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f GRANDE VENTE ANNUEL LE D'ARTICL ES DE BLANC , JUSQU'A FIN FÉVR IER
| a,UX PMX3S OS ¥BR1TABÏ-E OCGASIOM
| Toile blanche, Cretonne, Madapolam, Shirting, Toile mi-blancà®, largenr 70 cm. à 200 cm. pour imgerfô et draps de lit. Toile fii et mi-fU, fabrication suisse et des Vosges. Nappages en coton,
i mixte et pnr fil. Serviettes assorties. Bazin et Satin, rayés et à fleurs, grande largeur, ponr snfonrrages.
I Linges ds toilette et de enisine. Piqné sec et motionné. Croisé. Torchons, langes frotienr et ganffré.
I Toujours 1© plus grand assortiment d'articles pour literie. Spécialité pour* .trousseaux* Crin. Plumes. Ëdlr®dou§.
I Coutils pour matelas et duvets. Crin d'Afrique. Laine, Tapis. Couverture®. Descentes.

I Grands Magasins AU LOUVRE, Neuchâtel, rue du Seyon. — R\ KBMiBR-GYSER
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PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DMEUCHATEL
ïl¥C SUT© PUICH9liât UtSa unltN&

Les propriétaires qui n'ont pas encore
payé la taxe pour 1902 sont invités à le
faire d'ici a lundi 3 février pro-
chain au Secrétariat de Police (Hôtel
municipal). Passé ce délai, les chiens qui
ne seront pas munis de la plaque d'ac-
quit de taxe seront saisis et abattus
clans les 48 heures s'ils ne sont pas ré-
clamés ; s'ils sont réclamés, leurs proprié-
taires auront à acquitter une pénalité de
fr. 7 (Art.. 9 et 18 du règlement), sans
préjudice de la taxe à payer.

Neuchâtel, le 29 janvier 1902.
Direction de police.

COMMUNE DEJOLOMBIER
Conformément à la loi, les personnes

domiciliées dans le ressort communal de
Colombier qui possèdent des immeubles
dans d'autres localités du canton, ainsi
que les personnes non domiciliées dans le
ressort communal de Colombier, mais y
possédant des immeubles, sont invitées à
adresser à la Caisse communale d'ici
le 20 février, une déclaration signée indi-
quant la situation, la nature et la valeur
de ces immeubles.

Les propriétaires qui n 'enverront pas
cette déclaration seront taxés sans re-
cours.

Colombier, 31 janvier 1902.
Conseil communal.

Connais k Corcelte-ComonirME

CONCOURS
La commune de Corcelles-Cormon-

drèclie met au concours la pose des
canalisations d'eau et de gaz sur le par-
cours de sa nouvelle route : « Avenue du
Collège ».

Les entrepreneurs sont invités à adres-
ser leurs offres, sous pli fermé, jusqu'au
jeudi 6 février prochain, à M. Théophile
Colin , directeur des Travaux publics, à
Corcelles, chez qui le cahier des charges
est déposé.

Gorcelles-Cormondrèche, 22 janvier 1902.
Conseil communal.

MEiiBLES A VENDRE

Neuchfltel-St-Blaise
On offre à vendre une propriété agréa-

blement située, comprenant maison d'ha-
bitation , écurie, remise, fenil , couvert,
grandes caves, maison de jardinier, serre,
poulailler , etc ; jardin d'agrément avec de
Deaux ombrages ; verger planté de nom-
breux arbres fruitiers ; jardin potager ; le
tout d'une superficie de plus de 6000m2.
Vue splendide sur lo lao et les Alpes.
Tramway.

Pour tous renseignements s'adresser au
soussigné.

ED. PETITPIERRE, notaire
8, nie des Epancheurs, 8.

PR0PRI1T UL YHMBU
On offre à vendre une propriété jouis-

sant d'une magnifique situation dans le
haut de la ville , comprenant maison d'ha-
bitation pour un ménage, jardin , verger
et vigne. Prix : fr. 50,000.

Lit vigne forme un beau sol à
bâtir.

Pour tous renseignements, s'adresser
au soussigné.

Ed. PETITPIERRE. notaire.

1 VENDRE OU A LOUER "
dans une belle situation, au Val-de-Ruz,
une maison de construction récente,
comprenant 12 chambres, lessiverie et
dépendances ; eau sur l'évier. Grand jar-
din. Par sa situation, à proximité de la
forêt et du tramway, conviendrait pour
pensionnat ou autre exploitation. S'in-
former du n° 292 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Monte de Serrières
A vendre un beau terrain mesurant

4600 mètres carrés, admirablement situé,
dans un quartier tranquille. Tramway.
Eau. Gaz. Electricité.

S'adresser Etude Kd. Petitpierre,
notaire, rue des Epancheurs 8.

% o de viande

Es tubes d'étain
Nouvel emballage pratique de petit volume. Emploi facile à tout moment.
Indispensable aux militaires, chasseurs, touristes et amateurs de sport.

•A^T.WO.fcTCŒ3S

Du canton : 1 à S lignai 60 ot.
4 et b lignes. . 65 et 6 et 7 lignei 75
8 lignes et au delà . la ligno 10
Ré pétition » , 8
A .18 tardif , 20 ot. la ligne. . . .Minimum 1 fr.
Aria mortuaires , la ligno 16 et. » 2 fr,

> > répétition. . . .  la ligna 10 et.
De la Suisse et de L'étranger . . s . 15 ot.

ATIS mortuaire! , » . 20
Réclames . . . .. . . . . . .  5 . 30
Lettres noires, 6 et. la ligno en sus.
Encadrements depuis 60 et.

BUREAU DES ANNONCES :

1, Rue du Temple-Neuf, 1

Autant que possible, los annonces
paraissent aux dates prescrites; en cas contrai re,

II n'est pas admis de réclamation.

TELEPHONE 307

ENCHERIS PUBLI QUES
d'immeuble

Le samedi 15 février 1002, à 3 h.
de l'après-midi, et en l'Etude du notaire
soussigné, il sera procédé à la vente, par
enchères publiques, de la propriété de
91. Glrola, a Port d'Hauterive, sur
la route du haut, à 3 minutes de
l'arrêt du tram.

L'immeuble a une surface de 1524 mè-
tres carrés, et comprend deux maisons,
jardin et vigne. La maison principale
renferme trois appartements. Eau dans
les cuisines. Tue très étendue.

Pour visiter l'immeuble, s'adresser à
M. Girola, dans la maison ; et pour les
conditions, en l'Etude de <3. Etter,
notaire, Place-d'Armes 6.

Maison de rapport
à vendre, au centre de la ville. Condi-
tions avantageuses. S'adresser rue Cou-
lon 6, 1er étage.

La Commune de Valangin
offre à vendre ou à louer le bâtiment et
ses dépendances qu'elle possède à Va-
langin, dans le bourg. Ce bâtiment, utilisé
précédemment comme maison d'école,
contient de vastes locaux et d'excellentes
caves voûtées, en rez-de-chaussée et sous-
sol. Conviendrait tout spécialement pour
marchand de vin ou entrepreneur. Les
conditions de vente prévoient le bloc.
Pour la location on traitera au gré des
amateurs. Pour tous renseignements et
pour visiter l'immeuble, s'adresser à M.
Louis Kiehl, à Valangin.

Valangin, le 25 janvier 1902.
R 156 N Conseil communal.

VENTES AUX ENCHÈRES

ENCBÈRESJPUBLIQUSS
Le jeudi 6 février 1902, dès les 9 Va

heures du matin, au local de ventes rue
de l'Ancien Hôtel de Ville, on vendra,
par voie d'enchères publiques, le maté-
riel et l'outillage d'un gainier, consistant
en matrices bronze, neuves, pour bro-
ches et épingles, cartons pour emballa-
ges, une scie circulaire allant au pied,
une cisaille à couper le carton , un ba-
lancier pour estamper et dorer, des
composteurs avec jeu de lettres, divers
petits outils, des coupons de soie, ve-
lours, satinette, toile, des étuis terminés
et en ouvrage, déchets do peaux, quel-
ques meubles de bureau et d'atelier, et
d'autres objets trop longs à détailler.

Une montre de dame, argent, avec
chaîne, 1 régulateur, une machine à cou-
dre « Singer », 1 divan, 1 glace, 1 canapé,
une table ronde noyer, 4 chaises rem-
bourrées et 3 créances d'une valeur de
fr. 248.

La vente se fera au comptant et con-
formément à la loi fédérale sur la pour-
suite pour dettes et la faillite.

Neuchâtel , 1" février 1902.
Office des poursuites.
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ANNONCES OE VENTE
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MèK S Snow-Bcots

G. PÉTR CMÂ1D
Rue des Moulins 15

N E U  CH A T E L
Téléphone 362 

JAMES A17IN6ER
Librairie-Papeterie. Nsachitel

René Bazin. Les Oberlé . . .  3 50
Frank Thomas. Christianisme et

socialisme 1 50
Album Panorama Suisse. Liv.

11, prix en souscription . . . .  0 75

ûQîrtrmu v?s,i H'Usr.îAa.
An magasin de Comestibles

S E I N E T  FXLS
Rue des Epancheurs. 8

librairie I.-S. BIEÎHOIJD - Krackftte.*—•———-¦ ¦ maBtms/m t . —
±!3iT SOTTSCSIPTIO W :

Histoire lis canton de Vaud dès les origines
par FAVSJ RfAILLEFER

L'ouvrage formera un beau volume grand in-8° de plus de 500 pages et illus-
tré de plus de 200 gravures.

On souscrit en 10 livraisons, à 70 centimes la livraison.
en volume complet, broché fr. 7.—, relié fr. 11.—.

Ed. Rod. — L'eau courante 3 50
Tinseau. — La Chesnardieri 3 50

I 

Marque déposée. — Salicine et Tannate de Saligenine (D. R. P.). En f|j
pilules et en poudre dans les pharmacies, seulement en cartons l|fl
d'origine formés.

M. Gr&se, employé aux douanes, écrit : « Bâle, le 9 septembre 1901.
Sur la recommandation de M. le Dr M., ma femme emploie depuis long-
temps FAntiarthrine contre la goutte, dont elle est atteinte depuis nom-
bre d'années, et c'est le seul remède qui la soulage réellement.

I L a  

fabrique de produits chimiques Ludwig Sell «fc Cle , a Mu- Hg
nlch 26, expédie gratis et franco une brochure de 40 pages, donnant g-a
les renseignements les plus complets sur tout ce qui peut intéresser les i "
personnes souffrant de la goutte et de rhumatisme (une carte postale g
suffit). Dépôt principal : SHIlIflAT l QMF IPharmacie HARTMANN, Htcckborn. «Î nUHi ra i «Glfl E. M

Èjrafil mmê l̂êè pfesiWlp i1 Ml r i I tw^w^i «\ ' m* ï wt^iw ' f m

Dessin de Huard.
La premier bourgeois qui passe avec des Pastilles PONCELET

est sûr de son affaire.

AUX MALHEUREUX
qui souffrent parce qu'ils ne connaissent pas encore les bienfaits de
la véritable Pastille Poncelet. Voyons, ne toussez plus ! Ne soyez
plus oppressés ! Ne souffrez plus de la gorge ni de la poitrine ! Sou-
venez-vous que la célèbre Pastille Poncelet soulage en une heure
et qu'elle guérit en une nuit. Une boîte suffit pour se traiter tout un
hiver. Lisez et essayez : vous serez convaincus.

Carrières-St-Denis, pa r Chatou (S.-et-O.)
Monsieur,

Après l'expérience que j' ai faite de vos pastilles, — surtout
comme prédicateur, — y e croirais manquer à mon devoir si je ne
vous adressais mis chaleureuses félicitations. Elles sont destinées
certainement à rendre les plus grands services à quiconque a besoin
de sa gorge pour parler en public, les missionnaires, les professeurs,
conférenciers , députés , sénateurs.

Encore une fois , merci .' et recevez toutes mes bénédictions... etc.
B. GASSUT, protonotaire apostoli que,

curé de Carrières-St-Denis, par Chatou (S.-et-O.)
1 fr. 50 la boite de 100 pastilles. Refusez ce qui, par intérêt,

vous serait proposé en remplacement. Exigez la signature Em. PON-
CELET gravée et imprimée. Dans toutes les pharmacies.

Dépôt: pharmacie Porcelet, Estavayer.
Attention ! la véritable Pastille Poncelet ne se vend qu'en

boite de 100 pastilles, ce que l'on vous servirait autrement ne serait
que de la bonbonnerie dont il faut se méfier.

Signalez-nous les fraudes, nous poursuivrons rigoureusement. "

MACHINE A GREFFER ds J. DABsKflÊ
26 médailles % 7 diplômes

' f^^S^^^^^^è^^v^^fe^ S ' d'honneur

Terme» ît argent ^î ^à^^^tà___ê^^^^^P^ HORS CONCOURS

Seule machine ayant fait ses preuves depuis 15 ans.
Adoptée par tous les principaux établissements viticoles et viticulteurs de

France, d'Algérie et de Suisse.

Pins de 10,000 machines raâues. w^B̂ pS5SSltan
Machine défiant tonte concurrence, tan t pour la reprise que pour la

qualité des soudures. L'aiguisage est des plus simple et peut être fai t par chacun.
L'usure est nulle. — Références nombreuses à disposition.

Son prix de 59 fr. la met a la portée de tontes les bonrses.
Catalogue illus tré franco sur demande.

S'adresser aux représentants, Thiéband frères, propriétaires-viticulteurs,
à Bùle , où l'on peut voir chaque jonr des machines en fonction.

POUR LES MALADES DE L'ESTOMAC i
A tous ceux qui , par un refroidissement ou une replétion de l'esto- i

mac, par l'usage d'aliments difficiles à digérer, trop chauds ou trop
froids, ou par une manière de vivre irrégulière, se sont attiré une |
maladie d'estomac telle que : E|

D atarrlie d'estomac, Crampes d'e&tomse
M»ux d'estomac, Digestion difficile ou engorgement &|

on recommande par la présente un bon remède domestique, dont la vertu |§|
curative a été éprouvée depuis de longues années.

1 0'est la remède digestif et dépuratif , le ,-•
; « Krâute-rweitJ. » de Hubert; Ulizich.

Ce Kràuterwein est préparé avec de bonnes herbes, reconnues §S
comme curatives, et du bon vin. Il fortifie et vivifie tout l'organisme
digestif de l'homme sans être purgatif. Il écarte tous les troubles des !:;P~.
vaisseaux sanguins, purifie le sang de toutes les matières nuisibles à la nÉ
santé et agit avantageusement sur la formation nouvelle d'un bon sang.

Par l'emploi opportun du « Kràuterwein », les maladies d'estomac
sont le plus souvent étouffées dans leur germe et on ne devrait pas «
hésiter de préférer son emploi à d'autres remèdes forts, mordants, et ;,ï
ruinant la santé. Tous les symptômes, tels que : manx de tête, ren- ; -.
vois, ardeurs dans le gosier, llatuosités, soulèvement de
cœur, vomissements, etc., et qui sont encore plus violents quand il |: \;
s'agit de maladies d'estomac chroniques disparaissent après un
seul emploi.

La constipation et toutes ses suites désagréables, telles que :
coliques, oppression , battements de cœur, insomnies, ainsi
que les congestions au foie , a la rate et les affections hemor> *
rhoïdales sont guéries rapidement et avec douceur par l'emploi du
« Kràuterwein ». Le « Kràuterwein » empêche toute indigestion, donne un «
essor au système de digestion et fait disparaître de l'estomac et des H
intestins toutes les matières mauvaises par une légère selle. fe

Figure maigre et pale, anémie, affaiblissement sont sou- S
vent la suite d'une mauvaise digestion, d'une constitution incomplète du %$
sang et d'un état maladif du foie. Lors du manque complet d'appétit,
affaiblissement nerveux, émotions, de fréquents maux de tète, insomnie,
les malades dépérissent souvent doucement. Le « Kràuterwein « donne 1$
une impulsion nouvelle à la nature la plus affaiblie. Le « Kràuterwein » B
augmente l'appétit, active la digestion et l' alimentation, raffermit les ;
tissus, hâte et améliore la formation du sang, calme les nerfs agités et ; '
donne aux malades de nouvelles forces et une nouvelle vie. De nom- ï -
breuses attestations et lettres de remerciements le prouvent. |y|

Le « Kràuterwein » se vend en bouteilles à 2 fr. 50 et 3 fr. 50
dans les pharmacies de Neuchâtel , St-Blaise, Corcelles, Fontaines, Cernier, ""
Colombier, Boudry, Les Ponts, Le Locle, Sonvillier , Neuveville , Morat, M
Avenches, Estavayer, Concise, Travers, Couvet, Fleurier, Les Verrières, ;'"
La Chaux-de-Fonds, St-Imier, Bienne, etc., ainsi que dans les pharmacies > J>
de toutes les grandes et petites localités du canton de Neuchâtel et de *?j2
la Suisse. ' ,

En outre, la pharmacie Donner, Grand'rue 8, à Neuchâtel, expé- . j f
die aux prix originaux à partir de 3 bouteilles de « Kràuterwein », dans k><•
toutes les localités de la Suisse. ç3

Se méf ier des contref açons ! pj
Exiger « lECr&iatenareixi » de Xî-u."fc>ert TTllrlcls. K|

Mon « Kràuterwein » n'est pas un remède secret ; il est composé de ; •
vin de Malaga 450,0, esprit de vin 100,0, glycérine 100,0, vin rouge 240,0, |a|
jus de sorbier sauvage 150,0, jus de cerises 320,0, fenouil , anis, aunée, jëa
ginseng améric, racine de gentiane, racine de calmus aa 10,0. Mêler 8g

1 ces substances. s-^

eonupîèf® <e>t dL«é̂ Lniftiv<e> 9 pour cause
dt<è ®aiité>j d.sa commerce cle C3M.%U@-

LA CORDONNERIE POPULAIRE
VENTE A TOUS PRIX

WW* 20 °|o à@ Eabais sur les articles d'hiver
Occasions avantageuses

""kililE CHRISTEN
Rue de l'Hôpital 20 (Hôtel du Faucon)

^OHEr-flô , Bijouxerle - Orfèvrerie |
WjBSjS Horlogerie - Penduterle 1

MÇr A.JOBJud
Maison du Grand Hôtel du LaeJ

\ ' NEUCHATEL |

GUÊTRES
en tous genres

>^Hg  ̂ O PATENT (»'ngt*f%. JQW&Sja
jWS Ŝj^
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G. PÉTREMAND
Rue des Moulins 15

NETJCHATEL
Téléphone 362 

VÏM
A vendre, chez un propriétaire du "Vi-

gnoble, 8000 litres de blanc 1900 sur lies,
et de tout premier choix. On pourrait
mettre en bouteilles sur place. Ecrire au

< bureau du journa l sous T. B. 359.
iies

FOIES TRUFFÉS
sont arrivés

au magasin F. GÂUDARD

LOUIS KURZ
5, rue Saint-Honoré, 5, NEUCHATEL

M A G A S I N  DE

PIANO S, HARMONIUMS
et antres instrum ents de musique en bois, carne, etc.

Dépôt de pianos des célèbres fabriques
C. Bechstein (seul représentant pour le
canton), Rônisch , « Schiedmayerpiano-
fortefabrik », Suter, Rordorf , H uni, eto

Prix courant gratis et franco.

ECHANGE — LOCATION — GARANT»
Pianos d'occasion

Superbe ¦ olkction de violons
et vloloBoellet anoieni

Oord''« harmoniques

FO URNITURES.  RÉPARA TIONS
PRIX MODÉRÉS

FACILITÉS DE PAIEMEWT

LIQUIDAT ION
de

Chaussures diverses
cédées

aux prix ils fabrique
au

MABASUf DE OHAOSS URES
H. BAÏÏM,

Rue du Seyon

mmmMM (m
Initiales depuis 5 cent, pour trousseaux,

11, rue du Trésor, entresoL
^ TTEIBRII

environ 4-500 quintaux de

f oin et regain,
Fritz Reber, Thielle. Hc 278 N
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\ JUSQU'A Fil FEVRIER 1902
f  Pour diminuer L'IMMENSE stock de marchandises d'une de nos maisons : La Maison de Blanc, il sera fait, Q
| avant l'inventaire annuel , soit JUSQU'A FIN FÉVRIER, un rabais Important sur tous les articles en magasin : A
k Nappage blanc et couleur Cretonne meuble Tapis» de table à\
t iervieftes Guipure pour rideaux Tapi® de lit ?
J Linges de toilette Impressions d'Alsace Descentes de lit A
> Bazin et Piqué flanelle eoton et veloutine Lingerie pour dames, o
h Toiles pour draps Cotonnade et Toiles robe hiver et été A
J Torchons et essuie-services Toile cirée, blancbe et couleur Lingerie pour enfants S
Il Tabliers ménagère et fantaisie — Couvertures de laine jfi

S Les prix pour cette VENTE SPÉCULE au RABAIS seront marqués en CHIFFRES ROUGES A
h Vente à ces conditions UNIQUEMENT au comptant A

FÉLIX ULLMÂNN FILS & C E j
ï 18, me du Seyon — STEUCEATEL — Grand'Uue, 9 Q
h Maison fondée en. 14350 IÉÎLÉPHONE A

HOUILLE - COttl - ANTBI4C1TE
BRIQUETTES DE LIGNITE

Coke de la Ruhr pour chauffage central

Chez V. Reutter Fils
14. RUE DU BASSIN, 14 — Téléphone 170

OOOOOOOOOOOOOMOOOOOGOOOOC
C 6R1NDE BRàSSEME DU PONT j
3 SAINT-IAUER C

\ M. F. LAHDRY-GSÛB, STeuchâtel 5
I Bière Pilsen en fûts et en bouteilles S
I Médailles d'or : (H 6430J ) \
\ Tunis 1893 — Bruxelles 1893 — Genève 1896 f

liiijoaïs bslls mCHLATORE i K oaai
U UIs, an Bturtan ds uatic Painll*.

BANQUE EANTOjjftLE PBUTELBE
Le taux des p rêts hypothécaires est

abaissé à 4 1|4 °|0.
Neuchâtel , le 29 janvier 1 902.

LA. DÏRECTIOM.

TAILLEUSE
se recommande pour de l'ouvrage, en
journée et à la maison. — S'adresser rue
du Seyon 24, 3me étage. eu)

On cherche à reprendre, en ville,
pour avril prochain, un petit café bien
achalandé.

Offres à MM. Conrt «fc Cie, faubourg
du Lac 7. 

Deux garçons désirant apprendre la
1 aligne allemande trouveraient bonne
pension à prix modeste dans la famille
d'un instituteur. Ecole secondaire. S'a-
dresser à M. Emile Scheidegger, institu-
teur, Kirchuerg (Berne).

On cherche, pour une jeune fille an-
glaise, pension dans une bonne ' famille
de Neuchâtel où il n'y aurait pas d'autres
pensionnaires. — S'adresser par écrit au
bureau de la Feuille d'Avis sous lettres
H. W. 344. 

Leçons d'ouvrages
Coupe et confection,

Lingerie, broderie
S'adresser route de la Côte 57.

Le bureau de la FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL, rue du Temple-
Neuf, 1, est ouvert de 7 heures à midi
et de 2 à 6 heures. — Prière de s'y
adresser pour tout ce qui concerne la
publicité et les abonnements.

NOUVELLES POLITIQUES

LA QUBRRS AHHU9-B0BR
LES BOERS A SAINTE-HÉLÈNE

— On écrit de Londres au « Fran-
çais » :

Un Anglais, qui vient de fai™ un
séjour de huit mois à Sainte-Hélèn e,
nous donne quelques nouveaux détails
sur les dix mille* prisonniers qui y sont
captifs en ce moment. A l'entendre, ils
n'y seraient pas trop malheureux.

Les pensionnaires des camps de Dead-
wood et de BroaboLtom seraient, à la
vérité, soumis à une discipline assez
stricte ; mais de temps à autre on leur
donnerait la permission de sortir par
petites bandes, sous la conduite d'un de
leurs propres officiers.

En tous cas, le gouvernement anglais
a le sens pratique: il n'a pas voulu lais-
ser se perdre pareille occasion de faire
faire, alors qu'il avait la main d'œuvre
sous la main , quelques travaux dont
Sainte-Hélène avait grand besoin , et il
a eu la pudeur de ne point obliger ses
captifs à travailler gratis. Ceux qui
veulent bien se mettre à son service
reçoivent lfr. 25 par jour; ils sont auto-
risés, s'ils le préfèrent , ù accepter du
travail pour le compte de particuliers ;
ceux-ci les paient douze sous par heure.
Ce sont ainsi des Boers qui déchargent,
moyennant sa laire, les navires apportant
des vivres destinés aux prisonniers.

De tout l'univers, Sainte-Hélène est
peut-être le seul pays qui ait profité de
cette guerre. On y est dans la jubilation ,
les roules s'y construisent comme par
enchantement , les quais du port s'allon-
gent, les constructions officielles sont
remises à neuf , et l'on finit presque par
être de l'avis d' un brave pasteur du
pays qui voit dans la guerre sud-africaine
uue faveur accordée à son île par le
Tout Puissant.

LA NOTE HOLLANDAISE

Le « Lokal Anzeiger » de Berlin ap-
prend de Londres, de source bien in-
formée, que la réponse de l'Angleterre
au gouvernement néerlandais est néga-
tive : « L'Angleterre, dit la réponse, ne
peut accepter des propositions que de
personnes autorisées et à même de faire
observer les conventions conclues ».

UN FAIT D'ARMES

On mande de Londres au « Figaro »
que le war office a reçu la nouvelle d'un
combat , livré le 29 janvier, près de Dor-
drecht, entre les Boers et une colonne
anglaise, et dans lequel les troupes bri-
tanniques auraient essuyé une sérieuse
défaite et des pertes considérables.

France
La période électorale promet. Certains

journaux reproduisent la circulaire sui-
vante, signée par une princesse, une
marquise, neuf comtesses, deux vicom-
tesses, une baronne, une dame à parti-
cule et une dame sans particule.

« En présence de la crise que traverse
la France, de ses intérêts matériels et
moraux menacés, de ses libertés violées
et du spectre grandissant du socialisme,
nous tenons à signaler à nos amies, qui
comprennent la gravité des circonstan-
ces, la ligne de conduits que nous avons
adoptée :

1. Supprimer chacune, suivant nos
situations et les convenances, toute dé-
pense superflue, telles que parties, ré-
ceptions, toilettes;

2. Eclairer nos fournisseurs sur le
mobile qui dicte momentanément notre
conduite, afin que par leurs votes ils coo-
pèrent, eux aussi, à l'œuvre commune
du salut de la France.

P.-S. — Les sommes non dépensées
devront être versées à une des caisses
réunissant des fonds pour des candida-
tures honnêtes et antisectaires.

Lisez : pour les candidats cléricaux.

Italie
La commission de la Chambre chargée

d'étudier '.le projet de loi sur le divorce
a déposé son rapport. Voici les princi-
pales dispo silions qui ont été adoptées :

On pourra obtenir le divorce après
cinq années de séparation si des enfants
sont nés du mariage ; après trois années
s'il n'y a pa s d'enfants. Ces deux périodes
seront réduites par le tribunal respecti-
vement à, deux ans et à un an lorsque
des cas (Tune gravité exceptionnelle se
seront produits et pourvu que le conseil
de famille ait donné un avis favorable.

Il a été ajouté aux motifs de sépara-
tion déjà prévus par le code l'infirmité
incurable et transmissible et l'impuis-
sance survenue après le mariage.

Les fils des divorcés auront droit à la
moitié de la fortune de leurs parents.

Les conventions matrimoniales par
lesquelles les époux auraient renoncé au
droit de demander le divorce seront
nulles de droit. 11 y aura , contre les
sentences de divorce, pourvoi en appel
et en cassation.

Allemagne
Le Reichstag a adopté le chapitre du

budget de l'intérieur concernant le trai-
tement du secrétaire d'Etat. Il a adopté
une résolution prévoyant au budget de
l'année prochaine un subside pour le
bureau international de Bâle. ainsi que
la nomination d'une commission pour
l'étude de l'assurance contre le chômage.
En revanche, il a repoussé une résolu-
tion du parti socialiste tendant à la
création d'un office international du
travail.

— L'élection du fabricant Gruubcrg,
dans la circonscription saxonne de
Dœbeln , par 11,781 voix porte à 38 le

nombre des membres socialistes du
Reichstag. Cette circonscription saxonne
appartenait autrefois aux progressistes,
puis a passé aux conservateurs, et est
maintenant au pouvoir des socialistes
qui ont triomphé par une majorité de
322 voix.

Angleterre
M. Balfour a exposé le plan des modi-

fications que le gouvernement propose
au règlement de la Chambre des com-
munes.

La Chambre commencerait ses séances
à deux heures de l'après-midi ; elle les
continuerait sans interruption jusqu 'à
huit heures, il y aurait une suspension
d'une heure. Les séances reprendraient
ù neuf heures jusqu 'à minuit ou une
heure du matin.

Les députés ne pouvaient plus deman-
der la mise aux voix que dans des cas
déterminés. Le speaker aurait le droit de
lever la séance aussi souvent qu 'il le
jugerait utile. La durée de l'exclusion
temporaire serait augmentée. Enfin , le
règlement de la Chambre des communes
se rapprocherait beaucoup de celui des
assemblées continentales.

Turquie
Les représentants des puissances ont

remis à la Porte une note collective
demandant la destitution d'Emin-Pacha ,
gouverneur d'Alep, à cause de sa cruauté
envers les chrétien?.

Chine
— La substitution de l'impératrice

douairière à l'empereur s'est accomplie,
par elle et par Yung-Lou, avec les pro-
cédés cruels usités en Orient. L'empereur
n'est point autorisé à prendre la parole
dans les audiences. Yung-Lou parle en
son lieu et place, et la douairière est
toujours présente, visible ou cachée.

Les mandarins de la cour affirment
que, dans les rares occasions où le pauvre
Kouang-Hsou et son impériale épouse
sont admis à la table de la Frédégonde
aux yeux bridés, ils mangent à genoux,
ne disent mot, et se reti rent dès qu 'elle
a satisfait son appétit.

La persécution continuelle dont l'em-
pereur est ainsi la victime doit, dans
l'esprit de la douairière, servir d'aver-
tissement à ceux qui tiennent pour lui ;
ils sont fort découragés depuis le retour
de la cour à Pékin , car, après avoir
semblé exiger la réintégration du jeune
souverain dans la situation légitime qui
est la sienne, les ministres étran gers
ont beaucoup rabattu de cette préten-
tion, et paraissent se résigner à n 'avoir
affaire qu 'à l'impératrice douairière.

— Le comité des astronomes demande
à la cour chinoise un crédit pour rem-
placer les instruments pillés à l'observa-
toire impérial, qui sont, on s'en sou-
vient , à Berlin. Dans leur mémoire, les
savants chinois déclarent naïvement que
les dits instruments « se sont perdus »
l'année dernière.

— On mande de Sanghaï au « Times »
que le vice-roi du Yang-Tsé proteste
contre l'établissement d' un service de
douanes et de postes dans la province de
Hou-Pé et de Ho-Nan. Il a donné l'ordre
aux autorités locales de s'opposer è
l'exécution des mesures proposées par
sir Robert Hart. Il demande que le gou-
vernement empêche que les étrangers
portent atteinte aux droits de la Chine.

— Une dépêche de Saint-Pétersbourg
dit que la légation de Russie a été in-
formée que les troupes de Tung-Fuh-
Siang ont pillé le Kang-Sou. Le vice-roi
déclare qu 'il lui est impossible d'em-
pêcher le pillage ù cause de l'infériorité
de ses troupes.

Etats-Fil l*
Il s'est produit un accroc dans les

préparatifs de la soirée de gain qu'on

organise, pour le 2a février, en 1 hon-
neur du prince Henri de Prusse, à
l'Opéra de New-York.

Un des principaux actionnaires de
l'Opéra , M. Hitchcock, raconte le
« Herald », refuse de céder sa loge pour
le prince et sa suite contre une loge
inférieure.

La raison en est, dit M. Hitchcock
dans une déclaration bien typique, c'est
que moi, Américain, je n'admets pas que
je doive rien sacrifier de ce qui me con-
vient pour le frère d'un empereur, dont
le pays, par dessus le marché, n'a pas
de sympathie pour nous. Pourquoi,
d'ailleurs, cette fête de gala en l'honneur
d'un homme qui ne doit sa position
qu'au hasard de sa naissance?

Dans les cercles allemands, où j 'ai des
amis, on n'est pas plus enthousiaste que
cela pour cette manifestation qui me
paraît inspirée par un sentiment qui n'a
rien d'américain et par un snobisme que
je n'approuve pas.

Le centenaire de Victor Hugo. — Le
conseil français des ministres a décidé
de célébrer officiellement le centième an-
niversaire de la naissance du poète.

Ls cérémonie aura lieu le mercredi
26 février, jour anniversaire de la nais-
sance. Elle se fera au Panthéon, et sera
organisée sur le modèle de celle qui eut
lieu, il y a quelques années, dans le même
édifice pour le centenaire de la révolu-
tion française.

Le président de la République, les mi-
nistres et des délégations de tous les
grands corps de l'Etat et des administra-
tions publiques y assisteront.

Le programme comprendra :
Un discours prononcé par le ministre

de l'instruction publique au nom du
gouvernement ; un discours au nom et
par un membre de l'Académie française ;
des morceaux de musique exécutés par
l'orchestre de la Société des concerts et
par la garde républicaine et des chœurs
chantés par les élèves du Conservatoire.
Enfin, des extraits des œuvres de Victor
Hugo dits par des artistes de la Comédie-
Française.

M. Nenot, architecte du gouverne-
ment, a été chargé de la décoration du
Panthéon.

Les pronostics météorologiques pour
février 1902. — Rappelons, d'abord, les
pronostics météorologiques du pronosti-
queur Jules Capré pour la dernière dé-
cade de janvier. Les voici textuels :

« Du 21 au 31 janvier, temps variable
sur les Alpes, la Suisse, le sud de l'Alle-
magne et la France centrale. Prédomi-
nance des vents du N. au N.-O. ; temps
couvert, brumeux, avec éclaircies, les
25, 26 et 27. Les 28, 29, 30, 81, passa-
ges de dépressions accentuées au nord
de l'Ecosse et sur le golfe du Lion, ame-
naut du temps couvert, pluvieux et
neigeux ».

On voit que les prévisions, pour cette
décade, si proche de nous ont été tout à
fait exactes.

Venons aux pronostics pour février.
Les voici dans leur état sommaire :

Du 1er au 6, M. Jules Capré prévoit
un courant de vent du N. au N.-E. sur
le continent, un temps variable et froid
avec éclaircies partielles.

Du 6 au 15, mauvaise période pour
l'Europe occidentale. Une série de dé-
pressions amènent des mauvais temps
généralisés avec forts vents du S.-O. au
N.-O. La fin de la période se produit
dans la pluie et la neige. L'Espagne et le
golfe de Gascogne sont le siège d'un ré-
gime de hautes pressions.

Du 16 au 20, la période est troublée.
Le passage de profonds minima baromé-
triques sur les Iles Britanniques amène
de fortes perturbations atmosphériques,
principalement du 16 au 22, et des tem-
pêtes variées.

Eu somme, la météorologie du mois se
pronostique comme plutôt fâcheuse. Mais
comme ce février n'a que vingt-huit
j ours, on en prendra bien vite son parti.

Le procès de la « Maffi a ». — Au pro-
cès Palizzolo, M. San Giorgi, chef de la
police de Palerme, a déclaré que dès le
premier jour la voix publique a accusé
le député Palizzolo d'avoir fait assasiner
Notarbartolo, pour des motifs se rappor-
tant à des affaires de banque. Selon un
autre témoin , M. Sibili, Palizzolo était
parfaitement capable de commettre un
pareil crime. Il était entouré de gens
tarés. M. Sibili est certain que Palizzolo
est l'instigateur de l'assassinat de Notar-
bartolo.

M. San Giorgi dépose des lettres et
des cartes de Palizzolo recommandant à
divers questeurs de Palerme, deux assas-
sins et un brigand. Celte déposition fait
une grande impression.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Nouveau palais fédéral. — L'associa-
tion de la presse de la ville de Berne a
chargé son comité de faire des démar-
ches auprès des autorités compétentes en
vue d'arriver à ce que des modifications
soient apportées aux tribunes des jour -
nalistes, dans les salles du Conseil natio-
nal et du Conseil des Etats, lesquelles ne
répondent pas aux besoins de la presse.

NOUVELLES SUISSES

HORLO&ERIE - BIJOUTERIE
SBTKBB MATTHEY

SUE DU BETON
en face de la Boucherie sociale

Régulateurs, Pendules, Réveils
Montres, Chaînes, Bijouterie.

Beau choix dans tous les genres.

Orfèvrerie métal argenté, articles
garantis, vendus aux prix de fabrique.

Orfèvrerie argent.

¦AJJT.IT A TTCIBS
autmtlea. — Prix modérai. — Séparations

Bsffltt M!EL coulé, du pays garanti p».',
à 1 fr. 10 le pot

(1*3 pots rides sont repris i 20 cte.j

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

HUILE DE NOIX
garantie pure

de H.-A. GODE T, à A U V E R N I E R
Dépôt chez

Mme Vve Grandjean , rne des Moulins
a Henchatcl.

Fournitures Générales
pour la

PHOTOGRAPHIE

PEINTURE
J. CAYO, Terreaux 6.
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ON DEMANDE A ACHETER

m 
A Qui vendrait quelques sacs de
*** beau blé de Pâques sans barbes V

Achat au comptant : adresser offres et
prix à M. Fritz Nicolct. Prés Devant s.
Montmollin.

AVIS DIVERS

Société nenchâtfeloisc ft' atllit é pplilique
COUPS d'économie sociale

par M. Adol phe BLANC

Causerie dn lundi :$ février

Protectionnisme
et libre échange

Ce cours», public cl gratuit, a lieu à
l'Académie, salle nr 15.

| Accidents de chemins de fer |
J Bateaux à vapeur, tramways, funiculaires J
JL Ce risque peut être couvert, pour la vie entière, par une JL *

V ï*riaMLe unique die lr. TO.— V
8*j pour les garanties de.- j"»|

X Fr. 30,000 en cas de décès. «*

O » 30,000 en cas d'invalidité totale. |js

!& » io.— par jour en cas d'incapacité temporaire JL
M de travail. O

ï SCHMIDT & LAMBERT, à Neuchâtel S
SjëB .A-g-en/ts g-exi.exaAa.2c cLe la jil ,J|

A Société suisse d'assurance eootre les accidents, Wintertkur m

Pensionnat de demoiselles
de M- et M"e REGEHASS, institutrice diplômée

SISSACH (BÂle-Campagne)

Objets d'études : Langues allemande et anglaise, toutes les branches scien-
tifiques, musique, peinture, ouvrages manuels.

l*rix de pension: 65 francs par mois, leçons comprises, excepté celles de
piano. Prospectus et bonnes références dans la Suisse française sont adressées à
première demande. II. 490 Q.

Brasserie Helvetia
Ce soir à. S la.e-u.res

GRANDS CONCERTS
donnés par la

Troupe Noël Leclaire
(-£ personnes)

Duos - Diction — Chansons espagnoles, anciennes cl comiques
I'iano teun par M"10 ItUK, professenr

CONVOCATIONS k AÏS DE SOCIÉTÉS

SOCIÉTÉ BIS OFFICIERS
Séance Mardi 4 Février 1902

à .8 '/4 h. du soir
à. Xj 'Sïowasia :D"cr£=:E-̂ -:ROT7

Les manœnyres tin IIme corps d'armée
par .

H. le lieut.-oolonel Eugène BOREL

Croix + Bleue
EËIMOÔËÏEIBMS

MARDI 4 FÉVRIER 1902
à 8 heures du soir

ORDRE DU JOUR:
1. Liste des nouveaux adhérents.
% Admissions.
3. Rapport du Comité sur l'exercice 1901.
4. Rapport des vérificateurs de comptes.
5. Election du Comité pour 1902.
6. Divers. 
Vu l'importance de cette réunion, nous

espérons que, sauf empêchement majeur ,
tous les membres se feront un devoir d'y
prendre part.

ME COMITÉ.

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
DE

l'Union Chréti enne ds Nenchâtel-Yille
Le dividende pour l'année 1901, fixé par

l'assemblée générale à 15 i'r. par action,
est payable dès ce jour chez MM. Du-
Pasquier, Montmollin & Gi0, contre re-
mise du coupon n° 4.

Neuchâtel, 28 janvier 1902.
Le Conseil d'administration. .



BERNE. - La tempête de neige de
undi dernier a été parliculièreuient vio-
ente à Berne. A la gare de cette ville la
îeige a envahi les voies, obstrué les ai-
ruilles, complètement désorganisé le sér-
iée. Celte tourmente a eu pour consé-
[uenee de provoquer des retards consi-
[érables dans l'arrivée et le départ des
rains. Elle a en outre prouvé que les
ysfèmes modernes d'aiguillage actuel-
ement employés sur la majorité des
ignés suisses et étrangères peuvent faci-
ement être mis hors de service par la
leige.

— Les journaux bernois annoncent la
aillite d'un entrepreneur de Diessbach,
Frédéric Schneider, qui a déposé son
lilan avec un passif de 620,000 francs.
I y a une centaine de créanciers, qui
levront se contenter d'une répartition de
o/0 de leurs créances.
Schneider a été amené à la faillite par

a facilité à cautionner et le manque
'ordre dans la tenue de sa comptabilité.

ARGOVIE. — Les journaux argoviens
e plaignent avec raison du fait qu'une
aute personnalité politique d'Aarbourg
urait été autorisée à emporter à la mai-
DD, pour examiner les écritures, les
ulletins de vote d'une élection qui,
'ailleurs, lui avait été favorable. Nos
Dnfrères se demandent, non sans rai-
m ce que devient dans de pareilles con-
itions, le secret du vote.

THURGOVIE. — On mande de Frauen-
!ld que la cigogne qui niche chaque
iver dans le clocher de l'église parois-
iale vient de prendre ses quartiers pour
i mauvaise saison. Les habitants de
rauenfeld n'ont pas salué l'arrivée de la
oyageuse avec un enthousiasme déli-
ant, car lorsque la cigogne s'installe à
me époque aussi tardive c'est une preuve
ue l'hiver durera longtemps. Il n'y a
raiment pas de quoi se réjouir.

LUCERNE. — L'autre jour est mort
Lucerne un individu qui jusqu'alors

vait vécu principalement de la charité
ublique. Or, une inspection domiciliaire
permis de constater que le pauvre

omme possédait une fortune de passé
3,000 fr. en titres et en espèces. Le tout
ait soigneusement caché dans une pail-
LSPf.

VAUD. — Un triste accident est ar-
vé samedi soir à 4 heures au hameau de

, Gittaz près Sainte-Croix. En maniant
nprudemment un fusil chargé, le jeune
, a tué son frère placé à côté de lui
ins la chambre. Le malheureux a reçu
i coup dans le bas-ventre et a expiré
eux heures après.

Votation cantonale. — La votation sur
i révision de l'article 23 de la Constitu-
era neuchâteloise aura lieu les 15 et 16
iars prochain.

Concurrence déloyale. — La commis-
.on législative du Grand Conseil , à la-
uelle a été renvoyé le projet de loi sur
i concurrence déloyale, a tenu le 30 jan-
ier une séance dans laquelle elle s'est
2cupée du projet en question.
Avant d'en discuter les détails, elle a

Scidé d'inviter, par la voie d'une com-
unication à la presse, les intéressés et
public en général à lui faire parvenir

uts observations et leurs vœux, en les
Iressant au département de justice, à
euchâtel , jusqu 'à fin février.
Le projet sera remis aux personnes
ii en feront la demande à l'une des
'éfectures du canton.

Commission dé taxation. — Sont dé-
gnés en qualité de délégués de district
la commission de taxation de 1902,
a préfets des districts de Neuchâtel, de
Dudry, du Val-de-Travers et du Locle,
le secrétaire de la préfecture de la
îanx-de-Fonds. Le délégué du district
i V8l-de-Ruz sera nommé plus tard ,
lus dit-on.

Concours de bétail gras.— Le Conseil
Etat a nommé le jury du concours du
) mars à la Chaux-de-Fonds en la pér-
oné des citoyens A. Gilliard, vétéri-
lire cantonal au Locle, E.Vuithier, an-
en maître boucher à Neuchâtel, et F.
ihweizer, ancien maître boucher aux
eneveys-sur-Coffrane. Suppléants : les
toyens H. Huguenin et J. Leuba, agri-
ilteurs, à Boinod et aux Crosettes, près
i Chaux- de-Fonds.

Fête cantonale de gymnastique. — Le
imité d'organisation de la Xllme fête
atonale de gymnastique a approuvé le
hier des charges pour le tenancier de
cantine et sanctionné d'importants

hats de vins. On n'aura à la cantine
le des vins de fôte, blancs et rouges,
us de la ville de premier choix.

Militaire. — Le Département militaire
fléral a nommé aspirant-instructeur dé-
litif dans l'arme du génie M. le lieute-
•nt Fritz Apothéloz , à Colombier.

U tempête de samedi a sévi avec rage
>n seulement chez nous mais et surtout
»ns nos montagnes, empêchant la circu-
tioo des trains et arrêtant les commu-
tations postales.
Les trains du régional Saignelégier-
haux-de-Fonds n 'ont pas pu être mis
• marche.

Le premier train du Régional Ponts-
Chaux-de Fonds est resté en panne aux
Cœudres ; les autres ont été supprimés.

De tous côtés on signale que les dili-
gences sont arrêtées. Ainsi à la Côte aux
Fées, aux Ponts, à la Brévine, aux Fran-
ches-Montagnes.

Les services des bateaux ù vapeur ont
été' suspendus complètement vendredi et
samedi.

La voiture postale partie samedi à
11 heures 40 du matin pour Thièle a été
renversée par l'ouragan au contour du
Petit-Montmirail. Il n'y a heureusement
que des dégâts matériels.

Dans(le Jura vaudois, mêmes interrup-
tions de circulation.

La poste des Verrières à Sainte-Croix
n'est pas arrivée vendredi.

La poste de Sainte-Croix à Buttes a dû
rebrousser chemin à cause des amas de
neige que la bise a entassés au Col des
Etroits.

La neige amoncelée par la bise a inter-
rompu un peu partout les communica-
tions au Pont.

Le chemin de fer Pont-Brassus a dû
interrompre le service. On télégraphiait
samedi que si la tempête continuait, les
habitants de la Vallée de Joux se trou-
veraient complètement bloqués.

Presque partout dans les montagnes
les communications ont été interrompues.

La tempête a été générale en Europe.
Dans le nord de l'Espagne, la neige

est tombée en grande abondance. Les
trains ont été arrêtés, les lignes télégra-
phiques et téléphoniques interrompues.

La bise de samedi est une des plus
fortes bises que l'observatoire de Genève
ait enregistrées ; on y a noté une vitesse
de 70 kilomètres à l'heure. Le passage
du pont du Mont-Blanc ne s'effectuait
pas sans difficultés ; et samedi matin, un
char de foin qui s'y était aventuré, n 'a
pu résister à la tourmente, qui l'a couché
au beau milieu de la chaussée.

— Samedi les chemins étaient impra-
ticables sur le parcours de la Vue des
Alpes, en bas les Loges où il y a trois
semaines les promeneurs étaient en si
grand nombre pour jouir des chauds
rayons du soleil. Il a fallu une escouade
de 20 hommes pour ouvrir la route et le
triangle attelé de 11 chevaux.

Saint-Biaise. — Voici, tirés de la
« Suisse libérale » quelques détails au
sujet du projet d'éclairage électrique
préparé par le Conseil communal de cette
localité.

L'usine de Hagaeck' livrerait le cou-
rant à la limite du territoire communal
au passage du Mouzou. A partir de ce
point le réseau complet et toutes les ins-
tallations extérieures seraient à la charge
de la commune et constitueraient sa pro-
priété. La première station transforma-
trice serait placée au sud de la route de
Cornaux, non loin du passage à niveau
de la Directe. De cette station rayonne-
raient les réseaux secondaires destinés à
l'éclairage des parties est et sud du vil-
lage et les conduites de transport du cou-
rant pour la force électrique.

A partir de cette première station, la
ligne primaire aérienne serait acheminée
vers la partie ouest du village pour abou-
tir à une deuxième station transforma-
trice prévue au bord du chemin du
Châble. De cette station partiraient les
fils du réseau secondaire pour les parties
ouest et nord du village.

Le contrat, dont la durée est fixée à
20 ans, prévoit la livraison à la commune
de Saint-Biaise de toute l'énergie élec-
trique nécessaire suivant un système de
forfait. La quantité d'énergie qui sera
mise à la disposition de la commune se-
rait' équivalente à celle qui serait indis-
pensable pour actionner en même temps
tous les appareils installés. Le courant
serait livré pendant toute la journée,
sauf, éventuellement, de midi à une
heure, pendant le temps réservé aux tra-
vaux d'entretien et pendant quelques
heures à fixer les dimanches et jours
fériés, pour réparations courantes. Saint-
Biaise pourra livrer l'énergie électrique
aux autres villages de la paroisse.

Le prix à payer par la commuue a été
fixé par kilowatt et par an à fr. 170 si la
prise de courant est inférieure à 25 kilo-
watts, et à fr. 162 si ce nombre de kilo-
watts est dépassé. Il est bon de rappeler
ici qu 'il y a deux ans, dans une tournée
de recrutement qu ils avaient faite à
Saint-Biaise, les représentants de Hag-
neck avaient placé, en lumière seule-
ment, plus de 28 kilowatts.

La commune paiera à la Société de
Hagneck sur la base de l'addition des
bougies ou kilowatts installés. Mais
Hagneck n'aura rien à recevoir pour les
moteurs fonctionnant de jour seulement
et pour lesquels on emploiera le courant
réservé à l'éclairage. La durée d'utilisa-
tion de ces moteurs variera suivant les
époques de l'année.

Le projet de règlement local pour
l'éclairage électrique prévoit, pour l'ap-
plication des tarifs de lumière, la répar-
tition des locaux en trois classes.

Dans la Ire classe (A) rentrent les lo-
caux où la consommation dépassera vrai-
semblablement 1000 heures par an. Dans
la 2me classe (B) rentrent les locaux où
les lampes brûleront probablement de
400 ù 1000 heures par an; enfin , dans la
3me classe (C) seront classés les locaux
où la lumière sera en activité pendant
moins de 400 heures.

Les prix par bougie et par an seraient
fixés comme suit : Classe A, 1 fr. 30;
classe B., 1 fr. 10; classe C, 0 fr. 80.

Les installations auront lieu aux frais
de l'abonné. Le Conseil communal pro-
pose que la commune puisse faire,
moyennant garanties, l'avance des frais
de premier établissement de toutes les
installations qui s'exécuteront dès l'or-
ganisation du service électrique. Ces
avances seraient amortissables en cinq
années.

L'exécution des travaux est confiée à
la maison Brown, Boveri & Cie, à Baden,
qui devra accomplir sa tâche en trois
mois.

Corcelles-Cormondrèche. (Corr.). —
Notre Conseil général a tenu séance le
30 janvier écoulé.

Il a adopté à peu près sans modifica-
tion, la convention relative à l'exploita-
tion de l'usine à gaz, construite à frais
communs par les deux communes de Pe-
seux et Corcelles-Cormondrèche.

Cette convention règle les compétences
des communes respectives et de la com-
mission d'administration de l'usine com-
posée de six membres, donc trois nom-
més par chaque conseil communal et
faisant partie du dit conseil.

Cette convention facilitera dans une
grande mesure l'administration de cette
institution commune, mais elle n 'empê-
chera pas tous les conflits. C'est ainsi
qu'aujourd'hui par exemple, les conseils
généraux de Peseux et de Corcelles-Cor-
mondrèche ne sont pas d'accord au sujet
du traitement du directeur.

La commission de l'usine, constatan t
le travail considérable qui incombe au
directeur et la manière distinguée dont
celui-ci s'acquitte de sa tâche a proposé
d'élever le traitement du titulaire de
200 francs.

Le Conseil général de la commune de
Peseux adopte cette proposition à l'una-
nimité et celui de Corcelles-Cormon-
drèche la refuse par 10 voix contre 8.

Les motifs invoqués par les opposants
de Corcelles-Cormondrèche ne sont pas
suffisants, à notre avis, pour justifier le
refus d'une rétribution justement méritée
et gagnée.

Par deux fois le Conseil général de
Corcelles-Cormondrèche s'est opposé à la
chose. Peseux persiste dans sa détermi-
nation, de là conflit, qui se terminera
comment? C'est ce que l'avenir nous
dira.

Notre Conseil général a adopté les
conclusions d'un rapport du Conseil
communal concernant la revision du ta-
rif des abonnements d'eau. Jusqu'à au-
jourd 'hui nous payions fr. 10 par con-
cession avec usage de 50 mille litres
d'eau, le surplus se payant fr. 0.20 les
mille litres.

Ensuite des propositions adoptées, le
prix de la concession est fixé à fr. 5 par
an, plus fr. 3 par an pour la location du
compteur, — chaque concession est mu-
nie d'un compteur, — plus fr. 0.20 par
mille litres employés.

Ces nouvelles mesures permettront au
service des eaux de boucler son budget
à mille francs près.

Le Conseil communal a été chargé de
s'approcher de l'administration du Jura-
Neuchâteleois pour lui demander l'étude
de la reconstruction d'une gare. Celle
qui existe aujourd'hui étant «provisoire*
depuis la construction de la ligne, soit
depuis plus de 40 ans, et ne répondant
plus aux exigences du service, nos com-
munes se développant chaque jour da-
vantage.

Le Conseil général a pris connaissance
d'une lettre du Conseil général de la
Chaux-de-Fonds relative à la motien
Biolley (guerre du Transvaal).

Partageant en tous points l'opinion de
l'hon orable M. Biolley, au sujet de cette
guerre malheureuse, le Conseil a décidé
de s'associer aux démarches faites par
les autres communes du canton. Cette
belle intention n'en restera pas pioins
malheureusement sans nul effet.

Il a été enfin décidé d'accepter les con-
ditions qui permet tront dorénavant aux
abonnés du téléphone de correspondre
sans interruption de 7 heures du ma-
tin à 9 heures du soir.

Fleurier. — Le conseil d'administra-
tion du bureau du contrôle des ouvrages
d'or et d'argent a fait, de l'excédent des
recettes de 1901, qui s'élève à 11,700 fr. ,
la répartition suivante: 5000 fr. pour
l'école d'horlogerie et de mécanique,
2000 fr. pour l'amortissement du bâti-
ment de cette école, 3000 fr. à la Com-
mune pour l'insta llation de 4 lampes à
arc, 300 fr. pour les cours profession-
nels, 250 fr. pour le tir cantonal et
1150 fr. au fonds de réserve.

Il a été poinçonné 10,568 boîtes or et
248,830 boîtes argent, soit un total de
259,398 boîtes or et argent, plus 4,917
anneaux or et argent.

En 1900, il avait été poinçonné 166,133
boîtes or et argent, soit une augmenta-
tion en 1901 de 93,265 boîtes.

La Sagne. (Corr.). — Mercredi soir,
la Société d'instruction mutuelle, qui est
section du Club jurassien, donnait sa
soirée annuelle, offerte gracieusement
aux membres souscripteurs du <r Fonds
de bâtisse ». Ce fonds est destiné, dès
que ses ressources seront suffisantes , à
élever un modeste bâtiment pour rece-

voir les collections du petit musée de la
Sagne, créé par quelques dévoués ci-
toyens et entretenu d'une façotiîintelli-
gente et persévérante par les membres
de la Société d'instruction mutuifile.

Ce petit musée s'est, en effet, si rapi-
dement agrandi que les locaux qui lui
étaient réservés dans le collège, sont de-
venus trop étroits.

La soirée, fort goûtée de tous les as-
sistants, nous donne l'occasion de prier
les Sagnards, qui ont quitté leur com-
mune d'origine, de bien vouloir ne pas
oublier le musée de leur village.

La Chaux-de-Fonds. — L'assemblée
des intéressés au bureau de contrôle de
\% Chaux-de-Fonds s'est réunie mercredi
soir. Il y a été donné connaissance
du compte rendu finan cier de l'année
1901, qui se résume comme suit :

Recettes, 104,800 fr. ; dépenses 65,200
francs ; excédent des recettes, 39,600 fr.

Sur la proposition du conseil d'admi-
nistration, et sous réserve de la sanction
par les autorités compétentes, l'assem-
blée a décidé de prélever sur ce bénéfice
les allocations suivantes :

Ecole de commerce, 12,000 fr. ; école
d'art et de gravure, 6,000 fr.-; chambre
cantonale du commerce, 1,000 fr. ; futur
bâtiment du musée des beaux-arts, 10,000
francs ; amortissement sur l'immeuble du
contrôle, 10,000 fr. ; total, 39,000 fr.

Le solde du boni, de 600 fr. , est re-
porté à compte nouveau.

— Du «^National»:
Vendredi soir, vers minuit, rue Fritz

Gourvoisier 51, le feu, attisé par une
bise violente, a détruit de fond en com-
ble un hangar contenant de vieux chif-
fons et autres matières inflammables, et
abritant en outre 13 porcs, 3 chèvres et
une cinquantaine de poules à plusieurs
propriétaires. Tout ce menu bétail a
péri, car, quand de prompts secours
arrivèrent, tout était embrasé. On ignore
les causes de cet incendie. Le hangar
seul était assuré.

— Vendredi matin, alerte au boule-
vard de la gare n° 2, causée par un poêle
défectueux dans l'atelier de menuiserie
de M. Giorgis. Dégâts : un plafond abîmé
et une certaine quantité de bois façonné
consumée ou détériorée.

Dans la Thielle. — Vendredi soir un
habitant de Thielle longeait la rivière
avec un attelage et un cheval, lorsque
cheval, char et conducteur tombèrent à
l'eau. Le propriétaire du convoi put à
grand'peine échapper à là noyade, mais
son cheval est noyé et son char et son
contenu sont perdus. . ,

CANTON DE NEUCHATEL

Récitals littéraires. —Nous rappelons
que c'est aujourd'hui que M. Alphonse
Scheler donnera sa quatrième séance de
diction. Programme très varié où le co-
mique a une large place.

Militaire. — La Conseil fédéral a ac-
cepté avec remerciements pour les servi-
ces rendus la démission sollicitée par le
major Jean Berthoud, à Neuchâtel, grand
juge au tribunal supplémentaire du deu-
xième arrondissement territorial. Cet
officier, ayant atteint la limite d'âge a
été libéré définitivement du service mili-
taire.

Nécro logie. — Samedi matin est mort
à Neuchâtel un homme dont le départ
laissera un vide sensible dans le cercle
de ceux qui, jeunes et vieux, l'ont connu
et respecté. Né à Dieuze (Meurthe) le
3 février 1819, M. Hippolyte Hermite
allait achever sa 83me année. Il était
d'une famille qui a donné à la France
plusieurs officiers distingués, et fit lui-
même, dans l'arme du génie, une car-
rière militaire honorable. En 1881, des
circonstances de famille l'engagèrent à
se fixer à Neuchâtel avec les siens. Sa
bonté, sa rondeur militaire lui gagnèrent
dès l'abord l'affection de tous ceux qui
l'approchèrent. Ceux qui ont joui de sa
large hospitalité dans sa charmante villa
de Chaumont, où il aimait à passer l'été
autrefois, n'oublieront jamais l'accueil
cordial qu'il faisait à ses hôtes. C'était
une fête pour lui de recevoir là-haut ses
parents et ses amis.

La fa mille de M. Hermite n'a pas seu-
lement donné à la France des officiers de
mérite ; elle lui a donné aussi des savants.
Le mathématicien Hermite, de l'Acadé-
mie des sciences, était le frère du défunt.
Lui-même a consacré ses loisirs à l'étude
des sciences. La géologie était son do-
maine préféré. Pour soutenir une idée
qui lui était chère, il avait publié, il y a
quelques années, un opuscule dont les
journaux spéciaux ont relevé le caractère
original et personnel. L'été dernier, M.
Hermite reprenait son travail , le refon-
dait et le publiait à nouveau sous ce
titre : « Essai d'une explication, par les
causes actuelles, de la partie théorique
de la géologie. » Admirons l'énergie de
ce vieillard qui, âgé de plus de quatre-
vingts ans et attaqué par la j  maladie,
traitait encore les questions les plus dif-
ficiles de sa science.

Par les qualités du cœur et celles de
l'esprit, par sa politesse toute française,
M. Hermite reste, pour ceux qui l'ont
connu , un type de parfait gentilhomme.

CHRONIQUE, LOCALE

Su isses décorés. — Voici le texte de
la , circulaire que le département mili-
taire fédéral a adressée aux autorités
militaires des cantons, aux chefs d'arme
et de service :

« En exécution d un arrêté du Conseil
fédéral du 10 janvier et nous basant sur
les dispositions de l'article 12 de la
Constitution fédérale, nous avons l'hon-
neur de venir vous demander de recher-
cher si, et le cas échéant, dans quelles
circonstances des officiers, sous-officiers
et soldats de votre canton ou de votre
arme ont reçu depuis 1874 des ordres de
souverains ou de gouvernements'étran-
gers. Vous voudrez bien nous communi-
quer le plus tôt possible les noms des
offi ciers, sous-officiers et soldats qui
sont dans ce cas, et nous indiquer les
circonstances dans lesquelles ils ont été
décorés ».

Le département militaire fédéral.
(Signé) MULLER.

Foire. — C'était jeudi la foire de
Chiètres. Elle a été très fréquentée, no-
tamment par les marchands étrangers.
On ne comptait pas moins de 580 têtes
de gros bétail, généralement de choix,
et 378 têtes de petit bétail. Les transac-
tions ont été très actives. La gare a ex-
pédié 40 vagons renfermant 205 têtes de
gros bétail.

New-York, 1er février.
Le correspondant du « Sun » à Was-

hington dit que la Hollande a fait de-
mander le concours des Etats-Unis pour
amener la Grande-Bretagne à entrer en
négociations avec les Boers. M. Hay a
conféré à ce sujet avec les ambassadeurs
d'Angleterre et de Hollande et d'autres
membres du corps diplomatique. Il ne
s'agit, pour le moment, que d'un échangs
de vues verbal.

Kansas-City, 1er février.
Une explosion s'est produite vendredi

dans une mine de charbon , située à 85
milles au Sud de Eagle Pass (Mexique)
où 165 mineurs travaillaient. Quatre-
vingt-cinq cadavres ont déjà été retirés.

La guerre
Bruxelles, 1er février.

L'« Indépendance belge » reçoit de son
correspondant de Londres une dépêche
annonçant que la réponse à la note du
gouvernement néerlandais, approuvée
hier par le conseil des ministres anglais,
est un refus net et formel opposé aux
offres de médiation faites par le gouver-
nement néerlandais. Le refus est conçu
en termes courtois, mais très catégori-
ques. Il n 'y a aucun espoir que les pour-
parlers avec la Hollande soient repris
dans un avenir prochain.

La Haye, 1er février.
Le comte de Pourtalès, ministre d'Al-

lemagne, a eu samedi matin un entretien
avec sir H. Hovard, ministre de Grande-
Bretagne.

M. Leveson-Gower, secrétaire de la
légation britannique, est parti vrendredi
soir pour Londres.

Le Dr Melvil, baron de Lynden, mi-
nistre des affaires étrangères, après une
conférence avec le premier ministre M.
Kuyper, s'est rendu samedi matin au pa-
lais, où il a eu un long entretien avec la
reine.

Paris, 1er février.
On affirme que l'Allemagne aurait

donné d'une façon pressante au cabinet
anglais le conseil d'écouter les ouvertu-
res faites par M. Kuijper en vue d'éta-
blir un « modus vivendi » avec les répu-
bliques sud-africaines. On ajoute que le
gouvernement français a fait entendre
ce même conseil au Foreign Office.

La Haye, 1er février.
Le ministre des affaires étrangères a

reçu à son retour du palais la visite de
sir H. Howard, ministre d'Angleterre.
Il a eu avec lui un long entretien ; c'était
la première conférence officielle depuis
trois semaines.

Berlin , 1er février.
Une réunion d'émailleurs à laquelle ont

pris part un grand nombre de représen-
tants de l'industrie allemande, française,
italienne, suisse, belge et autrichienne
des émaux, ainsi que les représentants
de l'Association des marchands d'émaux,
a constaté que les prix de vente actuels
sont absolument insuffisants. Elle a en
conséquence décidé une augmentation
générale de 5 % sur »e P"* de facture
net pour les commandes reçues à partir
d'aujourd'hui , 1er février. Cette augmen-
tation sera calculée dans chaque pays
d'exportation d'après les prix et condi-
tions en vigueur.

Cassel , 1er février.
Le tribunal correctionnel a admis la

requête des accusés du procès de la So-
ciété pour le séchage des drèches d'en-
tendre comme témoin le directeur
Schmidt, qui vient d'être arrêté à Paris.
Les démarches en vue de l'extradition de
ce dernier doivent être hâtées, afin qu 'il
puisse être amené à Cassel la semaine
prochaine.

Hambourg, 1er février.
Des expériencs faites à Cuxhafen avec

des appareils de télégraphie sans fil ont
montré que l'on peut communiquer de
l'embouchure de l'Elbe avec la côte sep-
tentrionale du Danemark, c'est-à-dire à
une distance de 220 kilomètres.

Lemberg, 1er février.
De forts détachements d'infanterie

sont maintenant placés en permanence
devant le consulat de Russie et celui de
l'empire allemand. Les troupes ont reçu
l'ordre d'agir énergiquemeDt si les dé-
sordres venaient à se renouveler.

DERNIÈRES NOUVELLES

Pékin , 2 février.
Un édit de l'impératrice douairière

autorise à l'avenir les mariages entre
Mandchous et Chinois.

Un édit de l'empereur engage les
membres de la famille impériale et des
plus hautes familles de l'empire à voya-
ger à. l'étranger et à s'assimiler la civi-
lisation des peuples étrangers.

Genève, 2 février.
Une conférence entre des délégués du

Grand Conseil, du Conseil d'Etat et de là
ville de Genève d'une part, et une déléga-
tion des ouvriers sans travail d'autre part
a eu lieu hier soir. Les ouvriers' ont reçu
l'assurance que l'on donnerait du travail
lundi après-midi aux ouvriers genevois,
pères de famille, et, les jours suivante,
à leurs camarades. La délégation ouvrière
s'est déclarée satisfaite.

Paris, 2 février.
On lit dans le « Temps » :
« Le bruit court dans les milieux par-

lementaires que l'extrême gauche de la
Chambre guette une occasion de faire
voter par surprise la suppression de tou-
tes les dispenses accordées actuellement
à une certaine catégorie de jeunes gens
par la loi militaire. Les organisateurs
de ce traquenard espèrent trouver cette
occasion dans la séance de lundi matin.

Tr ieste, 2 février.
Une violente tempête sévit actuelle-

ment sur l'Adriatique.

Madrid , 2 février.
L'« Imparcial » ayant annoncé que le

conseil des ministres avait décidé une
émission 5 p. c. amortissable afin de
convertir les obligations du trésor, un
député a interrogé à la Chambre le gou-
vernement à ce sujet . Le ministre des
travaux publics a répondu que le conseil
des ministres n'avait rien décidé, mais
qu'il ne serait pas étonnant qu'une pa-
reille mesure fût prise.

Madrid , 2 février.
La neige continue à tomber à Madrid

de plus en plus abondante. Le froid est
excessif dans toute l'Esp8gne. A Séville
le thermomètre marque 3 degréd au-des-
sous de zéro : à Madrid il marquait hier
9,2. De nombreux trains sont arrêtés
dans le nord de l'Espagne.

Parts, 2 février.
Le « Malin » reproduit un dépêche de

Pretoria annonçant que le colonel Row-
linson a surpris le 30 janvier un laager
appartenant aux forces de Botha. Un
Boer a été tué, onue ont été faits prison-
niers.

— Le correspondant du même journal
à Londres signale que 2000 officiers et
soldats se sont embarqués samedi matin
à Southampton pour l'Afrique du Sud.

Panama, 2 février.
La flotte du gouvernement est revenue

ici. Herrera a notifié aux compagnies de
navigation que sa flotte, maîtresse de la
côte occidentale de l'isthme, s'opposerait
par la force aux transports de soldats et
d'armes destinés au gouvernement. De
sérieuses complications sont possibles.
Le gouverneur déclare que la menace de
Herrera est insignifiante.

Berne , 3 février.
Samedi soir a eu lieu à l'hôtel Belle-

vue, le diner offert au Conseil fédéral par
le corps diplomatique.

Vevey, 2 février.
La fièvre aphteuse, qui depuis plu-

sieurs mois avait complètement disparu
du canton de Vaud , vient d'y faire sa
réapparition. On l'a constatée à Blonay
sur Vevey, où ODze bêtes sont atteintes.

Montreux , 3 février.
Une conférence a eu lieu dernière-

ment à Montreux , entre le Conseil d'ad-
ministration du chemin de fer électrique
Montreux-Oberland bernois et les délé-
gués des communes du pays d'En Haut.

Il s'agissait de régler la question du
passage de la ligne à Rossinières et celle
des subventions. Le comité du Montreux-
Oberland et l'entrepreneur général des
travaux se sont déclarés prêts à faire
leur possible pour faciliter Rossinières,
même aux prix de sacrifices financiers,
et un tracé, proposé au nom de Rossi-
nières, par M. Schenk, ingénieur, va
faire l'objet d'études définitives.

Le nouveau tracé nécessite des travaux
d art assez considérables. La municipa-
lité de Château d'Oex proposera à son
conseil communal d'augmenter la sub-
vention qu'elle accorde ; un délégué de
Rossinières a offert de prendre pour dix
mille francs d'actions de premier rang ;
l'entreprise générale des travaux fera une
réduction de 30,000 fr. sur le coût des
travaux supplémentaires nécessités par
la variante sur la rive droite de la Sa-
rine; la compagnie Montreux-Oberland
fera des démarches auprès de l'Etat de
Vaud pour obtenir une augmentation de
la subvention.

La commune de Rougemont qui estime
avoir accordé une subvention suffisante,
ne s'était pas fait représenter.

Sainte-Croix, 3 février.
En exécution du mandat qu'elle a reçu

de l'assemblée populaire du 25 janvier,
la commission nommée pour régler le
conflit entre les patrons et les ouvriers
des fabriques de boîtes à musique a con-
voqué à une réunion, vendredi soir, les
vingt et un fabricants de la contrée.
Tous ont répondu à l'appel.

La commission avait pour mission
d'obtenir des fabricants l'engagement
formel de n'occuper que des ouvriers
syndiqués, de respecter les prix de main-
d'œuvre établis par le syndicat ouvrier.
Sur ce second point, tous les fabricants
se sont déclarés d'accord, sur le premier
l'accord n'a pas pu se faire, mais on a
bon espoir de pouvoir aboutir à une so-
lution pacifique.

New-York , 3 février.
Le « Herald » reçoit une dépêche an-

nonçant que les révolutionnaires véné-
zuéliens ont battu les troupes gouverne-
mentales à Jobal, le:ir infligeant des
pertes nombreuses. Une partie de la
garnison de Guiria a passé dans les
rangs des révolutionnaires.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SKHVICX SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)
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Messieurs Charles et Gustave Hermite

ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Hippolyte HERMITE
leur bien-aimé père, décédé aujourd'hui,
dans sa 83m" année, après une longue
maladie.

Neuchâtel , le 1er février 1902.
L'inhumation aura lieu à Nancy (France).

On ne reçoit pas.
WMP1.Mr———imiil—IPPMBiWB^BMmHlBM

Monsieur Louis Jehlé et ses enfants ;
Marguerite, Fritz et Jeanne; Madame veuve
Th. Mottaz-Zbinden et ses enfants, à Neu-
châtel ; Monsieur et Madame Henri Zbin-
den et leurs fils ; Monsieur et Madame
Maurice Zbinden et leur fille; Monsieur
Pierre Zbinden, à Genève; Monsieur et
Madame Valentin Zbinden et leurs fils,
à Buenos-Ayres; Madame veuve Zbinden-
Ernst, à Zurich ; Madame veuve André
Jehlé, ses enfants et petits-enfants, ont
la profonde douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances, de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère et bien-
aimée épouse, mère, sœur, belle-fille,
belle-sœur, tante et parente,

Madame Emma JEHLÉ née ZBINDEN.
survenue subitement ce jour, dans sa
32me année.

Neuchâtel, le 2 février 1902.
C'est par plusieurs afflictions

qu'il nous faut entrer dans le
royaume de Dieu.

Actes XIV, 22.
L'ensevelissement aura lieu mercredi

5 février, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire .- hôtel du Soleil.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
On ne reçoit pas.

Madame Adeline Amiet-vouga, Monsieur
et Madame Léopold Amiet-Howald et leur
fils Pierre, à Boudry, Monsieur et Madame
Louis Vouga-Mentha, à Cortaillod , Ma-
dame et Monsieur Fernand Schwaar-
Vouga, à Estavayer-le-Lac, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la grande perte qu'ils
viennent de faire en la personne de

MONSIEUR

Louis-Charles-Emile AMIET-VOUGA
ancien géomètre

leur bien-aimé époux, père, beau-père,
grand-père et beau-frère, que Dieu a rap-
pelé à lui aujourd'hui 3 février 1902, dans
sa 59me année, après une longue et pé-
nible maladie.

Même quand je marcherais par
la vallée de l'ombre de la mort, je
ne craindrais aucun mal, car tu es
avec moi ; ton bâton et ta houlette
sont ceux qui me consolent.

Ps. XXIII, 4
L'enterrement aura lieu à Boudry, le

mercredi 5 février à 1 heure.

Monsieur et Madame Millet , a Renens,
Mesdemoiselles Marie, Hélène et Thérèse
Millet, ainsi que les familles Noyer, Ve.->-
saz, Martinelli et Simmen, ont la douleur
de faire part du décès de leur chère
mère et parente,

Madame ZÈLIE MILLET
que Dieu a rappelée à Lui dans sa 72m"
année.

L'ensevelissement aura lieu lundi 3 fé-
vrier, à 1 Va heure.

Domicile mortuaire : H lut du village
de Saint-Biaise.

Monsieur le pasteur Max Borel et ses
enfants : Mesdemoiselles. Jeanne et Mar-
guerite Borel, Messieurs Edouard Borel,
candidat en médecine, à Genève, et Henri
Borel, Mesdemoiselles Emma et Anna
Châtelain, Mademoiselle Sophie Borel, à
Saint-Biaise, Madame Charles Châtelain , à
Neuchâtel, Madame Eugène Châtelain et
ses enfants, à New-York, Madame Auguste
Borel, en Suède, les familles Jeanneret, à
Paris, Châtelain Jeanneret, à Saint-Biaise,
Jeanneret, à la Chaux-de-Fonds, à Neu-
châtel et à Genève, Gerth-Jeanneret, à
Genève, et Rolfes-Jeanneret, à Bex, et les
familles Châtelain , Borel et Wavre, ont la
douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances, de l'immense
perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame Cécile BOREL
née CHATELAIN

leur chère épouse, mère, sœur, belle-
sœur, tante, petite-nièce, nièce et parente,
que Dieu a rappelée à Lui, aujourd'hui,
dans sa 56m0 année, après une courte
maladie.

Fontaines, le lor février 1902.
Ps. XXIII, 4.

L'ensevelissement aura lieu à Fontai-
nes, mardi 4 février, à 2 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part. F. 96 N.
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APPARTEMENTS A LOUER

A louer pour le 1er mars, un petit lo-
gement au 1er étage, chambre aveo balcon ,
cuisine, cave et galetas. S'adresser Place
d'armes 8, au 1er.

A louer tout de suite, rue des
Moulins 8, beau logement de 6
pièces, remis à neuf. 685 fr.
Un dit pour St-Jean, 660 fr.
S'adr. Etude Bonjour , notaire,
St-Honoré 2.

A louer pour St-Jean 1902 : un troisième
étage, situé au soleil, 6 pièces et dépen-
dances.

Le magasin de vélocipèdes occupé jus-
qu 'ici par M. Glatthardt.

S'adresser rue de la Place-d'ArmeS' 6,2-ne étage. (XO.

¦A LOUER"
TJn bel appartement de six

chambres confortables avec 2
balcons. Installation de bains,
gaz et électricité. Buanderie,
séchoir, deux mansardes, jar-
din d'agrément. S'adresser rue
de la Serre 4, 2me étage. c.o.

Qimmm;
A louer pour le 24 juin prochain un

appartement de 5 à S pièces avec cuisine
et dépendances. Eau sur l'évier et au
w.-c. Lumière électrique. S'adresser à
l'Agence agricole et viticole, 22, Faubourg
de l'Hôpital , Neuchâtel.

A louer immédiatement, rne
du Château 8, 1er étage, un
joli logement de trois cham-
bres, cuisine, chambre hante
et cave, complètement remis A
neui. Prix 550 ir. S'adresser A
l'Etude P. & M. Jacottet, avo-
cats, St-Honoré 7.

Maison entière
A louer dès ce jour, une maison entière,

située rue de l'Industrie, comprenant
7 chambres et dépendances avec dégage-
ment au midi.

S'adresser Etnde Ed. Petitpierre,
notaire, rue des Epancheurs 8. c. o.

A. louer ponr St-Jean 1903, à
l'Evole, un bel appartement de 5 cham-
bres et dépendances. S'adresser à M. Er-
nest Borel, Bureau Borel-Courvoisier, Rue
St-Honoré 2, 3mo. c.o.

A louer, route de la Côte, une maison
de 8 chambres toutes exposées au midi
avec terrasses et dépendances. S'informer
du N° 2S6 au bureau du journal. c.o.

A louer pour St-Jean, au cen-
tre de la ville, logt. de B pièces.
Pris 700 fr. S'adresser Etude
E. Bonjour , notaire, St-Honoré 2.

Pour le 84 jnin 1903, a louer, à la
rue d® l'Industrie, appartements de
trois pièces et cinq pièces et dé-
pendances, un rez-de-chaussée et 3me
étage. S'adr. Etnde Ed. Petitpierre,
notaire, rue des Epancheurs 8.

Pour le 34 juin 1902. Bel appar-
tement de K chambres, chambre de
bains et autres dépendances, jouissance
du jardin. Belle situation dans le haut
de la ville. S'adr. Etude Ed. Petitpierre,
notaire, 8, rue des Epancheurs.

A louer, ponr ie 34 juin 1903,
logement de quatre chambres et dépen-
dances, situé au centre de la ville.

S'adresser Etude i-d. Petitpierre,
notaire, rue des Epancheurs 8.

I

&châtez de la Soie noire ! I
Demandez les échantillons de nos Soieries garanties solides, depuis §jfr. 1.10 jusqu'à fr. 18.50 le mètre. â
Spécialités : De aonvelles étoffes pour toilettes de mariage, de 8

soirée et de ville, en noir, blanc et en couleur. f|En Suisse, nous vendons directement aux particulier» et envoyons ta
à domicile, franco de port, les étoffes choisies. i j

SOHWEIZEK & Q\ LTO1EHB
Exportation de Boieriee

On demande à louer, pour le 24 juin
1902, au dessus de la ville, un joli loge-
ment ou villa de 5 pièces environ. S'in-
former du n° 358 au bureau de la Feuille
d'Avis.
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PLACES DE DOMESTIQUES

VUE BONNE CUISINIÈRE
est demandée tout de suite pour la Chaux-
de-Fonds, dans un ménage soigné de 3
personnes. Gage 30 à 40 fr. S'adresser
chez Mme Isely, Beaux -Arts 17. 

On cherche dans maison soignée,
bonne cuisinière de confiance, propre,
active, habituée à quelques travaux de
ménage. Ecrire au bureau du journal
sous lettres A. Z. 360. 

On cherche pour Berne, une

je une f ille
française de 10 à 18 ans pour aider au
ménage. Occasion d'apprendre l'allemand.
S'adresser à Mme Spahnl, Lagenveg 11,
Lorraine, Berne. H 515 Y

On demande femme de chambre re-
commandée. S'informer du n° 354 au
bureau du j ournal.

OM DEK&HDB
une jeune fille aimant les enfants, pour
aider dans tous les travaux d'un peti t
ménage soigné. S'adresser à Mme Merian ,
arsenal de Colombier.

On demande une brave et honnête
jeune fille, de bonne commande, comme
fille de cuisine. Entrée tout de suite. —
Adresse : Hôtel de la Couronne, à Fleu-
rier, Neuchâtel.

On demande pour Paris domestique
homme pour faire service de maison et
cultiver jardin sous direction. S'adresser
66, rue des Marais, Paris. c.o.

On cherche pour une bonne famille de
la Suisse allemande une jeune fille bien
recommandée, comme femme de cham-
bre et pour s'occuper des enfants. Gage
30 à 35 fr . S'adresser à la teinturerie
sous l'Hôtel du Lac.

On cherche dans une petite famille a
Baden une honorable jeune fille de 16 à
17 ans désirant apprendre tous les tra-
vaux d'un ménage bien soigné, ainsi que
la langue allemande. Vie da famille assu-
rée. Salaire 10 fr. par mois. S'adresser
sous chiffre G. H. 355 au bureau de la
Feuille d'Avis

BlâSîI FAV0BA8LE
Une fille hors de l'école aurait l'occa-

sion d'apprendre l'allemand sans payer,
comme aide de la ménagère. S'adr. à
M. J. Feigenwinter, aubergiste, près St-
Jacob (Bâle campagne).

Burean ie placement est ™, £
mande de bonnes cuisinières, femmes de
chambre et filles ponr le ménage.

On démande une fille robuste, intelli-
gente, ayant fait du service, pour aider
aux travaux du ménage. S'adr. Buffet de
Gare, Cortaillod.
WÊmBmmWÊ»»n *waaammÊB»im k̂wmmmB *matkwmmm

EMPLOIS DIVERS

Une jeune femme, veuve, se recommande
pour des heures ou des journées. S'a-
dresser rue des Moulins 19, 2"".

"CJn j eTxae Horamè
de 19 ans, parlant allemand et français,
cherche place comme aide de magasin
ou chez un agriculteur où il aurait quel-
ques vaches à soigner. — Adresser les
offres, sous H. R , poste restante, Villiers
(Val-de-Ruz).

Jeune commis
parlant français et allemand et
ayant fait un apprentissage de
8 ans, cherche place dans n'im-
porte quel commerce. S'infor-
mer du No 310 au bureau du
journal.

DEMOISELLE ALLEMANDE
instruite et bien élevée, cherche place de
dame de compagnie ou auprès d'une ou
deux jeunes filles. S'adresser Champ-
Bougin 42, Neuchâtel.

Où cherche pour tout de suite dans
bonne famille bernoise

jeune volontaire
qui aimerait apprendre l'allemand.

S'adresser à M. Wyss, pasteur, a
Anet. H. 252 N.

On demande tout de suite un bon do-
mestique camionneur, célibataire et de
bonne conduite. S'informer du n° 328 au
bureau du journal, 

ÏJN ~JÊVNE GAKÇON
âgé de 17 ans, d'une bonne famille de la
Suisse allemande, comprenant passable-
ment le français, cherche place dans n'im-
porte quel commerce afin de se perfec-
tionner dans cette langue. S'adresser pour
tous renseignements à Frida Hotz, rue
des Fausses Brayes 19. 

Une mère de famille
ayant fait l'apprentissage de laveuse et
repasseuse, demande de l'ouvrage à la
maison. S'adresser chez Mm<> Schwab, aux
Fahys, n° 91.

Dame d'âge moyen, de caractère gai,
parlant français et allemand, expérimentée-
dans travaux manuels (robes et coiffure),

cherche place
chez une dame, en Suisse ou à l'étran-
ger. Offres sous init. Z. T. 694 à Rodol-
phe Mosse, Zurich. Z 720 c.

JEUNE HOMME
parlant français et allemand, fort et ro-
buste, cherche emploi quelconque. Bons
certificats. S'adresser sous A. V. poste
restante, Neuchâtel.

APPRENTISSAGES

On demande pour tout de suite une

apprentie couturière
S'adresser Faubourg du Lac n° 4, au 3m«.

Ëm-craii. m mmmM i
Promesse s de mariage

Charles-Philippe Chipot, maître bou-
cher, Français, à Neuchâtel, et Elisabeth
Abegglen, caissière, Bernoise, à Iseltwald.

Hainsencea
31 janvier. Marguerite-Thérèse, à Gott-

lieb Béer, papetier, et à Marie-Louise née
Thomann.

Décèa
30 janvier. Jean-Arthur Hertig, chauffeur

au J.-S., Bernois né le 29 septembre 1856.

LA PETITE VEROLE EM ANULETEHKK

Londres, 1er février.
Un peu au-dessous de Londres, au

beau milieu de la Tamise, se trouvent
trois navires reliés l'un à l'autre par des
câbles, et qui ne bougent jamais du lieu
où ils sont ancrés. C'est là qu'on isole
les Londonniens atteints de la petite vé-
role. Le navire d'amont est réservé aux
hommes, Qelui d'aval aux femme?, et
entre les deux, l'« Endymion » sert de
demeure anx médecins et aux infirmiers.

L'« Atlas » et la « Castnlia », les deux
navires-hôpitaux,, peuvent contenir un
total de trois cent cinquante malades.
C'est bien suffisant en temps ordinaire,
mais depuis un ou deux mois, la place
s'est faite rare, et il a fallu évacuer des
malades à peine remis à la ferme des
convalescents qui se trouve tout près de
là, sur les rives de la Tamise.

Quand un malade est signalé aux au-
torités sanitaires de Loudres, on l'envoie
quérir par une ambulance qui le trans-
porte à Deptford. Là, on l'embarque sur
un bateau qui fait la navette en re Dep!-
fort et l'hôpital ; la traverséo dure deux

heures. Aussi!ot arrivé, on le transborde
et les médecins l'examinent. Il s'agit de
le classer comme légèrement, moyenne-
ment ou gravement atteint; suivant le
diagnostic rendu , on le transporte dans
l'une ou l'autre des larges salles nues
où sont rangés les lits ; inutile de dire
que la majorité des malades appartien-
nent aux classes les plus pauvres. Quand
la fièvre et la crainte ne les abattent pas
trop, c'est presque un plaisir que cette
villégiature aquatique ; c'est, en tout cas,
un instant de repos à l'abri du souci du
pain quotidien.

Les plus à plaindre sont peut-être les
médecins et les infirmières. Pour quitter
leur prison aquatique, c'est tout une
affaire ; il faut d'abord prendre un bain ,
ensuite changer entièrement d'habits , et,
quand on rentre, répéter la même céré-
monie. Les visiteurs sont soumis à de
semblables formalités ; en outre, on leur
demande, lorsqu 'ils mettent le pied sur
le bateau , s'ils ont jamais été vaccinés;
sinon ils le sont sur-le-champ et d'auto-
rité. Un petit canot à vapeur est mis à
la disposition gratuite des parents et
amis des malades qui désirent leur ren-
dre visite.

LA, STATUOMANIE DE UUILLMJME II

Berlin, 1er février.
A propos du quarante-troisième anni-

versaire de sa naissance, le goût de
l'empereur pour la sculpture vient de
s'affirmer de nouveau.

L'impératrice a donné à son mari ,
sous un globe de verre et sur un coussin
de Velours rouge, sa main droite, ornée
seulement de l'anneau conjugal, moulée
d'après nature par le professeur Begas
et exécutée sous ses yeux eu marbre de
Carrare.

¦Mais, pour sa fête, s'il reçoit des ca-
deaux, l'empereur en fait: il vient d'en-
voyer à la ville de Rome une statue de
Goethe, en marbre blanc, pour remercier
Rome d'avoir inspiré l'idéalisme alle-
mand , dans la personne de Gœthe. Gœthe
s'était lui-même acquitté ie ce soin, par
« Egmont », par « Iphigénie » , terminés
tous deux en Italie, et aussi par le
«Voyage en Italie» et les «Elégies romai-
nes ». Peut-être même ne reste-t-on pas
très fidèle à son culte pour Rome, en
ffii sRnt de la staluomanie un article d'ex-
portation amicale. C'est trop dé]à qu'elle
sévisse au Thiergarten.

D'autant plus que l'envahissement du
Thiergarten par les ancêtres marmoréens
de l'empereur s'aggrave. Tandis qu'on
élève des statues, on coupe des arbres.
Une troupe de bûcherons sape, taille et
rase des places entières. Les mauvais
plaisants disent que Berlin a besoin de
vendre du bois pour boucler son budget.
Le directeur du Thiergarten prétend que
trop de verdure corrompt l'air de la ville
— ce qui contredit les notions reçues en
botanique et en hygiène, — et nuit à la
croissance des arbres — ce que contredit
l'exemple même du Thiergarten, où les
arbres sont magnifiques. La police pro-
met que, dans un bois éelairci les ma-
raudeurs disparaîtront. Enfin on dit,
plus bas, que le Thiergarten, trop touffu ,
est un lieu dangereux, même en plein
jour , pour les promeneurs augustes que
leur rang désignerait éventuellement à
un régicide.

Ainsi, peu à peu, le Thiergarten se
transforme, c Jardin d'animaux », il a
gardé ce nom suranné, même en passant

du règne animal au règne végétal, et,
depuis la Siegesallee, au rè^ne minéral.
Voici qu'on va le transformer en «j ardin
anglais ». Attention ! cela suffit pour que
Berlin , dont il était la gloire, le boy-
cotte.

Ctooiiones anglaise et ailemanae

Singulier ou pluriel. — On discutait
depuis longtemps, aux Etats-Unis, une
question grammaticale d'une grande si-
gnification politique, paraît-il. Il s'agis-
sait de savoir si la dénomination United
States exigeait que le verbe fût au sin-
gulier ou au pluriel.

La controverse sur une règle d'une
application aussi simple paraît bizarre.
Autrefois, la forme du pluriel du verbe
était le plus souvent employée, et la
Constitution elle-même s'en est servie ;
mais le développement du sentiment na-
tional et de l'esprit d'unité aurait favo-
risé la cause du singulier, qui vient de
triompher définitivement dans les arrêts
de la Cour suprême, dans les plus ré-
cents instruments diplomatiques et dans
la commission de la Chambre pour la
révision des lois.

Maintenant on dit là-bas : les Etats-
Unis « est » une grande nation, et non
plus : « sont » une grande nation. L'unité
américaine est désormais consacrée par
cette nouvelle règle de syntaxe. Celle ci
n'a, après tout , rien de choquant en an-
glais où les noms au singulier exprimant
une collectivité exigent le verbe au plu-
riel. Les Américains ont donc pensé que
réciproquement la dénomination natio-
nale d' « Etats-Unis », emportant l'idée
d'union, pouvait régir le singulier.

Bien fait. — M. Cuny, conseiller de
justice et procureur, qui récemment,
dans une réunion d'anciens étudiants,
s'était prononcé dans un discours en fa-
veur du duel, a été transféré de Berlin à
Hagen, en Westphalie.

La « Gazette nationale » , commentant
la disgrâce du procureur Cuny, consi-
dère que cette punition n'est pas assez
sévère et qu'on aurait dû relever ce ma-
gistrat de ses fonctions.

Le carnaval de Nice. — De a «Vie
illustrée » :

Si l'on évalue le nombre des chars, la
magnificence de certains, la moyenne de
ce qu'ils coûtent, la dépense nécessitée
par les costumes des cavalcades», des
analcades, des groupes et des masques
isolée, les quantités d'étoffes de luxe uti-
lisées par les redoutes, les veglioni, les
corsos, etc. , les monceaux de projectiles
parfumés lancés aux batailles de fleurs,
le prix moyen des violettes, par exemple,
étant 1 fr. 25 le kilo, celui des roses
2 fr. 50, 3 fr. et 4 fr. le cent, selon la
qualité, celui du mimosa 1 f r. et 1 fr. 2a ,
etc. , etc. ; si l'on suppute la dépense de
l'installation du kiosque de l'égrillarde
Majesté sur la place Charles-Albei t, des
tribunes devant le casino municipal, de-
vant la préfecture, sur la promenade des
Anglais, celle de la décoration des prin-
cipales artères où défilect les cortèges et
où pleuvent les confetti, celle des illumi-
nations et des feux d'artifice ; si l'on y
ajoute les 50,000 francs de prix distri-

Dués, sans compter les bannières ; si 1 on
réfléchit à tout ce que ces fêtes font vivre
de monde et activent de commerce di-
vers, on est étonné d'avoir à constater,
sous la frivolité de l'apparence, un fait
économique d'une réelle importance, et
l'on comprend que ce carnaval est un
agent essentiel de la vitalité, un facteur
prépondérant de la prospérité de ce pays.
Si jamais, par la calamité de quelque
révolution, le monarque bonhomme et
gouailleur était détrôné et aboli, ce se-
rait pour Nice une ruine.

Mar iage forcé. — Le3 journaux néer-
landais racontent une curieuse scène qui
s'est passée, ces jours derniers, à Exloo.
Un domestique employé chez un paysan
de ce village avait promis le mariage à
une servante du même cultivateur, et
non sans motif. Toutefois, le Lovelace
rural avait oublié ses serments, et les
jeunes gens d'Exloo se sont chargés de
les lui rappeler. Ils se rendirent chez les
parents de l'infidèle, enlevèrent le do-
mestique et le jetèrent dans une char-
rette, dans laquelle avait été placée aussi
une poupée de paille revêtue d'un cos-
tume féminin. Les jeunes gens s'atte-
lèrent à la charrette et, chantant et hur-
lant , se dirigèrent vers la maison de
l'abandonnée. On fit halte, et la pauvre
fille fut appelée et invitée à présenter sa
défense. Puis, le séducteur campagnard
s'engagea solennellement à épouser sa
victime, qu 'il embrassa publiquement.
Ensuite le groupe se rendit à la demeure
des parents du fiancé et demanda leur
consentement au mariage, lequel fut ac-
cordé. Les vengeurs de la moralité pu-
blique se dispersèrent, mais non sans
avoir copieusement arrosé leur victoire.

Le protectionnisme en Australie. —
M. Kingston, parlementaire australien ,
propose à ses collègues de doter la jeune
Commonwealth d'un tarif protection-
niste. La majorité de la presse de Syd-
ney et de Melbourne proteste sur tous les
tons. Voici celui qu'a adopté un confrère
ds là-bas pour mieux faire sentir à quel
points les fermiers d'Australie souffri-
raient d'un pareil bill : « A 4 heures du
matin, le brave « farmer » rej eta 6a cou-
verture taxée à 20 p. c, et sauta de son
lit taxé à 25 p. c. sur la descente de lit
taxée à 20 p. c. qui couvrait le plancher
taxé à 25 p. c. Il alluma une bougie ta-
xée à 35 avec une allumette taxée à 50.
Il mit ses vêtements taxés à 20, ses chaus-
sures taxées à 55, son chapeau taxé à 55.
Il tourna le bouton de cuivre (taxé à 8)
de sa porte, alla mettre sur son cheval
(pas taxé) une selle taxée à 20, et rendit
visite à ses bœufs (pas taxés non plus).
Et puis, il revint s'asseoir sur une chaise
taxée à 20 devant une table taxée à 20,
pour manger et boire des choses taxées
de 20 à 70 p. c. Digestion : un cigare
taxé à 20 p. c. »

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

fU n  

savant célèbre
écrivait dernièrement à
sa pupille: «Comme sa-
« vant et comme tuteur
« je vous recommande de
« n'user d'aucun fard ;
« employez seulement ,
« tous les matins, un peu
« de Crème Simon et vous
« conserverez une peau

« exempte de toute altération ». J. SIMON,
à Paris.

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLé
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DANIELLE D'ARTHEZ

Marguerite Palmer. Oui. C'était là
une de ses physionomies qui inspirent
la confiancr, le respect, la sympathie...
un genre de sympathie tout différent de
celui qu 'éprouvaient les unes pour les
autres ses connaissances de colonie
étrangère...

Manuela soupira , en songeant que si
elle n'eût pas été la fille du Colonel
Rouge, elle eût pu connaître des per-
sonnes de ce genre, mener une existence
calme et heureuse, être aimée par d'hon-
nêtes gens, ne point passer dans la vie
comme une actrice passe sur la scène
d'un théâtre, en débitant un rôle, pour
l'ébuhisscment des badauds.. . Non , vivre
pour soi-même intelligemment , se seutir
penser. Ne pas avoir ces haines, ces dé-
sir s affreux, ces d(sirs de vengeance,
que G.ircia légua à sa fille , avec son or
et sa honte...

Manuela pleura de découragement et
se révolta , impuissante contre le préjugé
inique qui fdit peser sur les enfants la
faute des pères... Mais rieu, elle ne pou-
vait rien... Elle savait que rien n 'efface-
rait lu l.aehi: pa« un homme honorable
ne coasentirail à accoler son nom à celui
de Manuela Garcia; pas une femme qui
se respecte ne condescendrait à lui serrer
la main , ù h recevoir chez elle ; n'avait-
ell: «es < r.".o:<\ ù stiu poignet , ce bracelet
volé et rsîi.assâ dat:« le sang?..,
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Le lendemain, José vint taire une vi-
site à Mlle Garcia , visite courte, où il se
livra fort peu car, malgré l'indifférence
bien jouée de Manuela , ses défiances lui
revenaient. Maintenant que, remise de
son premier émoi, elle pouvait l'étudier
mieux, la jeuue créole admira sa sou-
plesse et sou génie d'intrigues. Il avait
su revêtir l'apparence d' un homme res-
pectable.

Rien dans son extérieur ne dénonçait
l'étranger , Brésilien ou Péruvien , dont ,
tout de suite, les gens prudents se
déflenL Pas de diamants en boutons de
chemise, pas de lourde chaîne de montre
ou de bagues massives. Une apparence
de gentleman anglais, plutôt , et un ac-
cent très léger, qui ne faisait pas trop
mauvais effet. Elle réfléchissait à cela
quelques minutes après son départ , 19
disant qu 'il était vraiment un coquin
fort adroit , lorsqu 'on annonça M. Ber-
taux , le critique ds la « Revue Grise ».

Immédiatement ses pensées prirent un
autre cours. C'est lui que, la veille, elle
avait rencontré au salon , avec Mlle Pal-
mer , circonstance qui lui rappela le sou-
venir de cette personnalité, physionomie
si sympathi que qu 'elle lui avait causé
un de ces accès de tristesse et de décou-
ragement où elle souffrait davantage de
SOD isolement forcé.

Marguerite Palrner étant une artiste
de réel talent , elle en avait entendu parler
maintes fois; elle savait quelques par-
ticularités de sa vie, son existence très
simple, en dehors de tout mouvement
moniale, de toute coterie bruyante; —
elle savait que c'était uue provinciale
sous l'autorité d' une vieille taute. Elevée
sans doute par cette bonne personne
d'apparence raide, elle devait avoir les
idées étroites , malgré sou talent. Bile
dosait , plus que toute autre , être sous
l'empire de certains préjugés... Daus le

milieu artistique où sa place était mar-
quée, elle se tenait à l'éeart, voyant
quelques personnes seulement, pas un
ami bruyant. Elle s'était fait uns société
de gens sérieux et son salon était un sa-
lon de province transporté à Paris...
Oui. évidemment, elle devrait plus que
toute autre se refuser, le cas échéant, à
recevoir chez elle la fille du Colonel
Rouge... une étrangère, fréquentant un
monde excentrique...

Et que cela était fâcheux , car juste-
ment elle était le type rare de celles
qu 'eût voulu connaître Manuela... Une
curiosité extrême de savoir comment
était Mlle Palmer avec ses amis la saisit ;
elle résolut d'in terroger Bertaux... Et,
laissant son habituelle nonchalance, elle
reçut le critique avec une bonne grâce
marquée.

Toutes les idées mauvaises surexcitées
en elle par José, désirs de vengeance,
intrigues, dissimulation, toutes ces pé-
nibles choses s'effacèrent de son esprit.
Il y avait incompatibilité, sans doute,
entre Marguerite et toute bassesse. Les
Persans reconnaissaient deux principes
gouvernant l'homme: l'un bon , l'autre
mauvais : Ormuzd et Ahrimand : — José
et Marguerite semblaient représenter
ces deux génies, agissant sur l'âme de
Manuela ; la pensée de l'un la jetait dans
un dédale de combinaisons et de haines
indi gnes d'une femme ; la pensée de
l'autre réveillait tout ce qu'il y avait de
boa en elle, ce désir de sortir du milieu
fâcheux où elle vivait, de connaître des
gens respectables, de vivre en un air plus
"respirable, loin des intrigants, des aven-
turiers, des José et des Américaines
tapageuses.

Après quelques phrases insignifiantes,
Manuela amena la conversation sur
l'Exposition , et, dédaignant d'écouter
les critiques acerbes de Bertaux qui,
tout de suite, commençait à démolir les
œuvres les plus admiré:", elle demanda :

— Qui est donc cette jeune femme que
vous accompagniez hier? Il m'a semblé
reconnaître Mlle Palmer.

— Ahl  vous la connaissez?
— De vue, seulement. Son portrait est

charmant. C'est si bien elle 1
— Elle a du talent... Vous avez lu

mon article sur son tableau T
— Oui.
— Elle me remerciait si chaleureuse-

ment, que j 'en étais confus. .
— Vraiment, dit Manuela d' un ton

ambigu. Elle a cependant assez de talent
pour se passer de ce genre de réclame;
et ie m'imaginais qu'elle n'y attachait
aucune importance.

Bertaux eut un sourire piucé.
— Ont ne vous fâchez pas, continua

Manuela ; j 'ai le tort de parler trop fran-
chement. Je pense que le public n'a pas
besoin de l'avis de messieurs les criti-
ques pour admirer ce qui est beau... Je
pense que ces éloges outrés ne doivent
plaire qu 'aux médiocrités, et laisser les
vrais artistes fort indifférents... Quit-
tons ce sujet... je vois qu 'il vous déplaît.
Parlez-moi de Mlle Palmer î Elle m 'in-
téresse. Je me suis aperçue, hier, qu 'elle
m'examinait... avec une sorte de sympa-
thie... et j 'en ai été charmée...

— Ah ! voilà donc la cause de cet in-
térêt que je ne m'expliquais pas. Vous
parler d'elle?... Il y a bien des choses ù
en dire... mais qui vous désappointeront
peut-être, puisque vous lui portez une si
romanesque sympathie...

— Allez toujours, riposta Manuela un
peu sèchement. Je ferai la part de votre
espri t critique... Et d'ailleurs, les ré-
serves que vous pourrez faire ne sont
pas graves, j 'imagine... Elle paraît char-
mante, intelligente et gracieuse...

— Oui, sans doute; mais avec cela,
c'est bien la femme la plus bizarre que
je connaisse... Je la tiens pour un peu
détraquée. C'est un type d'étraogeté...

— Gomment cela?

— Elle a des idées qui lui sont parti-
culières, et des manières de s'amuser à '

elle seule ! Uue petite existence bien !
calme, bien tranquille, bien réglée. C'est j
l'artiste la plus » bourgeoise »... comme ,
son talent, du reste... vous ne trouvez ;
pas qu'elle a un talent un peu plat?... j
pas trace de fantaisie... terre à terre... :
convenu, banal... !

— Eh bien ! vous refusez votre article
à présent? dit Manuela, riant du bout
des lèvres. j

— Ohl eutre nous... Elle fait donc de
; la peinture, de la musique, lit des poètes
|qu 'elle analyse avec complaisance... et
¦ eufln soutient des thèses philosophiques
pour passer le temps agréablement.

I — Vous m'effrayez , dit Manuela d' un
ton nonchalant... Elle est philosophe?

' elle disserte sur le « moi » et le «mou
moi»?

— Non , ce n'est pas ce genre-là. Le
« bas bleu » philosophe dont vous parlez
n 'est que ridicule. Personne ne prend
au sérieux cette petite nièce de Bélise.
Elle se contente, le plus souvent, de
s'écouter parler , d'émettre des penséeb
fort ordinaires, habillées de phrases
creuses et de mots pompeux... Elle est
ennuyeuse simplement. Tandis que pour
Mlle Palmer, le cas est tout autre. Elle
n'emploie pas de jargon spécial et ne se
livre pas à des discours incompréhen-
sibles. Seulement, elle affiche des senti-
ments si élevés, elle prêche de si surpre-
nants paradoxes, que je la crois un peu
folle.

— Hum... Daugereu3e, cette folie?...
— Très dangereuse pour elle!... Et si

extraordinaire... J'étais hier soir chez
elle... Vraiment, j 'en suis sorti furieux
d'entendre une personne à laquelle je
ra 'intéiesse émettre de pareilles bille-
vesées, et d'un air convaincu... U fallait
la voir monter sur de grands mots, et
partir en guerre contre ce qu 'elle appelle
l'égoïsme mondain.. . Elle rêve un ftge

d'or... bonté, chanté, indulgence... tout
le monde s'aimerait... l' univers serait
une bergerie de M. de Florian... une
bergerie sans le moindre loup... l'Evan-
gile en action!...

Manuela écoutait attentivement.
— Voilà qui est ridicule, en effet ! dit-

elle en regardant Bertaux d' un air
grave. Elle se contente de prêcher, j 'ima-
gine, et se garde bien de mettre en
pratique ses belles théories !...

— Ah bien oui !... Puisque je vous
dis qu 'elle est extraordinaire... Elle
donne à tort et à travers, à tout le
moude, aux mendiants qu'elle rencontre
dans la rue, comme aux œuvres de cha-
rité qui vont à domicile... Me a de la
pitié de reste... et se fait exploiter d'une
façon niaise. Sous prétexte qu'elle ne
peut pas voir souffrir, elle donne au ha-
sard... et encourage le vice... Car, en y
réfléchissant, c'est coupable, savez-vous,
d'entretenir à rien faire des fainéants.
Ce n'est pas de la vraie bonté; c'est de
la sensiblerie ; croyez qu'elle aura la
même pitié physique, instinctive, si je
puis dire, pour un chien qu'elle verra
écraser, ou pour un être humain qu 'elle
verra souffrir. Et une sentimentalité ro-
manesque, avec cela! ,

Manuela lui lança un coup d'oeil acéré.
Il ne s'en aperçut pas et continua son
réquisitoire :

— Ainsi par exemple..., crouiez-vous
qu 'elle a recueilli dans la rue une petite
guenilleuse, malpropre, sous prétexte
que cette fille tournerait mal , si elle ne
la gardait pas ?

— Voilà une belle raison ! dit Manuela
d'uue voix légèrement tremblante. Elle
l'a prise chez elle?

— Oui. Et cette enfant l'a volée, bien
entendu. C'était le cas de s'en débarras-
ser ; évidemment, la place de cette petite
est dans une maison de correction...

— D'où elle serait sortie vertueuse au
moins... interrompit Manuela; tandis

que Mlle Palmer, comme vous dites,
encourage le vice..., et puis là, elle eût
été heureuse.

— Mais, Mademoielle Garcia, on y est
très bien dans ces maisons!...

— Vous y avez été? dit-elle avec un
flegme inouï.

— Oh!... fit Bertaux, furieux. Alors,
vous approuvez ces générosités exagé-
rées... Vous comprenez qu'on recueille
chez soi des coureuses, parce qu'elles
ont faim?... Comms si on ne pouvait
pas faire la charité sans cette ostenta-
tion !...

— Certainement. On peut leur donner
quelque monnaie, et leur recommander
de vivre bien longtemps avec cela.

— Voyons. Qu 'avez - vous donc, au-
jourd 'hui?.... demanda Bertaux, décon-
certé.

— J'ai la migraine, répondit-elle d'un
air d'ennui.

Le critique comprit qu 'il gênait.'
— Je m 'en vais, dit-il aussitôt.
Manuela le laissa partir, et, songeuse,

vint s'asseoir dans une bergère auprès
de la fenêtre du salon. Les paroles de
ce jeune homme, au cœur desséché, ra-
corni, endurci par l'ambition et par
l'âpreté de la lutte pour l'argent, l'avaient
remuée profondément. A travers ce triste
scepticisme trop commun, hélas ! parmi
les gens qui ont fait, de la fortune, le
but de leur vie, elle entrevoyait cette
bonté si rare, cette droiture, cette fran-
chise, ce beau caractère loyal et géné-
reux, qui faisaient de Marguerite une
femme à part , que tous ceux qui l'appro-
chaient ne pouvaient qu 'aimer, même
en ne partageant pas ses idées, et dont
l'ascendant, fait de grâce et de douceur ,
était irrésistible...

(A suivre.)

LE BRACELET BE COMIL

. F Â M Y B
A louer tout de suite ou pour époque

à convenir, logement de deux cham-
bres et dépendances. S'adresser Etude
Ed. Petitpierre, notaire, rue des
Epancheurs n° 8, c.o.

A louer pour le 1er mars un petit lo-
gement de 3 pièces (prix 28 fr. par mois).
S'adresser chez M. Meyra t, rue du Châ-
teau 9.

CHAMBRES A LOUER

A louer une jolie petite chambre meu-
blée. Terreau x 5, au 3m°. 

Route de~ la Cote n° II.
A louer 2 ou 3 jolies chambres meu-

blées, au soleil , belle vue, avec pension si
on le désire ou 2 chambres non meu-
blées. S'adresser au 2mB étage.

Jolie chambre meublée à deux fenêtres
à louer à un monsieur rangé. S'adresser
entre 11 et 2 heures, faubourg de l'Hô-
pital 62. 

Jolie chambre meublée à louer. S'adr.
faubourg du Lac 21, au 1er étage.

Chambre à louer, avec cru sans pension,
rue Pourlalès 1, rez-de-chaussée.

Belle chambre meublée, chauffable. —
S'adr. Ecluse 17, au 1er étage. " c. o.

Belle chambre pour messieurs. Infor-
mations Beaux-Arts 15, premier.
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A louer tout de suite une belle cave
au plain-pied, bien éclairée. S'adresser
atelier de menuisier, rue des Chaudron-
niers.

Pour cause de cessation de bail , la
commune de Bevaix offre à louer son
domaine du l'Ian-Jacot, rière Bevaix,
comprenant : 23 hectares (85 poses envi-
ron) de terres labourables en nature de
prés et champs et une maison susassise,
à l' usage d'habitation avec dépendances
rurales.

La remise à bail aura lieu par enchè-
res publiques, en séance du Conseil com-
munal, à l'Hôtel de commune de Bevaix,
le samedi 15 février 1902, à 3 heures
après-midi.

Entrée en jouissance le 25 décembre
1902.

Pour renseignements et conditions, s'a-
dresser à M. Albert Apothéloz, directeur
des domaines.

Bevaix , 20 janvier 1902.
Conseil communal.
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ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer, pour le 23 avril
1902,

UN CAFÉ- BRASSERIE
ou Débit de vin

S'adresser par écrit sous initiales S. A.
343 au bureau de la Feuille d'Avis.

HUliaicUn
cherche chambre à coucher et petit sa-
lon au centre de la ville. S'adresser par
écrit sous chiffre H 369 N à l'agence de
publicité Haasenstein & Vogler, Nen-
chatel.
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