
PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE de NEUCHATEL

Fête «nf Mars
Il est rappelé a» public qu 'il est for-

mellement interdit de tirer et de faire
partir des pièces d'artifice dans les rues
et sur les places publiques de la ville.
Les contrevenants seront punis d'une
amende de 2 francs et de la confiscation
de l'arme. Ils sont en outre responsables
des conséquences que pourrait entraîner
l'inobservation de la défense ci-dessus.

Neuchâtel, le 26 février 1901.
Direction de Police.

COMMUNE de NEUCHATEL
A louer aux Fahys, appartements

de trois et quatre chambres et dépen-
dances, eau.

S'adresser Finances communales.

IMMEUBLES » VEHDRE

VIGNE A VENDRE
Samedi 9 mars 1901, à 8 heures

dn soir, Mme Isabelle Lozeron née Thié-
baud exposera en vente, à l'Hôtel des
XIII Cantons, a Peseux, l'immeuble
ci-après du cadastre de Peseux :

Article 852, pi. fol. â, n° 3, Ara
Combes, vigne de 1439 m'J (4 OUT.).

S'adresser, ponr visiter l'immeu-
ble et pour les conditions, a M.
Charles Gauthey, a Peseux, ou en
l'Etude des notaires Lambelet «&
Matthey-Doret , Hôpital 18, a Neu-
châtel, chargés de la vente.

VENTE DE VIGNES
à, BO-cjnia-z-

Le lundi 4 mars 1901, dès 8 heures
du soir, à l'Hôtel du Lion, à Boudry,
M. Théophile Bovet et sa sœur M"* Eloa
Bovet exposeront en vente, par voie d'en-
chères publiques, les immeubles ci-après
au cadastre de Boudry :

1° Art 679. Les Gillettes, vigne de
14,72i>*.

2° Art. 2363. VauvUIiers, bois de 1520n>».
» » » vigne SOOO102.

Ces deux articles forment un seul
mas de 65 ouvriers de vignes, dont
les deux tiers environ sont reconstitués
en cépages américains greffés.

3° Art. 706. Les Gllères, vigne de
551ma.

4° Art. 713. Les Balllodes , vigne de
1962»».

Ces deux vignes , presque totalement
reconstituées.

S'adresser, pour visiter les immeubles,
à H. F. Zlmmermann fils, a Boudry,
et pour les conditions de vente, au no-
taire H.-A. Michaud, a Bôle.

Maison à vendre
On offre à vendre une maison de cons-

truction récente, ayant deux beaux loge-
ments, jardin et buanderie. — S'adresser
pour visiter l'immeuble et traiter à Mme
Hasler ou à Gaspard Arrigo, entrepre-
neur, aux Geneveys-s/Coffrane.

Domaine
A vendre dans une des belles contrées

du canton de Neuchâtel, beau domaine
de 55 poses labourables avec bâtiments
d'exploitation et locatifs ; écuries moder-
nes, fontaine intarissable dans la propriété.
Position splendide pour séjour d'été,
forêts avoisinantes. Assurance bâtiments:
48,900 francs. Prix de vente en bloc: cin-
quante-cinq mille francs. Facilité de paye-
ment. — Ecrire P. G. 64 poste restante,
Neuchâtel.
mmmimamm ^m^mmmi^m^^mmgm Ê̂m

ANNONCES OE VENTE

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie. Neachàtel

SienkiewlcE. Hania 3 50
Salberg. Graphologie usuelle . . 3 75
Brnnhes. Ruskin et la Bible . . 3 50
Gatclet. Histoire de la conquête

du Soudan français 10 —
W. Hitler. Arnold Bôcklin . . 2 —

HERMANN PFAFF & C"
Neuchâtel

PLACE PURRY 7
Atelier ponr la réparation

de l'horlogerie , la bijouterie ,
l'orfèvrerie.

GRAVURE
Dorure — Argenture

TRIPES
à la mode de Caen

la boite de 2 livres, à . . . . fr. 1.80
» » 1 livre, à . . . . » 1.10
» « Vi livre, à . . . . » 0.75

Àu magasin de Comestibles
SEINET FILS

• Rue les Epancheurs, 8

Bicyclette
très peu isagée, marque Premier, grand
cadre, à Vsndre. S'hformer du n° 835 au
bureau dujournal. c.o.

«mmm
1 Mars

Ch. PETITPIERRE & Fils
Treille 11 & Place Purry

ÏT B TJC 3E3I &.T EI<

Magasin d'armes
1 ET

POUDRES _FÉDËMLES
GRAND CHOIX

de

Feux d'artifice soignés
inoffensifs et garantis

FLAMMES BE BENGALE
FLAMBEAUX

AMADOU
MÈCHES

Petits canons à poudre

Feux d'artifice en gros
(Rabais aux revendeurs)

Imnmm

AGNEAUX
de Pré-Salé

GIGOTS - SELLES - EPAULES

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

HERMANN PFAFF & Ci0
Neuchâtel

PLACE PURRY 7

ORFEVRERIE
mmEBggBj agmBmmBaBaÊgmik

L. EIOHABD
-VleT3.:g-0:fa.a,tel

Vins en gros
en fûts et en bouteilles, de Neuchâtel, de
France, d'Espagne et d'Italie, garantis
naturels.

Fin de Saison
——* Q 

Les articles d'hiver sont
vendus à tous prix

FIN DE BAIL
Vente â bon marché de ton-

tes les chaussures en ma-
gasin.

Occasions exceptionnell e-
ment avantageuses.

VOIR LES ÉTALAGES
Vente au comptant

EMILE CHRISTEN
rue de l'Hôpital

(Hôtel du Faucon)

Cordonnerie Populaire

Horlogerie — Bijouterie
ARTHUR WTTHEK

Rne dn Seyon (à côté de la Halle au Chaussures)

RÉGULATEURS, PENDULES, RÉVEILS
«SONTRKS, CHAINES, BMOCTEBD

beau choix dans tons les genres

Orfèvrerie usent et métal srgenté
I« titre

'¦-
¦ M%[*iet«

PRIX MODÉRÉS RÉPARATIONS

Grand Magasin d'Horlogerie
HERMAN N PFAFF & Cie

Neuchâtel
PLACE POERY 7

CHRONOMÈT RES
POISSONS

Saumon dLxx "E\xx±xx
au détail, à 1 fr. 50 la livre

Soles - Merlans - Aigref ins - Cabillauds
TRUITES DU LA.C

Palèes — Bondsllei — Féru
Brochets — Péronés

GIBIER
Coqs de Bruyère à fr. 3.50 la pièce
Poules de Bruyère » 3.— »
Poules de neige » 2.25 »
Gelinottes » 2.25 »
Perdreaux » 2.50 »
Faisans dorés . » 6.— »
Grosses grives litornes » 0.60 »

GHQOTS DHJ OHBJVRB5XJILJ

Poulets de Bresse
Dindons - Canards - Pintades - Pigeons

Jeunes poules â bouillir

AGNEAUX - LAPINS
Oranges

Blanches - Sanguines - Mandarines

DATTES - MUSCADES SURCHOIX
à 90 cent, la boite

in magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

L.-F. LAMBELET & Cie
M , faubourg de l'Hôpital, 17

NEUCHATEL

HOUILLE ET COKE
POUR CHAUFFAGE DOMESTIQUE

Houille, morceaux de Blanzy.
Houille, morceaux de Sàarbrûck.
Houille, grosse braisette lavée.
Anthracite belge, 1« qualité.
Briquettes de lignite.
Briquettes perforées.
Gros coke lavé pour chauffage central.
Petit coke lavé de Blanzy.
Grelats comprimés (boulets).

Prompte livraison â domicile.
Expédition directe des mines par wagons

complets.

Téléphone n° 189

PAILLE
Excellente paille de froment, bottelée,

à 28 fr. le mille, par wagon, rendue
franco gare Verrières-Suisses.

S'adresser à D-. Stauffer , Ponts-
de-Martel. Foin bottelé an détail ,
par char. H. 592 C.

^30HEWî 0A& Bijouterie - Orfèvrerie*

WSÈÊ Horloger'e - Pendulerle

 ̂A.JOIU Y
Maison du Grand Hôtel du Lac

NEUCHATEL

Four cause de changement de magasin

VENTE AU RABAIS
d'une grande partie de

MARCHANDISES
telles que : Petits meubles, Parapluies,
Ombrelles, Cannes, Articles de fumeurs, etc.

chez
J. MERKY, tourneur

Rne dn Seyon 19 bis

HERMANN PFAFF & C°
Neuchâtel

PLACE PURRY 7

BIJOUTE RIE
or et argent

FOSE et VENTE
de planchers à lames pitschpin

et lames sapin
S'adresser à

L MARTI , Entrepreneur
Usine Maladière 4

.AJN'.fcTOISrCES

Du canton, 1 à 8 lignes 80 et.
* et 5 lignes. . 65 et. — 6 et 7 lignes 76
8 lignes et au delà U ligne tO
Répétition » .  8
Avis tardif, 20 ot. la ligne Minimum 1 fr.
De la Baisse la ligne 15 ot.
D'origine étrangère » . 15
Réclames m , , 30
Ails mortuaires , la ligne 12 et. — Minimum 2 fr. '

» » 'rép é t i t i o n . . . .  la ligna 8 et.
Lettres noire», 5 et. la ligne en sus.
Encadrements depuis 50 et.

BUREAU DES ANNONCES :

8, Rue du Temple-Neuf, 8

Autant que possible, les annonces
paraissent aux dates prescrites ; en cas contraire,

il n'est pas admis de réclamation.

TÉLÉPHONE 2 O 7

1 an 6 mois S mola
La Feuille prise au bnreau.fr. 8 — 3 20 1 80

B portée à domicile
en ville 8 — 4 20 2 30

La Feuille portée à domicile
hors de Tille ou par la poste
dans toute la Suisse . . .  9 — 4 70 2 60

A l'étranger (Union postale),
par 1 numéro 25 — 13 — 8 76

Abonnement aux bureaux de poste , 10 et. en BUS*
Changement d'adresse, 50 et.

Âdmlalstratlon et Abonnements :
WOLFRATH Se SPBRL.fi

Imprimeurs-Éditeurs

La vente au numéro a lieu :
Bureau du journal, kiosques, llbr. Guyot, gare J. -S.,

par les porteurs et dans les dépôts

in iiscscBits si sosi m HIXUCS.

Vente d'un théâtre forain
Le jeudi 7 mars 1901, dès les 10 heures du matin, dans les chantiers de la

Société technique, à Neuchâtel, rne de la Maladière 80, on vendra, par voie
d'enchères publiques, les objets formant le Théâtre des Variétés , composé
d'une baraque en planches, avec tentes en toile, pouvant contenir 1000 personnes
à l'abri, très grande scène, estrade, rideau, bâches, chaises, appareil électrique avec
lampes, une grosse caisse et une petite, décors et deux grands chars à transporter
tout ce matériel.

La vente se fera au comptant et conformément à la loi sur la poursuite pour
dettes et la faillite.

Neuchâtel, 27 février 1901. Ofllce des poursuites.
. . .

• ,

10 Diplômes d'honneur et 22 Médailles
ont été décernés en 27 ans au véritable

(II GOLLIEZ m WIIIS
§2 7  

ans de succès et les nombreux témoignages
de reconnaissance permettent de recommander en
toute confiance cette préparation, spécialement aux
personnel délicates , affaiblies, convalescentes , on souf-
frant des pa'es couleurs, manque d'appétit, ds faiblesse
générale, lassitude, eto.

Réputation universelle , excellent fortifiant.
En flacons- de fr. 2.50 et 5.— dans toutes les pharmacies.

AVBrtiRSPtlIflnt Le véritable Cognac ferrugineux étant très sou-
" vent contrefait, le public n'acceptera comme authen-

tiques que les flacons qui portent sur l'étiquette bleue la marque des
2 Palmiers et la signature en rouge de

FRÉD. GOLLIEZ, pharmacien à MORAT.
Î Ê̂ÊÊI^̂ m̂t K̂ÊUsWÊÊKSt Ŝ Ê̂m UU M̂W t̂^ K̂S Ê̂ÊÊmKM ^^ Ê̂Ê^mÊ n̂sWUsVÊÊmsWSWÊtÊHmHI^ K̂ Ê̂mf l Ê̂^^ Ê̂tÊÊK^ K̂Ê K̂Sl^HÊK'

FOIN et PAILLE
J'ai l'avantage d'aviser mon honorable clientèle ainsi que le public en général,

qu'à partir de ce jour j'ai joint à mon commerce l'article foin et paille , que je
puis céder dans d'excellentes conditions, aussi bien par balles que par wagon.

Comme pour tous mes autres articles, sur demande, on livre à domicile.
Se recommande, "W. SCKCIIJIJI,

- Céréales et épicerie, NEUCHATEL.

CONS TR UC TIONS en BÉ TON ARMÉ
Système .FiEïrorc.EBiQi ^'.E.

Brevet -j- n° 6,S38

jjj Voûtes encastrées - Système Kœnen *j
Brevet unisse 10725 M

A EN FERfET BÉTON COMBINÉS C

, i™5 " 6 5̂ m

Projets et eutreprise Wftoas travauxfde bâtiments, fabriques
réservoirs, ponts, etc.

Concessionnaire: ADOLPHE RYCENER, entrepreneur. NEUCH1TE1

MONUMENTS FUNÉRAIRES
Articles soignés - Prix réduits - Spécialités

c—(S»û>»!>|rS9»»3—o

E. RUSCONI
SCULPTEUR — NEUCHATEL

Prière de demander Catalogues «fc Prix-courants on eneore mlenx
de visiter l'exposition permanente ouverte au publie.

TJsIxies mécanique s
ÉTABLISSEMENT MODÈLE

LfflRILi LIT
BEU RRE DLBILLE NS

Médaille d'argent
Exposition universelle de Paris 1900

TÉLÉPHONE 291 LES DÉLICE S TÉLÉPHONE 291

ICtsàblissemeiif d'horticulture
de

G. AOTOI&I
FLEURIST E ¦».;., - DÉCORATEUR

Le plus grand choix en plantes à fleurs et à feuillage.
BOUQUETTER1E KODEBNE — DERNIÈRES CRKATIOKS

Entreprise générale de décors pour fêtes et deuils
ITleurB coupées — Expédition

KAI8QN DS CONFIANCE, spécialement aménagée ponr tout M qui rentre dans
L'ABT SU FLEUEISTE

L'établissement est visible tous les jours, sauf les dimanches et fêtes.

AU PRINTEMPS 1001, ouverture d'un MAGASIN DE FLEURS NATU-
RELLES, rue du Concert, nouvel Immeuble Wolfrath, actuellement en cons-
truction.

magasin .Louis KURZ
rue Saint-Honoré 5, Neuchâtel

GRAND C H O I X  DE PIANOS

VENTE - LOCATION - ÉCHANGE

FROMAGES GRAS DU JURA
â/brica/tien. été 1900

L'expédition se fait en qualité irréprochable et à bas prix, franco dans toutes
les gares, par

A. DESCCEITDRES, aux Ponts,

Vins, liqueurs, futaille et matériel de cave
à. Tendre

Pour cause de résiliation de bail et cessation de commerce, à vendre de gré à
gré, en bloc ou en détail :

1° Tontes les marchandises en cave, soit :
Vins divers en fûts et en bouteilles, liqueurs, marc, lies, cognac, rhum, etc.
2° Tous les vases de cave et toute la futaille , soit :

20 laegres de 800 à 9000 litres, ronds et ovales ;
3 à 400 fûts roulage, blancs et rouges, bonbonnes et caisses, etc ;
Outillage pour cave, tonnellerie et distillerie, le tout en bon état.

Excellente occasion, conditions et prix favorables.
Pour renseignements et pour traiter, s'adresser à Charles Tilliot, Collégiale 1,

à Neuchâtel.

T'offre d.vL I
m̂ OH R ME VIS ÔHB I

aux prix de gros les plus bas, pris au dépôt ES
de Romanstaorn. WÈ

O F 6354 Echantillons d disposition. B|
Th. KNORR, Romanshorn. m

VERMOUTH
de TURIN, 1" qualité

1 c >r Of % le utre>
* I ¦ &i\J verre compris.

Le litre vide est repris à 20 cent.

Au magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

4RsVMRLMLBiDfl9BBHHHKSBHBHHflBHBQH V

Grand Magasin d'Horlogerie

Pendules Neuchâteloises
ACHAT & VENTE

HERMAÉ PFÂFF&C *
Neuchâtel

PLACE PURRY 7
nMHMHBB KH

Occasionnellemenf
M. D. STAUFFER, négociant, au;

Ponts-de-Martel, offre à vendre, tou
de suite, un magnifique traîneau i
fourrure, quatre places, trois coussins e
garnitures velours rouge, mécanique; m
beau et grand traîneau-break à un e
deux chevaux, mécanique, pont pou;
bagages à volonté, et quelques jolis trai
neaux à brecette, légers, deux bancs
mécanique, tous entièrement neufs. Poui
les voir et traiter, s'adresser à lui-même
le matin. H. 593 C

i Par «'onimisNlnn.

i VINS BLANCS
de Neuchâtel

véritable crû de 1900, de Boudry,
environ 150,000 litres pour le prix de
40 cent, le litre, franco dans tout le
rayon des voitures, par pièce et demi-

> pièce. Rabais par quantités. S'adres-
* ser à M. D. Stauffer , Ponts-de-Mar-

tel. H. 594 C.

SALLE DE VENTE
Eolviee "£

A vendre une grande quantité de lits
neufs et d'occasion, canapés-lits, fauteuils,
divans, chaises, armoires à 1 et 2 portes,
commodes, lavabos, secrétaires, buffets de
service, guéridons, fumeuses , étagères,
régulateurs, glaces et potagers.

On se charge de réparations de meu-
bles en tous genres.

Se recommande,
Samuel RENTSCH.

MANUFACTURE & COMMERCE
DEiPiAnros

" GRAND et BEA U CHOIX
. pour la vente et la location.

[ MAGASIN LE PLUS GRAND
t et le mieux assorti du canton

\ Rua Pourtalès n08 9 at 11, 1" itag*
[ Prix ffluUrii. — Facilités de paiement.

J; Se recommande,

: HUGO-E. JACOBI
IbTETTa.EX.t&'r.EXj



Grand lagasin Mogirit
HERMA1 PFAFF iC

Neuchâtel
PLACE PURRY 7

ZESé-velle

RÉGULATEURS
Coucous

^̂  
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^%V KÈGES

Ir TRAPPES
I à renards . blaireaux , etc.
1 modèles autorisés
I et très solides

f Fumées asphyxiantes
CJ ce qu'il y a de plue
g efficace

pour la destruction des renards
dans leurs terriers.

AU MAGASIN D'ARMES

Ch. Petitpierre & Fils
Boa. "Ville

OCCASION
Mandoline, violons 3/4 et */4, et guitare,

à vendre, à un prix très avantageux. —
S'adresser à Mme Kûffer-Bloch, Goq-
d'Inde 24. 
l iiTiiisl'it i im d'une quantité de meu-
LlqUlUUlIHll blés : ameublement.de
salon, buffets de service et armoires,
tables et chaises en tous genres, lits,
canapés, divans, commodes, lavabos, gla-
ces, régulateurs, psychés, secrétaires,
bibliothèques, harmonium, fourneaux et
potagers. — Coq-d'Inde 24. 

Piano à queue
marque renommée de Stuttgart, magni-
fique instrument neuf à vendre à 1850 fr.
Eventuellement on prendrait un piano
droit en payement. — Offres sous chiffre
S. S. 1850 à l'agence de publicité Haa-
senstcin «t Vogler, Neuchâtel.

Beau bahut
noyer massif, datant de 1674, avec magni-
fique fermente, à vendre.

A la même adresse, deux beaux lava-
bos et une belle commode noyer poli.

S'adresser à M. Paul Allenbach, ébé-
niste, aux Geneveys-sur-Coflrane. ,

Grand Magasin d Horlogerie
HERHA1 PFAFF kG '

Neuchâtel
PLACE PURRY 7

Le plus grand assortiment de

MONTRES
Prix avantageux

BEAU CHIEN
ST-BERNARD

à vendre. — S'adr. Parcs 42.

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter d'occasion une

poussette encore en bon état. S'adresser
au Tertre n° 16. 

On demande à acheter d'occasion, une
porte extérieure d'entrée, de préfé-
rence vitrée, avec grille en fer.

Adresser les offres à M. U. Munier,
Rocher 21.

AVIS DIVERS

Grande Salle du Collège
cLe St-Blaise

Caisse : 7 '/, h. Rideau : 8 h.

Samedi 2 fit Dimanche 3 Mars
GRANDES

THÉÂTRALES ET MUSICALES
organisées par la

SOCIÉTÉ IDE diE^-lTT

L'AVENIR DE St-BLAISE
Prix des places :

Premières : 1 fr. — Secondes : 50 cent.

Pour les détails, voir le programme

Invitation cordiale ans membres passifs.

Nota. — Une partie de la recette est
destinée à

L'ASILE DES BILLODES

On peut se procurer des billets à
l'avance chez MM. Paul Virchaux, Samuel
Maurer et un. Fipy. 

Un petit ménage, habitant la campa-
gne, désirerait avoir en pension un
enfant, n'importe quel âge. Bons soins et
bon air. S'adresser à Alphonse Descom-
bes-Dick, à Cressier. 

UN JEUNE HOMME
désire prendre une ou deux heures de
leçons de français, par semaine, auprès
d'une personne sérieuse» S'adresser case
postale 5804, Neuchâtel.

Occasion
A vendre une banque de 3m20 de long

avec 18 tiroirs, une table de 3 mètres de
long avec 12 tiroirs, une caisse à huile
et 2 petites vitrines, le tout pour 70 fr.
S'adresser à Gaspard Arrigo, entrepre-
neur, aux Geneveys-s.-Goffrane.

BnfllHHMUHBHkWHHtBBKÏ«BHHHI^^
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SALON
G. HI PLEH-W ALT

GHlIlWlâPII 1IMT
Etablissement transportable des plus élégants , construit spécialement à cet effet.

Plusieurs centaines de Tableaux vivants les plus divers et des plus réussis , en
grande partie coloriés. — Reproduction , d'après nature , de toutes les parties du
monde.

Nous citons comme nouveautés :

Les f unérailles de la reine Victoria d'Angleterre
LE VOYAGE DU PRESIDENT KRUGER l N EUROPE

Guerre du Transvaal Troubles en Chine
ainsi q.ia.e

SsF"* Spectacle grandiose. — Le pins long films du inonde ~W

CENDRILLON
Pantomime féerique avec effets de lumière électrique.

X-t XS PHXIX POUGESX (Conte de fées)
Le Rêve de BJToël, films de très longue durée

Orclxestre eittaclié à. l'étalsliseement.
Installation élôctriq.iae spéciale.

Tous les jours plusieurs représentations avec p rogramme renouvelé constamment.

Les prix d'entrée, ainsi que le commencement de chaque repré-
sentation, sont affichés à la caisse.

Je me permets d'inviter un nombreux public à ces représentations aussi
attrayantes qu'instructives pour les enfants et les adultes.

Le propriétaire-directeu r, G. HIPLEH-WALT.

Avis à ma bonne clientèle et ail public k Mclâtel
Le magasin de combustibles de la rne dn Château (sous la Tour

de Diesse) est toujours bien fourni en marchandises de première qualité. Bois
foyard et sapin, par stères et en cercles. Tourbe, petite et grande. Anthracite, coke,
houille, briquettes, charbon de foyard, etc.

Prompte livraison à d.omiciïe
Gros — Détail

Se recommande,
Samuel CHAUTEM».

BXJRBA.U TECHNIQUE
et.

OFFICE GÉNÉRAL DE BREVETS D'INVENTION
Fondé en 1888 pour la protection de la propriété industrielle

Succursale de Neuchâtel

Ingénieur, Beaux-Arts 6 (q uai des Alpes)
Brevets d'invention. Marques de fabrique. Dessins et modèles. Enregistrements

au Bureau fédéral de la propriété intellectuelle. Consultations techniques, le matin,
de 9 à 10 heures.

VENDREDI 1er MARS ET JOURS SUIVANTS

j flj ifc * &v Exhibition de la grande

¦«& IMAGERIE PIABT
^mS Ĵ-̂ ÊiïttP^r Tons Ies so"s à 8 h. «t qnart

jaSpUt BRILLANTE REPRÉSENTATION
Dressage des fauves , dernières créations du dompteur PI AN ET

Repos des animaux. Exercices de l 'éléphant Jenny et du singe Jocko.

Fête et dimanche : Matinée à 3 heuree et à 4 heures et demie.

Samedi et jeudi : Matinée à 3 heures et demie.

BANQUE COMMERCIALE NEUCHATELOISE
Capital social : f r. 4,000,000

Ensuite d'une décision de notre Conseil d'administration ,
nous payons les taux d'intérêts suivants sur les Bous de
dépôt, délivrés à nos caisses dès ce jour :

% lj 2 % l'an sur Bons de dépôt , à 30 jours de vue.
3 72 7o l'an sur 3> » à 3, 6 et 1 % mois de date.
•4=% l'an sur » » à 3 ans (avec rembourse-

ment facultatif par la Banque dès l'expiration de la %mt année).
Neuchâtel , février 1901.

La Direction.

GliiBtlet CL-CL Jardin .a nef-lai s
Ouverture : 7 heures. Dimanche 3 mars 1901 Rideau : 8 heures.

SOIREE THEATRALE
donnée par la

Société des employés de magasins de Neuchâtel
Au bénéfice de sa caisse de secours

Avec le bienveillant concours de M. J.-EJ. R.
s^MMs ŝ ŝ ŝH

LES PAU VR ES DE PARIS
Drame populaire en 7 actes, par MM. E. BRISKBAHRE et E. Nus

ler acte.Prologue:Le banquierdeBordeaux. |4 me acte : Les mauvais riches.
2me acte .- Le mendiant de Saint-Etienne- 5me acte : La charité, s'il-vous-plait.

du-Mont. 6m8 acte : Rue de la Huchette n° 15.
3mo acte : Les pauvres en habits noirs. I 7me acte .- Les pauvres honteux.

Entrée 60 cent. — A 11 heures, soirée dansante
Billets en vente à l'avance , au kiosque de l'Hôtel de Ville et au café Javet, rue

du Temple-Neuf.

Petite Brasserie
Seyon 21

Vendredi et jours solvants
dès 8 heures

BRANDS CONCERTS
donné par la

Neuchâteloise
Mme de KASINE, romancière,
gfme Roga BIJOfJ, comique.
M. BERNOUX, comique grime.
M. JOCHJE, pianiste.

Duos et trios désopilants avec
instruments.

Grand succès Entrée libre

Vendredi et Dimanche
dès 8 heure*

Grande matinée
Travaux d'agrément
Leçons de pyrogravure sur bois,

carton et velours, ainsi que fabrication de
flenrs artificielles en papier. On prend
des commandes.

S'informer du n° 834 au bureau du
journal.

Restaurant E. pi
Jour uVT Mars

Côtelettes de veau. Bif teck f ilet.
Foie de veau et viande de porc
assortie à toute heure.

Se r» commande.

Salle Circulaire in Collège latin
NECCHATFX

DEUX CONFÉRENCES
données par

M. Philippe MONNIER
1" co±i£ére:n.ce :

JEUDI 28 février 1901, à 5 heures du soir
S™ cozLfexeaa.ee :

LUNDI 4 mars 1901, à 5 heures du soir
Pour les détails, voir le programme.

Prix des billets :
Abonnement aux deux conférences : 3 fr.

(Pensionnats : 2 fr. 50). Séance isolée .-
2 fr. (Pensionnats, étudiants, corps en-
seignant : 1 fr. 50).

Location : chez W. SANDOZ, éditeur de
musique et à l'entrée de la salle.

Entreprise de déménagements
pour la ville et le dehors

Emballage soigné et garanti de por-
celaine, cristaux, glaces, tableaux, meu-
bles, objets d'art, etc. Caisses d'emballage
à disposition.
Alfred HABTV, emballeur

Teneaux 13
Domicile : rue de l 'Hôpital 2.

A la môme adresse : à vendre d'occa-
sion un bureau ministre, en bon état.

Garde-Maie et releveuse
rne des Beaux-Arts 11, 4™.

6RANDE SALLE DES CONFÉRENCES
T3BTT3DI SS Février 1.901

à 8 heures du soir

QUATRIÈME SÉANCE
DE

MUSIQUEdeÇHAMBRE
I» R O G- It A M M BJ :

Quatuor en sol mineur. Mozart
P1 piano et instruments à cordes.

Sonate en ré majeur. .Taruni
P1 violon, avec acc. de piano.

Quatuor en ml bémol majeur, Beethoven
op. 74,
Pour instruments d cordes.

Prix des places t
Amphithéâtre numéroté : 2 fr. 50.
Parterre et galerie numérotés : 2 fr.

Vente des billets : Magasin de musique
de M. L. Kurz, rue St-Honoré 7, et le
soir du concert à l'entrée. 

Marthe MONTANDON , repasseuse
Cité Suchard, 4, Serrières

se recommande pour de l'ouvrage, en
journée ou à la maison.

VENTE JMIYSIN
La vente du 7 février en faveur des

Asiles de Leysin, a rapporté, tous frais
déduits, la belle somme de 4,900 fr.

A tous ceux qui, de loin et de près,
ont contribué à ce résultat inespéré, aux
hôtels, fabriques, magasins qui nous ont
fait des dons généreux , au public si
nombreux qui s'est rendu à notre appel
et a témoigné de son intérêt à notre
œuvre par sa présence à la vente, à tous
enfin, au nom des tuberculeux indigents,
nous adressons du fond du cœur un
chaleureux merci I

 ̂
Le Comité.

Salle circulaire du Collège latin
3>TB"CTCI3:^aL.,I,BIJ .

3 CONFÉREN CES
données par

M. BES T, prof esseur
les S, 9 et 16 mars 1901, à 5 h. du soir

STCTTETS :
Samedi 2 mars, „A Social Reformer".
Samedi 9 mars, A Poem „ The Prln-

cess ".
Samedi 16 mars, „ Ileroes and Héroï-

nes ". — Readings , from popular
authors.

Les conférences se donneront en langue anglaise

Prix des billets :
Abonnement aux trois conférences : 4 fr.

(Pensionnats : 2 fr. 50). Entrée isolée :
1 fr. 50 (Pensionnats, étudiants, corps
enseignant : 1 fr.)

Location : chez M. W. SANDOZ, éditeur
de musiaue. et à l'entrée de la salle

iifuriLi
Ce soir et demain, 1er Mars, a 8 h.

BRILLANTE SOIRÉE
Nouveaux débuts

Les ISMA-HÎEL'S
Célèbres duettistes (Oriental)

et Espagnol.

Les VARIUS
(Duettistes fantaisistes)

—o 1-ilclî.e répertoire o—

Demain I er Mars, à 3 heures

Grande matinée

L'Écriture partaite
en 12 leçons par le prof.
Petoud, spécialiste.

S'inscrire jusqu'au 2 mars,
poste restante, Neuchâtel. Hc9UN

CONCOURS "
Les travaux de terrassement, ma-

çonnerie, pierre de taillé et char-
penterie nécessaires à la construction
d'une église et d'une cure à Fontaineme-
lon, sont au concours.

Les entrepreneurs disposés à soumis-
sionner ces travaux peuvent prendre
connaissance des plans et cahier des
charges au bureau de MM. Prince &
Béguin, architectes, rue du Bassin 14, à
Neuchâtel, tous les jours de 8 heures
à midi.

Fermeture du concours : samedi 9 mars,
à midi. H 937 N

CA S I N O
HOTEL BEAU-SEJOUR

Vendredi soir 1er mars 1901
et jours suivants

REPRÉSENTATIONS
de l'excellen te et sjmpbati qus tro upe française

Brunel-Ruman
réputée la meilleure

et composée de six artistes de talent
MM. Brunel et Ruman, duettistes comiques
M110 Rosa Dervai, chanteuse, diction à voix
M110 Lucienne Dépare, romancière et diction
M. Lebrun, chanteur comique de genre
M. Bressac, pianiste, 1er prix du Conser-

vatoire. 
Spectacle convenable, nouveau, de bon

goût, pouvant être écouté par tout le monde.
ENTRÉE LIBRE

DIl»»clUAJîTCIîB 3 ̂ E^».T%S
Matinée â 3 heures - Entrée libre

Le soir à 8 heures, programme spé-
cial : Deux opérettes nouvelles. 1° En
Théorie, pièce militaire en 1 acte, et
2° C'est mon oncle, comédie en 1 acte.

ENTRÉE 50 centimes.

Muo 7. EBERHARD
Leçons de français, d'allemand

et de piano. S'adresser Beaux-Arts 17,
2me étage, à droite.

Eglise nationale
La paroisse «st informée que dès dimanche prochain, 8 m-.rs,

lee ouïtes auront lieu aux heures de l'été, savoir :
Le catéchisme à 8 heures.
Le premier culte , à la Collégiale , à 9 3/» h. (commençament

de la sonnerie).
Le troisième culte. * la chapelle des Terreaux, h 10 a/4 h.

(commencement de la sonnerie)
Le troisième culte, à la chapelle des Tarreaux , à 8 h. du soir.

Ecole professionnelle pour Jeunes filles
à NJRUCHATEL

Une nouvelle année scolaire commencera
.Mercredi 10 avril prochain, avec les cours suivants, de trois mois chacun
1. Cours professionnel complet de lingerie a la main et de raccom-

modage (36 heures par semaine). Ce cours est obligatoire pour les élèves qui
aspirent au diplôme.

2. Cours professionnel de lingerie à la main (14 heures par semaine).
3. Cours professionnel de raccommodage (20 heures par semaine).
4. Cours restreint de lingerie a la main (2 demi-journées par semaine,».
5. Cours restreint de raccommodage (2 demi-journées par semaine).
6. Cours professionnel de broderie blanche (12 heures par semaine).
7. Cours restreint de broderie blanche (G heures par semaine).
8. Cours professionnel de repassage. Le cours inférieur (linge plat et

linge empesé à l'amidon cuit) comprend deux demi-journées par semaine, et le
cours supérieur (chemises d'hommes, cols, etc.) une demi-journée. On peut
s'inscrire pour les deux cours à la fois ou pour un seul.

9. Ecole ménagère (cuisine, tenue de ménage, etc.). Demander le programme
spécial.

Pour le programme détaillé de chaque cours et les conditions d'admission, s'adres-
ser à Mm0 Légeret, directrice, qui reçoit les inscriptiDns de 11 heures a midi, au
nouveau collège des Terreaux, salle n° 6. H 1030 N

Le soussigné avise MAI. les propriétaires qu'il vient de
s'établir comme horticulteur chemin de la Borie (ancien jardin
Borel-Monti)

CRÉATION et ENTRETIEN de JARDINS
F O U R N I T U R E  DE PLANTES DIVERSES

Par un travail prompt et soigné et des prix modérés, il
espère justifier la confiance qu'il sollicite.

RODOLPHE O-EieBEIS
HOBTICt LTECB '

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••l
| GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES - NEUCHATEL j
• MARDI 5 MARS, a 8 heures du soir *

[ CONCERT de la FAVORITE !
0 Orchestre exclusivement mandoliniste et guitariste (30 exécutants), »

• sous la direction de M110 MTTNfSCH <
• Avec le bienveillant concours da t
m MUe" M. PÉRILLARD, cantatrice (élève du prof.  ALeoni, à Milan) «
• et 91. GERBER, pianiste, de Lausanne. i

S Au bénéfice dn SANÀTOBIUÏÏ NEUCHATELOIS ot des asiles de Leysin j
• 

¦ 
' ' 

• 
' i

9 Les billets, à 2 fr. et 1 fr., sont en vente chez M. Sanddz-Lehmann, «
• pour les membres passifs et honoraires depuis jeudi 28 courant, et pour le i
J public depuis samedi 2 mars et le soir à l'entrée de la salle. — Pour les !
0 détails voir le programme. «

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• o*»«««<

La Fabrique de Papier de Serrières
achète toujours les " .

VIEUX PAPIERS
aux plus hauts prix, marchandise prise à domicile en ville. 

De vois trompe! pas. 1 côté ds Collège
THÉSTRE PRftISS , PUCE DU PORT

Représentations chaque soir de 3 à 10 heures
Premier Grand

CINÉMATOGRAPHE
Projections très nettes, 250 vues nouvelles, entre autres les funérailles de la

reine Victoria, du commencement à la fin, avec défilé du roi Edouard VII, de
l'empereur d'Allemagne, des rois de Grèce et de Portugal et des princes, ducs,
représentants étrangers à cheval. Au 2me tableau, le yacht royal défilant devant
les navires étrangers. Au 3me tableau, couronnement du roi Edouard VII.

RÊVE D̂E ^N O Ë L
Féerie cinéfflitograp hique à grand spectacle, en vingt tableaux animés

Les Evénements les plus récents de la

QUBIi Xl Ei JC*3B3  ̂ BCEIRS
lies scènes représentées sont absolument authentiques

Voyage du Président KRUGER
Rencontre de dem trains dans le Sud de l'Atripe

G E3ISTID Ft IX-I^ CD IST
en superbes couleurs

Grande féerie, 4 scènes en 20 tableaux :inimés. Scènes (sérieuses et comiques)
de tontes le parties du monde.

Premières 1 f r .  20. — Seconde * 80 cent. — Galeries 50 cent.

Société des Papeteries Méridionales
Les porteurs d'obligations 4 Va % de notre Société, emp. 1897, sont informés

que le coupon au 1er mars prochain, de 11 fr. 25, ainsi que les obligations de
fr. 500 sorties, sont payables sans frais à l'échéance, chez MM. Berthoud A C*e
et Pury «t Cio, banquiers, à Neuchâtel.

Turin, le 25 février 1901. -
La Direction de la Société des Papeteries Méridionales.

HOTEL FILUEUX, MARIN
1er MARS, dès 2 heures

Soirée musicale et dansante
Cours graié de Coup, Confection et Yetemems

en tous genres

LING ERIE  ET LAYETTE
Coupe tailleur pour Costumes de dames
Par une nouvelle méthode pratique et simple à enseigner, les élèves sont rapi-

dement amenées à apprendre à couper, confectionner et transformer tous e>nres
de toilettes. Ce cours est recommandé tout spécialement aux jeunes filles se dispo-
sant à partir pour l'étranger. Leçons pratiques de raccommodages les jeidis et
samedis. — Corsets de Paris sur mesure.

M>» BJ. J^BQ-ER, faubourg du Lac 3, 1« étage



NOUVELLES POLITIQUES

LA GUERRE ANGLO-BOER
IL Y A HUIT MOIS

Le War office publie une correspon-
dance échangée en juin 1900 entre lord
Roberts et le général Louis Botha.

Le 12 juin, lord Roberts demanda au
général Botha de cesser toute résistance,
la guerre ne pouvant plus durer que quel-
ques semaines et ne pouvant avoir qu 'un
seul résultat.

Le 13, le général Botha dit qu'il exa-
mine sérieusement la question, mais qu 'il
est tenu de consulter un conseil général
de guerre, composé de ses officiers , et le
gouvernement du Transvaal. Il demande
à cet effet un armistice de six jour s,
s'appliquent à tout le territoire du Trans-
vaal.

Le 14, lord Robert" refuse cet armis-
tice, mais en offre un de cinq jours,
limité pour les Anglais à certains dis-
tricts seulement et dans des conditions
déterminées.

Le 15, le général Botha déclare qu'il
lui estimpossible d'accepter un armistice
ainsi restreint.

M.UNTENANT

Christian de Wet n'est pas pris en-
core, mais il n'y a pas à se dissimuler
plus longtemps que sa situation est ex-
trêmement critique. L'action qu 'il se
proposait d'exercer dans la colonie du
Cap a complètement échoué et il ne peut
plus trouver de salut qu 'en repassant vi-
vement le fleuve Orange et en reprenant
sa campagne de harcèlement dans l'Etat
libre.

A quoi tient cet échec î On ne le sait
pas encore exactement, les dépêches qui
nous parviennent à ce sujet de l'Afrique
du Sud étant assez embrouillées et quel-
que peu contradictoires. D'abord, De
Wet n'a pas trouvé auprès des Afrikan-
ders du Cap l'aide qu'il comptait y trou-
ver. Le soulèvement ne s'est fait que
dans certaines zones et dans des propor-
tions si réduites que la police coloniale
des régions soulevées a suffi à l'étouffer.
Cette aide-là ayant manqué à De Wet, il
n'a pu dépister jusqu'au bout les forces
anglaises ; il a été obligé, avec les 1300
hommes que comptait son commando, de
livrer des combats dans des conditions
absolument désavantageuses et, de re-
traite en retraite, il s'est fait acculer au
fleuve Orange, si terriblement grossi par
les pluies torrentielles qu'il lui sera ex-
trêmement difficile de le repasser. Au
cours de toute une série d'engagements,
De Wet a perdu les deux canons qu'il
possédait et ses forces, à en croire les
dépêches anglaises, se trouvent réduites
à 300 hommes.

C'est miracle si, après tout cela, cet
homme prodigieux tient encore la cam-
pagne et c'est de la folie héroïque de sa
part de persister à lutter dans ces condi-
tions. En admettant un instant que le
général orangiste parvienne à échapper
complètement à la chasse que lui font les
forces britanniques, que va-t-il pouvoir
faire encore? Les 300 hommes qui l'ac-
compagnent, lui et le président Steijn,
ne forment plus qu'un noyau de com-
mando. Peut-être quelques débris des
commandos qui opèrent dans la colonie
du Cap parallèlement à De Wet parvien-
dront-ils, eux aussi, à gagner l'Etat li-
bre, de sorte que le général retrouverait,
dans ce cas, un millier d'hommes scus
ses ordres. Mille hommes sans canons,
ce n'est pas grand'chose. On répondra à
cela qu'il a tenu la campagne avec une
troupe moins nombreuse ; évidemment,
mais les conditions, alors, étaient tout
autres. Maintenant que le danger d'un
soulèvement au Cap est définitivement
écarté, lord Kitchener pourra rejeter tou-
tes ses forces vers le nord. S'il le faut,
il mettra 40,000 hommes à la poursuite
de De Wet ; il le placera, comme lord
Roberts le fit pour Cronje , dans un vaste
cercle où le feu des mausers boers sera
inutile, et il le réduira par la mitraille
des gros canons.

Que De Wet soit pris ou non, en ce
moment, son action dans la guerre paraît
sur le point de prendre fin , car l'héroïs-
me joint au génie militaire ne suffisent
pas à un général pour tenir tête à l'en-
nemi : il faut des troupes résolues, et De
Wet n'en a presque plus. Aussi l'heure
paraît-elle extrêmement grave pour les
Boers, car on ne recommence pas éter-
nellement l'histoire et l'héroïsme des
peuples a des bornes.

Précisément, le «Daily Chronicle» an-
nonce sous toutes réserves que lord Kit-
chener et Louis Botha ont eu une entre-
vue dans laquelle ils ont arrêté les ter-
mes de là capitulation des Boers ; 24 heu-
res ont été accordées à Botha pour com-
muniquer avec les autres chefs burghers.
Le cabinet anglais doit s'être occupé
mardi de cette question.

L EFFORT DES ANGLAIS

Une statistique publiée par le «Times»
compte que 282,000 hommes ont été en-
voyés jusqu'à ce jour dans le sud de
l'Afrique et qu'il y en a actuellement
encore 205,000 sous les armes.

France
Une grosse bataille parlementaire se

prépare, d'après le «Siècle», pour ven-
dredi,sur l'interpellation, des socialistes

dissidents relative à la grève de Mont-
ceau-les-Mines.

C'est M. Dejeante qui a pris l'initia-
tive de cette interpellation et les adver-
saires du cabinet, de droite et du groupe
Môline veulent tenter de profiter de l'oc-
casion pour mettre en échec M. Waldeck-
Rousseau et ses collègues.

Droitiers et mélinistes veulent recom-
mencer sur cette interpellation la manœu-
vre par laquelle ils ont fait voter la pro-
position Klotz, relative aux droits sur
les successions élevées. Ils sont résolus
à voter n'importe quel ordre du jour qui
sera présenté par les socialistes, lors
même qu 'il serait absolument contraire
à leurs idées.

Quelques fidèles ont été fêter avec M.
Paul Déroulède, à Saint-Sébastien, l'an-
niversaire de la tentative de coup d'Etat
de la caserne de Reuilly. Le président de
la Ligue des Patriotes a cru devoir saisir
cette occasion pour s'expliquer une bonne
fois au sujet du sens exact de son rôle
dans l'agitation nationaliste, et il a af-
firmé avec la plus belle naïveté du monde
que ce sont les royalistes qui ont fait
manquer le coup. M. Déroulède déclare,
en effet, que la veille du jour fixé pour
sa marche sur l'Elysée, un homme qu'il
croyait être tout dévoué à sa cause vint
lui demander ce qu'il ferait si le duc
d'Orléans apparaissait tout à coup. « Je
lui mettrais moi-même la main au collet, »
répondit l'auteur des « Chants du soldat ».
La réponse était crâne, mais elle était
maladroite dans la circonstance, et on le
fit bien voir à l'ancien ami du général
Boulanger. Quand il voulut entraîner le
lendemain les troupes du général Roget
vers l'Elysée, le général refusa de suivre
l'homme qui aurait mis la main au collet
du prétendant.

La déclaration est curieuse et elle mé-
rite d'être retenue parce qu'elle permettra
aux historiens de demain de comprendre
la nature de cette coalition réactionnaire
qui a si profondément troublé la France
depuis quatre années. M. Déroulède tra-
vaillait pour son propre compte, les bo-
napartistes travaillaient pour le prince
Victor, les royalistes pour le duc d'Or-
léans, les cléricaux, eux, travaillaient
simplement contre la République et ils
étaient prêts à soutenir n'importe quel
césarien ayant prouvé sa « poigne » en
s'emparant du pouvoir. L'unité du point
de départ, l'unité de vues, l'unité du but
faisaient complètement défaut et la coa-
lition, par ce qu'on veut bien appeler
aujourd'hui la « révélation » de M. Dé-
roulède, apparaît bien comme un groupe-
ment contraint des forces les plus dis-
parates et les plus hostiles les unes aux
autres. R est incompréhensible que cer-
tains hommes, non dénués de sens poli-
tique, aient cru un seul instant faire abou-
tir un mouvement avec de tels moyens;
il est incompréhensible que des gens qui
affirment ne s'inspirer que des intérêts
supérieurs de la France se soient lancés
de gaîté de cœur dans une aventure qui,
si elle eût abouti à la défaite de la Ré-
publique, aurait déchaîné en France la
plus épouvantable des guerres civiles, en
mettant aux prises les groupes de la coa-
lition dont les espoirs de triomphe eussent
été déçus par la victoire même de l'un
d'eux.

Espagne
Le «Libéral» publie une interview de

M. Pi y Margall, ancien président du
pouvoir exécutif sous la République» M.
Pi y Margall a dit que le peuple avait
soulevé la question religieuse parce qu'il
était fatigué de voir le développement
des communautés en Espagne, surtout en
présence du projet français contre les
associations. M. Silvela ne résoudra pas
le problème, car il estime que les com-
munautés sont protégées par la liberté
d'association.

Quant à M. Sagasta, a dit M. Pi y Mar-
gall, il hésite à proposer une solution du
conflit et ce fut lui qui ouvrit les portes
de l'Espagne aux communautés de
France. Si M. Sagasta arrivait au pou-
voir, il serait capable de laisser les cho-
ses telles qu'elles sont pour ne pas dé-
plaire à la régente.

Portugal
A la Chambre, le ministre des affaires

étrangères, répondant à une question sur
le règlement de la dette extérieure, dé-
clare que le gouvernement s'en tient
ponctuellement et scrupuleusement au
règlement de la loi de 1893. Il veille à
l'autonomie financière du pays et n'ac-
ceptera sous aucune forme un contrôle
même indirect pas plus qu'il ne permettra
que les prestations excédent les ressour-
ces du trésor.

Etats-Unis
Au Sénat, le comité nommé pour les

relations avec l'île de Cuba propose,
plutôt que de se mêler indûment de la
constitution cubaine elle-même, de con-
clure un traité avec Cuba, portant l'aban-
don aux Etats-Unis des relations exté-
rieur, la répudiation des dettes con-
tractées, au nom de l'île, par l'Espagne,
la concession de nombreuses stations
charbonnières pour la marine de guerre
américaine, et laissant à des fonction-
naires américains la police sanitaire.

Canada
La Chambre des représentants a re-

poussé un amendement demandant la
suppression du passage de la déclaration
royale relatif à l'église catholique. L'au-

teur de l'amendement représentait la dé-
claration comme injurieuse pour les
40% de sujets britanniques de sa majesté.

Cuba
•

Suivant des informations cubaines, le
projet des Etats-Unis cause une grande
indignation dans l'île. On s'attend à une
révolte générale. Le général Maximo
Qomez s'est retiré dans une île voisine
ne voulant pas être témoin, a-t-il dit, de
l'humiliation du pays pour lequel il a
combattu pendant de nombreuses années.

NOUVELLES SUISSES

LUCERNE. — Les ouvriers occupés
aux installations du prochain tir fédéral,
à Lucerne, se montrent fort mécontents
des salaires qui leur sont alloués. Aucun
ne touche plus de 3 fr. 50 à la journée
et la plus grande majorité n'a que 3 fr.
sur lesquels 4 centimes sont prélevés
pour l'assurance contre les accidents.
Quelques-uns parlent de se mettre en
grève.

VAUD. — Samedi soir a eu lieu à
Lausanne l'assemblée des socialistes en
vue des élections au Grand Conseil. Elle
comptait environ 500 «personnes, y com-
pris un certain nombre d'étudiants et
d'étudiantes russes.

Après une discussion entre MM. Milli-
quet , Cuénoud et Fauquez, l'assemblée
a décidé à une grande maj orité de pré-
senter dans la ville de Lausanne une
liste socialiste de 24 noms sur 34 candi-
dats à élire. Dix noms seront laissés en
blanc.

L'assemblée a discuté ensuite le pro-
gramme socialiste. Elle y a admis entre
autres la lutte contre l'abus de l'alcool,
M. Fauquez ayant fait observer que les
grands socialistes Van der Velde, en
.elgique, Otto Lang, à Zurich, d'autres

encore avaient inscrit cette lutte dans
leur programme et qu 'il ne s'agissait
pas là de « momerie ».

Après les présentations de candidats,
une série d'orateurs, MM. Fauquez, Ba-
ranowski, Panchaud, Rapin , etc., ont
fait une charge à fond contre l'alliance
des radicaux et des libéraux. M. Fauquez
a très vivement attaqué en particulier le
programme radical.

L assemblée a désigné au scrutin
secret une liste de 24 candidats. Puis
elle s'est séparée en chantant l'« Inter-
nationale des travailleurs ».

— On a arrêté mercredi, à Moudon ,
l'auteur présumé de l'incendie qui a dé-
truit l'usine des frères Mottaz, à Bres-
sonnaz. C'est un nommé U. Porchet, do-
mestique, au Closy, près Vucherens,
ancien domestique chez MM. Mottaz, qui
l'avaient congédié à Noël. Les pompiers
de Vucherens l'avaient rencontré en ac-
courant au secours de l'immeuble en feu.
Il a fait des aveux. Les témoins auxquels
il les a faits sont venus en informer le
juge de paix. Porchet a mis le feu par
vengeance d'avoir été congédié.

— M. Boiceau a décidé d'accepter une
nouvelle candidature au Grand Conseil.

— On annonce dit Brassus qu'une
grève a éclaté parmi lès ouvriers horlo-
gers de l'Orient de l'Orbe.

CANTON DE NEUCHÂTEL

Jura-Neuchâtelois. — Le projet d'ho-
raire d'été compte entre Neuchâtel et la
Chaux-de-Fonds 9 trains dans chaque
direction, soit un de plus qu'aujourd'hui.

Le nouveau train descendant partirait
de la Chaux-de-Fonds à 7 h. 43 du matin
et arriverait à Neuchâtel à 9 h. 20. (Il
est précédé d'un premier train partant
à 6 h. 44 et arrivant à 7 h. 46.

Le nouveau train montant partirait de
Neuchâtel à 9 h. 57 du soir pour arriver
à la Chaux-de-Fonds à 11 h. 18.

CHRONIQUE LOCALE

Conseil général. — La séance régle-
mentaire du 4 mars est renvoyée au
lundi suivant.

Comm ission scolaire. — Le 26 cou-
rant, la commission a achevé l'étude de
la réorganisation de l'Ecole supérieure
des jeunes filles. Elle en a adopté le pro-
gramme dans les deux divisions et elle
a procédé à la nomination du personnel
enseignant en confirmant les titulaires
actuels et en faisant appel à quelques au-
tres professeurs devenus nécessaires par
l'augmentation du nombre des cours et
les modifications apportées au program-
me. Il a été entendu, toutefois, que tou-
tes ces nominations n'ont qu'un carac-
tère provisoire, la commission se réser-
vant de revoir toute la question de la
réorganisation actuelle, après une pre-
mière année d'expérience.

Sur la proposition de son bureau, la
commission a voté en faveur de la So-
ciété d'histoire et du comité du Musée
neuchâtelois ' la cession d'une salle du
collège classique, local que ce comité
pourra utiliser pour ses réunions et pour
l'installation d'une bibliothèque spéciale
d'bistoire suisse, dont la création est de-
puis longtemps désirée dans notre ville.

Mlle Berthe Jeanrenaud a été nommée
membre du comité de direction des tra-
vaux à l'aiguille dans les écoles commu-
nales, en remplacement, de Mme Alexis
Roulet, démissionnaire.

Les locaux occupés jus qu'ici par
l'Ecole d'horlogerie au-dessus de la halle
de gymnastique du collège de la Prome-
nade devenant disponibles, dès la se-
maine prochaine, par le transfert de cette
école dans l'aile est du même bâtiment,
la commission a décidé de demander à
l'autorité communale la transformation
de ces locaux en une grande salle de réu-
nion destinée à remplacer la salle de
chant du rez-de-chausée, qui sera amé-
nagée pour recevoir au printemps deux
classes enfantines.

Conférences. — M. Best, professeur,
donnera, en anglais, les samedi 2, 9 et
16 mars, trois conférences qui attireront
certainement à la Salle circulaire du
collège classique ses compatriotes et
ceux de nos concitoyens qui parlent
la langue anglaise. Sujets choisis : 1. Un

réformateur social ; 2. «The Princess»
(poème) ; 3. Héros et héroïnes, lecture
d'auteurs populaires.

Où irons-nous au 1er mars? — On
nous écrit sous ce titre :

Il y a bien des manières de fêter ce
patriotique anniversaire. Nous sera-t-il
permis d'en signaler une (qui ne sera
certes pas la plus mauvaise) à l'attention
de nos lecteurs? La section de la Croix-
bleue de notre ville offre ù sep membres,
à ses adhérents, à ses amis, une soirée-
thé qui promet d'être fort intéressante.
Chacun sait à Neuchâtel le but poursuivi
et les efforts tentés par la Société de tem-
pérance ; aussi nous semble-t-il inutile
de les rappeler ici. Nous sommes persua-
dés que plusieurs voudront coopérer a
l'œuvre excellente qu 'elle poursuit au
milieu de nous, en plaçant quelques car-
tes de fête, en invitant des amis et en
assistant eux-mêmes à une soirée qui a
été organisée avec soin et sera bien rem-
plie.

Etat-civil de 1900. — L'année der-
nière, il y a eu dans l'arrondissement
d'état-civil de Neuchâtel 553 enfants nés
vivants et 24 nés morts; en tout 577
naissances (550 en 1899).

Des 553 nés vivants, 250 appartien-
nent au sexe masculin et 303 au sexe
féminin. Il s'est produit 40 naissances
illégitimes (24 en 1891, 35 en 1892, 39
en 1893, 38 en 1894, 30 en 1895, 31 en
1896, 44 en 1897, 25 en 1898 et 28 en
1899.)

Les naissances multiples ont été de
2 paires masculines et 2 paires fémi-
nines.

Il y a eu 322 mariages (127 en 1891,
147 en 1892, 142 en 1893, 150 en 1894,
165 en 1895, 154 en 1896, 160 en 1897,
166 en 1898, 172 en 1899), et, sur ce
nombre, 75 contractés entre 26 et 30
ans par 45 hommes et 30 femmes.

Le nombre des décès, y compris les
mort-nés, s'est élevé à 367, dont 174 du
sexe masculin et 193 du sexe féminin.
On a constaté 5 suicides, 3 d'hommes et
2 de femmes. Des 367 décès de l'année,
il faut déduire 24 mort-nés et 55 décès
de personnes domiciliées ailleurs. Il reste
donc 288 décès, soit le 14,1 o/^, de la
population (20,477 au ler janvier 1900);
cette moyenne était de 14,4 en 1899.
- La mortalité infantile (soit jusqu'à 6
ans, mort-nés non compris) accuse 81
décès. •

La personne morte à l'âge le plus
avancé élait une femme de 91 ans.

Théâtre. — C'est avec un vif plaisir
que nous avons entendu hier au soir la
troupe Raffit qui a obtenu un grand
succès dans Faust. En tenant compte de
la petite scène que Neuchâtel possède il
est vraiment remarquable d'arriver à un
résultat aussi brillant : la mise en scène
était parfaite et les costumes très riches.

Nous avons beaucoup applaudi MM.
Déo (Faust) et Mancini (Méphistophélès)
qui ont de superbes voix et jouent très
bien ; nos félicitations également à Mlle
Rahier qui faisait une Marguerite ex-
quise, possédant une voix très sympa-
thique et une simplicité digne d'éloges.
Mlle Peltier (Siebel) était tout à fait bien
en page. Ce que nous reprocherions à la
troupe Raffit , c'est la musique d'accom-
pagnement un peu trop forte.

D.-B.

Dons reçus au bureau de cette Feuille
en faveur de l'Asile des Billodes.
J. L., à Auvernier, 300 fr. — Ano|

nvme, 2 fr. — A. M., 20 fr. — A. K.,
10 fr. — Z., 5 fr. — Max et Cari, 3 fr. —
B. P., 5 fr. — L. B., Zurich, 5 fr. —
Ëc. W., 10 fr.

Total à ce jour : 2896 fr. 50.

DERNIÈRES NOUVELLES

Rome, 27 février.
Le roi a fait remettre à M. Giolitti

100,000 lires pour être distribuées aux
populations les plus éprouvées par la
mauvaise saison. .

Milan , 27 février.
Le cercueil de Verdi, ef celui de sa

femme ont été transportés solennellement
mercredi après midi du cimetière à la
Maison de repos pour les musiciens,
créée par Verdi, où ils seront ensevelis.
Une foule énorme était massée sur tout
le parcours. Derrière le cercueil mar-
chaient le comte de Turin, les représen-
tants de l'empereur Guillaume, des gou-
vernements français et autrichien , du
Sénat, de la Chambre, et toutes les au-
torités de la ville. Les musiques de Rome,
de Gênes, de Naples et de Florence se
sont fait entendre.

La guerre
Port-Elisabeth , 27 février.

Suivant une nouvelle de source privée
reçue ici cette après-midi, les Anglais
ont surpris près de Willowojore le com-
plément du commando Scheeper. Ils se
sont emparés de tous les approvisionne-
ments et ont fait une quarantaine de
prisonniers.

Londres, 27 février.
Lord Kitchener télégraphie de Middle-

bourg, 27 février, 9 h. du matin :
Le général French donne la liste sup-

plémentaire des captures opérées jus
qu'au 25 courant Elle comprend un
canon Krupp de 19 livres, un obusier,
une mitraillause Maxim, avec tout leur
équipement, 20,000 cartouches, 153 fu-
sils de guerre, 390 chevaux, 52 mulets,
834 bœufs de trait, 5600 têtes de bétail,
9800 moutons et 287 chariots. Il faut
ajouter aux pertes des Boers 4 morts,
5 blessés -et 300 prisonniers.

Londres, 27 février.
Le War Office a prescrit l'enrôlement

de 15,000 hommes de yeomanry, au lieu
de 10,000, comme on l'avait dit précé-
demment. ;

Le Cap, 27 février.
On a constaté aujourd'hui 7 nouveaux

cas de peste, dont un sur un Européen.
La gravité de l'épidémie de peste oblige

le gouvernement à prendre à sa charge
la tâche dévolue jusqu 'à présent à la mu-
nicipalité, relativement aux mesures pro-
phylactiques. R s'occupe de faire assai-
nir la ville et détruire les rats. Il a fait
appel à des infirmiers et à des docteurs

spéciaux. La municipalité propose d'in-
cendier les maisons où on aura décou-
vert un cas de peste.

Madame Rosine Pris! et ses enfants|:
Charles et Rosa, Monsieur et Madame
Muller-Prisi, à Berne, Mesdames Caroline,
Marie et Julie Prisi, en Russie, Monsieur
et Madame Keller-Rufener et famille, à
Berne, Mademoiselle Marie Rufener, à
Berne, Monsieur et Madame Limberger, à
Genève, Monsieur et Madame Victor
Sauer et famille, à Genève, Monsieur et
Madame Georges Jayet et famille, à Ge-
nève, Madame Rosine Feutz, à Blumen-
stein, Monsieur et Madame Muller-Imhof
et famille, à Janzenhausen, ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces du décès de leur cher époux, père,
frère, beau-frère, oncle et parent ,

Monsieur Frédéric-Jacob PRISI
que Dieu a rappelé à lui, mercredi 27
février, après une courte mais pénible
maladie, à l'âge de 55 ans.

Que la volonté du Seigneur s'ac-
complisse.

L'ensevelissement aura lieu samedi
2 mars, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue de l'Hôpital 10.
• On ne reçoit pas.

Messieurs les membres de l'Orches-
tre Sainte-Cécile sont informés du
décès de

Monsieur Frédéric-Jacob PRISI
père de leur collègue et ami, Monsieur
Charles Prisi, et priés d'assister à son
ensevelissement qui aura lieu samedi
2 mars, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue de l'Hôpital 10.

Monsieur et Madame Kuntzer-Mûgueli,
Monsieur Ed. Kuntzer, Monsieur et Madame
Alberti-Kuntzer et leurs enfants, Antoine
et Arthur, Monsieur Emile Kuntzer, Made-
moiselle Rose Kuntzer , à Neuchâtel,
Madame Bersier-Kuntzer, Monsieur et
Madame Rougemont-Bersier, à Marin, les
familles Kuntzer, Milgueli et Fôrster, font
part à leurs parents, amis et connaissan-
ces de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Mademoiselle Sophie KUNTZER
leur chère fille, sœur, tante, nièce et
cousine, que Dieu a rappelée à lui, mer-
credi 27 février, dans sa 30mB année, après
une pénible maladie.

Veillez et priez, car vous ne
savez ni le jour ni l'heure à la-
quelle votre Seigneur viendra.

Matth. XV, 13.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi, 1er mars,
à 1 heure,

Domicile mortuaire ; Coq-d'Inde 3.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Monsieur et Madame Grisel-Bolle et
leurs enfants, Monsieur , et: Madame Re-
naud-Bolle et leurs enfants, Monsieur et
Madame Grûnig-Bolle, Monsieur et Madame
Maximoff-Bolle et leurs enfants en Russie,
ainsi que les familles L'Etondal, Charlet,
Borel, Bolle et leurs parents, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et con-
naissances du départ pour le ciel de leur
cher père, grand-père, frère, beau-frère'

Monsieur Célestin BOLLE
qu'il a plu à Dieu de reprendre à lui
mercredi, à l'âgé de 73 ans, après une
longue maladie.

NeuchâteV 27. février 1901. .
Je vous laisse la paix, je vous

donne ma paix, je ne vous la
donne pas comme le monde la
donne, que votre cœur ne se

i trouble pas.
Jean XIV, 27.

La Feuille d'Avis de samedi indiquera
le jour et l'heure de l'enterrement.

Prière de ne pas envoyer de f leurs

Madame veuve Schwander -Steiner,
Monsieur et Madame Eugène Schwander-
Gribi et leurs enfants, Monsieur Henri
Schwander, Mademoiselle Jeanne Schwan-
der ; Mademoiselle Louise Steiner, Mon-
sieur et Madame Paul Monard-Steiner,
ainsi que les familles Schwander et Stei-
ner, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la grande perte
qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Charles SCHWANDER
leur cher fils, frère , beau-frère, oncle,
neveu et parent, que Dieu a rappelé à
lui, lundi 25 courant, à 10 heures du
soir, dans sa 27mc aimée, après une lon-
gue et douloureuse maladie.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu jeudi 28 février, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue du Râteau 4.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
On ne reçoit pas

Messieurs les membres de la Société
de chant « l'Orphéon » sont informés
du décès de

Monsieur Charles SCHWANDER
frère de leur ami et collègue, Monsieur
Henri Schwander, et priés d'assister à
son ensevelissement qui aura lieu jeud i
28 courant, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : rue du Râteau 4.

Messieurs les membres de la Société
Suisse des Commerçants, section de
Neuchâtel, sont informés du décès de

Monsieur Charles SCHWANDER
frère de leur collègue, Monsieur Henri
Schwander, membre actif de la Société,
et priés d'assister à son ensevelissement
qui aura lieu jeudi 28 courant, a l  heure
de l'après-midi.

Domicile mortuaire : rue du Râteau 4.

Monsieur et Madame W. Affemann-
Muhlemann, Monsieur et Madame Allért-
Muhlemann, à Paris, Monsieur et Madame
Géroud-Muhlemann, à Fontainebleau, Ma-
dame Cécile -Ables-Neuhaus et son fils, à
Vienne, ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissan-
ces, de la perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de
Madame Louise MUHLEMANN-NEUHAUS
leur chère mère, belle-mère, sœur et
tante, que le Seigneur a rappelée subite-
ment à Lui, aujourd'hui 27 février 1901,
à l'âge de 75 ans 7 mois.

Sois fidèle jnsqu 'à la mort
et je te donnerai la couronne
de vie. Apoc. E, 10.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu vendredi 1er mars, à
3 heures après midi.

Domicile mortuaire : rue du Musée i.
On ne reçoit pas.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

CONVOCATIONS HVIS DE SOCIETES
- -

Association patriotipe radicale
de Neuchatel-Serrlères

FÊTE du Ym 1901
PROGRAMME:

•Jeudi *8 février
9 heures. — Retraite par la Musique

militaire.
Vendredi 1er mars

1 Vj heure. — Concert au Cercle national.
3 heures. — Départ du Cercle.
3' /a heures.

Assemblée pop ulaire
au Cbalet de la Promenade

ORATEURS :
MM. Jean BERTHOUD, député au Conseil

dee Etats.
Eugène BORKL , député au Grand

Conseil.
Ferdinand PORCHAT, conseiller com-

munal.
O03srox3ie,3?

ar la Mnsique militaire et la Mnsiqne
de Serrières.

7 heures. — BANQUET au Cercle
national. 

Tous les citoyens sont invités à assister
au cortège qui partira du Cercle national
à 3 heures.

LE COMITÉ.

CERCLE NATIONAL

Fête k 1er Mars 1901
à 7 heures du soir

BANQUET
Prix de la carte ; 2 fr. 50 avec demi-

bouteille de vin.
Prière de prendre les cartes à l'avance,

auprès du tenancier du Cercle.
LE COMITÉ.

AVIS
Messieurs les V.-Z- «t pro-

feaaears » V Académie, sont
spécialement invités à partici-
per an Gommera que la Soolété
de Zoflugue donnera a l'ooea»
«ion de l'anniversaire dn Pre-
mier Mare, le jeudi 88 février,
à 8 V3 h- an aolr, an Casino
de l'Hôtel Beau Séjour.

Vr Mars 1901

CERCLE LIBÉRAL

BANQUET
Vendredi 1" Mars, à 8 heures

AU CERCLE
Les cartes de banquet, au prix de

2 fr. 50, avec une demi-bouteille de vin,
sont en vente auprès du Tenancier du
Cercle, Jusqu'à vendredi, a 4 heures
du soir.

MM. les membres du Cercle sont cha-
leureusement invités à assister nombreux
à ce banquet, et, dans l'intérêt d'un bon
service, les participants sont instamment
priés de ne pas attendre au dernier
moment ponr retirer leur carte.

Association flf.inocr.ti p lit»
Section de St-Blaise-Cornaux

BANQUET DU 1er MARS
le dit jour

a 8 b. précises dn soir

à l'Hôtel de la Couronne
à SAINT-BLAISE

avec lt concours dé la Musique nie Vignoble u d'Haaterive

Prix de la carte de banquet : 2 fr. avec
une demi bouteille de vin.

Tous les citoyens libéraux sont invités
à prendre part à cette fête et à s'inscrire
au plus vite à l'Hôtel de la Couronne.

Le Comité.

BILLODES
Les soussignés, membres du Comité

des Billodes habitant la ville, pour satis-
faire aux incessantes demandes qui leur
sont adressées et pour faciliter l'envoi
des dons aux Billodes, informent le public
qu'ils se chargent de faire parvenir à
leur destination les dons qui leur seraient
remis. Ceux-ci peuvent également être
versés chez MM. Berthoud & Ci*.

Neuchâtel, 26 février 1901.
Alfred BOREL.
Georges de COULON.
Paul-E. HUMBERT.
Jean JEQurER.
Louis PERNOD.
Fréd. de PERREOAUX.
Jean de PURY.

Les moniteurs et monitrices
de

L'ECOLE DU DIMANCH E
de la

COLLÉGIALE
suit prévenus que la préparation aura
lie» SAMEDI 2 MARS, à 6 heures, au
lieu de vendredi.

Cioiz 
 ̂

Bleue

SoiïMiFr' Mars
\ ft « h. et demie

Gra.de Sale des Conférences
Cartes d"\ntrée à ù) cent., chez M. Sahli,

Tempij -Neuf, et \Q soir à l'entrée.

Cornaux, 28 février.
Mardi , à la gare de Cornaux, on trouva

à la place d'une valise neuve et bien
garnie, déposée dans le vestibule par une
demoiselle, la valise détériorée d'un
détenu libéré auquel le pénitencier de
Witzwyl" avait ouvert sa porte le jour
même. , .

Le coquin avait profité de l'occupation
des employés, • à l'arrivée des trains, pour
opérer-son vol. On croit qu 'il a pris le
train pour Zurich, à 11 heures et demie
du matin.

Neuveville, 28 février.
Hier soir à 6 heures, quatre garçon-

nets s'étaient aventurés sur le lac gelé,
lorsque la glace ée brisant sous leurs pas,
l'un d'eux disparut.

Ses camarades firent tous leurs efforts
pour repêcher le pauvre petit, mais ne
purent y parvenir. Son corps n'avait pas
encore été retrouvé ce matin.

Saint-Pétersbourg, 28 février.
Au cours d'une réception chez le mi-

nistre de l'instruction publique, un nommé
Pierre Garbowitch a tiré un coup de re-
volver sur le ministre, qui a été blessé
au cou.

Londres, 28 février.
Le « Daily Chronicle » dit apprendre de

bonne source la nouvelle de la reddition
do Botha à Kitchener.

Pékin, 28 février.
Le maréchal Waldersee mande qu'une

patrouille de 8 hommes du 3me régiment
allemand d'artillerie a battu au col de
Antsu-Ling une troupe de 180 réguliers
chinois, dont 20 sont restés sur le terrain.

Londres, 28 février.
La Chambre des communes a adopté

en deuxième lecture par 212 voix contre
189 le bill tendant à l'introduction de la
journée de huit heures pour les ouvriers
des mines.

Le Cap, 28 février.
Dans le quartier indigène de la ville du

Cap, on a trouvé les cadavres de deux
indigènes qu'on suppose morts de la peste.

Quatre personnes venues en contact
avec des malades suspects sont elles-
mêmes malades actuellement.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SERVICE SPéCIAL DE IA Feuille d'Avis")

&Sr La FEUILLE D'AVIS ne
paraissant pas vendredi Ier mars,
et nos bureaux étant fermés ce
jour-là, les annonces destinées au
numéro de samedi 2 mars seront
reçues jusqu'à jeudi soir, à 3 h.

Les grandes annonces doivent
être remises avant II h. du matin.

AVIS TARDIFS

HARMONIE de NBUCBATEL

CONCERT
en faveur de

l'Asile des Billodes
D I M A N C H E  5 MARS 1901

à 8V4 h. du soir, au

CERCLE LIBÉRAL
Invitation cordiale à tous les membres

du Cercle et à leur famille, ainsi qu'au
public en général.

ENTRÉE LIBRE
Une quête sera faite pendant le

concert.

Bulletin météorologique — Février
Las observations se font à 7 h», 1 h. et 9 n.
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Givre sur le sol le matin. Soleil ppr mo-
ments dans la matinée. Quelques flocon* de
neige fine mêlés de gouttes de pluie à midi Va-Le vent tourne au S.-O. vers 3 heures. Le
ciul s'éclaircit le soir.

Hauteurs du Baromètre réduite» a 0
suivant le* données de l'observatoire

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 715,9"" 1
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CHIEN DE CHASSE
Une jeune chienne, robe blanche tache-

tée brune, tête jaune et blanche, collier
en cuir sans marque, à réclamer contre
frais chez M. Edouard Ruedin, Cressier.

Cercle italien, Moulins 25
A l'occasion du Ier Mars

Jeudi 28 février et Vendredi l°r mue
à 8 heures du soir

GRAND CONCERT
donné pai la célèbre troupe napolitaine

d'Ambrosio
Vocal, Instrumental, chant d'opéra

avec le concours de
Ej 'IïOM.ktCB LFOTJ-Ï-IMX

ENTRÉE LIBRE
Se recommande, LE TENANCIER

Tous les samedis et dimanches, tripes
à la milanaise et nature. — On sert à
l'emporter.



APPARTEMENTS A LOUER
A louer un appartement composé de

3 chambres, cuisine, cave, bûcher et por-
tion de jardin. Loyer annuel 820 fr.

S'adr. Etude Juvet, notaire, Palais 10.
A louer, pour St-Jean 1901 :
Avenue du Premier-Mars 6, joli

logement de 3 chambres et dépendances
avec balcon.

Bue du Môle, logement de 7 cham-
bres et dépendances.

S'adr. Etude Wavre, Palais Rougemont.

A louer, dès le 24 juin 1901, bal ap-
partement 6 grandit chambras confor-
table*, au soleil. S'adr. Etude A. N
Brauen. notaire. Trétor 5. 

A louer à Yieux-Châtel, deux jolis
logements de 4 et 5 pièces avec jardin
et dépendances. Situation agréable, à
proximité du tram et de l'Académie.

S'adresser à M. G. Ritter, ingénieur, à
Monruz. 

JL LOVER
pour mars un beau logement au 2mo étage,
de 4 pièces et dépendances d'usage, au
quai du Mont-Blanc 6.

S'adresser à Aug. Marti, entrepreneur,
Maladière 4. c.o.

Bel appartement de cinq chambres et
dépendances, au quartier de l'Est,
à louer pour St-Jean 1901. Grand balcon.

S'adresser Etude Ed. Petitpierre,
notaire, rue des Epancheurs n° 8. c.o.

Saint-Jean, appartenaient de deux
chambres, cuisine et dépendances.

Un dit, même maison, comme atelier
on dépôt.

S'adresser Evole 12. 

Maison Wolf ra th
RITE DU CONCERT

A louer pour Saint-Jean 190 1
deux appartements de 5 chambres et
deux dits de 3 chambres et toutes dépen-
dances. Convenance pour bureaux.

S'adresser au bureau de C.-E. Bovet,
rue du Musée 4. ,

Logements neufs, secs, confortables, de
trois pièces, balcon, gaz, à Gibraltar et
Bellevaux. S'adresser à Henri Bonhôte.

A louer, Grand'rue, appartement de
2 chambres- S'adr. Etude A -N Brauen
notaire, Tréior 5 

Joli logement, au rez-de-chaussée, de
trois chambres, cuisine et dépendances.
Eau sur l'évier. Jardin. — S'adresser à
Gaspard Arrigo, entrepreneur, Geneveys-
s.-Coffrane. 

A louer pour le 24 juin 1901, faubourg
de l'Hôpital et rue de l'Orangerie, un
logement de cinq pièces, cuisine, cave,
chambre à serrer et galetas. S'adresser
boulangerie Moreau. c. o.

Pour le 24 juin 1901 à louer, rue
de l'Industrie, un appartement de trois
chambres et dépendances. S'adresser
Etude Ed. Petitpierre , notaire, rue
des Epancheurs 8. c.o.

CHAMBRES A LOUER
Chambre meublée, indépendante, à

louer. Rue du Seyon 13," 3mB étage.

A I AUAI* une cnamlj re indé-
I" «Xi»* pendante et au soleil.

Rue de l'Industrie 12, 1er étage.

Près de l'Ecole de commerce
à louer pour tout de suite deux cham-
bres contiguës, meublées ; l'une pouvant
servir de petit salon et l'autre de cham-
bre à coucher. S'adresser rue des Beaux-
Arts 22, au 3mo étage, à droite.

Petite chambre meublée à louer. S'adr.
Orangerie 6, rez-de-chaussée.

Chambre meublée, indépendante, à
louer. Rue du Concert 2, 3m0 étage, c. o.

Chambre haute non meublée, tout de
suite. S'adresser Ecluse 7, au café. c.o.

A louer, à un monsieur rangé, une
belle chambre meublée, à trois fenêtres.

S'adresser, rue Coulon 12, au plain-
pied, à gauche. c. o.

Chambres'meublées vis-à-vis du Jardin
anglais, rue Coulon 2, r.-de-chaussée. c.o.

Belles chambres avec pension soignée.
Facilité pour le français. "— S'adresser
avenue du 1er Mars 6, 1er étage.

Petite chambre meublée à louer. S'adr.
rue Saint-Maurice 8, 3mo étage.

ea Feuilleton de la Feuille d Avis de Neuchâtel

L'homme au pistolet ouvrit la porte.
Un instant après, Armand-Louis et ses

compagnons se trouvaient dans une
pièce immense, dont l'un des angles
était occupé par un grand lit à balda-
quin.

Un flambeau à deux branches brûlait
sur une table.

La main de Magnus écarta brusque-
ment les rideaux : Mathéus Orlscopp ou-
vrit les yeux et vit devant lui les bou-
ches de quatre pistolets tournés contre
sa poitrine.

Les quatre personnes qui les tenaient
avaient des cagoules rabattues sur les
yeux.

— Pas un mot!... dit l'une d'elles : un
cri, un soupir, et tu es mort.

Mathéus restait immobile; la pensée
d'une révolte traversa son esprit

— Est-ce de l'or qu'il vous faut? par-
lez, dit-il.

Armand-Louis souleva le capuchon qui
cachait son visage.

— Qu'as-tu fait de Renaud? lui dit-il.
Une sueur glacée ee répandit sur le

visage de Mathéus ; mais les précautions
qu'on employait lui firent comprendre
que le château était encore à lui ; s'il
gagnait du temps, peut-être pourrait-il
avoir le dernier mot de cette aventure.

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas traité avec la Société des Gens de Lettres

— Vous demandez M. de Ghaufon-
taine?... Que ceux qui vous ont délivré le
cherchent ! s'écria-t-il.

Il avait élevé la voix et fait un mou-
vement pour sauter à bas du lit, la pointe
d'une épée toucha sa poitrine nue.

— Prends garde ! lui dit Magnus, nous
avons peu de patience, et tu es en notre
pouvoir.

Mathéus croisa ses bras sur sa poi-
trine, et la haine l'emportant sur la peur :

— Frappez donc! répondit-il ; si je
meurs, M. de Chaufontaine mourra aussi !

Les quatre compagnons se consultè-
rent du regard ; chaque minute qui s'é-
coulait avait pour eux la durée d'un
siècle ; on entendit le bruit sourd et ca-
dencé d'une ronde qui passait dans la
galerie.

Mathéus sourit.
— Ah! mes maîtres, dit-il, vous croyez

qu'on peut entrer dans l'antre d'un lion,
et qu'on en sort vivant!

— S'il a du cœur, nous sommes per-
dus ! murmura Magnus.

Carquefou secoua le gouverneur sur
son lit.

— Ainsi, tu ne veux pas? dit-il.
— Non ! On ne meurt qu'une fois !
Carquefou saisit d'une main l'ôpée que

Mathéus avait jetée sur un fauteuil avant
de s'endormir et, de l'autre, se mit froi-
dement à en marteler la lame avec le
tranchant de son poignard.

— Mourir n'est rien, le supplice est
tout! repritol. Une balle pour toi, ou un
bon coup d'épée en plein cœur!... allons
donc! Je fabrique une scie, et avec cette
scie je couperai ton misérable corps en
deux.

Mathéus devint livide.
— Magnus, bâillonnez cet homme,

ajouta Carquefou.
Et il acheva de marteler l'épée, dont

il essaya les dents sur le bois de là table.
M. de la Guerche s'approcha de Ma-

théus Orlscopp, que la main de Magnus
clouait sur son lit.

— Ecoute, lui dit-il, si tu nous con-
duis vers M. de Chaufontaine, ta vie sera
sauve et tu seras libre ; je t'engage ma
parole.

— Et situ refuses, je jure par les mille
cornes du diable que les dents de cette
scie s'abreuveront de ton sang jusqu'à
ce qu'il n'en reste plus une goutte dans
tes veines 1 ajouta Carquefou.

— A présent, tu as une minute, choi-
sis, dit Magnus.

Cependant, Rudiger, le pistolet au
poing, veillait à la porte de la chambre.

Mathéus regarda tour à tour chacun
des acteurs de cette scène ; tous étaient
impassibles.

Carquefou appuya la lame ébrôchée de
1 épée sur les flancs moites de Mathéus.
Tout le corps du misérable frissonna.
Carquefou fit un mouvement, et les dents
aiguës de la scie en mordirent les chairs.

Les yeux de Mathéus semblèrent sortir
de leur orbite.

— Ah ! je cède, dit-il, le passage est
là, je vous conduirai.

Et ses dents claquaient tandis qu'il
parlait.

Carquefou abaissa la pointe de la scie.
Mathéus, que Rudiger et Magnus te-

naient chacun par un bras, entra dans
un cabinet et s'engagea dans un escalier
noir, au bas duquel on voyait une porte
ferrée.

— Il est là, dit-il.
— Ah ! sous ta main ! murmura Car-

quefou. La clef , à présent.
La porte ouverte, il aperçut, à trois

pieds du sol, accroché contre le mm*, la
tête penchée sur la poitrine, Renaud de
Chaufontaine, qui ne donnait plus aucun
signe de vie.

— Ah! bandit ! cria Carquefou.
D'un bond, il enleva son maître, le

coucha par terre et délia ses mains roi-
dies et gonflées.

Renaud soupira.
Soudain Carquefou introduisit le gou-

lot de sa gourde entre les lèvres du pri-
sonnier.

Renaud but largement, et ouvrit les
yeux.

A la vue d'Armand-Louis, il se leva et
montrant Mathéus avant même de pou-
voir comprendre ce qui se passait :

— Regarde, dit-il, c'est l'homme le
plus laid que je connaisse. Cela passe la
vraisemblance !

Mais déjà Carquefou s'était emparé de
Mathéus.

—L'anneau est encore là, dit-il ; à ton
tour !

Et avant que personne eût songé ù
s'opposer à son dessein, il l'avait accro-
ché dans la même position et à la place
que M. de Chaufontaine occupait tout à
l'heure.

— Remercie Dieu à présent que M. de
la Guerche t'ait donné sa parole, pour-
suivit Carquefou, sans cela je jure bien
que mon épée t'aurait jeté sans vie sur
ce tas de paille !

— Ecoute, continua Renaud, je con-
nais les habitudes de la maison. Demain,
vers midi, on t'apportera une poignée
de lentilles délayées dans un peu d'eau.
Le médecin, ton ami, te prouvera que tu
n'as pas mal dormi, et vous pourrez dé-
jeuner ensemble. Maintenant, n'oublie
pas ceci : j 'ai le doux espoir de te ren-
contrer encore, aimable seigneur : mais,
ce jour-là, tu seras pendu si bel et' si
bien, non par les aisselles, mais par le
cou, que ta dernière grimace épouvan-
tera tout le monde .

Mathéus Orlscopp, lié, bâillonné et sus-
pendu, Magnus ferma la porte, et toute
la troupe rentra dans l'appartement
qu'elle venait de traverser. Chemin fai-
sant, Carquefou, qui avait l'œil à tout,
fit passer dans sa poche une bourse d'une
assez belle taille, et ronde à plaisir, qu'il
avait vue sur une table.

— C'était une orpheline, offrons-lui
un asile, dit-il.

Interrogé du regard par Renaud :

— Monsieur le marquis, reprit-il, il ne
faut point laisser de munitions de guerre
à l'ennemi. Les règles de la plus vulgaire
prudence le commandent.

Tout en parlant, il enveloppait son
maître d'un vêtement qui avait appartenu
à Mathéus.

— Quelle cruauté du sort ! reprit-il, se
cacher sous la peau d'un misérable loup !

Renaud pâlit tout à coup et chancela.
Au même instant, une ronde passa dans
la galerie, et on cogna à la porte.

— Qu'est-ce? demanda Magnus d'une
voix sourde.

— Le médecin fait demander à V otre
Seigneurie s'il ne serait pas opportun de
rendre visite au prisonnier, répondit
l'homme qui avait frappé ; il pourrai t se
faire qu'il vînt ù trépasser dans la nuit,
et ce serait dommage.

— Le prisonnier a la vie dure, répon-
dit Carquefou, qui soutenait Renaud : je
le connais, demain il sera frais et grouil-
lant comme une anguille.

Pendant que ces quelques paroles
étaient échangées, les compagnons ap-
prêtaient leurs armes silencieusement.

Les pas de là ronde s'éloignèrent dans
la galerie, et la voix se tut.

Magnus respira.
— J'ai cru que l'heure était venue de

vaincre ou de mourir ici, dit-il.
— Haut le cœur, à présent, Monsieur

le marquis ! reprit Carquefou ; si nous ne
voulons pas être pris dans cette salle
comme des goujons dans un filet, dépê-
chons-nous de partir.

Renaud fit un effort désespéré.
— J'ai tant souffert ! dit-il. Mais, sois

tranquille, où l'âme commande, le corps
doit obéir.

Et d'un pas lent, mais ferme, il mar-
cha vers la porte.

Magnus l'ouvrit résolument; la senti-
nelle, qui n'avait pas remué, les regarda.

— Pas un mot! lui souffla Magnus
dans l'oreille.

Rudiger, qui venait après, se décou-
vrit à demi.

— Jean de Werth est là avec le sei-
gneur Mathéus. Affaire d'Etat ! continua-
t-il. Ne dis rien aux camarades de ce que
tu as vu.

La sentinelle se rangea respectueuse-
ment contre le mur en faisant le salut
militaire.

La troupe atteignit l'extrémité de la
galerie, descendit l'escalier et se trouva
bientôt dans les souterrains du château.
On courant d'air vif leur caressa le vi-
sage. L'ouverture secrète pratiquée dans
les fondations de la tour était béante de-
vant eux. Ils s'y engagèrent l'un après
l'autre, Magnus marchant le dernier et
Carquefou en tête ; le bloc de pierre re-
tomba dansœon cadre muet, et, en quel-
ques minutes, les fugitifs arrivèrent à
l'entrée du long passage qu 'ils avaient
suivi deux heures auparavant. Quand ils
eurent écarté les herbes flottantes et les
ronces qui en masquaient la voûte étroite,
ils virent briller d'innombrables étoiles
dans le ciel. Armand-Louis et Renaud
tombèrent à genoux.

— Libres 1 dirent-ils d'une commune
voix.

Derrière eux Magnus, Rudiger et Car-
quefou s'embrassaient

xra
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Un hasard cependant pouvait donner
l'éveil à la garnison ; il n'y avait pas de
temps à perdre si l'on voulait mettre une
grande distance entre les fugitifs et le
château de Rabennest. Les chevaux, at-
tachés dans un coin sombre de la gorge,
les attendaient; Rudiger se chargea
d'éclairer la route, Magnus et Carquefou
prirent en croupe Armand-Louis et Re-
naud, et l'on partit au galop.

A la première halte, Carquefou courut
•dans un village voisin et en revint avec
des chevaux frais pour ses maîtres; il y

avait des pistolets aux fontes de la selle
et une épéî accrochée au pommeau.

— Il faut croire qu'on s'est battu aux
environs, dit-il ; on m'a donné les bêtes
et les armes pour vingt pistoles.

Quelques heures de sommeil et quel-
ques tranches de gigot froid arrosées
d'un bon verre de vin vieux rendirent à
M. de la Guerche et à Renaud une partie
des forces qu'ils avaient perdues.

Renaud tira son épée du fourreau et
en flt ployer la lame.

— Fine, souple et bien en main ! dit-
il... Sainte Estocade, j 'imagine, me four-
nira prochainement l'occasion d'en es-
sayer la trempe !

On courut jusqu'au soir sans débrider ;
le mouvement et le grand air faisaient
d'heure en heure retrouver aux muscles
des deux gentilshommes cette force et
cette élasticité qui si longtemps leur
avaient été habituelles.

A la nuit tombante, quinze lieues au
moins les séparaient de Mathéus. La di-
rection qu 'ils avaient suivie les rappro-
chait des provinces où le poids des armes
suédoises se faisait sentir ; on n'avait
plus grand'chose à redouter du maître
de Rabennest.

—Il faudrait peut-être savoir ce qu'est
devenu le roi Gustave-Adolphe, dit alors
Armand-Louis.

Chemin faisant, ils avaient rencontré
des chaumières en ruines et des hameaax
en cendres ; oà et là, des moissons bâ-
chées par le passage de la cavalerie des
arbres coupés, des vergers détruite, des
coins de terre fraî chement remiés, ef,
dans les fossés, des cadavres decheveJX
à demi rongés. Il était clair qu« de nom-
breuses troupes de gens de grêrre
s'étaient heurtées dans ces campa-mes.
Il ne fallait pas s'exposer i tomber aux
mains des Impériaux. les escsdrons
croates avaient parfois <fc8moyen> expé-
ditifs de se débarrasser des prisemiers.

(A auvre.)

LES COUPS D'ÊPÉE
DE M. DE LA GUERCHE

PAR

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

La folie d'un clown. — Un rassem-
blement considérable s'était formé, lundi
après-midi, vers trois heures, sur les
grands boulevards, à Paris, autour d'un
individu correctement vêtu d'un complet
veston et d'un chapeau melon, qui, ac-
croupi sur le trottoir, imitait le coasse-
ment du crapaud et, de temps à autre,
poussait des éclats de rire stridents.

Des gardiens de la paix voulurent con-
duire l'étrange personnage au commis-
sariat de police, mais il leur opposa une
résistance acharnée, et. ils durent le li-
goter pour l'emmener.

Fouillé, il fut trouvé porteur d'une
carte de visite au nom de « Poker Diek,
clown artiste » et d'un flacon de pharma-
cie contenant de la nitro-glycérine. Si
le pauvre déséquilibré avait eu l'idée de
briser ce flacon , une explosion terrible
se serait produite, faisant, sans doute,
de nombreuses victimes.

Le clown fut conduit à l'hôpital Bou-
cicaut et examiné par le docteur Letule,
qui constata que la folie du malheureux
était provoquée par l'alcoolisme.

Les privilèges du roi d'Angleterre.
— S'il fallait énumérer tous les privilè-
ges moyenâgeux auxquels Sa Majesté
Edouard Vil a droit , il faudrait deux
colonnes de ce journal.

Mais, dans le nombre, il y en a de tel-
lement bizarres qu'ils valent la peine
d'être cités. En voici quelques-uns :

Le roi et la reine d'Angleterre ont
droit à la tête et à la queue de toute ba-
leine prise dans les eaux anglaises.

Leur appartient également de droit
tout esturgeon pris dans un fleuve du
Royaume-Uni.

Sous forme de dîme annuelle, le roi
d'Angleterre reçoit tous les ans, de la
part de corporations : une nappe de la
valeur de trois schellings, deux pigeons
blancs, deux lapins blancs, un cheval
avec licol, une paire de chaussettes de
laine rouge, des pincettes, un paletot de
fourrure grise, un faucon, deux canifs,
une aiguille en argent de son tailleur
et... un bonnet de coton.

NOUVELLES SUISSES

Chambres fédérales. — Le Conseil
fédéral a fixé la liste des tractanda pour
la session de printemps des Chambres
fédérales, qui commence le 18 mars.
Cette liste comprend 46 numéros. Sont
prévues comme affaires nouvelles.: Caisse
pour veuves et orphelins à l'Ecole poly-
technique de Zurich ; responsabilité ci-
vile des chemins de fer et des compa-
gnies de navigation, (motion Brenner) ;
six recours en grâce ; protection de la
propriété industrielle ; éclairage électri-
que à Thoune ; construction de casernes
à Andermatt ; taxe sur les colis postaux
venant de l'étranger ; crédits supplémen-
taires (Ire série) pour 1901.

Contrat normal d'apprentissage. —
Nous portons à la connaissance des pa-
rents, tuteurs, directeurs d'établisse-
ments, conseils des orphelins, indus-
triels et patrons qui ont à passer des
contrats d'apprentissage, que le comité
central de l'Union suisse des arts et mé-
tiers, secondé par des experts choisis
dans toutes les branches professionnelles,
a établi un contrat normal d'apprentis-
sage. Ces contrats pour les apprentis et
apprenties, rédigés en français et en al-

lemand, sont gratuitement mis à la dis-
position des intéressés par le secrétariat
de l'Union suisse des arts et métiers à
Berne, le Musée industriel de Fribourg
et le comité de la Scciété d'arts et mé-
tiers à la Chaux-de-Fonds.

Nous recommandons aux intéressés de
faire usage de ces formulaires, et de fa-
voriser de la sorte la vulgarisation des
contrats d'apprentissage écrits. Ce sera
pour les arts et métiers un progrès réa-
lisé dans la voie de l'unification de la
législation suisse.

L'Union suisse des arts et métiers a
aussi adopté un règlement concernant
les examens d'apprentis. On y lit entre
autres que les apprentis n'ayant pas fait
un temps réglementaire d apprentissage,
variant suivant les professions, mais fixé
dans la règle à trois ans, ne sont pas ad-
mis aux examens de fin d'apprentissage.
Pour éviter cet inconvénient, nous
prions les parents et les tuteurs ainsi
que les industriels et les patrons de con-
sulter ce règlement que l'on trouve aux
adresses indiquées plus haut.

Le secrétariat de l'Union suisse des
arts et métiers à Berne et le Musée in-
dustriel à Fribourg sont toujours dispo-
sés à donner gratuitement tous les ren-
seignements relatifs à ce sujet. Pour les
apprentissages dans le canton de Vaud
on peut se procurer des formulaires spé-
ciaux par le département de l'industrie
à Lausanne et par les préfets.

Services militaires. — L'article 85,
alinéa 2, de la loi sur l'organisation mi-
litaire, impose à l'administration l'obli-
gation de prendre les mesures nécessai-
res pour que les services militaires nui-
sent le moins possible aux études scien-
tiqflues des jeunes gens.

Cette règle a été souvent méconnue.
Or, cette année, dans les lre et 2me di-
visions, aucune des trois écoles de re-
crues d'infanterie ne peut être suivie par
les étudiants, sans un grave préjudice
pour leurs études et leurs examens : la
lre école a lieu du 25 février au 20 avril,
la âme du 22 avril au 15 juin , la 3me du
17 juin au 10 août

Les recteurs des Universités de Genève
et de Lausanne et celui de l'Académie
de Neuchâtel se sont entendus pour de-
mander au département militaire fédéral
de bien vouloir tenir plus de compte des
intérêt s de l'instruction supérieure.

Il serait facile de placer une école de
recrues dans les trois mois de vacances.

ZURICH. — L'été dernier un tir eut
lieu à Seebach, près Zurich, et, lors de
la distribution des prix, le bruit courut
que « les choses ne s'étaient pas passées
correctement » ; on parlait de résultats
falsifiés, d'inscriptions mensongères, etc.
Cependant l'affaire n'eut pas de suite et
l'en n'en parlait plus lorsqu'on décembre
une dénonciation arrivait à la police de
Seebach, accusant le vice-président du
comité de tir, M. Sutz, peintre à Nie-
derglatt, d'avoir falsifié sa carte de tir
et d'y avoir inscrit des résultats qu'il
n'avait pas obtenus. L'enquête démontra
la vérité de ces accusations. S. s'était
octroyé d'excellents points à des cibles
où il n'avait pas même tiré et, ce fai-
sant, il avait obtenu une couronne et un
prix d'une valeur de 160 francs. Afin
d'éviter un scandale, la société de tir ne
porta pas plainte mais exigea simple-
ment la restitution du prix et un enga-
gement signé de S., de ne prendre part
à aucun concours de tir pendant dix ans.
Cependant, l'affaire s'ébruita, la justice
en eut vent et y mit la main. S.,' traduit

devant le tribunal de police de Seebach,
se vit condamné à o mois de prison e t à
3 ans de privation des droits civiques.
V oilà une gloriole de tireur qui lui a
coûté cher.

— En quelques jours, deux graves
accidents sont survenus sur la piste de
luge du Dolzer près Zurich. C'est d'a-
bord un élève de l'Ecole polytechnique
fédérale, section des ingénieurs, qui,
jeté hors de sa luge, s'est brisé le crâne
contre un mur ; puis, un jeune garçon
qui se Jugeait à plat ventre et est allé
s'abîmer la tête contre un arbre. Son
état est désespéré.

— Il y a dix jours un aubergiste
d'Aussersihl venait s'établir à Dietikon
dans un immeuble tout neuf où, ven-
dredi, éclatait un incendie qui le rédui-
sit en cendres. On attribua aussitôt ce
sinistre à la malveillance et les soupçons
tombèrent sur l'aubergiste lui-même, un
nommé Frei qui avait, la semaine précé-
dente, fait assurer son bâtiment. Une
enquête sommaire * établit que le feu
s'était déclaré dans une chambre conte-
nant environ 250 litres de « schnaps ».
On retrouva un pot ayant contenu du
pétrole et un fragment de mèche. Frei
est arrêté mais n 'a pas avoué. Lorsque
le geôlier de la prison, où on conduisit
le prévenu, procéda à la fouille régle-
mentaire, il trouva entre l'étoffe et la
doublure de son veston deux billets de
500 francs. L'instruction nous appren-
dra, sans doute, dans quel but il avait
caché cette somme.

CHRONIQUE AGRICOLE

Nous lisons dans le « Journal d'agri-
culture suisse » :

Bois. — On signale de nombreuses
mises de bois dans le canton de Vaud.
Les prix obtenus sont toujours élevés,
ils varient suivant les localités, entre 15
et 25 fr. le mètre cube sur pied. La com-
mune de Payerne a vendu des bois de
service en bille, essence chêne et frêne
de 35 à 40 fr. le mètre cube. Le bois de
chauffage a été vendu 10 à 15 fr.

GRAINES FOURRAG èRES. — Les graines
fourragères, comme on l'avait prévu, ont
en général des prix bien tenus. Toutefois
on a signalé ici et là quelques conces-
sions de la part du commerce pour la
graine de trèfle dont l'Autriche a fourni,
paraît-il, une quantité plus grande qu'on
ne l'avait pensé d'abord.

FOIRES.—Delémont, 19 février : 6 che-
vaux et poulains; 458 têtes de bétail bo-
vin et 649 pièces de menu bétail. Les
prix ont été en moyenne les suivants:
bœufs de 6 ans, 1130 fr. la paire ; dits
de travail, 750 fr. la paire; dits de 2 ans,
550fr. la paire ; vaches laitières, 550 fr. ;
ordinaires, 350 fr. ; génisses prêtes à vê-
ler, 450 fr. ; portantes, 380 fr. ; veaux
d'un an, 160 fr. ; chevaux de travail,
600 fr. ; poulains d'un an, 400 fr. ; porcs
de 6 semaines, 30 fr. ; dits de 6 mois,
100 fr. la paire.

Sion, 16 février : On a compté 5 che-
vaux vendus de 250 à 600 fr. ; 4 poulains,
6 mulets, 4 taureaux de 120 à 180 fr. ;
12 bœufs de 220 à 380 fr. ; 107 vaches
de 150 à 320 fr. ; 19 génisses de 90 à
220 fr. ; 8 veaux de 20 à 30 fr. ; 124 porcs
de 20 à 100 fr. ; 98 porcelets de 12 à
20 fr. ; 12 moutons du pays de 8 à 20 fr. ;
14 chèvres de 8 à 35 fr.

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLé

Jolie chambre meublée, rue des Beaux-
Arts 19, au 2-e. 

Une jolie chambre meublée, se chauf-
fant. — S'adresser rue J.-J. Lallemand 9,
rez-de-chaussée. c.o.

LOCATIONS DIVERSES
Pour le 24 juin, à louer, rue Pourta-

lès 10, un joli magasin avec arrière-bou-
tique et cave. Prix modéré. S'adresser à
la Société technique. c.o.

A louer, pour le 24 juin 1901, un vaste
local (qui a été jusqu 'à présent un atelier
de menuiserie) avec logement. S'adresser
faubourg du Lac 17. 

A louer un petit magasin avec arrière-
magasin et eau ; employé précédemment
comme laiterie et comestibles, il peut être
utilisé comme tel ou autre commerce.

A la même adresse, un grand local
ayant servi d'atelier de menuiserie et
pouvant être utilisé comme tel, magasin
ou entrepôt.

S'adresser à James Brun, Tertre 20.

Usine hydraulique
A louer, tout de suite ou

pour époque a convenir,

AU BAS DE SACHET
près Cortaillod, de vastes lo>
eaux pou-? l'exploitation d'une
industrie avee force motrice
de S à 5 chevanx, suivant la
débit de la Jftease-

Pour tous renseignements,
s'adresser au notaire H.-A.
Miehaud, à Bôle.

Gaves et remises à louer
Dès maintenant ou pour le 24 juin, à

remettre trois grandes caves en partie
meublées, ainsi que trois remises pou-
vant être utilisées comme dépôts ou ate-
liers. Ces locaux dépendent de l'immeu-
ble Sandoz-Travers, Collégiale 1.

S'adresser, pour les visiter, à M. Ch.
Tilliot, négociant en vins, et pour les
conditions, à l'Etude Wavre.

A louer, à partir du 10 mars prochain,
un petit magasin situé rue des Chavan-
nes. S'adresser à MM. Court & Ci0, fau-
bourg du Lac 7.

A louer ponr S t Jean 1901 on
tout de suite .si on le désire,
rue des Poteaux, un magasin
avec arrière magasin et oave
en sous sol. — Etude des notai
res Guyot & Dubied.

OFFRES DE SERVICES
Jeune personne se recommande pour

laver et récurer, et pourrait soigner un
bureau le soir. S'adresser Gibraltar 10,
1er étage, à gauche.

Une jeune fille
capable et sérieuse cherche, pour appren-
dre le français, une place auprès d'enfants
ou d'une dame seule. Prétentions modes-
tes. — S'adr. à M. F. Greiner, confiseur,
à Schw. Gmund (Wurtemberg)."

PLACES DE DOMESTIQUES
On demande pour tout de suite une

femme de chambre, forte et robuste, et
qui soit bien recommandée. Ecrire aux
initiales C. L. 836 au bureau du journal.

On demande, dans une bonne famille
du canton de Berne, pour Pâques, un
jeune garçon, si possible sachant traire,
pour s'aider aux travaux de la campagne.
Bonne occasion d'apprendre l'allemand.

S'adresser à Jacob-Ferdinand Tribolet,
à Chules.

On demande, pour le 20 mars, une
femme de chambre de 25 à 30' ans, par-
faitement au courant du service de table
et de maison. — S'adresser par écrit à
Mme Monod-de Bûren, La Prairie, par
Morges, canton de Vaud.

f in  rthovprio P°ur le 15 mars> une
iPffl Ull CI UUC domestique honnête,
propre et active. S'adresser à Mme Krie-
ger, Fahys 43.

Mme Bonhôte-Paris, à Peseux, demande
une cuisinière bien recommandée.

Mme Henry Wolfrath cherche, pour le
15 mars, une femme de chambre, de
langue française, sachant coudre et re-
passer. Se présenter entre 2 et 3 heures
de l'après-midi, Trois-Portes 5.

On cherche une fille connaissant un
peu la cuisine et aimant les enfants. —
S'adresser au salon de coiffure Zorn-Hirt,
rue du Seyon 5 a.

On demande une bonne cuisinière. —
S'adresser à la Petite Brasserie, Neuchâtel.

OM 1IE1IA1IDE
une jeune fille pour faire les travaux
d'un petit ménage. S'informer du n° 833
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande, tout de suite et pour
deux mois environ, une personne de
toute confiance, pour s'occuper de jeunes
enfants et de la surveillance du ménage.
S'adresser à Mme Chable-Barrelet, à Co-
lombier, o. o.

On demande une fille active et soi-
gneuse, connaissant bien les travaux d'un
ménage. — S'adresser à la boulangerie
Eberle, père, au Locle.

ON DEMANDE
un valet de chambre, garde-malade, pro-
pre et de toute moralité ; un domestique
pour ouvrage de maison et d'intérieur.
— S'informer du n° 824 au bureau du
journal.

Bureau de placement patenté,
route de la Gare 3, demande de bonnes
cuisinières, femmes de chambre et filles
pour le ménage.

fin ffomnnflA une fllle recomman-W1I UlUlallUU dable pour s'aider au
ménage. Occasion d'apprendre le français
et la cuisine.

S'adresser Neubourg 19, 2m0 étage.

On cherche
pour une petite famille, une jeune et
brave fille, sachant un peu faire le mé-
nage. Occasion d'apprendre la langue
allemande. Bon gage. S'adresser à Albert
Schenk-Kessler, visiteur à Granges, canton
de Soleure.

On demande tout de suite une rempla-
çante femme de chambre, bien recom-
mandée. S'adresser rue Saint-Honoré 5,
au 1er étage.

La FamiUe BràfaeTÏÏÎiTlat

demande tout de suite cuisinière, fille de
cuisine et filles pour faire le ménage.

EMPLOIS DIVERS
Jeune homme, 19 ans, ayant jolie écri-

ture, correspond, allem. et franc , connais-
sant la. comptabilité et les expéditions,
très au courant des travaux de bureau
(machine à écrire) demande place stable
dans bonne maison de commerce. Excel-
lentes références et certificats à disp.
Offres par écrit H. 125 Sch., poste rest.,
Stand, Genève.
On f>h<trf»hn nne Jeune fille intel-UU t Util tUC ligente, d'honnête
famille de la Suisse française, comme
volontaire dans un très grand com-
merce et confection de chaussures,
pour la tenue des livres et le magasin.
Très bonne occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Pension et logement à la
maison gratuits. OF6400
J. KNCCHT, commerce de chaus-

sures, près de la Caserne, Zurich.

Couturière
demande une jeune fille robuste, bien
recommandée, pour faire les commissions
ainsi qu'une apprentie. — S'adresser à
Mme Rucht, rue des Beaux-Arts 17.

JEUNE RELIEUR
cherche plaça dans la Suisse
française. Offres sous chiffre
.%.. B. 832 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Jeune homme marié
de toute moralité, cherche place de ma-
gasinier ou emploi quelconque. S'informer
du n° 818 au bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE HOMME
marié, exempt du service militaire, ayant
fait un apprentissage de commerce et
sachant l'allemand, demande au plus vite
emploi quelconque. S'informer du n° 828
au bureau de la Feuille d'Avis.

ïflrnîniPF SODre et honnête, apte aux»lul U1U11 1 travaux de maison, trou-
verait place à l'hotel-pension Fillieux,
Marin. H 729 N c.o.

COMMAN DITAIRE
ou employé intéressé

Un industriel de Neuchâtel, à la tête
d'une entreprise en pleine activité, don-
nant des bénéfices réels justifiés par les
livres, cherche à s'adjoindre le concours
d'une personne connaissant la compta-
bilité et la correspondance commerciale
et qui soit en mesure d'apporter un capi-
tal de 50,000 francs environ.

Il s'agit d'une affaire sérieuse
et recommandable a tons égards.

Adresser les offres par écrit à M. Ed.
Petitpierre, notaire.

ON DËiriAwni
tout de suite un j eune garçon libéré des
écoles, actif et honnête, pour aider dans
un magasin et faire les commissions.

S'informer du n° 830 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Cherchent place
Trois jeunes gens robustes et intelli-

gents, de 16 à 18 ans, demandent places
dans hôtels on maisons de commerce de
la Suisse française, pour tout de suite et
à Pâques. — S'adresser à Rud . Glauser,
Agentur, Mûnchringen, Zegenstorf, canton
de Berne.

APPRENTISSAGES
Un jeune garçon, sérieux et

bien recommandé, trouverait
emploi dès maintenant dans
une étude de notaire de la
ville. Bétribution immédiat?.
S'inf. du n» 887 au bureau de
la Feoillo d'A vie.

apprenti
J A R D I N I E R
pourrait apprendre, à de favorables con-
ditions, l'horticulture et principalement
la culture des plantes en pots, le mon-
tage, etc. Il aurait l'occasion d'apprendre
l'allemand. S'adr. à K. Bernhanser,
Handelsgârtner, yEmtlerstrasse 154, Zn-
rich III. Z. 1352 c.)

Des jeunes filles désirant apprendre
l'état de couturière pourraient entrer
chez Mm<J Margot-Metzger, rue de l'In-
dustrie 24.

Jeune fille, de 15 à 16 ans, trouverait
place comme apprentie dans un bureau
de télégraphes et téléphones.

S'adresser à Mme Ambûhl-Leuenberger,
Sursee, canton de Lucerne.

PERDU OU TROUVÉ
Perdu en ville, le samedi 23 février,

une somme 27 francs environ. La rap-
porter contre récompense au bureau du
journal . 829
flll A IIlT.Ill aux môles de la Thièle,UU tt UCIUU en patinant, un petit
crayon or avec anneau à ressort.

Le rapporter Côte 20, contre bonne
récompense.

ÊTAT-CML DE NEUCHATEL
PromMMB do mariage

Henri - Albert Reymondaz, menuisier,
Neuchâtelois, à Travers, et Laure-Elise
Lambersier, chocolatière, Neuchâteloise, à
Serrières.

Gaston-Luc Dessoulavy, conducteur au
J.-S., Neuchâtelois, à Bâle, et Berthe
Marthy, couturière, Bernoise, à Neuchâtel.

Bernard-Ulysse Jacot, ciseleur, Neuchâ-
telois, au Locle, et Pauline-Alice Matthey-
Junod, institutrice, Neuchâteloise, à Neu-
châtel.

Décès
25. Charles Schwander, maître-coiffeur,

Bernois, né le 25 octobre 1874.
26. Arthur - Fritz, fils de Frédéric

Bârtschi et de Susanne-Madeleine née
Dreyer, Bernois, né le 7 juillet 1899.

25. Albert, fils de Léon-Léopold von
Kânel et de Marguerite - Rosine née
Feissli, Bernois, né le 10 avril 1894.


