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PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DEJŒUCHATEL

CONCOURS
La Commune de Nenchâtel met an

îoncours, les travaux suivants , concer-
nant la reconstruction du bati___ e.it à
l'angle des mes des Chavannes et Neu-
bourg, savoir : charpenterle, ferblan-
terie, couverture, mt.nnU.ei_ e, gyp-
serie et peinture, carrelage», ser-
rurerie et quincaillerie, vitrerie,
poëlerie et parqneterie.

Les entrepreneurs qai désirent soumis »
sionner ces travaux peuvent prendre
connaissance des plans , cahiers des char-
ges et conditions au bureau de M. Ernest
Meyttre , architecte , rue de l'Hôpital 21,
tons les jours, de 9 henres du matin à
midi.

Fermelure du concouis: jeudi 22 fé-
vrier , à midi .

Les soumissions, sous pli cacheté, de-
vront être remises au bnreau de la
Direction soussignée, Hôtel municipal,
avant le jour et l'heure fixés ci-dessus.

Nenchâtel , le 13 féviier 1900.
Direction des Travaux publics.

COMMUNE DE PESEUX
Les personnes non domiciliées à Pesenx,

mais qui possèdent des immeubles ou
parts d'immeubles dans le ressort com »
mnnal, sont invitées à remettre an bu-
reau communal, avant le 88 février,
one déclaration signée, indiquant , avec
l'adresse du contribuable , la situation , la
nature et la valeur des dits immeubles.
Les contribuables qui n'auraient pas re-
mis cetle déclaration dans le délai indi-
qué seront taxés sans retour. _Le Con-
seil communal voulant procéder à
une revision complète da registre
des contribuables externes, ne
tiendra aucun compte des décla-
rations antérieures.

Direction des Finances communales.

COMMUNE DE PESEUX
Les personnes domiciliées dans le res-

sort communal de Peseux, et qui possè-
dent dee immeubles dans d'autres loca-
lités du canton, sont invitées à remettre
an bureau communal avant ie 28 fé-
vrier, une déclaration signée, indiquant
la situation, la nature et la valeur des
dits immeubles. Les contribuables qui
n'auiont pas remis cette déclaration dans
le délai indiqué, seront soumis i l'impôt
aar le chiffr e entier de la taxe de l'Etat.
1' oe sera pas tenu compte des déclara-
tions antérieures qui n'auront pas été
renouvelées.

Peseux, le 13 lévrier 1900.
Direction des Finances communales.
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es p lus  savoureux et les p lus

Economie-Hygiène
En vente à des prix populaires dans les principaux magasins

d'épicerie.

TTEITE de BOIS
La commune de Cerlier offre à vendre

un lot d'environ 200 plantes sapin se
trouvant pi es de Champion, mesurant
300 m3, pouvant servir comme bois de
construction et de travail. Conditions de
payement avantageuses.

Adresser les offres sons pli cacheté,
pour tout ou partie du lot, jusqu'au 28
février, au secrétariat communal de Cer-
lier.

JAMES ATTINGER
Libralrl*-Papererlt — MeuohiUl

Séverine. Vers la lumière 3.50
D' Sellier, Le problème de la mémoire

3.75
De Henthon, 22 mois de campagne au-

tour da monde 3.50
Sheldon, Un miracle 2.50

'
^

30HE|,*Ojte Bijouterie - Orfèvrerie
ES |3 Horlogerie - Pendulerle

! v A. jomar
Maison du Grand Hôtel du Lac
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1™ MARS
CH. PETITPIERRE & FILS

En. -Ville

Foudres ^Pfc- Ponte
Mtts ^C^p iÉtoles

MA GASIN D'ARMES §

Grand choix
DE

FEOÏ D'ARTIFICE
inofTensirs et extra-garant!»

Pistolets et amorces
— 0 —

Flambeaux. — Mèches
Amadou \

PETITS CANONS EN BRONZE
depuis 60 c. à 30 fr. la pièce.

(gOMMJM de HEÏÏOHATE .

CONCOURS
Li Commnne de Nenchâtel met aa con-

cours la fonrûitnre de la pierre nécessaire
poar l'établissement de denx jetées dans
le lac, à la Maladière.

Les entrepreneurs qni désirent soumis-
sionner ces travanx peuvent prendre con-
naissance des plans et conditions au bu-

,reau des Travaux publics à l'Hôte, mu-
nicipal.

Fermeture dn concours : le mercredi j
28 février , à midi.

Neuchâtel , le 20 février 1S00.
Direction des Travanx publies.

IMMEUBLES A VENDRE

Ponr canse de maladie

Vente d'une maison
au Fetit-Chézard

Lundi 26 février 1900, à 8 ben-
res «In soir, à l'Hôtel de Goonmone «ie
Chézard, M. JULES -H ENRI F/WRE, négo-
ciant, au Petit-Chézard , exposera en
vente par enchères publiques l'immeuble
désigné an cadastre de Chézard- Saint-
Martin comme suit : Article 1209, an
Petit-Chézard , bâtiment, place, jardin et
verger de 3,091 ma.

_Le bâtiment renferme six loge-
ments et bonlangerie. il est assuré
contré l'incendie pour 29, 000 fr.

L'adjudication sera prononcée défini-
tivement, séanod tenante , si le prix satis-
fait l'exposant.

Dans le cas cù cela conviendrait k
l'adjudicataire , M. Favre lui céderait son
commerce d'épicerie , mercerie, poterie,
etc., qu'il tient avec la boulangerie.

Cernier, le 14 février 1900.
H 854N Abram SOGUEL, not.

ANNONCES DE VENTE
A vendre, belle jument bai bror.e, âgée

de 5 ans, ct une pouliche de 3 ans, ale-
zane, toutes deux bonnes trotteuses. S'a-
dresser à Ernest Vacheron , Mur (Vully).

des tonneaux en bon état (lœgres , pipes,
pièces et demi-pièces), une machine k
boncher, des entonnoirs en bois de diffé-
rentes grandeurs, d'autres meubles et
outils de cave et nne bonne machine
& eondre. S'adresser à H»' venve
Schmid, rae des Moulins n» 11.

ATTENTION !
Le soussigné se trouvera snr la place

dn Marché de Nenchâtel, jendi 22 fé-
vrier , avec de la belle viande de che-
val , première qnalité. On achète toujours
des chevaux pour la boucherie.

Se recommande,
Eugène Moolin-Bruiwer.

Parpterie â Tour-de-Trême
Fondée en 1846 G-r .ayère (S-uiisse) Fondée en 1846

Représentant : Théophile DESMEULES
menuisier en. bâtiments

NEUCHATEL
Album et prix-courant à la disposition de toute personne

qui en fera la demande

Gave économique, Serrières
VIN DE QUINQUINA MALAGA .

reconstituant par excellence
te litre a fr. 50

Dégustation sur place à S0 cent, le verre
ON PORTE A DOMICILE

Se recommande, Ad. JEBXI.

40 à 50 m3 de sable
à vendre à Monruz. S'adresser à MM.
Conrt & O, fanbonrg du Lac 7, Nea-
chàtel.

àMI Entrepreneurs
Le soussigné offre, comme les années

précédentes, sable Un, sable grossier, pe-
tit gravier de jardin et gros gracier.

Tontes ces mai chandises sont rendues
en. main-d'œuvre.

Joseph (.barrière , entrepreneur
VAIiAMGiy. 

OCCASION
À vendre plusieurs potagers a bas prix

Coq-d'Inde 24.
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Jolie chambre, an soleil, balcon, belle
vne, à louer tont de suite. S'adresser
Côte 13, an 2»».

Ponr le 24 février, à nne personne
seule, jolie chambre non meublée , avec
part ii la cuisine et anx dépendances.
S'adr. an débit de lait, rne de l'Hôpital 8.

Belle grande chambre meublée, an so-
leil , a louer à nn monsieur rangé. Rne
des Bercles 3, 2<=» étage.

Chambre à loner, avec on sans pension,
rne Ponrtalès 1.

LOCATIONS DIVERSES
Ecurie avee fenil, à louer tout de

suite. S'adr. Boulangerie Alf. Leiser,
Ecluse 31.

Beau local
pour magasin on atelier, disponible dès
maintenant. Etnde Ed. Petitpierre,
notaire, rue des Epanohenrs 8.

ON DEMANDE A LOUER
Oa cherche, dans nne honorable famille

de la ville, chambre et pension, ponr nn
brave jenne homme d'nne bonne famille,
qui fréquentera l'Ecole de commerce.

Adresser les offres à M. H. Gerber-Held,
à Berthoud.

Jenne employé cherche ponr tont de
suite, belle

chambre et pension
Offres sons N 561 6, à Haasenstein &

Vogler, Neuchâtel.

On demande à loner
APPARTEMENT de 4 à 5 pièces, an
soleil, avee jardin.

Adresser offres et prix raisonnable sons
chiffre H 869 N à l'agence de pnblicité
Haasenstein & Vogler, Nenchâtel.

OFFRES DE SERVICES
Uue bonce cuisinière cherche place

tont de suite comme remplaçante on ponr
faire des ménages; irait aussi ponr laver
et récurer. Epanchenrs n° 11, an 2n», k
droite.

Volontaire
0 désire pacer comme volontaire dans

une bonne famille française, nne jenne
Allemande bien élevée. Bon traitement et
occasion d'apprendre le français sont de-
mandés.

S'adresser sons G. M., bnreau postal,
Bôle près Nenchâtel.

Une bonne famille dn canton de Berne
désire placer une jenne fllle de 16 ans,
dans une bonne famille de la Snisse fran-
çaise, pour aider à la maîtresse de mai-
son, avec occasion d'apprendre le fran-
çais. S'adresser t M. Jean Notz , agricul-
teur, à Mittelhâasern , près Berne.
¦̂ ^̂ ¦__^^^W«̂ _W^5!Œ-̂ __-_" _̂S5HR_K=»B^M««̂ ^ra»«B!^^_____B»

PLACES DE DOMESTIQUES
On demande nn bon domestique, sa-

chant soigner le bétail et travailler à la
vigne. S'adresser chez Jules Clottu fils,
Hauterive.

On cherche pour tont de snite
une Française, parlant nn peu l'alle-
mand, comme bonne anprès de deux en-
fants, âgés de 1 Va et 3 ans. Rich. Wendt,
maître maçon et charpentier, Sagan (Si-
lésie)

^ 
H1472 X

On demande une jenne fille forte,
comme bonne d'enfants. Bon gage. S'a-
dresser rne Léopold Robert 76, an 3»
étage, Chaux-de Fonds. 

On demande une brava et forte fille,
parlant français, poar aide anx travanx
d'une maison. S'informerr dn n* S06 an
bnrean de la Fenille d'avis.

On demande, ponr le lar mars on pins
tard, nne cuisinière propre et active, et
connaissant tous les travanx dn ménage.

Adresser les offres et certificats rae
des Poteaux 2, 3» étage.

€>N DEUIDE
ponr tout de suite, ponr nne laiterie, un
domestique âgé d'nne trentaine d'années,
sachant soigner un chsval. S'adr. rue de
l'Hôpital 16, an magasin.

On cherche nne servants, parlant fran-
çais, honnête, travailleuse , propre sur
elle et dans ses travaux. S'informer dn
n<> 197 au burean de la Fenille d'avis.
—BSSaBBBB _̂__ ¦_¦

EMPLOIS DIVERS
On cherche plusieurs bonnes ven-

deuse*, ayant servi dans de grands
magasins, ponr engagements durables,
avec gage é'eré, pour tout de suite ou
dès le 15 mars, de préférence des mo-
distes. Offres avec indication dn salaire
exigé et photographie, à S. Knopf ,
Berne. 0 H 3827

TJn jenne homme marié demande nne
place

d'ouvrier boulanger
S'adresser k Alphonse Chnard, k Cha-
brey ( Vull y). 

Magasinier
On demande un homme, for t et robuste,

sérieux, connaissant les deux langues et
ayant une écriture courante , en qualité
de magasinier. Adresser les offres case
postale 5737, Nenchâtel. 

Jeane homme expérimenté, de 25 ans,
cherche place dans pension on bonne
famille bonrgeoise, k l'année. Libre le 10
mars. Certificats à disposition. S'adresser
burean de placement Mm« E. Hoffmann,
ronte de la Gare 3.

On demande nne personne
robuste, pour coucher dars la
chambre d'un monsieur âgé.
Ecrire 35. _L. 193, au bureau de
la Fenille d'avis. 

On demande comme portier, poar le
1« mars, nn jenne homme, sachant les
denx langues et bien recommandé. S'in
former dn n° 202, au bnreau du journal.

APPRENTISSAGES
Une maison de commerce de la place

demande, pour entrer courant mars, nn
apprenti bien recommandé. Rétribution
tont de snite suivant capacité. Adresser
les offres avec certificats et références
cous F. 189 an bnrean de la Fenilln d'avis.

Apprenti commerçant
et demoiselle de magasin

Une famille désire placer, comme ap-
prenti commerçant, nn jenne homme de
16 Va ans, actif, intellige.it , adroit et hon-
nête, ayant fréquenté les écoles moyen-
nes et sachant passablement d'allemand,
dans nn magasin de détail on de gros.

La même famille désire aussi placer,
comme demoiselle de magasin, nne jenne
fille de 18 ans, ayant reçu nne bonne
instruction et sachant le français , l'alle-
mand et passablement d'anglais. Elle a
déjà servi la clien'èle che z ses parents.
On ne serait pas trop exige ant pour les
appointements. Adresser les offres sons
A Z n* 1. poste restante, à Aigle.

Pour Conf iseurs
Un jeune homme intelligent voudrait

apprendre â fond la confiserie , avec oc-
casion d'apprerdre le français. D'autres
renseignements seront donnés par Wulli-
mann père, commerce de vins, k Gran-
ges (Soleure).

Caisse Hypothécaire Cantonale Vaudoise
dont l'intérêt du capital actions de Fr. i2,000,000 est garanti par l 'Etat

ÉMISSION DE FR. 20,000.000 EN OBLIGATIONS
4 °|0 j ouissance du 1er mars

A. TU C O U _ E=t S JZ> E Q Q °|0
soit E ẑ- -3:35 pai titre d.e Pr. 500 et Pr. SSO par titre d.e Pr. 3,000

Coupons semestriels d'intérêt payables sur les principales places suisses

La souscription est ouverte les 229 .53 et 2<& février, au siège principal, à Lausanne, chez ses agents et auprès des maisons de banque
suivantes où sont déposés les prospectus. H 1715 L

BARQUE CANTONALE. G. NICOLAS & O.
BANQUE COMMERCIALE. PURY & C".
BERTHOUD & C">. DU PASQUIER, MONTMOLLIN & C'•.

maladies des nerfs
Faiblesse générale, Onanie,

Pollutions, maladies de la pean,
des organes génitaux, de l'es-
tomac, manx de tête, dou-
leurs dans le dos, guéries
promptement, d'une manière du-
rable et discète, d'après méthode
éprouvée. Brochure gratis et
franco. Kuranstalt Worgen-
Mern, Heiden. H 3013 X

AU CHAT BOTTÉ
NEUCHATEL

Chaussures de cérémonie
Souliers en tous gen res

pour bals et soirées

Crème, laque, pommade, vernis,
apprêt, endnit, etc., pour l'entre -
tien et la conservation des chaus-
sures soignées.

La Compagnie des Vignerons
DE NEUCHATEL

disposant d'nn certain nombre de

POUDRETTES GBEFFÉES
prie 7e. propriétaires, membres de la
Compagnie, ayant l'intention de recons-
tituer leurs vignes, de  i aviser le secré-
taire , Place des Halles 8, avant la fin de
février , en indiquant le nombre de pou-
drettes désiré. H 615 N

OCCASION
Potager n» 12, nsagé, en bon état, k

vendre. S'adr. faubourg Hôpital 68, an 1«%
à giuche.

APPARTEMENTS A LOUER
Ponr le 24 mars, logement k loner.

S'adresser Hôtel dn Cerf. 

JOli 10g6IH6Ilt dépendances. S'adr.
Beanx-Arts 13, 2"» étage.

à louer pour le 24 juin 1900
faubourg de l'Hôpital 22 , bel appartement
de 6 pièces et dépendances. Balcon au
midi, chauffage central, électricité et gaz.

S'adresser à M. Carbonnier, architecte,
fanbonrg de l'Hôpital 22. 

La Société immobilier» de La Colom-
bière offre à louer des appartements
de 4- et 5 chambres avec belles dépen-
dances, véranda et jardin. Belle exposi-
tion. S'adr. au notaire Brauen , Trésor
n° 5. 

A lniior P0Iir tout de snite un loge-
lUliCl ment de 3 ou 4 chambres

et nn logement de 2 chambres et cuisine.
S'adresser au magasin rne de l'Hôpital

n» 9. 
A louer pour le 21 mars, Ecluse 45.

maison Schœnzli , un logement an rez-de-
cbauEsée, de 2 chambres et dépendances.
S'adresser à l'Etude Wavre.

A louer, pour le 24 juin, Evole 8, pre-
mier étage, nn appartement de quatre
pièces et dépendances, exposé au soleil.
S'adr. Etnde des notaires Guyot de
Dubied. 

A Port-Roulant
logement de cinq pièces, cuisine et
dépendances, à loner pour tout de suite.
Buanderie, ean et gaz ; jouissance dn
jardin. S'adresser Port -Roulant 13.

A louer, ponr le 24 juin prochain :
Au centre de la ville, denx loge-

ments de 3 chambres et dépendances ;
Au Faubourg du Cbateau, nn joli

logement de 5 chambres et dépendances,
avec Jardin.

S'adresser Etude Aug. Roulet, notaire,
rne dn Pommier 9.

A louer pour Saint- Jeau
deux appartements soignés de 5 pièces.
S'adresser à la Société technique.

Route de la Côte
Appartements de trois pièces et dépen-

dances, bains, jardii, disponibles dès
maintenant. Belle situation. — Etude
Ed. Petitpierre, notaire, rne des
Epanchenrs 8.

CHAMBRES A LOUER
Chambre à louer ponr un ouvrier.
Rne de la Treille 9. 
Cbambre meablée indépendante, à denx

fenêtres, place dn Marché 2, l*r. 
Belle grande chambre meublée, à

loner, rue Conlon 10 rez-de chaussée.
Belle chambre menblée, exposée an

soleil, balcon, avec pension soignée. —
S'adresser Beanx-Arts 3, 3" étage.

A nn oi aenx messieurs rangés, une
belle chamb e indépendante, an soleil,
avec balcon. S'adresser à M»» Hoffmann,
ronte de la Gare 3.

Une demoiselle, bonne vendense, H
connaissant très bien l'allemand et I
le français, et munie de bonnes I
références, trouverait nne bonne I
place dans un magasin de merce- I
lis de la ville. ÊEntrée le plus tôt possible. I

Adresser les offres par écrit sous I
initiales A Z 850, poste restante. H

TOitgfl
Une jenne fllle de bonne famille da

canton de Thnrgovie cherche place pour
apprendre le français et l'état de m»,
distr, si possible a Nenchâtel. Adresser
offres avec conditions «aie postale
S774, Nenchâtel.
¦̂"¦MMM ^̂^ BBBB—^^^BMB_B______i___BM

PERDU OU TRQUTÉ
Un chien griffon manteau gris brun

s'est rendn k Belle-Roche , Gibraltar, où
on peut le réclamer.

AVIS DIVERS

L'inspecteur des forêts
du IImo Arrondissement

avise les conseils communaux , les pro-
priétaires de forêts et pâtnrages boisés et
les gardes forestier cantonaux , qu'il est
entré en fonction à partir dn 19 février.

Tonte la correspondance concernant
son service devra lui être adressé à
Areuse, où il a installé son bnrean.

Areuse, 17 février 1900. H 872 N
L'Inspecteur

des forêts du II "» arrondissement.

Leçons de langues
allemande et anglaise. S'adresser à M"<
B. Humbert. no 13 k Pesenx. 

On cherche
ponr le 1" mars, bonne pension dans
nne honnête famille, pour nn j «nne
homme de 17 ans, fréquentant l'Ecole
de commerce. Offre} avec prix è adres-
ser sons S 784 Y à Haasenstein & Togler,
Berne.

BRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

Lundi 26 février 1900
à 8 h. dn soir

GRAND CONCERT
donné par

M. RISLER
-Planiste

M. HERMANN
"Violoniste

Pour les déta ls, voir le programme
Prix des pince» : 4 fr., S fr., 3 fr.

Les billets sont en v>nte dès mardi
20 février , m magasin W. Sandoz Leh-
mann. Terreaux 3 et le soir du concert
à l'entrée df> U salle.

THEATRE OE NEUCHATEL
Direction R. Rafllt

Mercredi 21 f évrier 1900
Baroni i 7 </i h. W«« : 8 </4 b.

CARMEN
Opéra en 4 actes

Musiqu. de O. B1ZET

Orchestre sous la direction de H. Deval

Prix des places : Loges, 5 fr . ; Premiè-
res, 4.— fr.; Parterre, 2.50 fr.; Secon-
des, 1 50 fr.

LOCATION : Magasin de musique et d'ins-
truments en tons genres d* H. N San-
doz Lehmann, Terreaux 3, Neuchâtel .

Voitures du Tramway, i ia sortie dn
spectacle, ponr Saint-Kaise et Serrières.

•"*¦&»'- MEUBLES ¦ LITERIE ¦ TROUSSEAUX COMPLETS L™Eî __
W. HIICilIKIÏIWi fÇérant -¦-— usine i cernier. — 8¦•«.: Ch.-de-Fonds



Ioslilut de j eunes demoiselles Schôneck JJSSÏÏL '
Etude complète de la langue allemande ainsi que du ménage, de la coupe, de la !

couture et de tons les travaux manuels. Prix de pension : 4C0 francs par année
scolaire. Entrée à volonté. Références de premier ordre. — S'adresser à M11» Haas, ;
institutrice. Hc 650 LE i

HOTEL ET RESTAURAIT RU FAUCOÏ
Recommande ses grandes salles

POUR

SOCIÉTÉS, BALS, REPAS DE NOCES, etc.
PENSIONNAT DE JEUNES DEMOISELLES

AARBOURG (Argovie)
An mois de mai de nouvelles élèves pourront être reçues. Nombre restreint.

Elucation soignée. Instruction sérieuse. Surveillance maternel e. Références et pros-
pectas à disposition. Zàl467 g

ŒSL. - _X?-erti-22:ettlg-er.

Banque d'Escompte et de Dépôts Lausanne
Capital entièrement versé, fr. 2 500,000

Fonds de réserve, fr. 800,000
Nons eédons «o pair des

Obligations 4 % \ de notre établissement
en titres de 1,000 fr., à S ans de terme, nn porteur, avec conpon* an
15 mal et 15 novembre, payables à Lausanne, HeuehAtel, Chaux-de-Fonds,
Berne et St-Gall. H13422 L

On pent souscrire sans frais chez MM. Purj *%t 0>•, S Hvuehatel et
Cbanx-de-Fend*. IJ» 3Dixectl©_n..

Li GUERRE ANGL0-BOER

Le «Standard» dit que le bruit a couru
& la Chambre des communes que le gé-
néral French s'était jeté entre le général
Cronjé et Blœmfontein. Les « Daily
News » annonçaient que le bruit a couru
dans la soirée de lundi au palais de
Westminster que le général Cronjé avait
été capturé. Un ministre interviewé a
dit que les dépêches reçues au War of-
fice confirment que le général Cronjé est
cerné sans espoir de pouvoir s'échapper.
Interrogé, le secrétaire d'Etat à la
guerre, M. Wyndham s'est borné à dé-
clarer que les nouvelles reçues étaient
extrêmement satisfaisantes.

— On mande de Modder River au
«Daily Chronicle» le 18, que le comman-
dant Delarey s'efforce de secourir le gé-
néral Cronjé en harassant la droite des
troupes anglaises. Les Anglais renfor-
cent leurs troupes au gué de Klip.

— On mande du camp boer devant
Ladysmith au « Times », le 17 février,
que les Boers gardent. leurs positions sur
la Tugela.

— Le War office invite les ex-soldats
à reprendre du service militaire pour un
an.

— Lord Methuen est arrivé à Kimber-
ley sans avoir eu de combats à li vrer.

On mande de Maseru que l'Etat libre
s'efforce de réunir une armée à Koff y-
fontein.

Angleterre
A la séance de lundi de la Chambre

des communes, lord Georges Hamilton
dit avoir reçu des indications relatives à
l'augmentation des troupes russes dans
l'Asie centrale. Il ajoute que les rela-
tions de l'Angleterre et de l'Af ghanistan
n 'ont pas changé et restent conformes à
l'accord anglo-afghan .

La Chambre, discutant la question des
crédits supplémentaires de 18 millions
de livres sterling pour la guerre, a rejeté
par 235 contre 31 voix une proposition
irlandaise tendant à réduire ces crédits,
qui ont été votés par 207 voix contre 31,
malgré les protestations des Irlandais.

Roumanie
Un crime politique sensationnel vient

d'être commis à Bucarest. Il y a quel-
ques jours on trouvait dans une des rues
de la ville un individu baigné dans son
sang. L'enquête judiciaire établit que
cet individu était un Bulgare du nom de
Fitowsky, agent secret au service de la
Turquie, et qu'il avait été assassiné par
un autre Bulgare, Voice Iliet dit Boianof ,
lequel avait agi sur l'ordre du comité
national bulgare de Macédoine.

Ilief arrêté a fait des aveux complets.
Il a déclaré que son acte était un acte de
justice et de patriotisme. Fitowsky, par
ses dénonciations au gouvernement turc,
avait causé beaucoup de tort à de nom-
breux Bulgares de Macédoine, qui
avaient été obligés de s'enfuir en Rou-
manie. Il a déclaré également qu'il était
le meurtrier de Stamboulof. Or, un indi-
vidu a déjà été exécuté comme tel à
Sofia ; mais on a toujours cru qu'il y
avait d'autres coupables.

Le crime d'Ilief et ses révélations ont
produi t une grande sensation. De nom-
breuses arrestations de Bulgares-Macé-
doniens ont été opérées. On suppose avec
raison qu'Ilief avai t des affiliés.

Etats-Unis
La Chambre des représentants a adopté

une résolution demandant au gouverne-
ment si le rirait d'une alliance anglo-
américaine était fondé.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Révolte d'éléphants
Dimanche après midi, deux à trois

mille personnes remplissant l'immense
hall du palais de Cristal, à Londres, où
la ménagerie Sanger donne en ce mo-
ment des représentations, furent tout à
coup prises de panique et on les vit se
sauver à toutes jambes. En même temps,
du côté des cages se faisait entendre un
bruit formidable et confus, où domi-
naient les longs grognements aigus des
chameaux et une espèce de cri profond
et rauque où tous ceux qui avaient vu
l'Inde reconnurent le barrissement de
l'éléphant en colère. Or, ce n 'est pas une
mince affaire qu'une colère d'éléphant.

Vers quatre beures, Charlie, un des
éléphan ts de Sanger s'était mis soudain
à maltraiter ses voisins, les chameaux,
à coups de trompe et d'épaule. Archie,
son camarade, piqué d'émulation, se joi-
gnit à lui. Les pauvret chameaux, bat-
tus, écrasés, poussaient des grogne-
ments lamentables. Deux gardiens es-
sayeront de maîtriser Archie. Il en sai-
sit un et le broya contre un mur. L'autre
put échapper. Puis Archie, satisfait,
quitta l'enceinte de la ménagerie et en-
tra dans le grand hall du palais de Cris-
tal, tout furieux, barrissant, brandissant
sa trompe. Il ne vit qu'une mer de chai-
ses renversées et les derniers spectateurs
qui fuyaient. Sans daigner s'en occuper,
il traverse la salle, sort dans le jardin,
piétinant les bosquets, puis renverse un
mur de clôture et pénètre dans la cour
d'une propriété voisine qu'il met à sac

Au lieu de sortir par la barrière, il
soulève d'un coup et descelle vingt mè-
tres de grille de fer, puis gagne au
large. Dix minutes après il arrivait au

§
°rand trot à Penge, une localité au sud
e Londres. Sur son chemin, il arrachait,

en passant, les jeunes arbres d'un seul
coup de trompe et emportait en se jouant
les grilles à deux battants des propriétés
qui se trouvaient sur son chemin. Un
couple d'éléphants bien dressés lancés à
sa suite pour le ramener, ainsi que cela
se pratique chaque jour aux Indes, re-
vinrent sans y avoir réussi.

Un peu plus tard, Beckenham recevait
sa visite. Les forces de la police mobili-
sées ne pouvaient l'arrêter. Vers dix
heures du soir, le télégraphe le signalait
à Copercospe Road. Une escouade de
gens montés dépêchés par Sanger pour
l'abattre n 'avait encore pu le rejoindre.
Il a dû continuer de sévir pendant toute
la nuit.

Quant à Charlie, il était resté -à l'inté-
rieur du palais de Cristal, et c'est là
qu 'il donnait cours à sa mauvaise hu-
meur. Une colère d'éléphant dans un
palais de Cristal 1 On juge du dégât.
Charlie cassa tout. Il en voulait surtout
aux statues. Dans la grande nef , qui en
est bordée, il n'en laissa pas une intacte.
A l'une, il arrachait une jambe, à l'au-
tre un bras. H saisissait les gladiateurs
de marbre par le cou et les brisait en
raille miettes sur le sol. Quan d enfin ar-
riva M. Sanger, Charlie un peu calmé,
cessait de broyer une tête de Vénus et
labourait patiemment avec ses défenses
le corps d'une pauvre naïade de plâtre
qu 'il avait arrachée à un groupe de fon-
taine.

On put le ramener. Pendant ce temps,
des messagers dépêchés à Londres avaient
pu , malgré le repos dominical, trouver
quelques-uns des «rifles» spéciaux qu'on
rend pour la chasse à l'éléphant. Charlie
avait été enchaîné à un autre éléphant
en attendant les instruments de sa mort.
11 fallait , en effet, l'abattre — pour
l'exemple et pour le public futur. Il fut
déchaîné et placé seul au centre de l'en-
ceinte. Les tireurs abrités derrière des
barrières firent un feu de salve sur lui.
La masse vacilla sur les quatre piliers
qui lui servent de jambes, fut agitée
d'un long frisson et s abattit. Ainsi mou-
rut Charlie, victime d'un moment de co-
lère. Quant à Archie, il court encore.

En Sicile. — Ils sont vraiment typi-
ques les brigands siciliens! Voici une
nouvelle bravade du chef de la bande
dite des «Maurini », qui depuis plus de
dix ans désole la Sicile.

Ce chef , du nom de Melchiorre Candi-
no, a envoyé au «GiornalediSicilia» une
lettre, avec demande d'insertion faisant
savoir qu'il est l'auteur du meurtre ré-
cent d'un certain Antonio Scialabba et
il en donne les motifs.

Il y a quelque temps le dit Scialabba
assassina le frère et un beau-frère de
Candino, parce qu'il les supposait au-
teurs d'un vol commis au préjudice de
son père. Ayant su que les autorités
étaient en mouvement pour l'arrêter,
l'assassin prit son escopette et gagna la
forêt où il menait la vie de bandit. Vou-
lant éviter Charybde il est tombé en
Scylla, sous la forme du redoutable Can-
dino, dont la justice a été plus expédi-
tive que l'eût été celle des juges sici-
lien.

Le chef des Maurini dit dans sa mis-
sive avoir brûlé le cadavre de la victime
aussitôt après l'exécution , et ajoute :
» Malheur à celui qui touche quelqu'un
de ma famille 1 Candino, même mort et
enterré, sortira de sa tombe pour le pu-
nir. »

Bien que brigand, Candino avait in-
clus dans sa lettre un billet de cinq
francs pour le prix de l'insertion, ce que
le journal n'a point manqué de faire, il
n'y a pas à plaisanter avec des clients de
cette trempe. Ce n'est point la première
fois que ce bandit use de tels moyens
pour faire connaître ses œuvres de
« vendetta ».

Emplâtres '
Allcock

(Maison fondée, en Amérique, en 1847.)
Les Emplâtres Allcock sont un remède contre

f

leRhumastisme
le Lumbago,
la Sciatlque,
la Rhume,

ht f aiblesse de
la poitrine,

la f aiblesse du
dos, etc., etc.

LM Empla .$¦ AUOMX sont les seuls emplâtre»
poreux qui soient «éillstils.* st otaqueis on puisse
«e fIcr. Semandéz Ifs emplâtres ALLMOK «t n'en
prenez pas cr autre». ¦¦

Cn&fnf e chi'z f ois les Ph"rn)acif^s étSrtçmsUs.

Si nua arez dam cent aux ,™>_r, appliquez las
£aat6traa ALLCOCK taiHas/mciêla p o u r  tes tera.

léyfose, œinqie d'appétit
M. le D* Tisehendorf méd. en chef

en retraite à Dresde écrit : « Je pais voas
communiquer que l'hématogène dn D'-méd.
Hommel s'eut montré très efficace
dans le cas d'nn apprenti de le ane.
anémique, nerveux aa plan hant
degré et dont l'appétit était totalement.
dérangé. Je ne manquerai pas dans tocs
les cas semblables, d'employer et de re-
commander cet excellent remède. > Dé-
pôts dans tontes les pharmacies. 19

Château de Colombier — Caserne des Carabiniers

JEUDI 29 FÉVRIER 1900

VENTE
en favenr de la

SOCIÉTÉ D'EMBELLISSEMENT
DE COLOMBIER

dès 1 heure après-midi

BUFFET
Café à I heure. — Thé dès 3 l j_ heures. — Soupers froids dès 6 heures

CONCERT
k 7 3/« henres

Violon, flûte, piano. — Chants. — Orchestre. — Chœurs d'enfants

PRIX DES PLACES: Places réservées, 1 fr .  50; non réservées, 1 fr.

On pent se procurer dès samedi 17 février , des billets et des programmes
dans les magasins de MM. A. Robert-Jeanmonod , Albert Dzierzanowsk i et Henri
Favra et de M»" Laare Robert et Sœars Belperria , à Colombier , et le soir dn 22
février , à l'entrée. j

Mercredi 21 février : Exposition des objets de la ventejlès 2 b. après midi
BITTBÉE : SO ce3a.tlm.es

_\W Chacun est cordialement invité à y  prendre part "*WQ

Le Mit Foncier neuchâtelois
émet actuellement des

Obligations foncières, intérêt 4 °|0
à cinq ans de terme en coupures de 500 francs. 9779

Neuchâtel, le 5 octobre 1899. La Direction.

||! Tontes les annonces j j jj
1

Il FEUILLE DW DE NEUCHATEL j l

H i \£Wi® 141 DlQ)@S&mQ>(të jj i
=g|[ ! doivent être remises directement au \ |̂ t

jl BUREA U DU JOURNAL Ij
jj 3, Rw du Temple-Neuf, 3 j m ;
J3Ë WOLFRATH & 8PBRLÉ 1 g J
^fi* ( Editeur» de la Fuille l'iiis. \ \ g( i

NalManoM.
20. Ane k. Célestine, s Jean-Célestin

Pillonel et k Alpbonsine née Angeloz.
Jtéeèt.

19. lina Dondiet, domestique , Neuchâ-
teloise, née en 1870.

ETAT-CIVIL DE NEUCHATEL

SOUPER
DE LA

Cuisine Populaire
Le Sam.dl 21 février 1000

à 7 henres dn soir

MENU . Tripes naturelles. — Escalopes
de veau avec petits pois. — Oâteau. —
Fromage. — Un quart litre de vin. —
Café. — Le tout pou r 1 f r .  50.

SOIREE FAMILIÈRE
MUSIQUE. - PRODUCT IONS DIVERSES

Cartes en vente à la Boucherie sociale,
à la Cnisine populaire et chez les mem-
bres des Comités. 

Me Brasserie ie la Métropole
Nouvea u ! Nouvea u !

POUB LA, PBEMIÈEB FOIS A NEUOHATEL
GE SOIR A 8 V» HECBBS

Grande représentation extraordinaire
donnée par des artistes de première force

LES FEPITOS
Clowns musicaux de premier rang

Réputation universelle
. dames 2 messieurs

MF" Lts P*piton , de passage en
cette ville, ne donneront qne qnelqnes
représentations à la Grande Brasserie de
la Métropole.

GRAND SUCCÈS

M A R C H É
Ensuite d'an accident qni m'empêchera

de me rendre pendant qnelqne temps k
ma place habituelle, an marché, je pré-
viens ma bonne clientèle et le public de
Nenchâtel qae c'est ma nièce qui occu-
pera cette place que, depuis plus de 40
ans, j' ai tenue sons le nom de Madeleine.

Sage-Femme
GARDE-MALADE - RELEVEUSE

M"* DOMON , Ecluse 9
BONS SOINS ASSURÉS

E>:RX:_H__ MODéBéS
Excellentes recommandations à disposition

eONVOGATIORS * AVIS DE SOCIÉTÉS

L'Epargne en participation
Assemblée générale annuelle des socié-

taires, k l'hôtel de Ville de Neuchâtel ,
salle dn Tribunal , le lnndi 26 février
1900, * 8 heures précises du soir.

Ordre du jour :
1. Rapport du Conseil d'administration

snr la marche de la Société pendant l'an-
née éconlée ;

2. Reddition des comptes de l'exer-
cice 1899;

3. Rapport de MM. les censeurs ;
4. Elections: a) dn Conseil d'adminis-

tration ponr 3 ans ; b) de denx censeurs
pour l'année 1900 ;

5. Divers.
Neuchâtel, le 20 lévrier 1900.

Le président du Conseil d'administration,
Ed. de PCRY-WAVEK.

Grande Salle dn Bâtiment de l'Union (Mienne
Rue du ChAteau 19

JEUDI 22 FÉVRIER
à 8 V« h. du soir

CONFÉRENCE PUBLIQUE
et g-rettviit©

(le» daines soxit in-v-itées)
donnée par

X. E. DQUTBEBANDE , paittnr aux Eplatwet

LE BEAU EN LITTERATURE
autrefois et aujourd'hui

(Une collecte sera faite à l'issue en
favenr de l'Union Chrétienne).

Le Comité.

Monsieur Victor CHAPPUIS
et ses enfants adressent leurs sin-
cères remerciements à toutes les
personnes qui leur ont témoigné
tant de sympathie dans le deuil
douloureux qui vient de les frappe r.

Fenin, le 16 février 1900.

Monneur et Madame
Edmond PETITPIERRE, ainsi
que Monsieur Charles PETIT-
PIERRE et Mademoiselle Eugénie
PETITPIERRE, remercient sin-
cèrement toutes les personnes qui
ont bien voulu leur témoigner une
aussi grande sympathie pour la
grande perte qu'ils viennent d'é-
prouver.



SANTON DE NEUCHÂTEL

Autour de la Directe. — On nous
écrit d'Hauterive :

Déjà depuis quelque temps, j 'ai prévu
si le niveau du lac monte, que par
un fort vent ouest le remblai en terre
devant Saint-Biaise sera endommagé, vu
qu'on a oublié de faire des travaux de
défense nécessaires pour que les vagues
ne puissent l'emporter.

On n'a jamais vu durer les basses eaux
aussi longtemps que l'année passée. Le
1er mai 1899, le niveau du lac était à la
cote 430,00 et depuis lors jusqu'au nou-
vel an il est continuellement descendu
jusqu'à la cote 428,50. Alors il fallait
profiter des quatre derniers mois de l'an-
née pour faire les travaux nécessaires
d'enrochement et maçonnerie afin que le
remblai au bord du lac fût solidement
établi. L'ingénieur de la ligne a prévenu
son ingénieur en chef à Berne, et nos
ingénieurs au Château et de la ville l'ont
aussi avisé, mais inutilement : il croyait
tout mieux savoir que les gens du pays
et n'avait aucune crainte de lutter contre
les forces de la nature.

Il faudrait encore une seconde tem-
pête comme celle du 14 février pour
qu'on ait le droit de dire que Jean d'Y-
verdon est plus fort que l'ours de Berne.

Enfin il est admis par tou t le monde,
sans être du métier, que led travaux
d'enrochements et maçonneries pour
soutenir le talus contre le lac auraient
dû être faits avant le remblai, et pour la
partie qui reste à faire entre Saint-Biaise
et le port d'Hauterive, sur quelques cents
mètres la ligne passe en plein lac avec
une ¦ profondeur d'eau d'environ 2 mè-
tres. .

Le lac est aujourd'hui à la cote de
429,80, mais dans un mois, à la fonte
des neiges dans les basses Alpes, la cote
sera de 430 et si le printemps est plu-
vieux, elle peut atteindre 431 et restera
stationnaire jusqu'en été.

La même observation est valable pour
le grand aqueduc du ruisseau à Saint-
Biaise, qu 'on aurait dû exécuter avant
l'hiver pour éviter de construire un pont
provisoire et de même pour les fonda-
tions du bâtiment de la gare, qui sont
aujourd'hui dans l'eau. Quand tout sera
fini , il faudra encore faire des tranchées
dans le remblai pour poser les tuyaux
nécessaires à l'écoulement des égoûts.
Ge travail surtout aurait dû être exécuté
par les eaux les plus basses.

Le directeur des travaux , qui n 'a ja-
mais fait de travaux de chemin de fer,
aurait dû être content de recevoir de
bons conseils et ne pas se laisser sur-
prendre par les hautes eaux , car tout
cela coûte et augmente les frais de cons-
truction , la Compagnie n'étant déjà pas
plus riche qu 'il ne faut. Comme l'Etat et
la ville de Neuchâtel payent un million
et demi pour cette entreprise, les contri-
buables ont le droit et le devoir de criti-
quer de pareils travaux pour que les de-
vis ne soient pas dépassés. M.

Administrat ion. — Le Conseil d'Etat
a nommé, à titre provisoire, le citoyen
Constant David , aux fonctions de 2e se-
crétaire au département de l'industrie et
de l'agriculture.

Il a nommé le citoyen Charles Schœtz
aux fonctions de 3e aide-ingénieur au
département des travaux publics.

Horaires d'été. — On peut se procu-
rer au département des Travaux publics
les projets d'horaire que les Compagnies
des chemins de fer du Jura-Simplon et
du Jura-Neuchâtelois ont préparés pour
le service d'été qui s'ouvre le 1er juin
prochain.

Toutes observations, réclamations et
demandes auxquelles ces projets pour-
raient donner lieu devront être présen-
tées, jusqu 'au 28 février courant , au
bureau du chef du département des Tra-
vaux publics ; elles seront transmises au
département fédéral des chemins de fer
et aux Compagnies intéressées.

Cressier. — On nous écrit :
Décidément, notre petit village ne

reste pas en arrière quant aux saines
distractions hivernales. Nos jeunes gens
cultivent leur esprit, éveillent leur intel-
ligence, meublent leur mémoire et ap-
prennent à se produire en public, tout
en égayant notre population en cette sai-
son morose où la campagne qui se re-
pose sous les frimas, laisse aux travail-
leurs des champs quelques loisirs forcés.

Il y a une quinzaine de jours, notre
chœur allemand nous offrait , à l'hôtel de
la Croix blanche, une charmante soirée

musicale et théâtrale, qu'il répétait huit
jours après chez nos voisins de Cerlier.

Dimanche dernier, c'était le tour de
notre jeune et activ e Société de gymnas-
tique, qui a exécuté, sous la direction
zélée de M. François S., et avec beau-
coup de brio, un alléchant progr amme.

Puissent ces utiles sociétés, naissan-
tes au milieu de nous, prospérer et gran-
dir ! Et puisse aussi notre population les
encourager de toute manière !

A d'autres sociétés maintenant et
qu'elles ne se tiennent pas à l'arrière-
plan ! x. G.

Val-de-Travers. (Corr. ) — Un vieux
« montaignon » qui prédit le temps avec
assez de succès et sûrement moins mal
que l'illustre Faib, a pronostiqué au
commencement de l'hiver déjà que la
saison 1899-1900 verrait la neige « se
lever » 23 fois, c'est-à-dire que la neige
doit, selon lui, tomber puis disparaître
23 fois avan t que le printemps soit défi-
nitif.

Or ce matin, mardi, la neige est tom-
bée sur les hauteurs pour la 14me fois.
On peut donc s'attendre — si le montai-
gnon a dit vrai — à un temps humide
et à une interminable succession de neige
et de dégel.

Verrières. (Corr. ) — Trois jeunes gar-
çons s'amusaient dimanche après midi à
tirer au pistolet dans la forêt dite Cô-
tière. A un certain moment, l'un, nommé
Charles Evard ,voulut montrer à son ami
Fritz Ferrier la manière de viser. Mal
lui en prit , car Ferrier reçut la décharge
dans le côté. Le médecin n 'a pas pu ex-
traire la balle, mais le blessé va aussi
bien que possible.

Pontarlier. (Corr. ) — Les membres
neuchâtelois du C.-A.-S. qui dimanche
dernier escaladaient le Gros Taureau et
descendaient sur Pontarlier pour dîner
au Buffet de la Gare, ont eu une surprise
à laquelle ils ne s'attendaient certaine-
ment pas.

Là banquetaient les conscrits des clas-
ses de 1869 et 1870, les plus jeunes par-
ticipants à la guerre franco-allemande.
L'arrivée des clubistes neuchâtelois,
portant un fanion à la croix blanche, fut
saluée de paroles émues par MM. Magnin
et Lagier, tous deux de Pontarlier, qui
rappelèrent l'accueil hospitalier que les
Suisses firent à l'armée de l'Est. M. le
Dr F. Mauler, avocat à Fleurier, répondit
en glorifiant le rôle de la France dans le
monde, puis la fanfare de Pontarlier
joua la Marseillaise et l'hymne national
suisse. Vieux conscrits français et clu-
bistes suisses firent bonne connaissance,
et une fois de plus les Confédérés sont
revenus enchantés de l'hospitalité ponti-
salienne et de l'amabilité française.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 20 février.
Double initiative. — La commission

du Conseil national chargée de l'étude
de la double initiative a tenu séance
lundi et mardi. L'élection du Conseil
national d'après le système de la repré-
sentation proportionnelle a été repous-
sée par 7 voix contre 4. La discussion
sur l'élection du Conseil fédéral par le
peuple, et sur l'augmentation de 7 à
9 du nombre de ses membres, n'est pas
terminée ; elle sera reprise pendant la
session de mars de l'Assemblée fédérale.

— Les membres de la commission qui
se sont prononcés contre l'élection pro-
portionnelle du Conseil national sont
MM. Gallati, Brosi , Biihler (Grisons),
Hirter, Vincent, Gaudard et Hess. Les
députés qui ont voté en faveur de la ré-
forme électorale sent MM. Lelin, du
centre, Bioley et Schubiger, de la droite,
Hoffmann , du groupe démocratique.

Berne , 20 février.
Le comité français des épizooties ayant

maintenu ses exigences relativement à la
participation du bétail suisse à l'Exposi-
tion universelle de Paris en 1900, les co-
mités des fédérations suisses d'élevage
de la race tachetée rouge et de la race
brune, ceux des éleveurs du Simmenthal
et ceux des éleveurs de la race de mon-
tagne des cantons des Grisons et du Va-
lais ont déclaré refuser toute participa-
tion à l'Exposition. Dans ces conditions,
le Conseil fédéral a autorisé son départe-
ment de l'agriculture à décliner une par-
ticipation du bétail suisse à l'Exposition
universelle de Paris, et à interdire l'ins-
titution, sur le territoire suisse, d'une
quarantaine sous la surveillance de vété-
rinaires français.

— Le Conseil fédéral a accepté, avec
remerciements pour les services rendus,
la démission sollicitée par le colonel
Auguste Rudolf de ses fonctions de chef
d'arme de l'infanterie.

Paris, 20 février.
A la Chambre, le général de Galiffet

dit que le général Déloye, qui a refait
toute l'artillerie, vient , par uue modifi-
cation presque insignifiante , de doter
l'armée d'un fusil qui sera en usage dans
six mois, et qui est supérieur à tout ce
qui existe actuellement. (Applaudisse-
ments. )

Paris, 20 février.
On télégraphie de Londres au «Temps» :

« L'impression commence à devenir dé-
favorable au sujet de la poursuite de la
colonne Cronjé par le général French.
Les cercles militaires craignent qu 'il soit
arrivé quelque accident aux troupes an-
glaises. On renonce à comprendre la si-
tuation , qui paraî t partout obscure et
inextricable. »

Londres, 20 février.
Le War office annonce que dans les

engagements des 14, 15 et 16 février,
autour de Kimberley, il y a eu deux offi-
ciers tués et six blessés.

— Le général Roberts télégraphie du
camp de Paardeberg, à trente milles à
l'est de Jacobsdal , en date du 19:

« Le chemin de fer pour Kimberley
sera prêt aujourd'hui. Lord Methuen se
rend immédiatement à Kimberley avec
des renforts. De grandes quantités de
provisions lui seront envoyées par le
chemin de fer. Dordrecht a été occupé
par les troupes du général Brabant le 18. »

— Le général Buller télégraphie en
date du 20 : Le général Hart a occupé
Colenso, qui avait été évacué par les
Boers. Ceux-ci semblent en pleine re-
traite. On croit qu 'ils occuperont seule-
ment une position sur la ligue Colenso-
Ladysmith.

Pietermaritzburg, 19 février.
Le gouvernement confirme que la tran-

quillité règne dans le Zoulouland. On
assure que les Boers ont évacué N'kutu
et« Inkandla. Les forces principales se
retireraient sur Dundee et Helpmakaar.
Les Boers auraient laissé de petits déta-

chements et deux pièces d'artillerie dans
chaque magistrature.

Durban , 19 février.
Pendant que le général Buller con-

tinue son mouvement à l'extrême droite,
toutes les dispositions sont prises pour
défendre les positions sur la gauche et,
en général , toutes celles au sud de la
Tugela, où les forces nécessaires ont été
laissées. Des détachements isolés de
Boers traversent le fleuve de temps à
autre et tirent en s'abritant.

Modder River , 19 février.
Voici quelques détails sur la marche

du général French sur Kimberley : entre
le Riet et la Modder , les Boers attaquè-
rent les flancs de la colonne anglaise ;
mais l'artillerie anglaise obligea les
Boers à battre en retraite. La colonne
poursuivit sa marche en avant avec la
plus grande rapidité. Les longues her-
bes, dont la plaine était couverte, pri-
rent feu par accident, entourant les che-
vaux de flammes. Pendant la marche,
beaucoup de chevaux sont morts de fati-
gue. Quand les Anglais atteignirent la
Modder , ils décom rirent que les Boers
avaient établi des retranchements sur la
rive opposée. L'artillerie montée força
l'ennemi à se retirer.

Pendan t la marche de la colonne an-
glaise de la Modder vers le nord , un vif
engagement eut lieu. Les Boers lancè-
rent sur les Anglais des schrapnels avec
une grande justesse de tir. Cependant ils
furent tournés. La colonne continua sa
marche avec la même rapidité. Hommes
et chevaux supportèrent cet effort avec
une endurance étonnante. A huit milles
de Kimberley, la colonne communiqua
avec la ville au moyen de messages hé-
liographiques. Les Boers se dispersèrent
devant les Anglais, qui pénétrèrent à
Kimberley sans opposition.

Le général French fit une entrée
triomphale dans la ville. La population
entoura les troupes, se mêlant à elles et
les acclamant avec des cris frénétiques.
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Berne , 21 février.
A la suite de l'enquête sur l'affaire de

Wallenstadt , le département militaire
fédéra l a pris les décisions suivantes :

1. Une répi .mande sévère est adressée
au major E.

2. Les autres officiers sont punis des
arrêts de rigueur, savoir :1e capitaine P.,
4 jours ; le capitaine B., 6 jours ; le lieu-
tenant H., 6 jours ; le lieutenant M.,
o jours ; le lieutenant V., 2 jours.

3. Aucune mesure disciplinaire n'est
prise contre le caporal B., et les soldats
E., G. et D., à propos des articles pu-
bliés par eux dans les journaux posté-
rieurement au licenciement.

Londres , 21 février.
A la Chambre des communes , salle

comble.
M. Thomas, libéral, dépose et déve-

loppe un ordre du jour réclamant une
enquête complète sur la consp iration
contre le Transvaal et l'incursion de
Jameson. Une enquête minutieuse est
nécessaire dans l'intérêt de la nation , de
la bonne réputation de la Chambre et de
M. Chamberlain lui-même.

M. Samuel Evans, libéral , dit qu'il
s'agit de savoir si les promoteurs de
l'incursion Jameson ont usé de leur in-
fluence pour empêcher la majorité de la
Chambre de rouvrir l'enquête.

M. Chamberlain s'écrie : « Je ne com-
prends pas ! »

M. Evans : Tout le monde comprend ,
excepté M. Chamberlain. Je demande
que celui-ci s'explique sur son discours
où il déclare que Cecil Rhodes n'avait
rien fait qui affectât son honneur.

M. Chamberlain se lève. (On lui fait
une ovation.) Il proteste énergiquement
contre une nouvelle enquête qu'aucun
fait nouveau ne justifierait.

R déclare que les documents publiés
par 1' « Indépendance belge » ont été
refusés par les journaux de Londres. Il
en affirme l'inanité et dit qu 'ils consti-
tuent une attaque personnelle pour l'em-
pêcher de participer au règlement de
l'affaire du Transvaal.

La Chambre repousse la motion Tho-
mas par 286 voix contre 152.

Paris, 21 février.
Le « Petit Temps » dit que le bruit a

couru à Londres que les Anglais avaient
occupé Colenso et que les Boers battaient
nettement en retraite.

Le War office a déclaré ne rien savoir
de cela.

Londres, 21 février.
La Chambre des lords a repoussé une

proposition , combattue par le gouverne-
ment, tendant à mettre en exécution le
service militaire obligatoire.

— Mardi soir, à 11 heures, le War
office déclarait n 'avoir rien à communi-
quer.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Messieurs les membres de la Sociélé

des boulangers de _Vein.hj Utl .Vi-
gnoble- _ al-«le-Bnz sont] informés da
décès de

Juliette-Caroline BAN DEBET,
fllle de lenr dévoué collègue, M. Anguste
Banderet , et priés d'assister i l'enseve-
lissement qui aura lien mercredi 21 fé-
vrier , à 1 heure après midi.

Domicile mortu aire: route de la Gare 3.
LE COMITÉ.

Madame Marianne Gigy von Allmen,
Monsieur Jean Gigy, ses enfants et les
familles von Allmen , k Lauterbrunnen ,
ont la doulenr de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur bien-
aimé époux, frère , beau-frère , oncle et
parent ,

Monsieur FRITZ GIGY,
qae Dien a retiré à Lui subitement , à
l'âge de 56 ans.

Bevaix, 20 février 1900.
Alors les yeux des aveugles

seront ouverts et les oreilles
des sourds seront débouchées.

Es. XXXV , 3.
L'enterrement aura lieu jeudi 22 février ,

à 1 heure.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
On ne reçoit pas.

AVIS TARDIFS

Auto de l'Acatoie. Nenchâtel
Vendredi 23 Février 1900

à 5 b. du soir
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La famine en Inde. — Un grand
meeting a eu lieu, à Calcutta, sous lu
présidence du viœ-roi, afin de former
un oomité de secours qui viendrait en
aide aux affamés. La plupart des princes
indiens assistaient au meeting et plu-
sieurs, tels que le mabarajah de Darbban-
gah, ont pris la parole.

Le discours le plus important a été
prononcé par lord Gurzon , qui a déclaré
que la famine dévastant actuellement
l'Inde était sans parallèle. Plus de
3,750,000 personnes sont en ce moment
secourues par le gouvernement. Et il est
à craindre que, pendant le printemps et
l'été qui vont venir, ce chiffre soit en-
core dépassé. Néanmoins, jusqu'ici, on
a la consolation de se dire que pas une
personne n'est morte de faim.

« Il n'en a pas toujours été ainsi, a
ajouté le vice-roi. Le duc de Wellington ,
quand, au commencement de ce siècle,
il eut à combattre la famine du Dekkan,
écrivait qu'en une seule j ournée il avait
vu mourir de faim ci nouante personnes. «

CHRONIQUE LOCALE

Huitième conférence académique. —
Auditoire clairsemé hier soir à l'Aula
pour entendre la deuxième conférence de
M. Best. Pourquoi? Les cours de littéra-
ture étrangère sont pourtan t chose rare
à Neuchâtel. C'est la sympathique figure
du romancier Dickens qu 'évoquait le
conférencier. Charles Dickens naquit en
1812 ; il passa ses années de jeunesse
dans le Kent et revint y mourir. Du Kent
sa famille se transporta à Londres, où
par suite de revers de fortune , le futur
romancier connut les privations, le mont-
de-piété, le dur travail dans les fabriques.
En 1833 parut son premier conte, furti-
vement glissé dans la boîte aux lettres
de quelque journal ; le stylo en est fruste
encore, voire même quel que peu vul-
gaire. Ses meilleurs ouvrages parurent
de 1847 à 1851. — Quoique travailleur
infatigable, Dickens fit de nombreux
voyages, en France et en .Suisse surtout ,
en Amérique aussi. — Pendant les der-
nières années de sa vie, il donna des
conférences qui eurent un succès énorme ;
il en fit jusqu 'à quatre-vingts par an ,
soit un chiffre d'environ 375,000 francs !
En 1870 il fit ses adieux au public; la
même année il mourait presque subite-
ment; il avait donc 58 ans ; le 14 juin ,
il fut enterré à l'abbaye de Westminster.
Son œuvre est considérable ; on ne m'en
voudra pas de ne citer aucun titre, ils
étaient donnés en anglais, je n 'entends
pas cet idiome.

Charles Dickens est une figure sym-
pathique, disais-je, sympathique par son
amour pour les classes opprimées ; on
sent même parfois bouillonner en lui la
révolte, et dans cette peinture des fai-
bles, des malheureux, Dickens se sent à
l'aise. Tenez, c'est « Jack » d'Alphonse
Daudet 1 Protestant au meilleur sens du
mot, Dickens n 'abhorre rien tant que
l'hypocrisie ; en matière politique il est
radical indépendant , préoccupé surtout
des problèmes sociaux.

Il devait y avoir des projections ;
mais, hélas ! à cinq heures trois quarts,
il fait gran d jour encore. M. Kuffe r a
beau faire, l'écran demeure d'une blan-
cheur immaculée, tout au pluss'estompe-
t-il d'ombres timides, et tandis que, pa-
tient , l'auditoire attend la nuit récalci-
trante, le conférencier fait quelques ci-
tations. J. B.

Société suisse des maîtres-imprimeurs.
Caisses de secours des employés. —
La section de Neuchâtel a eu son assem-
blée annuelle dimanche matin , à l'Hôtel-
de-Ville. 31 membres étaient présents.
Après la lecture du procès-verbal de
l'assemblée extraordinaire -d' avril qui
est .'adoptô, le président présente le rap-
port sur la gestion du comité. Ce rapport
constate que l'exercice. 1899 a . été - une
année pendant laquelle,- si le recrutement
a marché passablement fort, les maladies
n'ont pas non plus fait défaut. Au 1er

Monsieur et Madame Brugié, k Paris,Monsieur et Madame Emile Dondiet , àBière, Messieurs Ernest, Alcide et Char-
les Dondiet, à Paris et à Munich, Made-
moiselle Jolie Dondiet , k Hauterive , Mon-
sieur Ernest Bengnerel, à Nenchâtel, les
familles Dondiet, Vautravers et __Eschli-
mann. à Hauterive, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et cou-naissances de la mort de lenr chère et
bien-aimée fille , sœur, belle-sœur, fian-
cée, nièce, cousine et parente,

Mademoisell e Lina DOUDIET ,
décédée aujourd'hui , dans sa 29"» année.

Nenchâtel , le 19 février 1900.
Je suis le pain de vie ; celui

qui vient à moi n 'aura point de
faim , et celui qni croit en moi
n'aura jamais soif.

Jean VI , v. 35.
L'ensevelissement, anquel ils sont priés

d'assister, aura lien mercredi 21 février,
à 11 henres.

Domicile mortuaire : Rocher 46.

Monsieur et Madame Auguste Banderet
et laurs enfants Eugèn e et Daniel , à
Colombier, Madame veuve Caroline Ban-
deret, ses enfants et petits enfan ts, a
Colombier, Romanshorn. Genève, Bâle,
Stuttgart , Auvernier, et Neuchâtel , Mon-
sieur et Madame Eugène Mory et Made-
moiselle Jeanne Varnier, à Besançon ,
Monsieur Edouard Matthey et famille,
à la Chanx de-Fonds, ont la donleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte imneense de lenr chère fllle ,
sœur , petite-fille , nièc» et cousine,

Juliette-Caroline BANDERET ,
décédée aujourd'hui 19 février , après
une cruelle maladie dans sa IO" année.

Que Ta volonté soit faite .
Matthieu VI, 10.

Et Jésus dit : La petite
fille n'est point morte, mais
elle dort.

Marc V, 39.
L'inhumation , à laquelle ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 21 février ,
à 1 henre après midi.

Domicile mortuaire : rue de la Gare 3.
Le présent avis tient lien de lettre de

faire part.

Monsieur et Madame Fritz Michaud-
Udriet , Monsienr Maurice Michaud , Mes-
demoiselles Léonie et Syltie Michaud ,
Mademoiselle Rose Michauct et son fiancé
Monsieur Marc Dari g, Monsieur Auguste
Michau d, les familles Michaud , Udriet et
Lambelet, ont la profonde doulenr de
faire part à leurs parents, amis et con-
naissances de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'épronver en la personne de
leur bien-aimée fille , tœur et parente ,

Mademoiselle Lucie MICHAUD,
que Dieu a reprise à Lui à l'âge de 20
ans, après une longue et pénible maladie.

Il me fait reposer dans des
parcs herbeux et me mène le
long des eaux paisibles.

L'enterrement , auquel ils sont priés
d'assister , aura lieu le jendi 22 conrant.

Dépar t de Treyvanx sur Bôle, à 1 heure
après midi.

Monsienr et Madame Henri Billaud et
leurs enfants, Hélène et EJmond font
par t à leurs amis et connaissances de la
perte douloureuse qu 'ils viennent de faire
en la personne de
Monsieur François BILLAUD,
leur cher père, beau-père et grand-père,
qae Dieu a retiré à Lui le mardi 20 con-
rant, après nne courte maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Yverdon
le jeudi 22 février, k 4 henres de l'après-
midi. .

Domicile mortuaire : rne du Milieu 25.

janvier, la section comptait 33 membres
(25 hommes et 8 dames), tandis qu'au
31 décembre le nombre des sociétaires
se montait à o. (43 hommes et 9 dames),
donc une augmentation nette de 19 mem-
bres. Les cotisations de l'année se sont
montées pour les quatre caisses à 1423 fr.
80 cent (892 fr. 40 en 1898). Les secours
délivrés ont été do 1135 fr. 70 (454 fr. 63
en 1898). Ces secours, payés à 24 mem-
bres, représentent un total de 635 jours
de maladie.

Musique de chambre. — Un quatuor
de Schumann , une sonate de Brahms et
un trio de Beethoven, tel est l'alléchant
programme de la séance qui aura lieu
demain soir.

Probité. — Une domestique actuelle-
ment au Secours, par conséquent sans
place, a trouvé lundi soir dans la rue
une pièce d'or. Elle alla immédiatement
annoncer sa trouvaille au poste de po-
lice, puis voulut passer à nos bureaux,
mais ceux-ci étaient fermés. Bref l'hon-
nête personne est prête à rendre la pièce
à qui l'a perdue.

Théâtre. — Ce soir, « Carmen », avec
Mlles Homberg dans le rôle de l'héroïne
et de Vérine dans celui de Micaela, avec
JIM. Merly (Don José) et Durand (Ju-
niga). Une fois de plus, M. Raffit s'est
efforcé de tout faire pour rencontrer la
faveur du public. Souhaitons qu'en ré-
compense il ait une salle comble, car le
spectacle en vaut la peine et la musique
est de celles que le succès a popularisées.



— Par jugement en date du 12 février
1900, le président da tribunal dn district
du Locle a ordonné qu'une enquête t oit
ouverte dans le but de faire constater
l'absence de Emile von Almen , fils de
Johannes et de Lncie née Guinand, né le
28 avril 1852, anx Planchettes, lequel est
parti en 1870 pour la France san s jamais
dès lors donner de ses nouvelles. En
conséquence, toutes les personnes qai
auraient des renseignements à fournir
sur l'existence et le lieu de résidence dn
prénommé Emile von Almen, on sur la
procuration qa 'il peut avoir laissée, sont
invitées à les communiquer an greffe da
tribunal du et aa Locle. Celles qui au-
raient Intérêt à s'opposer k la déclai ation
d'absence sont invitées à déposer leur
opposition au même greffe dans le délai
d'un an, a dater dn jonr de l'ordonnance
d'enquête.

— Faillite de James-Henri Schorpp,
seul chef de la maison J. Schorpp-Vau-
cher, fabrique d'horlogerie, à la Chaux-
de- Fonds. Délai pour intenter action en
opposition k l'état de collocation : le 27
février 1900.

— Succession répudiée de Charles-Al-
phonse Benoit -Berlincourt . quand vivait
négociant k la Chaux-de Fonds. Date du
jugement arrêtant la liquidation : le 13
février 1900.

— Demande en séparation de biens de
dame Mélanie-Lina lsler née Jornod , k la
Chaux-de-Fonds, à son mari , le citoyen
Heinrich lsler, tapissier , les deux domi-
ciliés à la Chanx-de-Fonds.

— Demande en séparation de biens de
dame Sophie-Mélina Berrnex née Renaud,
demeurant à Bevaix , à son mari, le ci-
toyen Henri-Frédéric Berrnex , cultivateur,
les deux domiciliés k Bevaix.

— Demande en divorce de dame Irma-
Honorine Frnnd , ménagère , k son maii
le citoyen Xavier Eugène Frund , tailleur ,
les deux k la Chaux-de-Fonds.

— Demande en divorce de dame Au-
rélie-Hermance Chapatte , née Gogniat , po-
lisseuse de boites, à son mari , le citoyen
Joies-Ariste Adrien Chapat te, horleger-
remontenr, les deux à la Chaux-de-Fonds.

TRIBUNAL CANTONAL
Jugement de divorce.

8 janvier 1900. — Louis-Marc Snès,
peintre sur émail, domicilié à la Chaux-
de Fonds, et Caroline-Joséphine Soès née
Gacon, bandagiste, domiciliée k Genève.
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Tourbe petite et grande. — Bois as stère et en cercles

ANTHRACITE BELGE I e qualité, BRIQUETTES B
Gros coke. — Coke cassé. — Coke grésillon

Le père et le fils réfléchissent longue-
ment , mais que trouver 1? Ils se heurtent
à d'impénétrables ténèbres 1 Ils gardent
le secret , cette fois, sur la révélation qui
est venue jusqu 'à eux. Inutile d'inquiéter
Claire. Inutile aussi de porter l'effroi
parmi les ouvriers en leur signalant un
danger, sans leur pouvoir dire d'où ce
danger arriverait.

Poartant ils manqueraient à leur
devoir s'ils n'avertissaient les chefs des
équipes, les maîtres mineurs, les surveil-
lants surtout , chargés de tous les con-
trôles aux machines, à la lampisterie,
aux chargements, au boisage, à la coupe,
partout où le danger pouvait se cacher.

Mais une sourde colère prenait Phi-
lippe et Bartholi de se sentir ainsi me-
nacés dans l'ombre, de se heurter à un
insaisissable fantôme, d'aller à tâtons
dans les ténèbres sans pouvoir rien soup-
çonner, rien deviner. »

À l'Aiguillette, sans donner connais-
sance, de la lettre nouvelle, ils mettent
les surveillants en garde.

Antonio est là, attentif. Il dresse l'o-
reille. Qu 'est-ce donc ? A-t-on fait quel-
que récente découverte ? Devant les
autres, il n'interroge pas. Mais quand
tout le monde est parti, quand il se
trouve seul avec Bartholi et son flls :

— Que croyez-vous donc, Monsieur
Bartholi f vous ne paraissez pas rassuré!
Est-ce que vous redoutez quelque nou-
velle tentative?

Bouliers pour Bals et Soirées ! \
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Ils se perdaient en conjectures.
Antonio fut rendu prudent pendant les

nuits qui suivirent. Evidemment, réflé-
chissait-il, il était surveillé de près par
quelqu 'un qui avait pénétré ses desseins.
Û fallait le connaître à tout prix, car
autrement celui-là le perdrait tôt ou
tard.

Mais Diane aussi était prudente. Bien
que personne ne l'eût mise au courant de
ce qui s'était passé après la réception de
sa lettre, puisque Claire, elle-même, nous
l'avons dit, avait été tenue à l'écart de
cette révélation, elle pouvait aisément
soupçonner que l'avertissement portait
ses fruits.

Les visages attristés et inquiets de
Philippe et de Bartholi, leurs entretiens
secrets, des paroles échangées à voix
basse, des allusions que Diane était seule
à saisir, trahissaient leur intimes et
graves préoccupations.

Antonio resta tran quille pendant quel-
ques nuits, redoutant quelque piège.
Mais comme personne n'avait le moindre
soupçon, comme on ne pouvait se défier
de lui, il se rendait compte, à l'Aiguil-
lette, que l'on ne prenait pas d'autres
mesures de sécurité qui n'existaient
déjà. Et, de fait, ces mesures étaient
si rigoureuses qu'il était impossible d'y
rien ajouter.

Une nouvelle réglementation dans la
surveillance établit des heures de nuit
pour Antoni o, de telle sorte qu'il y eut
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PAB JULES MART

A cinq heures Bartholi et Philippe
«ont de retour. Bartholi se déshabille,
fait sa toilette et passe ensuite dans son
cabinet de travail. La lettre n'est pas
seule. Le facteur en a remis deux ou
trois autres.

Bartholi les parcourt, distraitement.
Il ouvre celle de Diane. Il la lit, la relit
et se trouble. Il fait appeler Philippe;
le jeune homme accourt , et très pâle,
Bartholi lui tend le papier :

— Tiens, dit-il... lis bien vite.
Puis les deux hommes se regardent,

silencieusement.
— C'est à n'y rien comprendre, finit

par dire Philippe.
— Dn danger 1 quel danger ?
— Comment le savoir ? Rien ne nous a

été signalé. La surveillance est extrême.
On ne peut l'augmenter. Il est impossi-
ble de faire plus... impossible...

— Et cependan t, lis...
— Que faire? que faire?

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pu traité a-ree la Société des gêna de Lettres.

DIAÎTE-LA-PALE

— Oui.
' Et sans défiance Bartholi lui tend la
lettre. Antonio la parcourt. Un voile s'é-
tend sur ses yeux. Et une rage folle, en
même temps, s'empare de lui. Il rend la
lettre à Bartholi.

— C'est grave, dit-il en balbutiant...
et ce qui est grave, c'est de ne pas
savoir... d'où peut venir la menace...
d'où viendra le péril...

Et il cherche à reprendre son sang-
froid.

Dne terrible haine est dans son cœur.
D'où part donc le protecteur mysté-

rieux qui sème ainsi les obstacles sur sa
route. On dirait que celui-là pénètre
même les pensées d'Antonio, surveille
les rêves de ses nuits et ses cauchemars
pour surprendre ses préoccupations...

D est presque fou d'effroi et de colère ;
mais comme il est sous le regard de Bar-
tholi et sous le regard de Philippe, il se
contient.

— Peut-être avons-nous affaire à un
mineur qui croit avoir à se plaindre de
nous, dit-il... et qui cherche à se ven-
ger...

— Mais la lettre !
— S'il a mis un des siens, sa femme,

sa fille, dans la confidence , la femme ou
la fllle ne peut-elle vous avertir du crime
qui se prépare?

C'était possible.
Antonio avait trop d'intérêt à connaî-

tre son mystérieux ennemi pour ne pas
interroger encore.

— Comment vous a été remise la let-
tre ?

— Par le concierge.
— Comment l'a-t-il reçue?
— Il l'a trouvée sur sa table en ren-

trant chez lui, après avoir travaillé quel-
ques heures aux massifs.

— La grille était-elle fermée ?
— Comme d'habitude. En la poussant

on pouvait l'ouvrir.
— La grille fait un bruit strident

quand on la pousse, quand on l'ouvre...
C'est un grincement aigu et chantant
qu'on entend très bien dans tous les
coins du château.

— En effet, pourtant le concierge n 'a
rien remarqué, rien entendu.

— Il était distrait sans doute.
— On s'habitue aux bruits qui revien-

nent périodiquement; ils finissent par
devenir familiers et ne frappent plus les
oreilles... la grille a pu grincer sur ses
charnières avec un retentissement aussi
aigu et le concierge a pu ne rien enten-
dre.

— En la soulevant un peu quand on la
pousse, dit Philippe, la grille reste
muette. I

— Oui, j 'ai remarqué ce détail.
— Il aurait fallu dès lors, que la grille

fût ouverte par un habitué de la maison
auquel ce détail était connu...

— En effet.
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désormais des soirs où il ne rentra que
vers minuit et des soirs où, au contraire,
il prit son service à minuit jusqu'au
jour .

Diane le comprit. Attentive à ce qui
se disait autour d'elle, au château, veil-
lant aux moindres mots qu'on laissait
échapper, elle était au courant de ce qui
se faisait à l'Aiguillette. Elle cn faisait
son profit.

D'autre part elle devinait que son frère
redoublerait de ruses en se sentant sur-
veillé, mais en l'obligeant de rester à
l'Aiguillette une partie de ses nuits, le
hasard le favorisait singulièrement,
puisqu'on revenant de la fosse, il pou-
vait s'arrêter à l'ancien puits, y descen-
dre, et là y perpétrer dans les ténèbres
sa sinistre et mystérieuse besogne.

H n'avait plus à s'entourer de précau-
tions comme lorsqu'il sortait de Castel-
bourg. L'ancienne fosse était sur le che-
min qu'il devait suivre pour rentrer au
château.

Dès lors, Diane n'hésita plus. Elle pas-
sait presque toutes ses journées seule,
dans sa chambre, à dormir, faisant de
ses jours, ses nuits, et quand venait le
soir, elle s'esquivait. Quelque temps
qu'il fît , et l'automne est dur dans les
Cévennes, elle sortait. Elle s'enveloppait
d'un long manteau corse et fuyait par la
campagne jusqu'à la vieille fosse. Là,
elle se cachait.

Antonio passait devant elle. Depuis

quelque temps il semblait avoir aban-
donné ses projets et rentrait vite à Cas-
telbourg. Elle le suivait. Le surveiller
aux abords de la fosse était inutile.

Elle était obligée à des soins méticu-
leux sur elle, pour ne pas attirer les
soupçons des gens du château.

C'est ainsi que dans les premiers
temps, elle avait bien vu que la femme
de chambre qui s'occupait d'elle, et
Glaire elle-même, avaient remarqué avec
étonnement certains matins, après des
nuits ainsi passées sous la pluie ou le
brouillard, que ses vêtements étaient
mouillés, fripés, souillés étrangement
Et ses bottines étaient couvertes de boue.

Comme Diane sortait souvent, et toute
seule, et par tous les temps on n 'avait
pas approfondi ces singularités, mais
une réflexion pouvait surgir à l'esprit
de la femme de chambre, Claire pouvait
s'étonner, la mettre à l'épreuve, la guet-
ter et. la surprendre. Cela, Diane ne le
voulait pas.

Désormais elle ne sortit plus qu'enve-
loppée de la tête jusqu'à la cheville du
long manteau noir qu'elle avait porté
jadis dans les montagnes de l'Incudine
et qui la préserverait de la pluie et du
froid. Puis elle avait été habituée à mar-
cher pieds nus dans les champs, autre-
fois. Cela ne l'effrayait pas. Désormais
ce fut ainsi qu'elle sortit.

Et il n 'y eut plus une seule nuit
qu'elle ne se rendît à la vieille fosse.

Elle attendit qu'Antonio, rassuré, y
descendit un soir, pour l'y suivre. Pour
l'y suivre et pour l'y surprendre.

ENNEMIS MORTELS

La richesse ne donne pas le bonheur :
Persillard et Jactain en faisaient l'expé-
rience, dans leur petite maison du bord
du Tarn, pendant que se déroulaient les
derniers événements que nous venons de
raconter, précurseurs d'autres événe-
ments autrement terribles.

Nous avons vu comment avaient éclaté
entre eux les premiers dissentiments.

Toujours d'accord jadis et indulgents
l'un pour l'autre, ils ne se pardonnaient
plus rien maintenant; leur caractère
était devenu irascible, rageur ; l'avarice
de Persillard tournait à une manie
extraordinaire, il se refusait même les
choses les plus indispensables ; et la
gourmandise de Jactain était devenue
une habitude nécessaire à sa vie.

Rarement, et seulement lorsqu'ils ne
pouvaient faire autrement, ils s'adres-
saient maintenant la parole et la vieille
intimité d'autrefois avait disparu. Us ne
se tutoyaient plus. Ds se traitaient, avec
de l'ironie plein la bouche, de «Monsieur
Jactain» ou de «Mon cher Monsieur Per-
sillard », d'un bout à l'autre de la jour-
née. .

Us continuaient de faire leur cuisine
à part, Jactain rapportant tous les jours

du village ou de la ville quelque frian-
dise nouvelle; tandis que Persillard man-
geait, sous le nez de Jactain , et avec une
sorte d'orgueilleuse ostentation non
exempte d'ironie, ses éternelles pommes
de terre cuites sous la cendre et saupou-
drées de sel gris.

Ils portaient, dans les premiers temps,
leur fortune cousue dans les poches de
leur veste ; ils songeaient bien à la pla-
cer en bonnes rentes, afin de vivre tran-
quilles désormais, sans souci d'aucun
travail , mais ils n'étaient pas encore
décidés à se séparer de ces chers billets
bleus dont, ils sentaien t, pareils à une
céleste musique, les froissements de
papier satiné contre leur poitrine.

A la fin pourtant , et craignant quel-
que mauvaise aventure, chacun des deux
amis avait pris la résolution de se sépa-
rer du trésor et de le cacher si soigneu-
sement que personne au monde ne le
trouverait.

Les aventures pourraient venir, dès
lors, et ils seraient toujours certains de
retrouver ensuite leur fortune enfouie.

Mais ils ne s'étaient rien confiés de
leurs projets. Déjà , entre eux, de la dé-
fiance. Ils ne la raisonnaient pas, certes ;
elle leur était venue, instinctive, avec le
bonheur d'être riches.

Persillard profita un jour d'une mati-
née où il se . trouvait seul, pendant que
Jactain était alléàPrades reno. vêler ses
provisions de lK>uche, pour pratiquer un

trou sous le mur de clôture du jardin et
y placer ses billets de banque, bien
enveloppés dans un portefeuille de cuit-
épais et celui-ci , à l'abri dans une boîte
en chêne que Persillard avait fabriquée
de ses propres mains et dont il avait sur
lui la clef pendue sur sa chair, à son
cou, comme une médaille, comme une
relique sacrée.

Jactain n 'avait rien vu, rien soup-
çonné.

Les pierres furent replacées, le trou
fut rebouché, la terre fut piétinôe ; rien
n'apparut là d'un mystérieux travail.

Et quelque temps après, Persillard
étant sorti, ce qui lui arrivait rarement,
Jactain , poursuivi contre son compa-
gnon de misères, devenu son compagnon
de fortune, des mêmes défiances inju-
rieuses, voulut mettre à l'abri ses billets
précieux.

Il sortit fuitivement , s'assura qu 'au-
tour de lui aucun regard indiscret ne
guettait sa démarche, et rapidement, à
l'extrémité du potager opposée à celle
que Persillard avait choisie, il décou-
vrit un trou pratiqué par lui de longue
date dans une des parties les plus solides
du mur et y glissait un coffret de fer
acheté à Florac en prévision de cette
précaution suprême.

La pierre replacée, le mur reprit sa
physionomie débonnaire et rien ne flfr
soupçonner qu 'il renfermât, à chacun de
ses bouts, les deux fortunes des ex-cama-
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BOUCHERIE BERGER-HACHEN
32, _=S-vie des D^ovLlins, 32

que Mesdames les ménagères trouveront, aox prix les pins avantageux, viande *•gros bétail, 1« qualité, à 60, 70 et 75 cent, le demi-kilo.
Vean, 1™ qualité, a 70, 80 et 85 cent, le demi-kilo.

Se recommande.
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HOUILLE, COKE, ANTHRACITE, BRIQUETTES UE LIBNITE
Coke de la Ruhr pour chauffage central
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PIANOS
•t autres instrumente de musique

choisis et garantis, des
meilleures fabriques suisses et étrangères.

HUGO-E. JAGOBI
facteur de pianoi

9 et 11, Rue Pourtalès, 9 et 11
(rat en . ce da Jardin anglais,

entra l'Académie et le Collège de la Promenade)
NEUCHATEL

DéPôT A LA CHAUX-DE-FONDS :
11, rne da Parc __!_,

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Réparations et accords de pianos et harmoniums

Recommandé par
les principaux professeurs de musique.

PUnot d'occasion à prix avantageux
Seul dépositaire dans le canton rdes

fabriques de 1» ordre, telles que : Julius
BIQthner, Pleyel (nouvelle construction
pour l'exportation), Kaps, Gfirs & Kall-
mann, Thttrmer, etc., etc. 12

(Attention!
MM. Braillard frères, négociants k Pon-

tarlier, offrent à vendre du fumier de
vache à des prix exceptionnels de bon
marché.

Egalement, fumier de cheval à 18 cen-
times le pied, sur vagon gare destina-
taire.

Prière d'adrefsar les commandes au
plus tôt. Le tout garanti qualité irrépro-
chable.
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clo, pharmacien, Genève.
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Jordan, rue du Seyon. H 3836X

La boite 1 ft.; la double : 1 ft. 80.

<fades, devenus ennemis irréconciliables.
Ils avaient gardé sur eux quelque

argent de poche pour les besoins de leur
existence. De telle sorte qu 'ils ne devaient
faire à leurs coffres que de rares appari-
tions.

Mais l'un et l'autre devinèrent , dès le
premier jour qui suivit cette expédition,
que quelque chose de grave était survenu
dans leur vie. Ils avaient pris une habi-
tude — dégénérée vite en manie — qui
¦étai t celle de tâter, de leurs gros doigts,
sous leur veste, dans la poche de toile,
les billets de banque qu'ils y cachaient.

Go geste revenait à chaque instant,
plusieurs fois dans la même heure. Ils
s'assuraient ainsi de leur existence, de
leur présence et c'était à chaque fois une
joie nouvelle, une délicieuse satisfaction,
¦celle de s'assurer qu'ils ne rêvaient pas
¦et que bien vraiment ils étaient riches.

Maintenant qu'ils s'étaient débarras-
sés du cher trésor, plus de manie, plus
¦de mains palpant la poche intérieure!

— Il les a cachés, se dit Persillard.
— Il les a cachés, murmura Jactain.
Ils eurent l'un vers l'autre un regard

soupçonneux.
Les mêmes craintes, les mêmes défian-

ces leur étaient venues l'un pour l'antre.
Et la première pensée qui leur tra-

versa l'esprit :
— Où a-t-il bien porté ses billets T
— Où a-t-il pu cacher son argent?
Dès lors, ce fut un espionnage cons-

tant , ce furent des ruses de sauvage,
pour connaître leur cachette réciproque.

Ils se tendaient des pièges, dans les-
quels ni l'un ni l'autre ne tombaient,
s'adressaient d'insidieuses questions qui
restaient sans réponse.

Mais la tranquillité s'enfuyai t de la
maison et leur sommeil même était trou-
blé. Ils se réveillaient maintenant toutes
les nuits, ainsi qu 'ils s'étaient réveillés
la première nuit dans leur taudis de
Prades, en sursaut. Jactain s'élançait
sur le lit de Persillard pour s'assurer
qu 'il dormait: Persillard se précipitait
comme un fou vers Jactain pour s'assu-
rer qu'il n 'avai t pas quitté son lit.

Parfois, quand ils se réveillaient
ensemble, ils se jetaient hors des draps,
brusquement. Et ils étaient tout surpris
de se trouver debout l'un en face de l'au-
tre, les yeux brillants, les traits effarés,
les cheveux en désordre et le cœur bat-
tant encore sous l'épouvante de leurs
absurdes cauchemars.

Dans la journée, ils étaient plus cal-
mes.

Ge furent leurs efforts mêmes pour se
cacher qui les trahirent et qui livrèrent
l'un à l'autre le secret qu 'ils se déro-
baient avec tant de soin.

La manie de palper leur trésor contre
leur cœur n'existait plus, puisque le tré-
sor avait changé de place. Mais une
autre était survenue, non moins fréquente
et bientôt non moins impérieuse. Celle

de jeter un regard rapide, par la fenê-
tre, Persillard vers le mur du côté sud,
Jactain , par l'autre fenêtre, vers le côté
du nord.

Quand ils s'asseyaient, jamais ils ne
changeaient de fenêtre ; de là, ils veil-
laient, ils caressaient le mur de leur
regard mouillé, avec amour.

Et cette manie nouvelle leur fut une
révélation.

— C'est du côté nord qu'il a caché le
magot, se dit nn jour Persillard.

Et Jactain, pensif , venait de réfléchir :
— C'est du côté sud qu 'il a enterré sa

cassette I
Cette découverte leur inspira une

grande joie. Dans la j ournée ils furent
presque aimables l'un pour l'autre. Us
eurent même certaines prévenances né-
gligées depuis longtemps et qui leur rap-
pelèrent les heureux jours de leur vaga-
bondage et de leurs misères.

Persillard détacha du foyer les plus
belles et les plus croustillantes de ses
pommes de terre et les offrit à Jactain
qui les accepta.

Il s'oublia même au point de tutoyer
son ami.

— Veux-tu partager, mon vieux?
Mais Jactain désira ne pas être moins

généreux. Il avait été très occupé pen-
dant toute l'après-midi à se fabriquer
des nouilles dont il affolait. II y en avait
sur la table une terrine énorme.

— Si le cœur t en dit, mon vieux Per-
sillard?

Persillard rapprocha sa chaise.
Ce soir-là, ils fraternisèrent et furent

amis comme par le passé.
Et même Persillard perdit toute pru-

dence et dans la joie que lui inspirait sa
découverte il but à pleins verres de gros
vin que lui versait généreusement son
camarade.

Comme il ne buvait que de l'eau, il
fut bientôt gris, gris à dormir, et Jac-
tain le coucha.

— Dors, mon vieux, dors... tu n'as
pas l'habitude... Ça te manque... Dors
jusqu 'à demain.

Lui, vida une dernière rasade. Son
robuste estomac pouvait en supporter
bien d'autres.

Et quand il eut fini de manger, fini de
boire, il s'approcha du lit de Persillard,
secoua celui-ci vigoureusement comme
pour le réveiller. Persillard ronflait et
ne fit pas un mouvement.

— Bon, j 'ai le temps de découvrir le
pot aux roses 1 murmura Jactain.

Et soufflant la chandelle, sûr que le
camarade ne se réveillerait pas de ce
lourd sommeil de l'ivresse, il sortit.
Comment découvrir le trésor !

Le mur était haut, le mur était long,
même dans cette seule partie sud où se
portait le regard de l'ami.

Mais Jactain, plus d'une fois avait
saisi la direction exacte de ce regard et

il avait un point de repère. Ce repère,
c'était un pêcher superbe, le plus beau
du jardin , produisant les meilleurs fruits.
Ce pêcher, Persillard ne le quittait pas
des yeux.

— Ce doit être là! se dit le gros
homme.

Et allant chercher un hoyau, il se mit
à piocher. Ses recherches furent couron-
nées de succès.

Dn son mat l'avertit qu'il avait trouvé.
Il enleva la terre avec ses mains.
La lune l'éclairait dans son travail.

Mais des nuages l'obscurcirent tout à
coup, et une averse tomba. II ne se dé-
rangea pas pour si peu.

— Tant mieux, tant mieux, dit-il, la
pluie effacera les traces de coups de pio-
che ; demain il n'y paraîtra plus.

Il atteignit la boîte, la retira, essaya
de l'ouvrir, mais elle était solide ; il la
secoua ; il entendit à l'intérieur le porte-
feuille de cuir qui cognait contre les
parois.

— C est cela! voilà le magot !
Il n'avait aucune mauvaise intention.

La curiosité, jusque-là, seulement l'avait
poussé. L'idée d'un vol n'était pas encore
venue...

Pourtant, il éprouva une déception de
ne pouvoir ouvrir le coffret ; le forcer,
non, impossible, car Persillard s'en fût
trop facilement aperçu.

Alors, il rentre à la maison, coupe de
la mie de pain, sourit à Persillard qui
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GRANDS MAGASINS

A LA VILLE DE NEUCHATEL
DR.xie du Temple-Neuf 2-  ̂«S . SO

ii'"rirre TOILES DE FIL
Cessation de commerce ._ 1>X1 dualités garanties
largeur, 0.65, 0.90, 100, 150, 180 et 205 centimètres, écrne, demi-blanc

et blanchie j usqu 'au plas fin

LIQUIDÉES AUX PRIX DE FACTURE
<3-xa,rL&s IMIstgrasIris

k U VILLE DE NEUCHATEL
Temple-Neuf 24 & 26

i TOILES POUR DRAPS DE LIT
PRIX pour FÉVRIER, MARS et A VRIL 1900

TOILE DE COTON mi écrae, extra, façon fll, largeur 180 cm., à 1.85 le mètre
TOILE DE COTON » lourde, » » » » 1.35 >
TOILE DE COTON » » » » , i.i5 _
TOILE DE COTON écrue souple, garantie à l'usage » . I. — >
TOILE DE COTON » » » * > > —.85 »
TOILE DE COTON » » » » » ,  —.80 »

Echantillons à disposition pour comparer
TOILES PUR FIL, CRÊMÉE ET BLANCHIE. TOILES MI-FIL

MAISON DE BLANC .«.»
Félix ULLMANN Fils & Cie

18, rue du Seyon NEUCHATEL Grand'Rue 9

Vente de vins à Cressier
Le lnndi 36 février, à 10 henres, la direction de l'hôpital Pourtalès feravendre par Toie d'enchères publiques, k Cressier, les vins de ses caves de Troubsavoir : '

25000 litres de vin blanc 1899 (en cinq vases de 2 à 6000 litres).
1300 » rouge 1899 (en trois vases)
5000 » blanc 1898 (en deux vases d'environ 2500 litres).

N.-B. — Les dégustations se feront dans la Cave de Troub, de 10 a 11 heures
et les mises commenceront à 11 heures précises. H 723 N

Tons les jonrs, arrivages de belles j

PA&ÉIS
An Magasin de Comestibles

S E I N E T  & F I L S
8, Bue des Epanchenrs, 8 

Combustibles
F. J.SCHBACHER

RUELLE DUPEYROU 3

Bois bûché, foyard et sapin, par stères
et en cercles; tourbe, enthracite, bri-
quettes, coke. Prix modérés. Prompte
livraison à domicile.

Se recommande. 11160

Ameublements
O-EÎ^XTOO CHOIX

MEUBLES EN
'TOUS GENRES

Aperçu de quelques prix :
Armoire à glace noyer poli massif , in-

térieur bois dur , a 135 fr. Commode-
lavabo noyer poli massif , garniture mar-
bre, à 65 fr. Toilette anglaise. 80 centi-
mètres, k 24 fr. Commode noyer po'i, à
quatre tiroirs , à 45 lr. Table de nuit
noyer po'i , avec marbre , a 16 fr. Table
ronde et ovale, avec ceintuie noyer poli
massif , à 40 fr. Table à ouvrage noyer
poli massif , deux tiroirs et pochette k
30 fr. Buffet de servij e à étagère chêne
ciré, à 135 fr. Chaises en tons genres.
Ginapés depuis 35 fr. Sommiers, matelas.
Grand choix de crin. Fauteuils. Ameu-
blements de salon et de salle à manger,
à très bas prix. Grand choix de lits com-
plets, depuis 75 fr. Bois de lits noyer poli,
à 65 te. Bois de lits Louis XV , double
face, très soignés, 70 fr. Tabourets de
piano, étagères, etc.

Meubles très soignés et défiant toute
concurrence.

Se recommande,
AUGUSTE €_. ILI,OI>

Faubourg du Lac n° 3, Neuchâtel.

L-F. Lambelet & Cie

17, faubourg de l'Hôpital, 17
NEUCHATEL

HOUILLE ET (ME
ponr chauffage domestique

Houille, morceaux de Blanzy.
Houille, morceaux de Saarbrûck.
Houille, grosse braisette lavée.
Anthraci te belge, 1" qualité.
Briquettes de lignite.
Briquettes perforées.
Gros coke lavé pr chauffage central.
Petit coke lavé de Blanzy.
Grelats comprimés (boulets).

Prompte livraison â domicile.
Expédition directe des mines par vagons

complets. 8725
Téléphone n" 18».

A. Schmid -Liniger
±2 , Rne de l'Hôpital , ±2 
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Assortiment complet d'instruments de chirurgie et d'articles
en caoutchouc pour malades.

Bandages herniaires , martingales pour se tenir droit. Bas
contre les varices. Ceintures ventrières très légères , modèles de
Paris. Coussins cn caoutchouc pour malades (Torches) , formes
et grandeurs très variées. Coussins pour voyage, en satinette.
Peluche et soie caoutchoutées , etc., se pliant en très petits
volumes. Vessies à glace. Beau choix d'irri gateurs et clyso-
pompes. Toiles imperméables pour lits . Feutres pour couchettes.

_ mr Commandes et réparations promptes et soignées. - __ «
Prix: très avantageux.

PMes ûe MmB VIALA
Mme Bossey-Girod, successeur

TRÉLEX snr Nyon
Guérison radicale de l'anémie, la

chlorose; conviennent également dans la
guérison des maladies graves. Jusqu 'à
présent tons les remèdes imaginés n'ont
pu prévaloir contre l'emploi de ces pi-
lules. — Certificats de médecins.
— S fr. la botte de 120 pilules.
Dépét elles n. Donner, pharma»
elen, Grand'rue 8, Neuchâtel. H 10C8 L

SALLE OE VENTE
ECLUSE «

A vendre nne quantité de meubles
neufs et d'occasion, à bas prix. Lits
complets depuis 85 fr. ; canapés-lits,3"> fr. ; armoires à 1 et 2 portes, 35 à
60 fr. ; commodes, 35 fr. ; lavabo-commo-
des, 35 fr. ; tables de nuit, 5 fr. ; chaises
en ions genres ; tables en tous genres.
Tiois j olis dressoirs neufs à des prix ex-
ceptionnellement bas. Se recommande.

Samuel Rentseh.



Un aspect ravissant pare nne bouche de femme. Il 
— Comme la bouche a beaucoup ie valeur pour l'expression 
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du visage féminin , soit en parlant on en riant, il importe d'en JW—~~j UllT

 ̂ r^T̂ Wprendre un soin tout spécial. La beauté de la bouche^dépend I I I  |j|| | 1| j||/l i m i  ¦
en particulier des dents. Môme une grande bouche laissera I 8|i J|;j[ ^WI^^ ĵK^aau visage un charme, si , lorsqu'elle s'ouvre, deux rangs de I Ŵ ^^̂ _̂_ _̂^ M̂L ĴÊJ) Ê
belles dents se montrent ; tandis que les lèvres perdent tout | ||i ||j fflnf" I H
leur charme si elles cachent des mauvaises dents ou s'il s'en •» p i f| . §
échappe une mauvaise odeur. fraiahit en même temps tout l'organisme de la bouche. Spécia-

Heureusement il est en notre pouvoir de cacher ou d'évi- lement les gens qui ont une mauvaise haleine, soit constam-
ter de tels défauts. On sait depuis longtemps déjà que la des- ment, soit de temps en temps, sentiront le succès merveilleux
traction des dents ainsi que la mauvaise odeur de la bouche du Kosmln après un court usage. Habituez vous à vous
sont dues aux restes d'aliments demeurés entre les dents ou rincer la bouche avec du Kosmln et vous serez sûr que
dans les cavités dentaires Y0S dents resteront saines et belles. Un flacon de 2 fr. 50 est

Il s'agit donc d'éviter cette cause de putréfaction, et on suffisant ponr assez longtemps et peut être acheté dans les
y atteintlûrement en se rinçant la bouche avec le Kosmln, pharmacies, meilleures droguer.es et parfumeries,
parce que cette eau pour la bouche et les dents est désin- En vente aux pharmacies DARDEL et JORDAN, à
fectante, c'est-à-dire empêche la pourriture. Le Kosmin ra- Heuehâtel. Z à 1348 g
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En vente dans tous les bons magasins
d'épicerie. H12638 L

ronfle_comme un orgue et sort de nou-
veau.

La pluie mouille la mie de pain.
Jactain l'applique contre la serrure et

prend l'empreinte de celle-ci.
Plus tard , il fa briquera une clef lui-

même. Il est, comme Persillard, très
adroit, propre à tous les métiers.

En attendant, il replace le coffret dans
son trou, précieusement, le recouvre de
terre, remet les pierres par-dessus, pié-
tine longuement. Et la pluie qui tombe
incessante ' efface peu à peu les em-
preintes.

Maintenant qu'il connaît le secret de
son compagnon , il est heureux. Il s'en-
dort

Le lendemain matin, c est lui qui s é-
veille le premier. Persillard a le front
lourd, la mémoire rebelle. Il ne sait trop
ce qui s'est passé. Jactain l'accueille par
un éclat de rire retentissant et l'inter-
pelle avec amitié comme autrefois.

— Eb bien, vieux, tu t'es grisé à ce
qu'il paraît?

Persillard en est tout honteux. Les
idées reviennent. Oui, il a trop bu la
veille. Il est tombé sur son lit. Il n'a
même pas pris le temps de se déshabil-
ler. Lui qui était d'une sobriété exem-
plaire, presque ridicule. Pourquoi cette
ivresse? Dn soupçon lui vient. D regarde
Jactain avec épouvante, les yeux san-
glants.

.— Est-ce que c'était un piège?

Amérique centrale
Sous le titre »Massacre d'enfants », les

dépêches de San-Salvador, du 16 février,
racontent l'horrible et presque invrai-
semblable histoire que voici :

Dn drame effroyable vient de se dé-
rouler au Guatemala, sur lequel les jour-
naux de la région observent, par ordre,
la plus absolue discrétion.

A la clôture de l'année scolaire, pour
les enfants de la ville, une grande fête
avait été organisée pour rehausser l'éclat
de la solennité. Dn vaste préau, som-
mairement établi , avait été édifié pour
la distribution des prix, et sur le faîte
dominant l'estrade un enfant symboli-
sant la science avait été imprudemment
placé.

Les spectateurs étaient abrités contre
la chaleur solaire par une série de feuil-
les de zinc, formant une fragile toiture.

Alors que la fête s'achevait, une lame
métallique se détacha et vin t atteindre
l'enfant. Le pauvre bébé s'évanouit et fut
précipité sur le sol. Par une coïncidence
fatale , d'autres feuilles de zinc, arra-
chées par un coup de vent , venaient s'a-
battre surla foule, blessant mortellement
un grand nombre de personnes. La pa-
nique alors s'empara de la foule. Les
mères, affolées par la terreur et crai-
gnan t pour la vie de leurs enfants, se
précipitèrent en lobue vers l'estrade
pour sauver leurs flls et leurs filles. Dne
confusion indescri ptible s'ensuivit.

Le président de la Républi que, M.
Estrada Cabrera , qui occupait la tribune
officielle, crut un instant qu 'il s'agissait
d'un attentat contre sa personne, et per-
dant la tête, donna un ordre barbare
dans un accès de démence, sans doute,
et commanda aux soldats de sa garde de
faire feu sur cette multitude sans dé-
fense.

Trois cents enfants tombèrent frappés
à mort, sous la grêle de balles.

L'écho de ce massacre sanglant n 'est
parvenu en Europe qu'après des difficul-
tés'sans nombre. Le président Estrada
Cabrera a dû proclamer l'état de siège
dans la République et les nouvelles ne
peuvent parvenir , arrêtées qu'elles sont
par une censure impitoyable.

— Toi, tu manges trop et tu mourras
d'une indigestion,, ou d'une attaque d'a-
poplexie !

Mais Jactain, épanoui, disait :
— Ce serait une belle mortl...
Huit jours après, pendant une absence

de Jactain , Persillard découvrait la
cachette de son ami. Et lui-même, sans
mauvaise intention toujours, et sans se
douter surtout qu'il ne faisai t qu 'imiter
l'autre, il prenait l'empreinte de la ser-
rure pour en fabriquer la clef.

Jactain revint et n'eut aucun soupçon ;
il pleuvait encore et la pluie nivelait le
sol, effaçait toute trace d'indiscrétion.

Leur bonheur fut traversé d'un nuage
les jours suivants, et bien qu'ils eussent
encore la conscience à peu près tran-
quille, ils éprouvèrent quand même de
vagues appréhensions.

A Prades, ils avaient remarqué ces
temps derniers les gendarmes du chef-'
lieu de canton à plusieurs reprises. Orj
ils n 'avaient entendu parler d'aucun
crime ou d'aucun vol, même d'aucune
rixe, dans les environs. Dès lors, pour-
quoi la brigade de Sainte-Enimie sem-
blait-elle s'occuper plus particulière-
ment de Prades et de ses habitants?

Et ils remarquèrent, non sans effroi ,
que les gendarmes les dévisageaient soi-
gneusement quand ils les rencontraient.
Jactain surtout, qui sortait plus souvent
que Persillard, n'osait plus mettre le nez
dehors.

plein champ. EUe a succ9mj)é lo jour
même à une congestion due à l'alcool
absorbé en quantité considérable.  ̂ ;

*r SCHWYTZ. — Dne assemblée, qui a
eu lieu dimanche à Einsiedeln et à la-
quelle 700 personnes ont pris part, a ex-
primé sa sympathie pour les grévistes et
exprimé le vœu que la grève soit bientôt
terminée par le moyen de l'arbitrage.

Dans une réunion qui a eu lieu en-
suite, les grévistes ont décidé de propo-
ser à la maison Benzinger & Cie de cons-
tituer un tribunal d'arbitrage composé
de trois grévistes et de représentants de
la maison, et qui serait présidé par le
landamman n du canton de Schwytz. La
décision du tribunal devrait être défini-
tive et les deux parties doivent s'enga-
ger à l'avance à s'y soumettre. __._(î t.
f . BALE. — M. Wullschleger , conseiller
national, après le résultat de la votation
sur l'enquête au sujet de l'assurance con-
tre le chômage, a immédiatement adressé
au président du Grand Conseil une mo-
tion par laquelle le Conseil d'Etat est in-
vité à étudier la question de la création
d'un fonds de l'Etat destiné à venir en
aide aux citoyens et habitants du canton
de Bàle , qui , sans qu 'il y ait de leur
faute , sont sans travail.

GENEVE. — V oici quelques détails
concernant l'arrestation des deux fug i-
tifs de l'Evêché. C'est un jeune de la sû-
reté genevoise, l'agent Nonenmann , qui
a eu la bonne fortune de les pincer suc-
cessivement.

M. Nonenman n avait inutilement par-
couru , pendant la matinée de lundi , tous
les cafés d'Evian. A midi , il se prome-
nait sur le quai , lorsqu 'il vit venir ù sa
rencontre deux individus discutant avec
animation et qui se séparèrent sans se
saluer. Le signalement de l'un corres-
pondait à celui de Parthenis. L'agent fila
les compagnons et, à peu près sûr de son
affaire, il se rendit chez le commissaire
de police qui consentit à l'accompagner.

Le commissaire et l'agent pénétrèrent
dans le Café français. Ils étaient a peine
installés que Parthenis passa devant l'é-
tablissement. Le Grec entra .

L'agent Nonenmann se leva et, allant
vers lui , lui demanda:

— Avez-vous des papiers ?...
Parthenis comprit d'emblée ee qu'on

lui voulait. Il se contenta de dire :
— Je sais pourquoi vous m 'interro-

gez 1... Je suis prisl...
Et il se laissa docilement faire, tandis

que l'agent lui mettait les menottes et le
conduisaitau poste de gendarmerie, avec
l'assentiment du commissaire.

Restait à trouver Got. Pour ne pas lui
donner l'éveil, Parthenis avai t été em-
mené par un chemin détourné. L'agent
Nonenmann supposait que Got, qu 'il
avait précisément filé , logeait dans une
petite ruelle transversale, entre la rue-
des Bains et le Quai. C'est là que, en
effet , sur les indications d'un garde, Got
fut découvert , en train de lire un jour-
nal.

L'agent l'aborda en l'appelant par son
nom :

— Bonjour , Monsieur Gotl... Je suis
heureux de vous retrouver.

Le fugitif demanda :
— Etes-vous le commissaire de po-

lice?...
— Non , répondit 1 agent , mais voici

Monsieur!...
Le commissaire s'avança et se fit con-

naître.
Comme son compagnon d'infortune ,

qu 'il alla rejoindre séance tenante, Got
ne résista pas une minute. En route, il
déclara à l'agent qu 'il l'avait aperçu le
matin et qu 'il avait dit , en le désignant
à Parthenis :

— Celui-là pourrait bien mettre fin à
notre voyage!...

M. Nonenmann est rentré lundi soir à
Genève, où il a été vivement félicité par
ses chefs. Ses prisonniers restent à
Evian , en attendant que les formalités
d'extradition soient accomplies. Parthe-
nis s'est blessé à la main au cours de son
évasion. Got s'est blessé au pied.
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OCCASION
A vendre nne grande boite à musique

à 8 airs, ainsi qu'une lampe k suspen-
sion. S'informer du n° 187 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Houille, coke cassé
Anthracite belge, 1" qualité

Briquettes, charbon de foyard

J. STAUFFER
Hôpital 3. — Chantier gare J.-S.

Livraison prompte et soignée
Téléphone 344. Prix modérés.

AVIS DIVERS
Une bonne famille de la Suisse alle-

mande (Berthoud) cherche à placer son
fils, âgé de 14 ans, qui désirerait suivre
les écoles de Neuchâtel, en échange
d'un garçon ou d'une jeune fille du
même âge. S'adresser à l'hôtel du Raisin,
à Nenchâtel. 

Emprunt
Un industriel demande, pour l'exten-

sion toujours croissante et prospère de
son commerce, à contracter un emprunt de

20,000 francs
Sérieuses garanties offertes . Intérêt et,
cas échéant, amortissement annuel à
débattre. Affaire rémunératrice et de tont
repos. Adresser les offres sous J 555 C k
l'agence Haasenstein & Vogler, Chaux-
de Fonds. 

FRITZ SCHRAY
menuisier

informe son honorable clientèle, messieurs
les architectes, ainsi que le public en gé-
néral qu 'il a transféré son atelier

rue de la Côte N« 3
Se recommande.

Yfen«__ . wW ^_ dés> voner leurs fils à
l'ili M II I I V bonne carrière n'°nt
I lll  l illlli qu 'à les placer dansJL 1*1 VMiU l'institut Bleber.
St.hlii.ai, Schlnzuach-Df. (4rgovie),
qui les prépare poar le ornai., les ban-
ques, les postes, les télégr. et les che-
mins de f. aliéna., ital., apgl., sciences
comm., musique. Prix t. mod. Nombr.
références. Profitez des avantages
de l'établissement. Succès et réus-
slte 1880-1900. H621 Q

iiMpïf
LE PETIT HOTEL-PENSION

est ouvert tonte l'année
TENANCI èRES : SŒURS THOMI

TÉLÉPHONE

Italie
Au Sénat , M. Visconti-Venosta dépose

le proiet , déjà approuvé par la Chambre,
relatif à l'exécution de la convention
italo-suisse pour la pêche dans les eaux
communes à la frontière. Le projet est
renvoyé à une commission.

— Le ministre de la justic e, M. Bo-
nasi, répondant à une question au sujet
des menées cléricales, déclare '¦ que les
procureurs sont chargés de faire un rap-
port, tous les quatre mois, sur les mou-
vements des cléricaux, et de surveiller,
avec les préfets, les tendances de leurs
associations au point de vue économique
et de l'enseignement. Les informations
des provinces constatent une diminution
du mouvement clérical; toutefois, le gou-
vernement ne se relâchera pas dans sa
surveillance. Le ministère croit que les
lois existantes sont suffisantes. M. Bo-
nasi conclut en disant que le gouverne-
ment appliquera la loi avee énergie, si
cela devenait nécessaire. (Applaudisse-
ments. ) L'incident est clos.

M. Bonasi dépose ensuite un projet
concernant la prorogation des tribunaux
mixtes en Egypte.

NOUVELLES POLITIQUES

Rome, la ville éternelle, tel est le
sujet représenté dans les livraisons 5 et
6 du superbe album « Mon voyage en
Italie » édité par le Comptoir de photo-
typie à Neuchâtel. 72 illustrations, dont
12 grandes planches, feront connaître au
lecteur ce que Rome ofire d'intéressant
et de remarquable.

De tels ouvrages méritent la place
d'honneur dans tout intérieur où l'on
cherche à joindre l'utile à l'agréable :
utile par les renseignements que l'on y
puise, agréable par le plaisir que l'on
trouve à parcourir des pages aussi riches
en illustrations que celles que nous avons
sous les yeux.

LIBRAIRIE

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

L'omniscient Guillaume II. — On sait
que le vieil empereur Guillaume avait
fondé un prix Schiller, prix de mille
thalers, qui doit être distribué tous les
trois ans au poète vivant le plus méri-
tant de l'Allemagne. Le prix est décerné
par l'empereur sur lu proposition d'une
commission composée d'hommes de let-
tres.

Pour la seconde fois, l'empereur Guil-
laume II vient de refuser de décerner le
prix Schiller à Gerhard Hauptmann , qui
était présenté par la commission. Le
premier refus s'était produit en 189(5.
Immédiatement après, Vienne avait dé-
cerné à Hauptmann le prix Grillparzer.

Dès la première représentation du
drame des « Tisserands » de Hauptmann
au « Deutsches Theater » de Berlin , la
cour impériale a cessé de fréquenter ce
théâtre.

NOUVELLES SUISSES

Anthropométrie. — Lundi matin a été
ouvert à Berne le cours d'instruction
d'anthropométrie criminaliste d'après le
système Bertillon. Le directeur du cours,
colonel Scherz, secrétaire de la police au
département fédéra l de justice et police,
a fait une longue conférence d'introduc-
tion. Le cours compte 34 participants,
employés de la police de sûreté des diffé-
rents cantons. L'enseignement est donné
dans la salle de théorie de la caserne du
Beundenfeld , où les installations néces-
saires ont été faites.

BERNE. — A Courgenay, dans le
Jura , une femme de 36 ans, connue pour
une incorrigible buveuse, a été trouvée
jeudi , étendue sans connaissance en

Et pendant que Jactain fait sa toilette,
il se dirige, comme sans y penser, vers
la fenêtre sud, et jette un coup d'œil du
côté du pêcher. Même il sort.

Du coin de l'œil Jactain l'examine. Il
se promène en sifflotant.

Persillard passe, comme sans y pren-
dre garde, vers la cachette, se baisse
pour examiner le pêcher dont le pied
paraît l'intéresser prodigieusement. Puis
il se relève, rasséréné. Jactain a si bien
fait les choses que Persillard n'a aucun
soupçon.

Et le gros homme qui le guette en
tapinois, se met à rire en disant :

— Enfoncé, vieux, je le connais ton
magot. Et tu ne connais pas le mien.

Mais Persillard veillait de son côté. Il
était hanté du même désir, sans s'expli-
quer pourquoi, une envie folle de savoir
où Jactain avait enterré sa fortune.

R était patient, Persillard. H se disait
qu'il faudrait bien un jour ou l'autre,
que son camarade se rendit à Prades ou
à Florac pour y renouveler ses provi-
sions de bouche. Il profiterait de cette
absence pour faire des recherches.

En attendant, la plus grande cordialité
régnait entre les deux amis. Rs avaient
l'un pour l'autre les prévenances les plus
attentives. C'était l'âge d'or de leur
amitié qui revenait.

Chacun ayant vis-à-vis de l'autre des
intentions non encore bien arrêtées,
mais dont ils sentaient vaguement la

malhonnêteté, on eût dit qu 'ils prenaient
à cœur, à force de bonne camaraderie,
de se faire pardonner la mauvaise action
qu'ils rêvaient d'accomplir.

Et cependant, cette intention restait
dans leur esprit comme quelque chose
de très confus. Rs eussent été bien sur-
pris si on leur avai t dit, en remuant
ainsi le fond de leur âme :

— Toi, Jactain, ne songes-tu pas à
t'emparer de la fortune de Persillard î

— Toi, Persillard, ne songes-tu pas à
t'emparer de la fortune de Jactain ?

Ils eussent poussé des cris d'indigna-
tion et de fait l'idée n'avait pas pris
corps jusqu'à ce moment dans leur cer-
veau. Mais ils y glissaient insensible-
ment, rendus mauvais par l'argent qui
bouleversait leur vie jusqu'alors miséra-
ble, et la première étape vers la vilaine
action à commettre étai t cette curiosité
coupable qui les amenait l'un et l'autre
à déterrer leurs cachettes...

L'âge d'orl Jactain prenait un soin
extrême delà santé de Persillard, et Per-
sillard donnait des conseils à Jactain.

— Tu devrais te nourrir de choses
plus réconfortantes, disait le premier au
second... à force de ne point manger,
de boire de l'eau, tu t'affaibliras... Et
pourquoi? je te le demande, mon vieux,
pour ne pas dépenser quatre sous de
viande et quatre sous devin ? Ça n'a pas
le sens commun.

Alors Persillard répRquait, paternel :

Chose plus menaçante , les gendarmes,
un jpur, poussèrent jusqu'à leur maison ,
passèrent et repassèrent devant , avec des
coups inquisiteurs, de brèves paroles
prononcées à voix basse. Ils semblèrent
se concerter. Puis tout à coup ils ouvri-
rent la porte qui donnait dans le pota-
ger, suivirent le sentier du milieu entre
les arbres fruitiers et frappèrent à la
maison. Jactain et Persillard avaient vu
ce manège, tout à l'heure, le long de la
rivière, mais ils se troublèrent et devin-
rent pâles lorsque les deux représentants
de la justice, de leur pas solide et lourd ,
traversèrent tranquillement le jardin.

— Qu'est-ce qu'ils veulent?
— Est-ce qu 'ils viennent nous repren-

dre notre argent?
Ils ouvrirent. Les gendarmes entrè-

rent.
Jactain et Persillard furent vite tran-

quillisés, les gendarmes, nouveaux dans
la brigade, n 'étaient pas très sûrs de
leur chemin dans la montagne. Ils
demandèrent des renseignements aux
deux amis.

Ceux-ci respirèrent et tout de suite ,
sans plus penser à leurs craintes, firent
des avances. R faisait froid, on boirait
bien un verre de vin. Les gendarmes
acceptèrent. On s'assit et l'on trinqua.

(A suivre.)


