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PUBLICATIONS COMMUNALES
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COMMUE DE NEUCHATEL
MM. les tenanciers et patrons

d'Hôtels, Cafés, Brasseries et Ma-
gasins de tout genre , qui occu-
pent des clames et demoiselles ,
sont informés que les délégués
communaux préposés à l'appli-
cation de la Loi cantonale de
protection des ouvrières, commen-
ceront prochainement la pre-
mière série des visites et donne-
ront aux chefs d'établissements
tous les renseignements désira-
bles sur les exigences de la Loi.

X-^rxs
Le public est prévenu qu'on brûlera

un canal de cheminée dans la maison
Saars n° 15, mardi 25 lévrier, à 8 heu-
res du matin.

Les habitants des maisons voisines sont
priés de tenir fermées, pour cette heure-
là, toutes les ouvertures de leurs galetas,
chambres hautes et mansardes, donnant
sur les toits ou sur les façades, et en
particulier celles des bûchers.

Police du f eu.

Commune de Corcelles-Gormondrèclie
Conformément à la loi, les personnes

domiciliées dans le ressort communal de
Corcelles - Cormondrèche qui possèdent
des immeubles dans d'autres localités du
canton, de même que les personnes non-
domiciliées dans cette commune, mais
qui y possèdent des immeubles, sont
invitées à faire parvenir au caissier com-
munal, à Cbnnonorèche, jusqu'au 15 mars
prochain, une déclaration signée, indiquant
la situation, la nature et la valeur de ces
immeubles.

A défaut de cette déclaration, les con-
tribuables seront taxés sans recours.

Corcelles-Cormondrèche, 20 février 1902.
Conseil communal.
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IMMEUBLES A VENDRE

VIRNES A VENDRE
A vendre, de gré à gré, deux vignes

contiguës, de 1938 mètres carrés au
total (5 Va ouvriers), sises quartier des
Draizes, entre le Vauseyon et Peseux,
immédiatement au nord de la route canto-
nale. Belle situation. Conviendrait ponr
sol à bâtir. S'adresser Etnde Emile
Lambelet & G. Matthey-Doret, no-
taires, rue de l'Hôpital 18, à Nenchàtel.

PESEUX
A vendre un beau sol à bâtir de la

superficie d'environ 1160 mètres. — Vue
imprenable. S'adresser à M. J. Massoni,
entrepreneur, quartier Neuf, Peseux.

â vendre à Marin
à quelques minutes du tramway de Neu-
châtel à Saint-Biaise, une agréable pro-
priété se composant d'une maison d'ha-
bitation renfermant neuf chambres et
dépendances, d'un petit bâtiment à l'usage
de buanderie ou autre, et de jardin
potager et d'agrément, ce dernier om-
bragé. Prix avantageux. — S'adresser
Etude Ed. Petitpierre, notaire, rue
des Epancheurs 8. .

N®nchâtel-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
neaux ombrages \ verger planté de nom-
breux arbres fruitiers ; jardin potager ; le
tout d'une superficie de plus de eGOO™'.
Vue splendide sur le lac et les Alpes.
Tramway.

Pour tous renseignements s'adresser au
soussigné.

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

GRANDE VENTE ANNUELLE D'ARTICL ES DE RLANC , JUSQU'A FIN FÉVRIER
AUX FAXX DB VÊRITA.BLB OCCASION

Toile blaiiche, Cretonne, Madapolam, Shirting, Toile mi-blanche, largeur 70 cm. à 200 cm. ponr lingerie et draps de lit. Toile fil et mi-fil, fabrication suisse et des Vosges. Nappages en coton,
mixte et pur fil. Serviettes assorties. Bazin et Satin, rayés et i flenrs, grande larganr, ponr enfonrrages.

Linges de toilette et de cnisine. Piqné sec et moltonné. Croisé. Torchons. Linges frottenr et ganffré. •
Toujours le plus grand assortiment d'articles pour literie. Spécialité pour trousseaux:. Crin. Plumes. Edredons.

Coutils pour matelas et «duvets. Crin d'Afrique. Laine. Tapis. Couvertures. Descentes.

Grands Magasins AU LOUVRE, Neuchâtel, rue du Seyon. — X. KELLER-GYGER

VENTES AUX ENCHERES

ENCHÈRESJMJBL1QUES
Le jeud i 27 février 1902, dès les 9 h.

du matin, au local de vente, rue de l'An-
cien Hôtel-de-Ville, on vendra, par voie
d'enchères publiques, le matériel et l'ou-
tillage d'un gainier, consistant en matrices
bronze neuves, pour broches et épingles,
cartons pour emballages., une scie circu-
laire allant au pied, une cisaille à couper
le carton, i presse à dorer et à estamper
avec balancier, une dite à levier, 1 scie
pour encadrements, des composteurs avec
jeux de lettres et divers outils, des cou-
pons de soie, velours, satinette, toile, des
étuis terminés et en ouvrage, déchets de
peaux, 4 chaises à vis et d'autres objets
trop longs à détailler.

3 créances d'une valeur de 248 fr.,
3 régulateurs, 2 machines à coudre « Sin-
ger », 1 machine àï[ coudre « Râber »,
1 bureau-secrétaire, 1 fauteuil bois dur
reps grenat, 1 canapé reps vert , 1 petite
table à ouvrage, 1 grand buffet antique
noyer, 1 table de nuit bois dur, 2 tableaux,
1 lavabo sapin, 2 petites tables osier,
3 toilettes dessus marbre bois dur et sa-
pin , 3 glaces cadres bruns sculptes, 1 la-
vabo de coiffeur dessus marbre avec ré-
servoir, 2 robinets et 2 cuvettes, 1 corps de
14 tiroirs sapin, 1 fourneau à coke, 1 fau-
teuil placet jonc pour coiffeur, 1 tabouret,
1 petite vitrine, 1 séchoir en bois, 1 porte-
parapluies, des ciseaux, rasoirs, fers à
friser , cuirs à rasoirs, savonnières, garni-
tures de toilettes, environ 200 serviettes
et essuie-mains, des flacons de parfume-
rie, 1 balance d'une force de 20 kilos
avec poids, 1 table sapin, 1 jeu de diffé-
rentes mesures, 15 sacs vides, 1 banc de
marché avec bâche et chevalets, 1 grand
char à pont à bras, 1 glisse à pont.

Et dès les 2 '/j heures après midi, au
Prébarreau, les enchères continueront
pour la vente d'un matériel de couvreur,
soit deux charrettes, 1 petit char à pont,
des échelles, cordes, perches, tuiles, bri-
ques, etc.

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

Neuchâtel, 22 février 1902.
Office des poursuites.

VMTEJe -BOIS
Les mises de bois de la Commune de

Bevaix, annoncées pour le 28 janvier
dernier et renvoyées à cause du mauvais
temps, sont fixées à mercredi 26 cou-
rant, dès 8 Va heures du matin.

Bevaix, 21 février 1902.
Conseil communal.

COMMUEE DE CORTAILLOD

Ven te de vins
Mercredi 26 février 1902, à 3 heures de

l'après-midi, la commune de Cortaillod
vendra par voie d'enchères publiques, les
crus de son vignoble, savoir :
10,000 litres de vin blanc (en un vase).
1,800 » vin rouge (en 2 vases).
Pour les dégustations on peut s'adres-

ser dès 2 heures du dit jour à M. le pré-
sident du

Conseil communal.

ANNONCES OE VENTE
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On offre à vendre 1500 à 2000 belles

poudrettes de rouge
Bon plant. S'adresser à Louis Hirt-Math ys,
à Neuveville (Berne). 

R Â R ÂIQnnDMIw
extraordinaire

pour cause de cessation de commerce,
sur les meubles, glaces, rideaux, por-
tières, étoffes pour ameublements, lino-
léums, à la
LIQUIDATION

de la

HALLE AUX MEUBLES
Rue du Seyon 26 , NEUCHATEL

aouveati vrai Milanais
An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs , 8
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Grande vente de Blanc, à très bnn marché__ .a e m 

HALLE AUX TISSUS
Eue du Seyon, 2, — Neuchâtel

Série reooxrs.maxica.ee :

Limoges pour fourres, grande l a r g e u r . . . . . .  85, 95, 1.—
Série recommandée :

Toiles blanches pour lingerie . . . . . 29, 38, 45, 53, 57, 59, 66
Série recommandée :

Essuie-services fil, encadrés, pièce 35, 42, 45, 55
Série recommandée :

Toiles pour draps mi-tacs, large 180, à . 78, 93, 1.—, 1.15, 1.22, 1.27
Série recommandée :

Nappage, de 120 à 158 de large . . .  95, 1.15, 1.25, 1.40, 1.55, 1.80
Série recommandée :

Linges de follette et Essuie-mains, 32, 35, 40, 44, 47, 55, 65, 75, 80 le m.
Série recommandée :

I Serviettes de table, blanchies et encadrées, la pièce . . 38, 55, 63, 70
|p ¦llll -l Fl I 

I Halle aux Tissus — Neuchâtel
i 2, z\ie d.VL S©3rorL, 2

^JN-iTOI^TCBS

Du canton : 1 à 8 ligne» . „ , . 60 ot.
i et 5 ligne». . 65 et. — 6 et 7 ligne» 75
8 lignes et au delà, la ligne 10
Répétition , , , 8
Avis tardif , 20 et. la ligne. '. , .Minimum 1 fP.
Avis mortuaires, la ligne 16 et. » 2 fr.

» » répétition . . . .  la ligne 10 et.
De la Suisse et de l'étranger . . » , 16 et.

Avis mortuaires • > . 20
Réclames » , 30
Lettres noires, 5 et. la ligne en sus.
Encadrements depuis 60 et.

BUREAU DES ANNONCES :

1, Rue du Temple-Neuf, 1
Autant que possible, les annonces

paraissent aux dates prescrites; en cas contraire,
il n 'est pas admis de réclamation.

TÉLÉPHONE 3 O 1?

JAMES ATTIN8ER
lilrtiiis-Papeteri». Weachât*!

OPBAÉUICIEi
concernant NcueMtel

Acnat <3z Vente

HQRL06EaiE - BUODTERIE
ARTEHR MATTHEY

BUE DTJ SEYON
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 argeat. .

A T IT ITATTCBS
taruitiei. — Prix modérés, — Séparations

On offre à vendre
faute d'emploi , un manège peu usagé
et une peti te voiture légère avec capote.

S'adresser Beauregard 8 a.

ATTENTION!
A vendre plusieurs vagons de fumier,

litière paille, garanti première qualité, à
4 fr. 50 le mètre cube, rendu sur vagon
gare Pontarlier. S'adresser au plus vite à
M. Armand Braillard, rue de la Gare,
Pontarlier.

Fournitures Générales
pour la

PHOTOGRAPHIE
PEINTURE

J. CATO, Terreaux 6.
On céderait un vase de 3000 litres

environ

vin blanc 1900
premier choix. S'adresser case postale 5769.

Commerce km à remettre
Pour cause de santé à remet-

tre, au Vignoble neuchâtelois,
un commerce de vins et li-
queurs existant depuis long-
temps et en pleine prospérité.
Selon convenance le proprié-
taire actuel resterait intéressé
dans le commerce. S'adresser à
MM. Court & Cie, à Neuchâtel.

Foins, Bips et Failles
sont livrés promptement, par wagons ou
au détail, en gare ou à domicile.

Charles WASSEBFALLÈft
Rue du Seyon

N E U CH A T E L
Téléphone N° 263

MIIIII-
Seau MIEL coula, du pays garanti pur ,

à 1 fr. 10 le pot
(Lss pots rides sont repris à 20 cts.)

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

WfeJl Cbanssures pr bals & soirées
"' * 'liîivi! S& Pour dames, messieurs et enfants
|j||*i ' ' Kgk. depuis l'article courant au plus élégant

J|BH»k * G. PÉTREMAND

HOUILLE - mil - ÂNTBRâOTE
BRIQUETTES BE LIGNITE

Coke de la Ruhr pour chauffage central
Chez V. Reutter Fils

14. RUE DU BASSIN, 14 — Téléphone 170

f * ~~~

V̂ 3ÇHEKS% Bijouterie - Orfèvrerie
K| Ul Horlogerie - Pendulerle

W A. JOHEST
Maison du Grand Hôtel du Lae

| v , NEUCHATEL

TIMBRES-POSTE
A vendre bon marché timbres-posts

pour collections. Ecrire L. V., poste res-
tante, Neuchâtel.

-<à. "VIEINIDIRIE:
A vendre d'occasion un char à pont

neuf, sur ressorts, essieux patentés, de
la force de 18 à 20 quintaux. S'adressera
M. Fitzé, peintre, Ecluse 42, à Neuchâtel.

A VEM&ME!
un casier alphabétique, une commodt
avec vitrine et un fourneau à pétrole. —
S'adr. rue du Râteau 1, 2me étage.

EN SOUSCRIPTION
Un roman sur l'absinthe

CELLE QUI TUA TROIS FOIS
par

17. COMBE
paraîtra en livraisons à

2 S centintes
chaque semaine à partir de mars. L'ou-
vrage, orné de nombreuses illustrations
sera complet en 14 livraisons dont les
6 dernières seront doubles pour le même
prix.

Le volume complet a 3 fr. 50 paraître
vers la fin de mai.

Prière de s'adresser à l'auteur, au
Chàtelard, les Brenets.

MUA U HIUIHIJ
très soignés

ocoooooooooooooooooooooo

FEUX DE BEN6ALE
OOOQOOaOOQOOOQOOOOOOQOOO

Grand assortiment
DE

Feux inoDeiisils ponr Enfants
OGOOOOOOOOOOOOOOOOQOOOOO

rit n % mmm
PlOTOblVS
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Amadou - Mèche - Amorces

UU. PETITPIERRE & FILS
Poudres fédérales - ARMES

IFlace 3?VLxry «Se Treille 13.
NEUCHA.TEL 

Trois anciennes Bibles
du XVmme siècle, à vendre. S'informer
du n° 418 au bureau du journal . 

Fumier de vache
1» qualité, livrable dans toutes les gares
du vignoble à prix très avantageux,
S'adr. à F. Graff, à Corcelles. c.o.

On s'aoonne à toute époque à le
FETJII.LE D'AVIS DB NETJOHATEI*
par carte postale adressée & l'admi-
nistration de ce journal.

1 an B molt 2 m»

ED TîIIB par pou»»* 8— 4- 2-
il ilfiliors. Sïï&ïï 9.- 4.50 2.25



AVIS DIVERS
Le numéro d'ordre ci-dessous est à

ndiquer à chaque requête.
N° d'ordre A S/g

SOMMATION
. . AUX

héritiers , légataires et créances d'un étranger
Le 30 décembre 1901, Catherine Roulet ,

ménagère, originaire de Neuchâtel, en
Suisse, est morte à Neuenkirchen, où
elle avait son domicile habituel, en lais-
sant des dispositions testamentaires.

D'après les paragraphes 137, 138 de la
loi impériale du 9 août 1854, R. G. Bl.,
n° 208, tous les héritiers, légataires et
créanciers, les citoyens autrichiens ou les
étrangers séjournant dans le pays, sont
invités à indiquer leurs droits à la suc-
cession au plus tard, jusqu'au 25 mars
1902, auprès du tribunal, autrement la
succession sera accordée, sans égard à
ces droits, aux ayant-droits étrangers ou
à une de ces personnes légitimées.

En même temps d'après le paragraphe
140 de la loi impériale du 9 août 1854,'
R. G. BL, n° 208, en tenant compte que
les héritiers se trouvant dans le pays ont
été recherchés par les tribunaux compé-
tents autrichiens, en .vue de la liquida-
tion de la succession, tous les héritiers
étrangers et légataires sont invités à faire
valoir leurs droits dans le même laps de
temps et d'annoncer qu'ils exigent la
cession aux tribunaux compétents étran-
gers, faute de quoi, s'ils n'exigent pas la
cession, la liquidation se fera dans le
pays et entre les héritiers qui se seront
annoncés.

District impérial et royal de Neuen-
kirchen.

Division I, le 6 février 1902.
RtTDOLF.

PENSION
Demoiselle Allemande , 25

ans, cherche place dans pension-
nat , Paierai t petite pension et
donnerait des leçons d'allemand
en échange du français. Ecrire
à Mlle Wolfframm , Tharandt ,
Saxe. H 32098 a.

Tournée Vast (8me année)

THÉÂTRE DE HEUCHftTEL
HARDI 25 FÉVRIER 1002

Bureau 7 '/a h- soir. Rideau 8 h. soir.

Représentation de Gala ponr les Familles
aveo le concours de

M113 Reine DESCHAMPS
de la Porte Saint-Martin

Le Grand sneeès da Théâtre de l'Odéon

POUR LA COURONNE
Pièce en 5 actes

de François Coppée

7a son imp ortance, cette pièce
sera j ouée seule.

Prix habituels des place s

Pour la location, s'adresser à M. Wil-
liam Sandoz, éditeur de musique. 
—On demande à emprunter deux som-
mes de mille et quatre mille francs.
Intérêt élevé et excellentes garanties. —
S'adr. Etnde dn notaire Cli.-Edm.
Olinsteln, rne dn Mnsée 4.

Une famille des environs de
Bâle prendrait en pension deux
jeunes filles désirant apprendre
la langue allemande. Occasion
de fréquenter l'école primaire
ou secondaire. Vie de famille et
soins maternels assurés. Prix
modéré. Situation magnifique
auprès d'une forêt.

Pour tous renseignements,
s'adresser à Alph. Mœschli,
pension "Waldheim, à Oberwil
(Bâle-Campagne), ou àMme veuve
Ed. Vielle, commerce de vins, à
Ueucaâtel. 

PENSI ON
Une honorable famille de Stuttgart re-

cevrait 2 ou 3 jeunes filles désirant ap-
prendre la langue allemande. Vie de
famille très agréable et soins dévoués.
Prix : 900 marks par an. S'adresser à
Frau Professer Leuze, 58, Augustenstrasse,
Stuttgart. Référence : M"8 Marie Frey,
chemin de la Roseraie 41, Genève.

On désire mettre en pension dans un
village du canton de Neuchâtel, de pré-
férence chez de bons paysans, un gar-
çon de 9 Vj ans, grand, fort et robuste,
qui pourrait fréquenter de bonnes écoles
primaires pour apprendre le français. Vie
de famille demandée. Pour renseigne-
ments écrire à H. Wysser, mécanicien,
Forstweg 63, à Berne, qui se rend ra sur
place pour tous arrangements.

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
ITBTJCHATBL

LE GÉNÉML W. BOOTH
Fondateur et Chef de l'Armée du Salut

accompagné des

Commissaires Booth-Hellberg
donnera une

CONFÉRENCE
LUNDI 24 FÉVRIER, à 8 henres du soir

Sous la présidence de M. le colonel DE! PEHROT

HT Sujet : LA LEÇON DE MA VIE
========== • |

Entrée : KO c. — Places réservées : JL fr-
Les cartes sont en vente dès maintenant chez M. W. SANDOZ , éditeur

Les enfants an-dessous de 10 ans ne seront pas admis.

mmmm\miwLVsW ^m!mWBlsmTMXàeÈmm ge raoomman.de, Vve Aug. EŒ3ÏÏK.

Brasserie Helvetia
IM

Oe soir et jovirs suivantsooaaaasî a
donnés par la

TROUPE MARTEL
(S daines)

OALBIETET DENTAIRE
de

T..Ed. BOITEL
Mêd.-Chiï.-Benttsta

FAUBOURG DE L'HôPITAL 6

NOUVELLES POLITIQUES

Là GUBRSB ANGLO-BOIEH
AU CAP

On mande de Graaff-Reinet que • les
Anglais capturaient, il y a un mois, un
Boer qui prétendit se nommer Morrees
et être burgher de l'Etat d'Orange. Ses
déclarations ayant été mises en doute,
les autorités anglaises se livrèrent à des
recherches et acquirent la preuve que
Morrees n'était autre que le juge Kock,
qui a présidé au procès du policier Jones,
accusé du meurtre de l'Anglais Edgar à
Johannesburg.

M. Kock a déclaré être arrivé d'Europe
vers le fin du mois de septembre. Il est
le fils du général Kock, tué à Eland-
laagte.

CE QU ON ANNONCE ET CE QUI EST

Le correspondant du « Times » à
Pretoria annonce que les Boers du
Transvaal oriental sont démoralisés
et qu'ils se rendraient volontiers en
masse. Cette nouvelle présentera quel-
ques apparences de probabilité quand on
verra les Boers commencer par se rendre
en détail. Jusque-là , il sera permis de
croire que ces informations ont pour ob-
jet principal de faire voter le moins pé-
niblement qu'il se pourra le budget de
la guerre.

En même temps, on continue à ne pas
donner toutes les mauvaises nouvelles.
Nous avons annoncé l'échec subi par
la colonne Hamilton, à Klippan, c'est-à-
dire bien près de la région des mines :
il ressort de la liste des pertes publiées
jeudi soir que dans un combat, qui a eu
lieu le 7 février dans l'Orangé, à Bos-
berg, près de Boshop, les Anglais ont
eu 5 tués, 9 blessés, 6 disparus.

D'autre part, dans le Natal, le colonel
Evans, commandant le régiment mixte
de volontaires, a été tué dans un petit
engagement, près de Vryhead. Dans cette
même affaire, un commandant a été
blessé.

De plus, les statistiques publiées par
le war office contiennent en elles-mêmes
des contradictions qui ne permettent pas
de leur accorder confiance. On mande
de Londres à « Paris-Nouvelles » à cet
égard:

«• En établissant la comparaison entre
les pertes signalées dans le tableau men-
suel, pour le mois de janvier, et les per-
tes quotidiennes affichées au war office
pour le même mois, on peut, une fois de
plus, se rendre compte combien le war
office se soucie peu d'éclairer le public sur
la situation réelle de l'armée britannique
dans l'Afrique du Sud.

Ainsi, le tableau mensuel indique,
comme pertes en tués, blessés, morts de
maladie et rapatriés, 119 officiers et
3,030 hommes, tandis que l'addition des
pertes quotidiennes donne 360 officiers
et 6,655 hommes. »

Allemagne
Les journaux de Berlin disent que

l'ambassadeur d'Allemagne à Washing-
ton n 'a eu communication de la note des
Etats-Unis relative à la question de
Mandchourie qu'après son envoi. Le
gouvernement américain ne demandant
pas de réponse, l'ambassadeur d'Allema-
gne s'est contenté de prendre connais-
sance de la note.

Angleterre
Lord Rosebery vient d'adresser au

<x Times » une lettre dans laquelle il dé-
clare qu'il se sépare définitivement de
sir Henry Campbell-Bannerman.

Le « Times », commentant cette lettre,
approuve lord Rosebery, mais aj oute que

celui-ci doit maintenant adop ter et pour-
suivre effectivement une politique ten-
dant a la reconstitution du parti libéral.

C'est donc la rupture définitive entre
lord Rosebery et les anciens libéraux.
On écrivait de Londres avant la publi-
cation de la lettre de lord Rosebery au
« Times » :

« Sir Henry Campbell-Bannerman a
énergiquement refusé, à Leicester, d'ef-
facer de l'ardoise libérale les réformes
que le parti de Gladstone s'était donné
pour mission d'accomplir. Il est toujours
en faveur du « home rule », sa politique
et celle de lord Rosebery sont donc en
complet désaccord. Dn fossé, sinon un
abîme, les sépare à présent. Fait bien
significatif à cet égard : sir Henry Camp-
bell-Bannerman vient de refuser d'être
réélu président du « Reform club », le
club « libéral » qui avait organisé la ré-
ception de lord Rosebery le 14 du cou-
rant. A quand la rupture définitive? »

Le parti libéral anglais se trouve donc,
maintenant en face de deux chefs et de
deux politiques. Lord Rosebery a, dit-on,
les sympathies d'Edouard VII. Son libéra-
lisme impérialiste peut bien avoir aussi
l'oreille de la nation. Il a répudié le
* home rule ». Rien ne le sépare plus
maintenant de M. Chamberlain , qui est
encore la face la plus puissante du monde
politique anglais. Peut-être ces deux
anciens adversaires vont-ils se tendre la
main. Beaucoup en sont persuadés. Mais
les partisans personnels de M. Chamber-
lain sont d'opinion que, si leur chef
s'allie au chef du clan voisin, il doit se
réserver la prédominance dans la société
nouvelle, la part du lion dans la con-
quête.

C'est évidemment là qu'est la pierre
d'achoppement pour toute alliance Rose-
bery-Chamberlain.

Turquie
Des nouvelles de Constantinople an-

noncent que la maison de Fuad Pacha à
Stamboul était surveillée depuis quelque
temps par des agents de Fehim pacha,
parce que Fuad se proposait de partir
pour l'Europe. Les domestiques de Fuad
ayant empêché les agents de Fehim pacha
d'envahir la maison, il en est résulté une
collision, au cours de laquelle deux per-
sonnes de la maison Fehim et une de
celle de Fuad ont été tuées. Finalement
les domestiques de Fuad pacha ont été
maîtrisés, et ce dernier capturé et trans-
porté en Syrie sur le yacht « Izzedin».

Etats-Unis
L'initiative inattendue du président

Roosevelt qui a invité le département de
justice à examiner la validité du trust
des chemins de fer formé par le Great
Northern et le N orthern Pacific, au point
de vue de la loi Sherman contre les
trusts, a causé une panique à la Bourse
de New-York. Il y a eu une débâcle sur
ces valeurs devantla perspectiveduprocès
qui va être intenté au trust pour éprou-
ver l'efficacité de la loi Shermann qui,
au cas où elle serait reconnue défectueuse,
ferait l'objet d'une démarche du prési-
dent auprès du Congrès pour la faire
amender.

L'intervention du président Roosevelt,
malgré l'influence des puissances finan-
cières intéressées, a fait sensation dans
le monde des affaires.

Chemins de fer italiens. — On mande
de Turin que la grève générale des che-
mins de fer qui semblait conjurée menace
de nouveau d'éclater. Elle ne s'étendrait
d'abord qu'aux lignes du nord de l'Italie,
mais si on refusait de faire droit aux
réclamations de grévistes, elle gagnerait
toute la péninsule.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Chemins de fer fédéraux. — D après
certains journaux, le personnel des che-
mins de fer fédéraux serait très affecté
de la nouvelle échelle des traitements et
du nouveau règlement concernant les
permis de circulation. L'« Agence télé-
graphique » est à même d'annoncer que
les traitements des directeurs et des em-
ployés supérieurs seront seuls diminués.
Ceux des employés inférieurs bénéficie-
ront, au contraire, d'une augmentation.

En ce qui concerne les permis, ils se-
ront fixés à 12 par année pour les em-
ployés, et les familles d'employés n'en
recevront plus. Par contre, un nombre
illimité de billets à prix réduit (20% du
prix ordinaire) seront délivrés aux em-
ployés et à leurs familles.

— Le conseil municipal de Berne a
terminé vendredi la discussien du bud-
get. A la votation finale , le nouveau pro-
jet de budget a été adopté à l'appel no-
minal par 65 voix contre 1 abstention.
Ce nouveau projet de budget accuse
en chiffres ronds le même excident de
dépenses que le budget qui a été rejeté
par le peuple; mais l'impôt n'a pas
été augmenté. Les économies réalisées
dans ce nouveau projet sont de 380,000 f r.
dont 180,000 se rapportant à des amor-
tissements.

BERNE. — Il y a quelques jours,
l'apprenti d'une maison de commerce de

Berne faisait la fâcheuse découverte
qu 'un pli à lui confié pour un payement
et contenant 600 francs en billets de
banque avait disparu. L'apprenti n'étant
pas sfir de ne pas avoir laissé le pli dans
une des diverses maisons qu'il avait vi-
sitées dans la journée, des recherches
furent faites dans ce sens. Elles demeu-
rèrent sans résultat.

Or le lendemain la police était avisée
que le pli avait été retrouvé dans une
localité située à plusieurs lieues de Berne.
La somme était intacte, mais les billets
avaient été en partie changés contre des
espèces ! On se perd en conjectures sur
les causes de ce voyage et de cette cu-
rieuse transformation. U s'agit proba-
blement d'un voleur qui, pris soudain de
remords, n'aura pas voulu consommer
son crime jusqu'au bout et se sera décidé
à abandonner l'argent dérobé.

SOLEURE. — Mardi soir, le briga-
dier de gendarmerie Hug, de Balsthal,
conduisait à Soleure un certain Céleste
Desorges, réclamé par les autorités fran-
çaises pour délit contre les mœurs. Tout
alla bien jusqu'à Soleure, mais pendant
le trajet de la gare de cette ville au com-
missariat, Desorges réussit à s'échapper
et se précipita dans l'Aar. Excellent na-
geur, l'évadé se disposait à gagner la
rive opposée, lorsque de courageux ci-
toyens, bravant la température glaciale
des flots , parvinrent à le repêcher à
temps.

Céleste n'échappera donc pas à la jus-
tice de son pays.

NOUVELLES SUISSES

Fête cantonale ie gpastipe
A NEUCHATEL

Voici le texte de l'affiche qui vient
d'être placardée à Neuchâtel et dans les
villages environnants, et que le Comité
d'organisation de la fête cantonale de
gymnastique nous prie de publier :

XII e FLTE CANTONALE DE GYMNASTIQUE

A NEUCHATEL
LES 12, 13 ET 14 JUILLET 1902.

APPEL A LA POPULATION

Chers concitoyens !
La XH6 Fête cantonale de gymnastique

aura lieu à Neuchâtel les 12, 13 et 14
juillet 1902. Quelques mois seulement
nous séparent du moment où nous ver-
rons tous les gymnastes neuchâtelois et
nos invités des cantons voisins accourir
au chef -lieu. Ces jeunes gens seront les
bienvenus ; ils trouveront chez nous la
sympathie à laquelle ils ont droit, et la
population tout entière assistera avec
intérêt à leurs joutes de force et
d'adresse. Neuchâtel restera fidèle à ses
traditions de cordiale hospitalité.

Mais le Comité qui a assumé la tâche
de l'organisation de cette fête attend
mieux encore de nos concitoyens. Il
espère que chacun d'eux, que chaque
dame, chaque demoiselle, se fera un
devoir de participer à l'ornement du
pavillon des prix, que nombreux seront
les dons destinés à récompenser le tra-
vail et la persévérance ; il compte aussi
que notre Vignoble tiendra à faire appré-
cier ses meilleurs produits sous form e
de vins d'honneur.

L'emplacement choisi, au sud du Crêt,
est assez vaste pour recevoir le millier
de gymnastes environ que nous atten-
dons ; il est très rapproché de la ville et
de l'accès le plus commode. Tout permet
de prévoir un grand succès..

Les divers comités sont en pleine
activité. Dans quelques jours, celui des
prix s'adressera plus particulièrement
aux amis de la jeunesse et de la gymnas-
tique -, celui des vivres et liquides frap-
pera à la porte des caves les plus
réputées. Nous les recommandons l'un
et l'autre à la bienveillance de la popula-
tion.

Chers concitoyens!
Nous osons espérer .que cet appel sera

entendu et que les journées des 12, 13
et 14 juillet 1902 marqueront parmi les
plus belles de Neuchâtel, qu'elles laisse-
ront à tous les participants les meilleurs
souvenirs, que nos invités en particulier
remporteront l'impression d'une cité
hospitalière, dévouée à la grande cause
de la Patrie représentée par ses gym-
nastes.

Neuchâtel, le 20 février 1902.

Le Comité d'organisation : Les prési-
dents d'honneur, MM. Ed. Quartier-la-
Tente, conseiller d'Etat ; Ed. Hartmann,
président du Conseil communal; le pré-
sident effectif , F. Porchat, conseiller
communal ;le 1er vice-président, E. Stu-
cki, préfet ; le 2e vice - président, J. de
Pury, conseiller communal; le secrétaire
général, G. Guillaume, député ; le secré-
taire adjoint, Arnold Marti , fonction-
naire ; les présidents des comités spé-
ciaux : des finances, P. Châtelain, direc-
teur de la Banque cantonale ; de réception
et de la presse, Otto de Dardel, député ;
des prix, Jean Schelling, député ; des
vivres et liquides, Auguste Lambert,
conseiller général ; de police, Jules
Zeller, inspecteur de police ; des loge-
ments, Henri Hœfliger, député ; des cons-
tructions et décors, Eug. Colomb, archi-
tecte; des musiques et fêtes, Dr Max - E.
Porret, conseiller général ; des engins,
Ulysse Matthey, professeur ; le délégué
de la Cantonale, Georges Ruchti , com-
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Aula de l'Académie

CENTENAIRE DE VICTOR HUGO
Jeudi 21 Février 1902

à 8 h. du soir

COHFÉRENCE - RÉCITAL POPULAIRE
Alphonse SCHELER

Victor Hngo
Son œuvre

LE VICTO R HUGO INCONNU
Entrée : 1 fr. Réservées: 1 fr. 50.

Cartes, programmes chez William
Sandoz, éditeur. H. 11405 N.

Mr Dans une famille d'instituteur, 9
B habitant un village, près de Bâle, Q
m on recevrait X

| denx garçons o
9 de 13 à 14 ans, désirant apprendre 9
Q l'allemand. Bons soins. Prix de la H
j .  pension 35 francs. Ecole secon- Z
9 daire dans le village. Offres sous <f
Q chiffre 0. 9585 B. à Orell Fussli , Q
A publicité, à Bàle. Z

AVIS
Le soussigné a l'avantage d'annoncer à 3MLM. les

architecte® ©t entrepreneurs et au
public en général , qu'il vient d'ouvrir un atelier de ferblan-
terie, place du Marché et rue Fleury (Hôtel du Marché) .

Par un travail prompt et soigné , il espère gagner la con-
fiance qu'il sollicite. — Prix modéré.

Se recommande , Jean BAUMBSRGER.
ancien conîre-maîtro de M me V re Ch Meystre

Brasserie de la Promenade
•~* t̂SÊm+»nW»sm **—

2ttm ersten mal in tteuenbun}
§amstag, Sonntag; u. Hftontag

BRILLANTE SOIRÉE FAMILIERE
des berûhmlen Kunstlerpaares

Neue, unergrùndliche, hier noch nie gezeigte Expérimente aus dem Gebiete des
Gedankenlesens, der Gedankenûbertragung, Gedachtniskunst, Experimental-Physik,
modernen Zauberei und Musik.

Madame Fay, das einzig dastehende Seh-Medlum.
Madame Fay, die phânomenale Zahlenkônigin.
Madame Fay, die Stegreifdenkerin.
Pindaro n. Fay, als Wnndervirtoosen auf Krystall-Instramenten.
Letztes An s t re t en:  Tonhalle Zurich, Apollo Bern, Kursaal Lausanne.

Bill BRâSSEBlE DE MEOGHftTEL
Assemblée générale extraordinaire

MM. les actionnaires de la Société sont convoqués en assemblée générale
extraordinaire, pour le samedi 8 mars prochain, à 11 heures du matin, dans la
salle du débit, au 1er étage, avec l'ordre du jour suivant :

Mesure en vue d'assurer à la Société un fonds de roulement suffisant.
Pour assister à l'assemblée, MM. les actionnaires devront faire le dépôt de

leurs actions au siège de la Société, cinq jours au moins avant la réunion, contre
remise d'un récépissé de dépôt, qui leur servira de carte d'entrée à l'assemblée.

Neuchâtel, le 21 février 1902.
Le Conseil d'administration.

I^#M^ f̂i T̂ry m%\r HOTEL EDEN
La plus belle situation, qnai dn Midi, à côté du Kursaal. Nouvelle maison

qui offre le plus grand confort moderne. Prix modéré.

Pensionnat de demoiselles
de H- et M"9 RHGEIASS, institutrice diplômée

SISSACH (Bâle-Campagne)

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

Prix 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. H. 490 Q.

TxagrédLle d.e I^.A.CX3iTE
Musique de J. BOVET

i

CH ŒURS, SOLIS et ORCHES TRE
Solis : ïïme B., M110 Duvanel

Grande salle da Collège de

BOUDRY
Mardi 4 et Mercredi 5 mars 1903

Entrée : 7 '/» h. — Rideau : 8 h.

PRIX DES PLACES : Numérotées, 2 fr.
Non numérotées, 1 fr.

Les billets sont en vente, dès samedi
22 février, au magasin de M. Hermann
Berger, à Boudry.

Un train du régional allant à Neuchâtel
partira de Boudry chaque soir à l'issue
de la représentation.

BOLE
Leçons de Chant

M1" DUVANEL
élève de Ketten, professeur au

Conservatoire de Genève.

KT* Se rend à domicile.

Jeudi 27 Février 1902
à 8 h. du soir

A LA CHAPELLE DES TERREAUX

CONFÉRENCE
de

M. J.-B. CORNELOUP

Histoire de Sjrëtres convertis
A l'issue de la conférence collecte au

profit de l'œuvre.
'Le pensionnat Rosengarten à Regens-

berg (Zurich)

Institution ponr entants arriérés
tenue par M. le Dr en médecine J. Bûcher,
reçoit des enfants dont le développement
ne se lait pas d'une façon normale. Sur-
veillance médicale continuelle. Leçons
dans toutes les classes d'écoles s'appro-
priant à chaque élève, d'après une lon-
gue expérience. Leçons de travaux ma-
nuels. Excellente installation hygiénique.
Jardin très agréable. Belle situation à une
altitude de 617 m. au-dessus de la mer
et à proximité de vastes forêts. On ne re-
çoit que 10 à 12 enfants. Prospectus à
disposition.

On désire placer une jenne fllle
de 17 ans, d'une honorable famille d'ar-
tisans, dans une famille où elle pourrait
apprendre le français et se rendre utile
dans le ménage,

en échange
d'une jeune fille du même âge qui pour-
rait s'occuper dans le ménage ou appren-
dre la profession de couturière. Prière
d'envoyer les offres sous chiffre Ac. 975 Q.
à Haasenstein & Yogler, Bàle. 

AVIS AU1PARENTS
Une bonne famille sans enfants, habi-

tant une localité très salubre de la cam-
pagne zuricoise, serait disposée à prendre
en pension un ou deux enfants de l'un
ou de l'autre sexe désireux d'apprendre
la langue allemande. Ecoles excellentes.
Très bonne occasion. Vie de famille et
bons traitements sont assurés. Prix de
pension modéré.

On est prié de s'adresser à M. R. Meier,
employé à la Direction du chemin de fer
Beme-Neuchâtel, à Berne. H 920 Y

Monsieur Raoul OLSOMMER,
Madame veuve OLSOMMER -
CALAME, ses enfants et petits-
enfants , expriment leur vive gra-
titude â toutes les personnes qui
leur ont témoigné de la sympa-
thie pend ant les jours de deuil
qu'ils viennent de traverser.

Société Suisse des Commerçant s
SECTION DE NEUOHATEL i

l
Anla de l'Académie i

MARDI 25 FÉVRIER 1902
à 8 h. du soir

CONFÉRENCE PUBLIQUE
et çj-ra-tiai*©

donnée par
M. Albert JUNOD , professeur

STJJïïT :

Entrée de l'Armée lie BourMi en Suisse
(IVoj ections lumineuses.)

UN ËTUDIUNT
cherche l'occasion d'apprendre le plus
vite possible à écrire à la machine. Adres-
ser les offres , fixant heure et prix, sous
A. S., poste restante, Neuchâtel.

CONVOCATIONS k AVIS DE SOCIÉTÉS

SOCIÉTÉ DES OFFIciJBS
Mardi 25 Février 1902

à S h. du soir
• à L'HOTEL T3TJE»E-̂ -EÎ,OTJ

Souvenirs de manœuvres
en NORVÈGE

par 2^. Cli. d.e COTTCjOaiT
Major à l'état-major



mis ;les délégués de la Section Ancienne,
Fritz Landry, négociant, et Emile Gigy,
horloger.

Cour d'assises. — La cour s est réunie
samedi pour le dernier jour de la session.

Comparaî t Laure-Anna Faivre, au Lo-
cle, prévenue de lésions corporelles gra-
ves commises sur la personne de sa ri-
vale. La prévenue, dans un état qu'à tort
on appelle intéressant, s'est vue délais-
sée par son amant, qu'elle appelle son
fiancé et auquel elle attribue déjà la pa-
ternité de ses deux enfants.

La malheureuse aventure se serait fon-
due dans les larmes, si ce délaissement
n 'avait pas été l'œuvre d'une camarade
d'atelier, plus jeune, et qui par des char-
mes sans doute disparus, a réussi à s'at-
tirer les grâces de ce champion de
l'amour I Pauvre fille , a-t-elle mérité cette
mutilation qu'un jet de vitriol en plein
visage est venu accomplir.

Nous ne porterons pas d'autre juge-
ment au sujet de cette affaire que celui
de la Cour qui a condamné à un an
d'emprisonnement et aux frais , celle qui
implorait la pitié de ses jug es, qui n'ont
cependant pas oublié le devoir de justice
que la Société leur a confié , malgré le
désir qui les animait tous de rendre une
mère à ses enfants.

La dernière cause de la session est
celle connue déjà par la publicité que
les journaux en ont donnée. Edmond
Furlenmeyer écrivait au commencement
de janvier à une dame riche du Locle,
en la menaçant de mort si elle ne lui en-
voyait pas 1200 fr. Ce qui a pu réussir
au héros du feuilleton qui a suggéré à
Furlenmeyer l'idée de trouver un remède
à sa misère par ce funeste moyen, n'en
a pas été de même pour lui. Il a été tra-
duit devant la Cour d'assises, après plu-
sieurs semaines de prison préventive et
s'il a été acquitté de l'accusation portée
contre lui , il ne manquera pas de s'en
souvenir pour en tirer une bonne leçon.

Ecole de commerce. — La commis-
sion de cette école a pris la décision sui-
vante :

« Le directeur doit posséder le brevet
commercial. Il doit connaître l'allemand
et, en outre, d'une manière suffisante,
une autre langue étrangère.

La commission se réserve toutefois le
droit de nommer définitivement un can-
didat ne répondant pas d'une manière
complète aux exigences indiquées ci-
dessus. Dans ce cas, elle fixera le délai qui
lui sera accordé pour remplir les condi-
tions fixées ; si, au bout de ce temps, ces
conditions ne sont pas remplies, le con-
trat sera résilié de plein droit. »

Ainsi se trouve confirmé le bruit dont
nous nous étions fait l'écho après un de
nos confrères.

Dans le public, l'impression est que le
caractère de la décison prise par la com-
mission de l'Ecole de commerce est très
grave.

Le Conseil général s'occupera sans nul
doute de cette affaire.

Chambre suisse d'horlogerie. — L'as-
semblée générale des sections de la Cham-
bre a eu lieu jeudi , à Neuchâtel, sous la
présidence de AI. Pettavel , conseiller
d'Etat.

Le projet du tarif douanier du Conseil
fédéral y a été longuement discuté, prin-
cipalement en ce qui concerne l'horlo-
gerie et les branches annexes. Le tarif a
été considéré, dans son ensemble, comme
uri tari f de combat, dit la « Fédération
horlogère ».

Un rapport complémentaire, visant
quelques positions du tarif de l'horlo-
gerie, sera adressé à la commission fédé-
rale des douanes.

Le syndicat des fabriques de montres
a transmis, sans préavis, une pétition de
l'un de ses membres, traitant la question
de la création d'un bureau de transit à la
Chaux-de-Fonds dans un sens négatif.
Une enquête sera faite par la Chambre
qui donnera à bref délai son avis mo-
tivé.

Causeries florentines. - Dans une sé-
rie de quatre causeries agrémentées de
projections, un peintre neuchâtelois, M.
Louis de Meuron , initiera notre public
aux émotions et aux idées dont un sé-
jour assez long à Florence a été l'ori-
gine.

Le sujet de ces entretiens est un des
plus beaux qu'on puisse concevoir : c'est
Florence et les villes voisines, avec les
artistes simples et sincères qui en firent
la gloire et qu'on connaît sous le nom
de « primitifs ». Admirateur profond de
Giotto, de Gaddi, de Memmi, d'Orcagna,
de Beato Angelico, M. de Meuron nous
parlera de leurs œuvres comme un con-
vaincu peut seul le faire.

L'introduction à ces causeries aura
lieu mercredi prochain, à l'Aula. C'est
Giotto, architecte et sculpteur, el son
campanile qui la rempliront après une
promenade à travers Florence.

Le centenaire de Victor Hugo. — M.
Alphonse Scheler n'a pas voulu laisser
passer le centenaire de la naissance de
Victor Hugo sans entretenir, jeudi soir
à l'Aula, ses fidèles de Neuchâtel du
grand poète et de son œuvre. Il met à
l'interpréter une vigueur et une souplesse

dont nous avons, tout récemment encore,
eu la preuve dans un cercle privé.

La croyance en Dieu, la paix entre les
nations, la liberté religieuse et les in-
tellectuels l'ont guidé dans le choix des
œuvres de Hugo — poèmes et discours
— où éclatera une fois de plus son ta-
lent de diseur tour à tour puissant et
délicat. Il a voulu faire de sa conférence-
récital une audition populaire et c'est
bien-là la forme qui convenait à l'hom-
mage qu 'il entend rendre au génie du
grand poète.

Accident. — Un vieil employé très es-
timé du Jura-Simplon, M. V., a eu,
jeudi, à la gare, la poitrine enfoncée par
la manivelle d'une grue. Il est mort peu
après.
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CHRONIQUE LOCALE

CORRESPONDANCES

Neuchâtel, le 22 février 1902.
Monsieur le Rédacteur.

J'ai vu avec une satisfaction qu'é-
prouveront bon nombre de lecteurs de la
« Feuille d'Avis » que ce journal n'a
donné qu'un compte rendu sommaire des
débats de la Cour d'assises à l'occasion
du jugement des auteurs de l'assassinat
de la Combe-Monterban. Je ne crois pas
qu'il soit bon de donner en pâture au
public les horribles détails d'un forfait
aussi odieux, surtout dans un journ al
comme le vôtre, très répandu dans tou-
tes les familles et qu 'on laisse en général
en mains des enfants.

Un de vos lecteurs assidus.

Lausanne, 22 février.
Les délégués des cantons subvention-

nant le Simplon ont décidé à l'unanimité
de communiquer à la direction du Jura-
Simplon les rapports des experts Obérer
et YYittwer. En même temps il sera de-
mandé à la direction du Jura-Simplon
si elle serait disposée à prendre part à
une conférence commune avec les délé-
gués des cantons. Cette conférence aurait
lieu déjà jeudi prochain.

Soleure, 22 février.
Vendredi est mort, à l'âge de 52 ans,

le P. Henri Hurbin, supérieur du cloître
des bénédictins de Mariastein. Pendant
longtemps, le défunt a été membre du
Grand Conseil soleurois, et pendant plu-
sieurs années président du synode du
canton de Soleure.

Turin , 22 février.
L'Association générale ouvrière a dé-

cidé la grève générale. Les boulangera
sont en grève depuis aujourd'hui ; 4 à
5000 ouvriers ont abandonné les usines.
On craint pour aujourd'hui la grève
générale, y compris celle des tramways,

eux personnes ont été blessées au cours
des bagarres.

Lond res, 22 février.
Une dépêche de Rome au « Daily

Chronicle* dit que l'on considère comme
probable que M. Zanardelli sera chargé
de la formation du nouveau cabinet. La
défaite du gouvernement est attribuée
au mécontentement provoqué par l'agi-
tation des classes ouvrières et par le pro-
jet de loi sur le divorce, auquel de nom-
breux députés sont hostiles. La création
d'un cabinet Zanardelli poursuivant une
politique libérale est pour ainsi dire
certaine.

Berlin , 22 février.
On télégraphie de Saint-Pétersbourg

au «Berhner Tageblatt » que dans la
soirée du 20 février le bruit s'est répandu
à Saint-Pétersbourg que le comte Tolstoï
venait de mourir, mais que la nouvelle
de sa mort n'était pas publiée parce que
le Saint-Synode n 'avait pas encore décidé
si l'excommunication qui l'a frappé de-
vait être levée. Ce bruit a trouvé cepen-
dant crédit auprès de beaucoup de per-
sonnes et provoqué chez les étudiants
une vive agitation.

Plusieurs centaines d'entre eux ont
occupé la cathédrale de Easan, voulant
faire dire la messe des morts pour le comte
Tolstoï. Les cris de vive Tolstoï I Qu'il
vive immortel ! A bas les chiens ! Vive la
Russie ! » se firent entendre. La police
dispersa les manifestants et en arrêta un
grand nombre. A la suite de cette ma-
nifestation, la fête de l'anniversaire de
la fondation de l'Université, qui devait
avoir lieu aujourd'hui 22 février, a été
înterditfi.

— On annonce de Saint-Pétersbourg
au « Lokal-Anzeiger » que les universités
de Kieff et de Karkoff ont été fermées,
comme celle de Saint Pétersbourg. A
Karkoff , une collision s'est produite en-
tre la force armée d'une part et les étu-
diants et les ouvriers d'autre part

Saint-Pétersbourg, 22 février.
On télégraphie de Moscou : « Un incen-

die a éclaté dans la nuit de vendredi à
samedi dans une maison en bois de deux
étages dont les locataires du premier,
surpris dans leur sommeil, n'ont eu que
juste le temps de sauter par les fenêtres.
Un ouvrier habitant au deuxième a réussi
aussi, l'escalier étant en flammes, à sau-
ter par une fenêtre. Mais dans son affo •
lement, il laissa sa femme et ses quatre
enfants au milieu du brasier, sans aucun
moyen de salut, car la fumée empêchait
qu'on les aperçut et le crépitement du
feu qu'on entendît leurs cris.

Finalement, la malheureuse femme
jeta le plus petit de ses enfants dans la
rue où il tomba dans la neige. Aussitôt
après, elle fut renversée avec les trois
autres par la chute du plafond qui l'en-
sevelit, elle et ses enfants sous les dé-
combres. Les cadavres ont été retrouvés
entièrement carbonisés.

Washington. 22 février.
Le traité Hay-Pauncefote, relatif au

canal interocéanique, a été définitive-
ment ratifié vendredi.

New-York, 22 février.
Un incendie a éclaté de bonne heure

samedi matin à l'arsenal du 71e régi-
ment. Il a gagné rapidement l'hôtel Park-

— Viande de boucherie, 'au lieu de la,
l'Union demande un droit proportionnel
au droit sur le bétail. — Viande salée et
fumée, lard séché, 35 fr. au lieu de 16.
— Autre lard, 40 fr. au lieu de 20. —
Charcuterie, 50 fr. au lieu de 35. — Vo-
lailles vivantes, 20 fr. au lieu de 15. —
Volailles mortes, 30 fr. au lieu de 20. —
Œufs, 15 fr. au lieu de 5. — Beurre
frais, 35 fr. au lieu de 15. — Beurre
fondu et salé, 35 fr. au lieu de 20. —
Saindoux, 25 fr. au lieu de 10. — Oléo-
margarine suisse de consommation, 40
francs au lieu de 15. Beurre de marga-
rine, beurre artificiel , etc., 40 fr. au lieu
de 20. — Fromage, 25 fr. au lieu de 12.
—Vins naturels en fûts, 25 fr. au lieu de
15. — Chevaux, 30 fr. au lieu de 10. —
Bœufs, 60 fr. au lieu de 35. — .Taureaux
de reproduction , 100 fr. au lieu de 40.
— Vaches. 60 fr. au lieu de 35. — Gé-

Avenue, où plusieurs personnes ont failli
être asphyxiées. Une demi-heure après
le commencement de l'incendie le feu a
attaqué les magasins établis dans les
sous-sol de l'arsenal. Des cartouches ont
fait explosion et les balles ont été proje-
tées dans toutes les directions. A 4 h.
nn Atai'h maître du feu.

— Quinze personnes ont péri dans
l'incendie de l'hôtel Park-Avenue; une
cinquantaine d'autres ont été blessées.
Les pertes sont évaluées à un million de
dollars. D'autre part les dégâts occasion-
nés par le feu dans l'arsenal s'élèvent à
fisn.nnn dollars.

New-York, 22 février.
Suivant une dépêche de San-Salvador

au « New-York Herald », un raz de ma-
rée a balayé la côte de la République de
Salvador, et a "détruit en partie sept vil-
lages. Cinquante personnes ont été
noyées.

Union suisse des paysans.

Berne, 22 février.
Samedi matin s'est réunie dans la salle

du Grand Conseil, sous la présidence de
M. Jenny, conseiller national, l'assem-
blée générale extraordinaire de l'Union
suisse des paysans, pour discuter le
projet de nouveau tarif douanier. Deux
cents délégués environ étaient présents.

L'Onion suisse des paysans a présenté
au Conseil fédéral des propositions au
sujet des principales positions agricoles
du nouveau tarif : Pour les céréales et
les farines, l'Union demande l'exemption
complète de droits. — Pour les raisins
de table, elle demande 25 fr. au lieu de
10 prévus par le projet. — Raisins des-
tinés au pressurage, 25 f r. au lieu de 10.

nisses, 60 fr. au lieu de 3o. — Veaux
jusqu'à 60 kilos, 20 fr. au lieu de 8. —
Veaux pesant plus de 60 kilos, 30 fr. au
lieu de 12. — Porcs pesant plus de 60
kilos, 20 fr. au lieu de 15. — Porcs jus-
qu'à 60 kilos, 30 fr. au lieu de 20. —
Fleurs coupées fraîches, 50 fr. au lieu
de 20.

L'Union demande en revanche une
réduction de droits sur les outils agri-
coles, les engins .pour l'agriculture, les
machines, les canons grélifuges, les
chars, etc. Elle demande l'exemption de
droits sur les engrais. En ce qui con-
cerne les graisses animales de tout genre,
pour lesquelles le projet du Conseil fédé-
ral prévoit un droit de 50 cm., l'Union
demande 10 fr.

L'assemblée a décidé à l'unanimité de
maintenir les propositions présentées par
le comité pour le tarif douanier vis-à-vis
du projet du Conseil fédéral, et de faire
une active propaerandeîen leur faveur.

Les troubles en Espagne
Perpignan , 22 février.

Des voyageurs arrivés samedi matin
de Barcelone disent que le calme semble
renaître. Les émeutiers qui ont pris part
aux bagarres étaient au nombre d'envi-
ron 6,000.

Le capitaine général a fixé un délai de
trois jours pour la remise des armes,
après quoi les détenteurs d'armes seront
traduits devant un conseil de guerre. Le
capitaine général a donné l'ordre de fer-
mer les cafés et tavernes à 7 h. du soir.

Plusieurs journalistes français *et an-
glais ont passé à Perpignan se rendant à
Barcelone, où ils vont faire des enquêtes
sur les troubles.

— On mande de Barcelone que ven-
dredi soir la ville avait repris quelque
animation à la suite de l'obligation im-
posée par le capitaine général de rouvrir
les établissements publics et de faire cir-
culer les tramways. Quelques bagarres
isolées se sont produites, au cours des-
quelles il y a eu cinq blessés. Les nou-
velles parvenues des localités industriel-
les de la Catalogne accusent une aggra-
vation notable de la situation.

Bayonne , 22 février.
Les nouvelles apportées par les voya-

geurs disent que, vendredi, un régiment
d'infanterie a quitté Pampelune par train
spécial allant à Saragosse. Une grande
agitation règne parmi les carlistes de
Navarre, mais les chefs émigrés qui
résident à Bayonne déclarent ne pas
avoir pris part au mouvement actuel.

Une correspondance de Bilbao confirme
l'effervescence qui règne dans tout le
district minier. Les anarchistes ont con-
voqué les ouvriers à uu grand meeting
qui aura lieu dimanche à Erandio en
Biscaye.

Paris, Ta février.
Suivant une dépêche de l'envoyé spé-

cial du « Journal » à Barcelone il y a eu
dans cette ville depuis le début des
troubles 100 tués, 300 blessés et 500 per-
sonnes incarcérées. Les grévistes sont
au nombre de plus de 70 mille dans la
ville même et on estime que dans toute
la province de Barcelone 200,000 ou-
vriers nnr abandonné le travail.

Perpignan , 23 février.
On télégraphie de Barcelone en date

du 23, 1 heure du soir :
t Les grévistes ont décidé de se pré-

senter ce soir devant les patrons pour
leur demander le paiement intégral de
toute la semaine écoulée. Quelques tram-
ways circulent avec leur propre personnel
protégés par la force armée. Les autori-
tés ont fait saisir tous les journaux ve-
nant de Valence. Le travail commence à
reprendre parmi les ouvriers du port
Des navires chargés de charbon ont pu
être déchargés. De nouveaux renforts de
troupes sont arrivés. »

Barcelone, 23 février.
Par suite du refus des typographes de

travailler, les journaux continuent à ne
pas paraître.

Une affiche annonce pour lundi la
réouverture del'Université de Barcelone.

Barcelone, 23 février.
Près de la ville de Sarria, des agents

de police observaient une maison de
campagne dans laquelle deux ouvriers
faisaient des expériences sur des ma-
tières explosibles. Menacés parles agents,
ces ouvriers se soumirent à eux ; mais,
lorsqu'ils virent qu'on les conduisait' eu
ville, l'un d'eux tira plusieurs coups de
feu, tuant un agent et en blessant un
autre. Les gendarmes intervinrent, firent
feu sur les ouvriers, en tuèrent un et
blessèrent l'autre.

Madrid , 23 février.
A Tarragone, la grève Continue sans

incident. Le calme est absolu dans la
province. A Saragosse, l'ordre est ré-
tabli; à Bilbao, la police a arrêté trois
individus venus de Barcelone et suspects
d'anarchisme. A Se ville, le préfet a in-
terdit un meeting ouvrier annoncé pour
aujourd'hui.

Lia guerre

Dun dee, 22 février.
Le tribunal a condamné Christian

Botha, notable rebelle du Natal , autre-
fois au service du gouvernement, à dix
ans de prison et à 500 livres d'amende.

Keilbron , 22 février.
On signale la présence du président

Steijn dans le district de Reitz ; il n 'est
pas accompagné de De Wet. M. Steijn a
récemment essayé d'établir un système
de communications avec le Transvaal.

Lon d res, 22 février.
Le rapport du contrôleur général de

l'armée attire l'attention sur de nom-
breuses irrégularités qui ont été com-
mises dans l'achat de chevaux et de
mulets, principalement en ce qui con-
cerne la justification des sommes dé-
pensées.

, Vryheid , 20 février.
Le colonel Evans conduisait, le 19 au

soir, une expédition d'une centaine
d'hommes contre une ferme située à 21
milles de Vryheid et où se trouvaient
quatre Boers. Le colonel s'avança et
somma les Boers de se rendre, un coup
de feu lé tua raide. Un commandant a
également été tué et un sergent blessé.
Trois des Boers ont été faits prisonniers,
le quatrième a réussi à prendre la fuite.

Lon dres, 22 lévrier.
Lord Kitehener télégraphie de Pretoria

le 21:
« Le colonel Park, à la tête de troupes

montées et de 300 éclaireurs nationaux,
a surpris les Boers à Nooit Gedacht, au
centre du Bothasberg. Il a fait 164 pri-
sonniers et a capturé un grand nombre
de fusils et de chariots. Parmi les pri-
sonniers se trouvent le field - cornet
Dutoit et le lieutenant Viljoen. Les
pertes anglaises sont nulles ».

Athènes, 23 février.
Vers la fil de la séance de dimanche

de la Chambre, le député Tricoupis,
parent de l'homme d'Etat décédé, ren-
contrant dans les couloirs M. Boudouris,
ancien président de la Chambre et ancien
ministre de la marine, l'a interpellé avec
violence et lui ayant demandé pourquoi
il insultait la mémoire de Tricoupis, il
l'a souffleté. M. Boudouris s'est emparé
de l'épée d'un officier qui l'accompa-
gnait, et a tenté d'attaquer M. Tricoupis,
mais sans résultat. Cet incident" a pro-
voqué une vive sensation.

Bakou , 23 février.
Des fouilles ont eu lieu à Chémakha

sous la direction d'un détachement de
sapeurs. Le tremblement de terre a détruit
en tout 4800 maisons. Chaque jour, des
centaines de familles quittent la ville.
Les cadavres d'hommes et d'animaux
pourrissent dans les rues.

Paris, 23 février.
Le « Temps » annonce que le général

De Wet est retourné avec 400 hommes
dans son ancien quartier général, le dis-
trict de Reitz. Il y est entré après avoir
fait couper par les Boers les fils de fer
reliant deux blockhaus. [Cette entreprise
lui a coûté deux hommes tués et neuf
blessés.

Lon dres, 23 février.
Douze cents hommes de troupes se

sont embarqués samedi à Southampton
pour l'Afrique du Sud.

Salonique, 23 février.
Mlle Stone a été relâchée. Elle est ar-

rivée dimanche matin à Stroumnitza.

New-York, 23 février.
Par suite de la tempête, les communi-

cations entre New-York et Philadelphie
sont interrompues. Des poteaux électri-
ques renversés ont été là cause de la mort
de quatre personnes lesquelles ont été
électrocutées à Philadelphie.

Lugano, 23 février.
Dimanche soir, le résultat de l'élection

de deux députés au Conseil des Etats
était le suivant:

Simen, 6198 voix ;Battaglini,5983 ;Bon-
zanigo, 1366;Rusca, 1360. Les résultats
de quatre districts manquent encore ;
mais il est hors de doute que l'élection
de MM. Simen et Battaglini, députés
sortants, est assurée.

Pans, 23 février.
Le « Figaro » annonce que M. Bour-

geois et tous ses collègues de la confé-
rence de la Haye ont décidé d'offrir au
tzar une magnifique tapisserie réprésen-
tant la Paix consolant les peuples en
détresse, et dont l'exécution a été confiée
à l'industrie française.

Turin , 23 février.
Malgré les excitations à la grève gé-

nérale, les grévistes ne forment environ
que le dixième du total des ouvriers.
Dans divers quartiers de la ville, les
grévistes ont opposé de la résistance à la
force publique qui a dispersé plusieurs
rassemblements. Un sous-officier de gen-
darmerie et deux sergents de ville ont été
blessés par des pierres. Dne proclama-
tion du préfet interdit les rassemblements
et réunions publiques.

Tur in, 23 février.
La matinée n'a été marquée par aucun

incident grave ; les grévistes sont au
nombre de 5000 environ. Ils se sont réu-
nis à la Bourse du travail. Quelques ar-
restations ont été opérées pour refus de
circuler.

Dimanche après midi la troupe a dû à
plusieurs reprises charger les manifes-
tants à la tête desquels se trouvail le dé-
puté socialiste Morgari, et qui voulait
empêcher la circulation des tramways.

— La nuit dernière, on a découvert
sur la route de Turin à Beinaeco, à
quelques kilomètres de Turin, les cada-
vres de deux carabiniers, qui avaient été
assassinés par des malfaiteurs. Les corps
portaient de nombreuses blessures et des
traces de coups de couteau et de pierre.

Par is, 23 février.
Une dépêche de Londres au « Petit

Parisien annonce qu'un incendie s'est
déclaré dans la caserne d'artillerie de
Woolwich. Les détails manquent. Le
bruit court que le feu serait serait dû à
la malveillance.

DERNIERES NOUVELLES

Bienne, 2 février.
(D'un correspondant occasionnel.) Le

feu a pris hier à midi à l'hôpital de
Bienne, à cause d'une cheminée défec-
tueuse. C'est du haut de la^k'le qu'on
s'en aperçu et qu'on donna "arme :]

Après plus de deux heures de travail,
on s'en rendit maître. Les combles sont
détruits ; il n'y a pas eu d'accident de
personne.

Madrid , 24 février.
On mande de Barcelone que le calme

est rétabli. D'accord aveo le capitaine-
général de la Catalogne, les patrons
rouvriront aujourd'hui leurs ateliers.

On craint cependant que beaucoup
d'ouvriers ne reprennent pas le travail,
les patrons se refusant à payer les salai-
res de la semaine dernière.

— Il y a eu hier un conseil des minis-
tres chez M. Sagasta.

A Madrid, quelques syndicats ouvriers
ont décidé de se mettre en grève.

— D'après une dépêche ultérieure de
Barcelone, les troupes n'occupent plus
les rues. Quelques journaux ont paru
dimanche soir.

New-York, 24 février.
Le « Kronprinz Wilhelm » ayant à

bord le prince Henri de Prusse est arrivé
dimanche à 9 heures du matin , salué par
les salves des forts et de l'escadre du
contre-amiral Evans. Ce dernier accom-
pagné de son état-major alla saluer le
prince.

A 11 heures, le prince Henri se rendit
à bord du « Hohenzollern > , où il reçut
la.vite de l'ambassadeur d'Allemagne et
du général Brooke, représentant le pré-
sident Roosevelt, auquel il rendit sa vi-
site un peu plus tard.

Le quai de débarquement était orné de
draperies pourpres et beaucoup de mai-
sons avaient arboré les drapeaux alle-
mand et américain.

On évalue à 25,000, le nombre des
personnes massées sur le quai pour as-
sister au débarquement.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SBHVICS SPéCIAL DX IX Feuille d'Avis)

tond-père et petit-fils
La célébration du centenaire de la

naissance de Victor Hugo, le 26 du pré-
sent mois, est l'occasion pour M. Georges
Hugo de publier dans l'« Illustration » un
article dans lequel il raconte ses souve-
nirs d'enfance et peint son grand - père
tel qu'il parut à ses yeux de gamin.

Le récit et la réelle émotion de l'au-
teur en doublent le charme.

Nous l'appelions Papapa.
La légende veut, — il nous entourait

de légendes ! — qu'un matin d'autrefois
à Hauteville house, tandis qu'il travail-
lait debout dans cette cage de verre,
perchée au haut de la maison , petit
Georges entrât et dît :

— Bonjour , Papapa I
Or, petit Georges parlait à peine,, A

entendre le fils de son fils Charles qui
venait de mourir prononcer ce mot in-
connu, le grand - père eut une immense
joie, car il connaissait le secret langage
des enfants : le bégaiement de Georges
faisait de lui deux fois un père, beau-
coup plus qu'un grand - père. Il prit
Georges dans ses bras et descendit
auprès des siens pour le repas commun.
Et dans cette belle salle d'Hauteville
house, aux blanches et bleues faïences
de Délit, où courent sur le chêne des
murs les paroles mélancoliques qu'il y
grava de son couteau, il consacra le
habillement de petit Georges :

— Maintenant, je m appelle Papapa ,
dit-il doucement.

Et jusqu'à sa mort, nous lui donnâmes,
ma sœur et moi, ce nom doublement
tendre et que toujours il chérit.

Ce que Papapa savait faire, imaginer,
inventer pour amuser ses petits-enfants ;
il faut lire l'article de. Georges Hugo
pour le savoir et pour savoir une fois de
plus quel génie, dans toute la force du
terme, était Victor Hugo même dans les
moindres choses..

Arrêtons - nous à ce qu 'il dit de
l'homme:

Il aimait à entourer les repas d'une
sorte de cérémonie qui n'excluait pas la
familiarité. Il s'asseyait toujours le der-
nier, après nous même, attendant, debout
devant sa chaise, que chacun eut pris
place, les dames les premières. Il man-
geait avec un soin extrême et beaucoup
de méthode presque toujours des mêmes
mets. Sa grande gourmandise, et qu'il
nous faisait partager, était le « gri-
bouillis », plat de son invention qu 'il

exécutait lui - même à table ; mélange de
tout ce qu'on avait servi : œufs, viande,
légumes, sauces et fritures ; sorte de
pâtée qu'il découpait , hachait à petits
coups de couteau et assaisonnait en y
renversant la salière. C'était la chose la
plus exquise du monde. Quand il y avait
un homard, il en arrachait une patte, la
broyait de ses dents de loup et avalait le
tout, carapace et chair, à notre grande
admiration, au grand effroi de ma mère
qui craignait que nous ne le voulussions
imiter. Ainsi faisait-il des oranges, qu'il
mettait tout entières dans sa bouche et
qu'il aimait à manger avec leur grosse
peau amère. Il ressemblait alors à un
bon ogre et souriait de l'étonnement
qu'il voyait dans nos yeux écarquillés...

Il nous avait conservé la chère habi-
tude de le venir saluer le matin. Quand
j 'entrais dans sa chambre avant neuf
heures, je le trouvais couché, tout
éveillé, les couvertures au menton, la
tête reposant, de côté, sur un dur oreiller
de crin plié en quatre, sa main à l'an-
neau d'or tenant les draps. Parfois, sur
une table contre son lit, des feuillets de
papier, bandes de journaux, versos de
lettres, semés d'indéchiffrables hiéro-
glyphes : les notes que, la nuit, sans
lumière, il avait prises ; vers jetés là, au
hasard, dans l'obscurité. Alors, après
m'avoir dit tendrement bonjour, il se
levait avec l'agilité d'unjeune homme.
Il était tout de rouge vêtu, comme autre-
fois. Il allait aussitôt gober un œuf cru ,
et dont il avait cassé soigneusement la
coquille avec son fort canif à manche
d'ivoire. Puis il avalait un bol de café
noir, sans sucre. Il se baignait ensuite,
et avec une grosse éponge, en respirant
fortement, il faisait couler l'eau froide
de sa tête à ses pieds ; et l'eau sautait
partout. Après, assis sur une petite
chaise cannée, il séchait méticuleusement
ses jambes encore nerveuses et son torse
toujours robuste. Puis il allait à la com-
mode, et trempait sa tête dans l'eau
fraîche avec volupté ; il lavait ses dents
de loup restées intactes, les brossant
d'une brosse dur e comme du crin, à s'en
faire saigner les gencives. Devant la
glace de la cheminée, ayant revêtu de
nouveaux vêtements de laine écarlate,
les pieds nus sur le tapis doux, il se
peignait et coiffait d'un geste régulier,
lissant mille fois de la brosse ses fins
cheveux blancs, rebroussant avec vio-
lence sa barbe drue, et délicatement ses
moustaches. Puis il passait, sous le col
rabattu d'une chemise de toile, un fou-
lard de soie blanche qu'il nouait sim-
plement et dont il mettait les bouts sous
les pointes du col. Il n admettait pas que
je l'aidasse, soucieux de ses habitudes
et heureux d'être toujours souple, quand
il mettait ses habits de drap noir, qu'il
formait à son corps en quelques gestes
secs. Une fois ainsi habillé, il prenait,
sur la cheminée, la tresse d'or qui tenait
sa montre ( cette plate montre à jour,
dont on voyait les rouages et qui fut
une des curiosités de notre enfance,
avec son délicat entourage d'émail noir
et blanc ), il passait cette tresse derrière
son col, entre les boutons de son gilet,
et cachait soigneusement la montre dans
une petite poche. Il donnait ensuite, de
ses mains, une dernière touche de
coquetterie à sa barbe, et me disait satis-
fait :

— Et voilà!

Autour d'une chemise. — Quatre no-
bles personnages se disputant le droit
d'aider le roi d'Angleterre à mettre sa
chemise et ses bas le jour de son couron-
nement, le spectacle n'est pas banal : on
pouvait en jouir jeudi à la Chambre des
lords ; M. Choate, l'ambassadeur des
Etats-Unis, paraissait même, dans la tri-
bune diplomatique, prendre un vif inté-
rêt aux plaidoiries des avocats du comte
d'Ancastre, du comte Garrington, du duc
d'Atholl et du marquis de Cholmondeley.
Quels coups de parchemin ! que d'antique
poussière remuée ! M. Haldane, le défen-
seur des droits d'Ancastre n 'est remon-
té qu'à 1135 pour trouver son point.
Chemin faisant, quelques piquantes anec-
dotes émaillaient cette liste interminable
des chambellans du passé.

Le quatorzième comte d'Ancastre, par
ixemple, mit fort en colère le très marié
Henri VHI en épousant la fllle du duc de
Norfolk. Il paraît que les jeunes époux
menaient trop joyeuse vie au gré de ce
roi peu austère, car il confia à son « très
digne et révérend père en Dieu, Tho-
mas Wolsey » le soin de les rendre
sages. Wolsey ordonna au comte de * li-
cencier ses domestiques et d'aller vivre
avec sa femme, ses gentilshommes, ses
dames et ses serviteurs » chez son beau-
père.

Edouard VH ne paraît pas aussi dési-
reux de profiter des services de ces qua-
tre lords qu'eux de les lui offrir, car il a
chargé l'avocat de la couronne de com-
battre les prétentions de tous les quatre.

Ajouterons-nous que si l'un d'eux
triomphe et habille le roi malgré lui, U
aura droit, pour sa peine, après l'avoir
ensuite déshabillé, au retour de l'abbaye
de Westminster, à emporter la chemise
de nuit dont le souverain se sera servi la
veille.

Quelle relique, Messeigneurs !

CHOSES ET AUTRES
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Perdu vendredi, dans le Régional arri-
vant à six heures du soir à Neuchâtel,
entre les stations de Bel-Air et de Bou-
dry, un petit manchon brun en loutre
contenant un mouchoir de poche marqué
« Berthe ». Prière de le rapporter, contre
bonne récompense, à la Grande Rochelle.

Perdu dans le tram entre Vauseyon et
place du Port, une montre de dame, en
or, émaillée bleu avec broche. La rap-
porter contre récompense à Ed. Tribolet ,
au tramway.

LA

F E U I L L E  Û'ÂVIS
DE NEUCHATEL

le journal le plus répandu en viHo,
au Vignoble et dans le reste du
canton, comme aussi dans les
contrées «voisinantes, procure
aux annonces toute la pu blicité
désirable. — Prix modérés. —
Conditions avantageuses pou r tout
ordre Important et répété.

Bullstln météorologique — Février
Las observations ce font

a 7 </» heures, 1 >/i heure et 9 »/i Meure».
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moments le soir. Toutes les Alpes visibles le
soir.
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Du 20. — Brouillard le matin , puis so ei
depuis 1 heure.

Du 21. — Grand beau tout le jour. Soleil.
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Monsieur et Madame Fritz-Arnold Piaget-
Bourquin, à Neuchâtel, Mademoiselle
Emma Piaget, à Neuchâtel, et son fiancé,
Monsieur Jean Hœneisen, à Punta-Arenas
(Chili), Messieurs Armand Piaget, à Punta-
Arenas, Edouard Piaget, à Bâle, et Eugène
Piaget, à Neuchâtel, ainsi que les familles
Piaget, Stsehli, Bourquin, Gerber, André
et Chédel, ont la douleur d'annoncer à
leurs parents, amis et connaissances la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur bien-aimé fils,
frère, neveu et parent,

Monsieur Arnold PIAGET
que Dieu a retiré à Lui, ce matin, à
6 heures un quart, dans sa 24me année,
après une longue et pénible maladie.

Neuchâtel, le 23 février 1902.
Cet affligé a crié, et l'Eternel l'a

exaucé et l'a délivré de toutes ses
détresses.

Psaume XXXIV, v. 7-
Les cheveux même de votre tète

sont tous comptés.
Matth. X, v. 30.

L'enterrement aura lieu mardi 25 cou-
rant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Comba-Borel n° 8.
Le présent avis tient lieu de lettre da

faire-part.

Madame veuve de Paul Jornod Jt et sa
famille ont la grande douleur de faire
part à leurs amis et connaissances, qui
auraient été involontairement oubliés dans
l'envoi des lettres de faire-part , de la
mort de leur chère fllle, sœur, belle-
sœur et tante,

M ademoiselle Ida JORN OD
que Dieu a enlevée à leur affection le
21 février, à l'âge de 25 ans, après une
courte maladie, à Wilmersdorf (Berlin).

L'Eternel est ma lumière et ma
délivrance ; de qui aurai-je peur ?

Psaume XXVII, v. 1.
Noiraigue, le 22 février 1902.
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Demandez les échantillons de nos Nouveautés en noir, blanc ou

couleur, de fr. 1.10 à 18.50 le mètre.
Spécialités : Nouveautés en étoffes pour toilettes de promenade,

de bal et de soirée, ainsi que des étoffes pour blouses, doublures, etc.
En Suisse, nous vendons directement aux consommateurs et

envoyons les étoffes choisies franco de port, à domicile.

Schweizer & C18, Lucerne
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MAC BIOFABD

Quinze cent mille Irlandais émigrè-
rent, poussés par la faim et la haine de
l'Angleterre, vers des contrées plus hos-
pitalière?. La plupart débarquèrent en
Amérique. Là-bas, dans les vastes terri-
toires conquis à la liberté, se développa
rapidement, parmi les émigrés, le rêve
d'une Irlande républicaine, affranchie de
l'Angleterre par tous les moyens pos-
sibles. Aussi le Fénianisme, qui donna
de si graves soucis à la Grande-Bretagne,
«omptait-il ses adhérenls les plus décidé?
et les plus dangereux aux Etats-Dnis.

Ce fut à New-York que s'établit le
comité de la révolte ; ce fut là que les
chefs de l'armée toujours grandissante
des mécontents tinrent leurs assises.
Malheureusement pour la cause irlan-
daise, les principaux parmi ces chefs
s'étant rendus en Irlande, vsrs la fin de
l'annés 1865, dans le but de prendre les
dernières dispositions, en vue d'une in-
surrection générale, furent arrêtés par la
police anglaise. Après une tentative,
répiimée d'une manière sanglante, deux
ans plus tard , les aspirations de l'Irlande
vers l'indépendance semblaient vaincues
pour toujours.

il n'en fut rien cependant. Une nou-
velle association, plus terrible que les
précédentes s'ourdit dans l'cmbre. En
même temps surgit Parnell qui forgea ,
au Parlement de Londres dans le groupe

/(•production interdite aui journaux qui n'ont pas
traité avec la Société de> Geui de Lettre...

des députés irlandais, de tels liens de
solidarité, qui énerva la majorité de
ce Parlement par un tel système d'obs-
tructioniwme, par une tactique si habile,
par une vigilance si infatigable, que la
question irlandaise finit par devenir un
cauchemar pour les législateurs anglais.

Un jour vint où les députés irlandais
mettant à profit les dissentiments des
parti?, firent apport de leurs voix à Glads-
tone qui put ainsi renverser le ministère
Salisbury. Par un échange de bons pro-
cédés, Gladstone saisit le pouvoir légis-
latif d'un projet d'autonomie en faveur
de l'Irlande, lui abandonnant sa propre
administration , et la mettant, pour le
reste, sur le même pied que les autres
parties de la Grande-Bretagne; mais ce
projet , adopté par la Chambre des com-
munes, fut rejeté par la Chambre des
lords. Ce rejet, survenu en 1894, limite
cet aperçu historique.

Déjà nous avons dépassé les dates de
la majeure partie des événements dont
se compose notre récit. Celui - ci porte
tout particulièrement sur les agissements
du chef des «Invincibles », connu sous
le nom de «r Numéro Un » qui, toujours
insaisissable et toujours menaçant ,
étonna l'Europe par l'habileté de ses
organisations occultes, et stupéfia l'An-
gleterre par ses coups d'audace. Quel fut
ce personnage ? On ne le sut jamais, dit
l'histoire. Cependant , nos lecteurs ap-
prendront à le connaître.

IV

UNE PROMENADE EN BARQUE

Pendant la nuit du 29 au 30 avril
1882, par un temps abominable, trois
personnes naviguaient en barque sur le
Liffey, en amont de Dublin. Jamais
ondes étonnées n 'assistèrent à de plus
singulières manœuvres. Tantôt on faisait
force de rames pour remonter le fleuve,

tantôt on descendait le courant avec une
vertigineuse rapidité ; et toujours, soit
en remontant, soit en descendant, le tra-
jet s'effectuait en capricieux zigzags.
Les principes de la navigation n'y étaient
pour rien. Il s'agissait évidemment de
donner le change à quelqu 'un. Mais à
qui? On aurait vainement cherché ce-
lui-là sur les bords du Liffey. C'est dans
l'embarcation même qu'il se trouvait.
Trois hommes, nous venons de le dire,
montaient cette barque. Un d'eux ramait ,
un autre tenait la barre, le troisième ne
faisait rien. Assis sur une banquette au
milieu du frêle esquif , ce dernier s'y
tenait courbé, replié sur lui-même, en
proie aux plus légitimes appréhensions.
A chaque oscillation violente de la bar-
que, il en corrigeait instinctivement
l'inquiétant effet par un brusque mouve-
ment en sens inverse. La crainte le
tenaillait. On serait mal venu de l'en
plaisanter, car un large bandeau lui
couvrait les yeux. Ceux qui le condui-
saient avaient évidemment pour but de
le dépister sur le chemin parcouru. Le
malheureux n 'avait pas du tout l'esprit
à échafauder des déductions.

— Y serons - nous bientôt! demanda-
t-il d'une voix tremblottante.

— Hum ( répondit le rameur.
Ce « hum » n'étai t pas riche en ren-

seignements. Après avoir réfléchi pen-
dant quelques instants, notre homme
tourna lentement la tête en arrière.

— Allons-nous arriver ? demanda-t-il
à l'autre compagnon.

— Hum ! répondit le barreur.
Un profond soupir s'éleva du milieu

de l'embarcation. Ce soupir fut suivi
d'un silence prolongé. Il vint un mo-
ment toutefois où l'anxiété, arrivée au
paroxysme, provoqua de nouvelles de-
mandes.

— N y sommes nous pas encore! re-
prit-il pendant que des sueurs d'angoisse
lui perlaient au front

— Hum ! firent ensemble ses deux
compagnons.

Cette ' fois, le malheureux comprit
qu'il ne lui restait qu'à garder silence
et à continuer attentivement ses expé-
riences sur les lois de l'équilibre, dont
les oscillations de la barque ne lui four-
nissaient, hélas ! que trop souvent l'occa-
sion. Par surcroît de précaution, il se
laissa glisser de la banquette au fond de
la chaloupe.

Et la promenade continua au bruit
cadencé des rames. Elle continuait de-
puis dix minutes, quand tout à coup le
canot subit un brusque mouvement de
rotation, fendit franchement les flots, et
vint aborder sur une des rives du fleuve.
Le choc fut si subit, si violent, que
l'homme au bandeau roula de tout son
long au fond de l'embarcation. Son pre-
mier mouvement, tout instinctif , fut de
débarrasser ses yeux du mouchoir qui
les couvrait.

— Un instant ! lui souffla quelqu'un à
l'oreille, uu instant ! Nous allons vous
aider. Ne vous inquiétez point !

C'était un conseil très facile à donner.
Notre homme se le disait sans doute,
quand il sentit un de ses compagnons
lui piendre le bras, tandis que l'autre
sauta sur la rive pour amarrer la barque.
Quelques instants plus tard, ses pieds
foulaient le sol. Inutile de vous dépein-
dre sa joie. Sa poitrine se dilata ; il res-
pira plus franchement.

— Et maintenant? demanda-t-il.
— Maintenant , tu trouveras bien ton

chemin tout seul.
— Oh! sans doute !...
Et, derechef , il voulut se débarrasser

de son bandeau.
— Hé, l'ami! Un peu de patience!
— Ah!
— Il faut nous donner le temps de

partir et de disparaître.
— Et puis ?

— Tu feras ce que tu voudras.
— Met ci.
L'homme se sentit libre. Il entendit

ses deux compagnons prendre place
dans la barque.

— Encore une recommandation , lui
crièrent ceux-ci.

— Laquelle?
— C'est de ne pas toucher au bandeau

avant cinq minutes. Sinon...
— Sinon , quoi ?
— Un coup de fusil.
— Allez ! Allez ! Ne vous préoccupez

plus de moi.
Une vigoureuse secousse relança l'em-

barcation au milieu des flots. Enlevée
aussitôt par le courant, elle descendit
rapidement le fleuve, et bientôt le bruit
des armes se perdit dans le lointain.
L'homme alors arracha le bandeau de
ses yeux. Il eut un mouvement de sur-
prise. Autour de lui régnait l'obscurité
la plus complète , mais à l'horizon se
dessinait une immense clarté ; on eût
dit les fantastiques projections contre
les nues d'un vaste incendie. L'illusion
fut de courte durée, car le nocturne
voyageur ne tarda pas à reconnaître,
dans ces lueurs, la proximité d'une
grande ville.

V

CHEZ LE PÈRE GERVASS

Des escaliers étroits nous conduisent
au troisième étage d'un vaste bâtiment ,
aménagé pour des habitations ouvrières,
situé dans une des rues les plus fréquen-
tées de Dublin.

La chambre, dans laquelle nous péné-
trons, est d'apparence modeste, mais elle
est propre ; l'ordre, cette garantie contre
l'invasion subite de la misère, lui donne
un aspect réjouissant. C'est là qu 'ha-
bitent les époux Gervass, ayant pour
toute famille trois belles jeunes filles:
Alley, Bridge et Dora, respectivement

âgées de 20, 18 et 17 ans. Le ménage
Gervass est un ménage heureux. Le père
est un ouvrier rangé, la mère est habile,
économe : les enfants , travailleuses, ne
sacrifient point à la coquetterie. L'aînée
est depuis quelques années au service
d'une des plus riches familles de Dublin.
Les distractions qu 'ils s'accordent ne
compromettent point l'équilibre du bud-
get.

Or, une curieuse aventure est venue
bouleverser cet intérieur si paisible.
Cela s'est passé huit semaines avant les
scènes racontées dans ie précédent cha-
pitre. Ce soir-là, le père Gervass, con-
trairement à son habitude, se faisait
attendre pour le souper. Un surcroit de
besogne l'avait retenu sans doute à la
fabrique. Le cas s'était déjà présenté ;
aussi, les trois femmes l'attendirent
sans trop d'inquétude. Une demi-heure
plus tard , elles l'entendirent monter l'es-
calier. Sa marche était lourde, beaucoup
moins ferme qu'à l'ordinaire. Aurait-il
bu par hasard? Cela ne lui arrivait ja-
mais.

Aussi ce ne fut pas le père Gervass
que l'on vit apparaître au-dessus de l'es-
calier, mais un individu qui ne lui res-
semblait pas du tout. Gervass était petit;
celui-ci était grand ; Gervass était blond,
celui-ci était noir ; Gervass avait l'habi-
tude, en rentrant, d'embrasser sa femme,
celui-ci n'embrassa personne, et bien lui
en prit. Cet homme avait un air mixte
de bandit et de portefaix. Ce fut du
moins l'impression qu 'il produisit sur
les trois femmes à son entrée dans l'ap-
partement. Le malheureux, il est vrai, se
présentait dans de mauvaises condtions.
Lorsqu'une personne est impatiemment
attendue, la déception tourne au détri-
ment du fâcheux qui la remplace.
L'homme fut obligé de le constater. Il
parut s'en préoccuper médiocrement.
Tirant, d'une des larges poches de son
paletot, une grande enveloppe, il la len-

dit à la femme de Gervass qui, redoutant
un malheur, la saisit vivement.

— Qu'est-il arrivé? demanda-t-elle tout
inquiète.

— Qu'est - il arrivé ? répétèrent les
jeunes filles pendant que la mère déchi-
rait fiévreusement l'enveloppe.

— Ne vous inquiétez pas, mes braves
gens, reprit l'étrange visiteur. Lisez ! !

La lettre déployée, trois paires d'yeux
y plongèrent à la fois.

Voici ce'qu'elle contenait :
« Ma bonne Christine,
Ne laisse pas lire ceci aux enfants...
Par un mouvement rapide, la femme

Gervass cacha l'écrit contre sa poitrine.
— Mais si, mère ! laisse-nous lire,

firent les deux jeunes filles qui tâchèrent
de s'emparer du papier.

La mère résista d'abord , mais ne sa-
chant elle-même maîtriser son impa-
tience, elle permit à ses enfants de
reprendre avec elle la lecture de la lettre.
« Elles ne sauraient peut - être pas se
taire ».

— Vous vous tairez, n 'est-ce pas ?
— Oui, mère.
«Tu leur raconteras que le patron m'en-

voie en voyage, je ne puis te dire où je
vais, l'ignorant moi-même. Mais ne t'en
inquiète en aucune façon. Je resterai
absent pendant deux mois...

— Deux mois ! exclamèrent les trois
femmes.

«Juste huit semaines. Je vais gagner
beaucoup d'argent. La preuve, c'est le
tas de guinées que va te remettre, à titre
d'acompte, la jeune fllle chargée de te
porter cette lettre...

(A suivre.)

Les Migra fle on

ET«T-SIÏIL DE HEUCHATEi
Promenés d> mariags

Alcide Tolck, garçon de magasin, Neu-
châtelois, et Sophie Banderet, sans pro-
fession, Neuchâteloise, les deux à Neu-
châtel.

Naissance»
20. Marcel-Henri, à Frédéric Aubert, et

à Gécile-Julie-Catherine née Veillard.
20. Alice, à Robert Brœnnimann , et à

Anna-Louise née Ruchti .
20. Robert-Henri-Adrien, à Jacob Hun-

keler, et à Marguerite née Fontana.
21. Rose-Blanche, à Louis-Modeste Guil-

let, et à Blanche-Caroline née Nicollier.
Décôï

20. Auguste Vuillemin, aiguilleur au
J.-S., époux de Marie-Elisabeth née Bierry,
Bernois, née le 10 avril 1854.
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a Neuchatel-Ville
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Nicole, Lina 38 33
Perrenoud, Alfred 35 32
Mollet, Ernest 31 32
Portner , Fritz 36 31
Jacot, Arthur 35 81
Prysi , Fritz 32 32
Scheidegger, Jean 36 33
Rosselet, Marie ' 3 1  32
Kolb, Edouard 30 33
Scnreyer, Albert 40 32
Jost, Samuel 36 31
Fnys, Julien 32 32
Winkler, Fritz 35 32
Wittwer, Christian 35 81
Breton , Antoine 31 34
Steffen , Louis 40 3î
Reber, Fntz 35 32
Scnupbach, Michel 30 33

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont
le lait , contiendra moins de 29 grammes de
beurre par litre payera une amende de 15 fr.

Direction de Police.

Kunstgewerbe fllr's Haus, par C. de Si-
vers. — Berlin, Otto Lienekampf.
Le numéro de février de cette revue

est particulièrement riche en illustra-
tions reproduisant des meubles, des por-
celaines décorées, des tapis brodés et
peints, des modèles de menus et cartes
diverses, bref tout ce qui peut retenir
l'attention ou piquer la curiosité des maî-
tresses de maison désireuses d'orner leur
intérieur. Le texte les guidera autant que
les modèles et patrons qui accompagnent
chaque livraison de cette belle publica-
tion.

Le Journal des jeunes filles , revue litté-
raire illustrée paraissant le 1er et
le la de chaque mois. — Delachaux
& Niestlé, Neuchâtel.
Sommaire du No 184 du lo fév. 1902 :
Causerie: Grande Amie. — Croquis :

Sagesse : Scilla. — L'artiste : Septen-
trion. — Les raisons d'Antoine, récit
illustré : Béatrix. — Espoir, poésie : G.
Borel-Girard. — Un objet en vieux
Chine, traduit de l'anglais : Miss Do-
brree. — Isola Bella (suite) : Ad. Glo-
riam. — Recette de cuisine. — Jeux
d'espriL — Boîte aux lettres.

La Musique en Suisse. Rédacteur en
chef : E. Jaques-Dalcroze. Editeurs :
Delachaux & Niestlé, et W. Sandoz ,
Neuchâtel.
Sommaire du No 12 du 15 fév. 1902 :
Franz Liszt (suite) : Robert Godet. —

Lettre de voyage : Henri Marteau. — La
musique à Genève : E. G. — La Chro-
nique théâtrale à Genève: G. d. M. —
Lettre de Berlin : Dr Karl Storck. —
Nouvelles artistiques.

Supplément. — C.-H. Richter : Pièce
pour piano.

NOUVELLES SUISSES

ZURICH. — La cour d'assises de Zu-
rich a eu à s'occuper mardi et mercredi
derniers du cas de la femme Emilie Jeck,
âgée de 33 ans, prévenue d'être l'auteur
volontaire de l'incendie qui, le 6 décem-
bre dernier, détruisit la maison portan t
le No 19 de la Storcbengasse, à Zurich.
Les débats ont été longs et pénibles, et
si le représentant du ministère public
s'est déclaré convaincu de la culpabilité
de l'inculpée, il n'a pu trouver de motif
plausible à l'acte criminel que reprochait
l'accusation à cette dernière.

Au cours de son interrogatoire, l'ac-
cusée a très calmement protesté de son
innocence, affirmant que le soir de l'in-
cendie elle s'était couchée à dix heures
avec sa fillette et qu'elle n'avait rouver t
les yeux qu'au moment où les cris de :
« Au feu ! Au feu ! » retentirent dans la
maison. Cette attitude digne et correcte
a produit une forte impression sur le
jury qui, en l'absence de toute preuve
quelconque, a répondu négativement à
la question de culpabilité. La lecture de
ce jugement a été accueillie par les bra-
vos des curieux massés aux tribunes.

Mme Jeck a été remise immédiatement
en liberté et a reçu, à titre d'indemnité
pour l'emprisonnement préventif qu'elle
a subi, une somme de 200 francs. C'est
bien maigrement réparer l'atteinte por-
tée à l'honneur d'une citoyenne.

SCHAFFHOUSE. — Les abstinents
schaffhousois viennent d'adresser une
pétition au Grand Conseil à l'effet d'ob-
tenir la fixation d'une heure de police
pour la fermeture des cabarets. Les péti-
tionnaires demandent l'introduction dans
la loi sur les auberges d'un paragraphe
ordonnant que les pintes du canton, sans
aucune exception, seront fermées de mi»
nuit précis à cinq heures du matin.

GENE VE. — une des nuits passées,
un individu pénétrait à l'aide de fausses
clefs dans le café de M. Vappereau, 12,
rue de Cornavin, et, au moyen d'un
tourne-vis, fracturait le tiroir du comp-
toir. Le malfaiteur s'empara d'une petite
boîte, qui contenait la somme de 126 fr.
35 cent , appartenant à la société l'Epar-
gne du faubourg. Les soupçons de la po-
lice se portèrent sur un garçon d'office,
Emile G., âgé de 17 ans, Bernois. On le
surveilla et on constata qu'il se livrait à
des dépenses peu en rapport avec ses
moyens. Cet individu a été arrêté jeudi
soir, au moment où il s'apprêtait à pren-
dre le train, une valise toute neuve à la
main. G. a fait des aveux.

LIBRAIRIE

i ï i S i S l E  dentifrice }

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 <fe SPERLé

APPARTEMENTS A LOUER
i —

A louer, pour le 24 juin 1902, un loge-
ment situé au soleil, de quatre chambres
et dépendances. S'adresser à Ju'es Rieser,
Ecluse n" 44, au 1" étage. c. o.

A louer poar le 31 mars, un
logement de 4 chambres an 1er
étage de la rne dn Seyon 11.
S'adresser A Alph . Balllot ,
agent de droit A Jfeneliâtel.
dairnn OR Pelil appartement I'r°-¦SoyUll uO pre et clair à louer im-
médiatement. S'adr. Etude Borel &
Cartier, Môle 1. 

A louer aux Sablons
beaux appartements de 4 et 5 pièces,
dont un avec chauffage central et jardin.
Belle situation. S'adr. Etude Borel &
Cartier, Môle 1. 

A louer pour le 24 juin pro-
chain, au-dessus de la ville, une
maison de 14 pièces et dépen-
dances avec jardin et verger.
Situation tranquille près de la
forêt et du funiculaire. Etude
des notaires Guyot & Dubied

A louer pour St-Jean 1902 : un troisième
étage, situé au soleil, 0 pièces et dépen-
dances.

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

S'adresser rue de la Place-d'Armes 6,
2m0 étage. c.o.

Ponr le 24 mars
à louer, à un petit ménage, un logement
de 2 chambres et dépendances. S'adr.
rue du Seyon 20, 2m° étage. 

A LOUER
Un 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.

Pour St-Jean
A louer, Sablons n°» 1 et 3, logements

de 3 pièces et dépendances; eau et gaz
à la cuisine, buanderie, chambre de bains,
portion de jardin. S'adresser à M. Alfred
Bourquin, faubourg de l'Hôpital 6. 

À~ louer rue des Beaux-Arts,
dès le 24 juin 1902 et plus tôt
si on le désire, un bel apparte-
ment confortable de six cham-
bres, chambre de bonne, cham-
bre haute, galetas, deux caves.
Buanderie. S'adr. Etude A.-N.
Brauen, notaire, Trésor 6.

A louer, tout de suite, pour cas im-
prévu, un logement de deux chambres et
dépendances. S'adresser Tertre. 18, au
magasin. 

Pour St-Jean 1902
à louer le 1" étage de la maison rue de
l'Hôpital n° 11, se composant de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances. S'adresser
à E. Prince, architecte.

A louer, dèâ~lë~24 juin 1902, ap-
partementau rez-de-chaussée, de 8 cham-
bres et dépendances, situé à la rue de
l'Industrie. S'adr. Etude Ed. Petitpierre,
notaire, 8 rue des Epancheurs. c.o.

Rez-de-chanssée d'une chambre
une cuisine et dépendances est à louer
tout de suite.

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

A louer un beau logement de 2 cham-
bres, etc. S'adresser Boine 10. 

A loner immédiatement pour
nn ménage de trois personnes
nn logement remis a neuf. Prix
350 Ir. S'adresser : Etude Ja-
cottet, avocats, St-Honoré 7.

Cité de l'Ouest
maison n° 3, rez-de-chaussée de 4 pièces
et dépendances à louer pour St-Jean.
Jardin d'agrément. S'adresser Bureau de
G.-E. Bovet, 4, rue du Musée. 

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 loner ponr St-Jean 1902, à
l'Evole, un bel appartement de 5 cham-
bres et dépendances. S'adresser à M. Er-
nest Borel , Bureau Borel-Gourvoisier, Rue
St-Honoré 2, 3me. c.o.

Pour le 24 jnin 1902. Bel appar-
tement de 3 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 le 24 jnin 1902,
logement de qnatre chambres et dépen-
dances, situé an centre de la ville.

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

à Innova petit appartement compre-
IUUCA nant une chambre, cuisine

at un grand local pouvant servir d'ate-
lier. S'adresser Hôtel de la Côte, Auver-
nier.

CHAMBRES A LOUER

A louer jolie petite chambre meublée
pour monsieur rangé. Industrie 30, 2me

étage. c. o.
Jolie chambre meublée, pour jeune

homme rangé, prix 15 fr. S'adresser Quai
du Mont-Blanc 4, 1er étage, à gauche, c.o.

Belle chambre pour messieurs. Infor-
mations Beaux-Arts 15, premier.

LOCATIONS DIVERSES
•¦¦M»>»»»»»»*t^-»»B»»»»»»»M»t»H»»faM»»<M»>»»M»M»M^^

A louer immédiatement an
centre de la Tille :

1. Un local a l'usage de ma-
gasin, entrepôt on atelier.

3. Un logement de trois
pièces, cnisine, cave et galetas.
Etnde des notaires Guyot «fe
Dubied.

Magasin me du Seyon
à louer pour le 24 juin 1902 avec bel ap-
partement au 1er étage si on le désire.
S'adr. Etnde Borel éc Cartier, Môle 1.

Magasins disponibles
à louer immédiatement sous la terrasse
de Villamont. S'adr. Etnde Borel &
Cartier, Môle 1. '

lapia ou atelier î>fiï £gfïï:
Prix modérés. S'adr. Etnde Borel &
Cartier, Môle 1.

A louer ponr le 24 décembre
prochain le magasin dn IVo 11
rne du Seyon. S'adresser chez
Alph. Baillot, agent de droit,
rue de la Treille 11.

ON DEMANDE A LOUER

Un monsieur cherche jolie chambre
meublée, pour le 15 mars, si possible au
bord du lac. Adresser offres écrites avec
prix sous chiffre B. G. n° 433 au bureau
du journal. 

^^^^^On demande à louer maison d'environ
8 pièces, pour pension ; on aimerait belle
vue, train ou tram pas trop éloigné, un
peu de dégagement et à proximité de la
forêt. S'adresser par écrit au bureau du
journal sous E. S. 432. __^

On ©liercl i©
une chambre meublée, pour le 1er mai.
Adresser les offres sous chiffres O H 8025
à Orell Filssli, Publicité, Berne. 

On demande à louer pour le courant
d'avril, un appartement de 3 ou 4 pièces
avec gaz installé. Adresser offres écrites
et prix au bureau du journal sous L. C. 424.

Un jenne ménage
sans enfants, cherche pour le 24 juin , un
logement au soleil, de trois chambres et
cuisine, à proximité de la place Purry.
S'adresser avec prix sous initiales D. M.
104, poste restante, Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES

Jeune fille
cherche place dans un ménage. S'adr. a
Mme Spenlé, rue St-Maurice 12, 3me.

Une brave jeune fille
de bonne famille, parlant allemand, ita-
lien et un peu le français, cherche place
dans un hôtel ou bon restaurant, pour
servir ou comme femme de chambre.
Certificafe à disposition. Adresser offres
sous G. G. 422 au bureau du journal.

Une personne de confiance, ayant servi
et munie de certificats , cherche place de
femme de chambre ou auprès d'une
dame âgée. Offres : Faubourg de l'Hôpi-
tal 15, 2mo étage. 

Une jeune fille
intelligente ayant appris le métier de lin-
gère, mais n'ayant pas encore été en
service, cherche une place où elle aurait
l'occasion de pratiquer son métier. S'adr.
à E. Egli, Schwarzenegg. Berne.

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande un bon domestique
sachant traire et soigner le bétail. S'adr.
à Adamir-H. Desaules, à Fenin.

BEVAIX
On demande pour le 4 mars, dans un

ménage bourgeois de deux personnes,
une jeune fille de 20 à 25 ans, sachant
repasser, faire la cuisine et soigneuse-
ment le ménage. S'adresser à Mmo Vouga,
42, Ghamp-Bougin, qui renseignera.

Pour tout de suite
On demande une jeune fille propre et

active, et d'un caractère agréable, pour
faire un petit ménage soigné. S'adresser
chez Mmo Evard, St-Blaise.

On demande, pour tout de suite ou
époque à convenir, une brave

JIUNE FILLE
pour s'aider ou faire un ménage. Le bu-
reau du journal indiquera. 396

Une jeune fllle honnête trou-
verait place pour aider au mé-
nage et dans un bon restaurant.
Bonne occasion d'apprendre
l'allemand. S'adresser à J.-H.
Schlup, Industrie 20, Neuchâ-
tel, qui renseignera. 

On demande pour la campagne et pour
le ménage d'un monsieur seul, une très

bonne cuisinière
connaissant bien la direction et la tenue
d'une maison soignée et ayant déjà un
certain âge. Inutile de se présenter sans
d'excellentes recommandations. S'adresser
à Mme A. Robert , Evole 10. 

On demande STÏS
S'adr. boulangerie Gh. Aerni, Serrières.

ĴESETTIH:
On demande tout de suite un bon do-

mestique connaissant la culture de la
vigne. S'adresser à Henri Duvoisin, n° 38.

Mme Eugène Bouvier, Evole 7, demande,
pour le 15 mars ou le 1er avril, une cuisi-
nière propre et active, ou une jeune fille
sachant faire un bon ordinaire, désirant
se perfectionner.

ON CHERCHE
pour Zurich, pour un petit ménage de
pasteur, une jeune fille sérieuse, sachant
faire la cuisine. Vie de famille assurée.
S'adresser chez MUo Frey, rue Coulon 6.

On demande une remplaçante habituée
à tous les travaux d'un petit ménage
soigné. S'adresser Boine 7, Villa les Til-
leuls, chez Mme A. Niestlé.

On désire comme

VOLONTAIRE
une jeune fille qui pourrait apprendre la
langue allemande. Bons soins. Vie de fa-
mille. S'informer de l'adresse au bureau
du journal. 397

pour le 15 mars prochain, une jeune
bonne bien recommandée pour un enga-
gement de 3 f /» mois. S'informer du
n° 415 au bureau du j ournal.

On demande, pour les premiers jours
de mars, une jeune fille propre, active,
connaissant un peu les travaux du mé-
nage et aimant les enfants.

S'adresser rue J.-J. Lallemand n° 9,
2me étage.

On cherche
pour aider à la maîtresse de maison, une
brave jeune fille, qui aurait l'occasion
d'apprendre à fond la langue allemande.
Vie de famille. S'adresser à Mm» E. Gfeller,
Hôtel du Pont, Brugg (Berne). 

Bureau ie placement est; ™, ddeu
mande de bonnes cuisinières, femmes de
chambre et filles pour le ménage. 

Femme de chambre
On demande pour la France, dans une

honorable famille, une lre femme de
chambre qui ait déjà servi dans une
grande maison. S'informer du n° 414 au
bureau du journal. 

lin ucMande une domestique sa-
chant bien cuisiner et au courant d'un
service soigné. Bonnes références exigées.
S'adr. Chemin du Rocher 11, 1er étage.

mm HOMME
fort, robuste et de bonne conduite est
demandé comme domestique dans un
magasin. S'informer du n° 430 au bureau
du journal. 

On demande pour tout de suite dans
une famille de 3 personnes,

une domestique
sachant faire la cuisine, ainsi que tous
les travaux d'un ménage. Certificats exi-
gés. Gage 30 fr. Adresser les offres sous
chiffre T. W. 1873, poste restante,
Landeron. H 505 N

DEMANDÉE
pour entrer tout de suite, une jeune fille
parlant français, pour soigner un garçon
de 5 ans et aider au ménage. Salaire .-
25 fr. par mois.. S'adresser au Grand Hô-
tel d'Arosa (Grisons).

On demande, pour la campagne 2,
bons domestiques sachant conduire les
chevaux. S'adresser à M. Alfred Ritter,
Landeron. 

On demande tout de suite une jeune
fille active et propre, pour aider au mé-
nage. S'adresser à la Boucherie Sociale,
rue du Seyon. 

ON CHERCHE
bonne d'enfants
sachant faire un peu le service de femme
de chambre et bien coudre. Adresser les
offres à Mm0 Arbenz, avenue Rumine,
Lausanne.

EMPLOIS DIVERS

Une femme de ménage cherche des
journées ou des remplacements. S'adres-
ser rue du Château 9, rez-de-chaussée.
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Correspondant -Henchâtel
Pour journal très répandu de la

Suisse française, on cherche, à Neu-
châtel, correspondant radical, en vue
et bien placé pour renseigner exac-
tement et promptement, par lettres
régulières, sur faits politiques et
divers du canton et de la ville en
particulier.

* Adresser offres aux initiales P. S.
545, à MM. Haasenstein & Vogler,
| Genève. H 547 C
«MWBM—MBBB—fflBBfet

JEUNE HOMME
désire place pour le 1er mars comme as-
sujetti boulanger; préférerait boulangerie-
pâtisserie. Adresser : De Nicola, moteurs,
St-Aubin.

Jenne boue sérieux
19 ans, actuellement comptable dans une
maison de commerce de ia Suisse orien-
tale et chargé de la plus grande partie
de la correspondance, cherche place dans
un bureau pour apprendre la langue fran-
çaise. Prétentions modestes. Entrée se-
lon entente. Prière d'adresser les offres
sous W. 591 G. à Haasenstein & Vogler,
St-Gall. 

CAVISTE
On cherche, au Locle, un jeune homee

fort et de confiance, connaissant déjà
quelque peu les travaux de cave. Adres-
ser les offres sous chiffres G. 603 C. à
l'agence de publicité Haasenstein & Vo-
gler, Chaux-de-Fonds.

TAILLEUR
Jeune Allemand cherche place com-

me pantalonnler. Offres sous initiales
R G. 431, au bureau du journal . Z 1312 c.

BRODERIÊT
Une jeune fille sachant broder, cherche

place. S'adresser jusqu'au 24 février au
bureau du journal. 427

I,le FRET, taffletue. pur garçons
RUE COULON 6

se recommande pour de l'ouvrage. Con-
fection de vêtements d'enfants et répara-
tions d'habits de messieurs.

Une jeune fille
de 16 ans, de bonne famille, ayant ter-
miné l'école secondaire, cherche place
pour le 15 avril ou 1er mai, dans un
bureau ou magasin, pour apprendre le
français.

Prière de s'adresser sous chiffre L. S.
413 au bureau du journal.

Dame veuve
de bonne famille, d'une quarantaine d'an-
nées, cherche, pour le printemps, place
de dame de compagnie ou la direction
d'un ménage, enfants pas objectés, ni
voyages. Excellentes références. S'adresser
à MmB L. E. Pension Kauer, Morat.

Demandé
Un jeune homme, hors de l'école,

désirant apprendre la langue allemande
et se vouer aux travaux de la campagne,
trouverait bonne pension et bon gage
chez Fritz Reubi, agriculteur, à, Anet.

APPRENTISSAGES

Un jeune garçon, fort et intelligent, dé-
sirant apprendre l'état de jardinier et en
même temps la langue allemande, trou-
verait place dans le canton de Bâle. Une
vie de famille est assurée. S'adresser à
M. R. Bony, horticulteur, à Sissach.

M118 Reymond, couturière, rue Saint-
Maurice 2, demande une apprentie, c. o.

lie bureau de la FBTJUXE D'AVIS
DE NETJOHATEL, 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.


