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Lingerie confectionnée pour Daines j
DU PLUS R I C H E  AU BON MAR CHÉ ï

_ 1L£L_- de liquider le stock entier «de linge- (y
pie, pendant ces quatre jours il sera fait une f h
seconde et vji

¦T DERNIÈRE RÉDUCTION DE PRIX |~W j
$ 300 coupons de linges 30 douz. de linges Draps k lit conîsclloanés (j)
fjk de toilette et de cuisine, les 6 mè- éponge et gauffré, avec initiales EN F,Ii /jk
Isf très, pour six linges, à 0.90 ; brodées, liquidés à 0.35, 0.40, 0.65 ligmdés 3.50 à 6 fr. (au lieu de IZJ
T extra, 1.50 , 1.75 et 2.70. et 0 95. 5.80 à 12 fr ) T

î 150 couvertures pure laine, blanches, extra-fines. Rabais 4°| 0 i
I Toiles de f il pour draps | Toiles de f il p r chemises X
Hk Toiles de f il pour tabliers %

| A LA VILLE DE NEUCHATEL ?
I Eue da Temple-Neuf 24 & 26 T
9\ _. ,„_ ——— _ 

Ç

MONUMENTS FUNÉRAIRE S
TRÀYAUX DE BATIMENTS, CHEMINÉES, MEUBLES. ftC.

ALBERT CUST OR
NEUCHATEL (Maladière)

P§T _5v_:--_.iso_sr _roiïT-D-_]_-. _3_sr îesi ^g§

Modèles et devis à disposition
TÉLKPHOXE 8*7

OCCASION
25,000 francs

A remettre, pour cause de santé, tont
de snite ou époque à convenir, nn ancien
magasin.

Bpieerle, mercerie, bijouterie,
articles de bazar, etc.

Situation centrale, vitrines sur deux
rues. Chiffre d'affaires prouvé par fac-
tures. — Pour renseignements et visiter,
s'adresser a l'agent d'affaires A. Che-
valier , Crand'Rne 1, Nenehatel. O 71 N

FOIN
environ 150 quintaux, à vendre, che
Arnold Csvot Dabois, Boudevilliers.

SUUUKI
nouveau vrai Milanais.

An magasin de Comestibles
SEUVET ««C PIUS

X. rut des Epancheurs, S

Chienne
race Saint-Bernard, jaune et blanche,
bonne pour la garde et très docile, âgée
de 2 1/a ans, k vendre à un prix raison-
nable. — S'adresser k Alfred Hâmmerli,
Port d'Hauterive.

Ëchalas
sciés, à de favorables conditions. S'adres-
ser k M. Bernard Bastlng, scierie, à
Port-Roulant. 

Commode antique *E?SË?
ablons 4.

ABQ1T1TEME1TTS j !
1 u Q mots 3 moin ( (

lt Feuillu prise nn nnrefta fr. 6 — tt. 3 20 fr. 1 80 \<
> firannn par In porteuse, en ville S — 420  2 30 i
» pnr In porteuse hors de Tille on par In ( /

poste dons tonte In Saisie 9 — 470 210 j
Itrugtr (Uninn postule), pnr 1 numéro 26 — 13 — S 76 M

• > i pnr 2 nnmern 2 2 —  11 60 B — t j
Abonnement nuT bnrenux de poste , 10 et. en sus. Changement d'adresse, 60 et. J !

¦d-3sr-sro^ro-~s 
1 1 3  lignes . . pour le canton 60 et . De la Suisse In ligne 16 et.
4 à 6 » 66 et. — s i 7 lignes 75 D'origine étrangère 20
8 lignes et au-delà . . .  la ligne 10 Réclames 30
Répétition B ATÎs mortuaires 12
Avis taroif, 20 et. la ligne, minim. 1 fr. Ré pétition, 9 et — Minimum. 2 fr.

Lettres noires, 5 ot. la ligne en sus. — Encadrements depuis 50 et.

BUREAU DES ANNONCES : RUE DU TEMPLE-NEUF , 3

3, RUE DU TEMPLE-NEUF, NEUCHATEI. j j
; Bureau d'administration st d'abonnements de la FEUILLE D'A VIS:
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Billetii Météorolog ique - Février
,es observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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Neige par moment tont le jour, mélangée de
luie le matin.

Hauteurs dn Baromètre réduites à 0
silvant les données de l'ObsermtoIrt

îauteor moyenne ponr Neuchâtel : 71,5)9"

Février ] 16 7̂? | 
18 
| 

19 
| 

20 
| aî~

pm

785 ="

780 =-

726 =-

(720 '-—

715 =-

710 =-

705 E.

700 = j I I l l l  I I I
Niveau du lao

u 22 février (7 h. du matin) 430 m. 910
m 

L'Imprimerie de la Feuille d'avii
vre rapidement les lettres de faire-
art.

'UBLIG'ATIONS COMMUNALES

IQ]VLM1JNE de NEUCHATEL

Fête ônf Mars
11 est rappelé an public qu'il est for-
ellement interdit de tirer et de faire
irtir des pièces d'artifices dans les mes
; sur les places publiques de la Ville,
es contrevenants seront punis d'une
nende de 2 francs et de la confiscation
B l'arme. Ils sont en outre responsables
BS conséquences que pourrait entraîner
inobservation de la défense ci-dessus.
Nenehatel, le 21 février 1900.
893 N Direction de pol ice.

fOMMUNE de NEUCHATEL
A louer aux Fahys, 37 d et 37 f ,  denx
ppartements de trois chambres et
épendances, eau. 11426
S'adresser Finances communales.
Les personnes domiciliées dans le res-

oit communal de Nenehatel et ijni pos-
èdent dea immeubles dan* d'an*
tes localités da canton, sont imvi-
Ses à remettre au Bnrean des finances
» la Commune, avant le 28 février,
ne déclaration signée, indiqaant , avec
adresse du contribuable, la situation,
» nature et la valeur des dits im-
lenbles. Lea contribuables qal n'a-i-
ont paa remis cette déclaration
ans le délai indiqué, seront sen-
tis à l'impôt sur le chiffre entier
le la taxe de l'Etat. (Règlement da
7 décembre 1880, art. 7).
D ne sera pas tenu compte des décla-
rions antérieures, qui n'auront pas été re-
onvelées.
Neuchâtel, le 6 février 1900.

Direction des Finances communales.

Les personnes non domlclléea à
leuchatel , mais qui poasèdent dea
nmeublea on parts d'immeubles
ans le ressort communal, sont in-
itées à adresser au Bureau des finances
e la Commune, avant le 29 février,
ne indication précise de la situa-
Ion, valeur et nature des dits immeu-
les. Les contribuables qui n'enverront
as cette déclaration seront taxés sans
««•ara.
Neuchâtel, le 6 février 1900.

Dlreotlon dei Finances communales.
¦̂ —¦_ —smi

IMMEUBLES A VENDRE
———— 
Beaux sols * bâtir au-dessus de la

|Ue. Belle vue, bifurcation de i sûtes,
'adresser pour consulter les plans et
onr traiter : Etade «3. Etter, ¦©-
•ire, Place-d Armes C.

VENTE D'IMMEUBLES
à Peseu._:

„'Hoirie David-Louis Apothéloz
exposera en vente par voie d'enchères
publiques, le samedi 8 mars, dès 8
heures du soir, à l'Hôtel des XIII Can-
tons, a Pesenx, les immeubles sui-
vants :

Cadastre de Peseux
1. Une maison sise sur la grande route

des montagnes, pouvant être aménagée
comme magasin ou servir k l'exploitation
de tout genre de commerce, désignée au
cadastre sous Article 1, a Peseux, bâ-
timent et place de 141 m3.

SUBDIVISIONS
Plan f° 1, n° 158, à Peseux, logements

de 87 m2.
Plan f° 1, ri» 159, à Peseux, place de

54 m".
2. Une vigne anx Combes, article 8,

d'une contenance de 846 m*.
3 Deux vignes aux Corteneaux, ar-

ticles S et 871, d'une contenance de
580 m2 chacune.

Ces deux immeubles situés au-dessus
du village forment un superbe sol à bâtir.

Cadastre d 'Auvernier
4. Une vigne à Goutte d'or, article

226, d'une contenance de 649 ma.
Pour visiter les immeubles, s'adresser

à H. Emile Apotbéloz , à Pesenx , et pour
tous renseignements, aux notaires Emile
Lambelet, à Neuchâtel , et François Bon-
bote, à Pesenx. 

Vente d'une maison
AU LANDERON

Samedi 3 mars 1900, dès 3 heures
après midi, à l'hôtel de ville du Lande-
ron, la commune de Landeron-Combes
exposera en vente aux enchères publi-
ques, l'immeuble suivant :

Une grande maison ayant servi de mai-
son d'école, avec logements, et facile à
aménager pour plusieurs beaux loge-
ments.

Cet immeuble, situé au centre du Lan-
deron. sur la route cantonale, convien-
drait bien pour commerce, industrie ou
pour logements. Eau dans la maison. Jar-
din attenant. Les bâtiments ont une sur-
face de plus da 200 ma. Da terrain en
natnre de place sera vendu avec la mai-
son.

Assurance du bâtiment : 26,000 fr.
Pour prendre connaissance des condi-

tions ou ponr visiter l'immeuble, s'adres-
ser au président du Conseil communal,
M. Louis Varnier, au Landeron.

Landeron, le 8 février 1900.
Conseil communal.

————W_————_——Mi__«_—___»

ANNONCES DE VENTE

Agneaux de Présalé
GIGOTS — SELLES — EPAULES

GIBIER
GIGOTS DHJ OBCBJVRBlTJir.

Coqs et Poules de Bruyère
GELINOTTES - P E R D R E A U X

Canards sauvages — Sarcelles

Poulets de Bresse
Dindes. — Canards. — Pintades. — Pigeons

Jeunes poules a bouillir

POISSONS
Saumon cLu. -rtlxin

au détail, à 1 fr. 75 la livre

BAIE DE L'OCÉAN
Aigrefins i £&f \
Merlans **

¦
*#

Cabillauds J cent, la livre
TRUFFES DE LA REUSE

Brochets. Palées. Bondelles. Sandres.

Aspics et terrines de f oies gras
Terrines de foies de canards

ROLLMOPS - CAVIAR - ESCARGOTS

In Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Sue des Spanehtvn, 8

magasin Eaouis KVRZ
rue Saint-Honoré 5, Neuchâtel

Gr_=-.__._>T:D OHOI-- DU PIANOS
VENTE - LOCATION - ÉCHANGE



ment sa pensée, du reste, en disant pres-
que aussitôt :

— C'est tout de même un bon métier
que de courir les routes et mendier,
parce que plus tard... on peut vivre de
ses rentes.

Jactain eut un rire qui sonna faux.
Le gendarme ajoutait:
— Et changer pour des louis d'or de

beaux billets de mille francs !...
Les deux vagabonds étaient sur des

épines.
— Ça ne se voit pas souvent, de pa-

reilles fortunes, hein ? Si elles ne tom-
baient point à d'honnêtes garçons comme
vous, écoutez ce qu'on dirait... Le
monde est si méchant 1 II s'en inquiéte-
rait, bien sûrl Et en avant les calom-
nies. Je sais bien que si les calomnies
vous atteignaient vous autres, il vous
serait facile de prouver comment vous
les avez gagnés, vos billets de mille
francs... n'est-ce pas, Persillard... n'est-
ce pas, mon gros père?

— Certainement, certainement...quoi-
que, à vrai dire, il faudrait remonter
loin pour expliquer comment, à force
d'économiser un sou avec un sou, nous
avons pu aujourd'hui réaliser une petite,
ohl bien petite fortune...

— Et c'est tant mieux, oui, tant
mieux, parce que, supposez qu'un vol se
soit commis dans les environs, qu'on ait
dévalisé quelques secrétaires, quelques
coffres-forts, qu'est-ce qui empêcherait
qu'on ne dise : « C'est Persillard et Jac-
tain qui ont fait le coup !»

— Allons donc! fit Jactain , nous

sommes connus!... Nous sommes d hon-
nêtes gens... Personne ne le croirait...

— Possible 1 Possible ! Honnêtes, oui,
vous l'avez toujours été, quoique le
vagabondage...

— Faut pas dire du mal du vagabon-
dage, gendarme, fit Persillard avee
noblesse.

— Enfin, suffit... Honnêtes , oui , mais
on peut l'être jusqu'à quarante ans et
puis tout à coup cesser de l'être.

— Pas nous ! Pas nous!
— Qui sait!
— Alors, on nous accuse...
— Non, sans cela, vous 56067. déjà

Iigcttés...
— Eh bien, quoi doncT
— On s'inquiète. Du jour au lende-

main on vous a vus si complètement
changés ! Misérables à midi, riches le
soir!

— Ça ne regarde personne. Nous som-
mes tranquilles.

— Ça regarde au moins la justiee.
Jactain se mit en colère.
— La justice, je m'asseois dessus,

mon vieux. Qu'est-ce que c'est que ça,
la justice ? Pas connaître fiston. Faut pas
nous manigancer des bêtises, hein.
Qu'est-ce qu'on nous reproche ? De vivre
paisibles... C'est pas un crime... Atten-
dez, je vois bien ce qui vous amène...
moi !... Je vais préciser la chose...
Répondez, vous deux... Vous n'êtes pas
méchants, et nous n'avons, nous autres,
jamais eu peur.de vos sabres et de vos
revolvers. Répondez. A-t-on comnriff un
assassinat dans les environs?

Bibliothèque à vendre
Géosrraphie universelle de Reclus, 19 volumes. — Dictionnaire; Larive et Fleury.

_ Science illustrée — La vie des animaux de Brehm. — Albums illustrés. — Revue
Suisse, 1850 à 1863! - Bibliothèsrae universelle, 1884 à 1890. - Fduflles d'hygiène et
Rameau de Sapin, 18S0 k 1897. — Anciens almanachs. — Publications périodiques et
ouvrages r eligieux, littéraires et scientifiques, etc., etc. — S'adresser pour tous ren-
seignements en l'Etude du notaire Ed. Petitpierre, -paneheura n» 8.

Pièges
automés, pour la destraction des
renards, fouines, blaireaux, loutres,
etc. , au prix da catalogue, de
la Manufacture française
d'armes de Saint-Etienne,
er CHOIX COUPLET JHJ

FUMÉES ASPHYXIANTES
d'un effet certain contre les re-
nards.

CH. PETITPIERRE <fc FILS
EN VILLE

—vCag-asiii. d.'arxxi.es

^MEV/tô  Bijouterie - Orfèvrerie*
iPSilP Horlogerie - Pendulerie

V A.JOBHV
Maison du Grand Hôtel du Lac

NEUCHATEL

VERMOUTH
de TURIN, 1" qualité

X sfTi me%J verre compris .
Le litre vide est repris à MO ets.

Au magasin de comestibles
SEIUïET A. FIU9

8. TUS des Epanchenrs. 8 

iiii & lier
ESTBEPKEIEVBS

Neuchâtel

Pierrs jaune d'Hauteriye
Carrière des Longschamps

PIERRE OE TAILLE ET MAÇONNERIE
de premier choix

OUTILLAGE PERFECTIONNÉ
PROMPTES LIVRAISONS 

Excellent piano ce Tranchant ))
k vendre. Prix d'occasion.

S'informer du n» 190 au bureau du
journal. 

MANUFACTURE «t COMMERCE

P I A N O S
GRAND ET BEAU CHOIX

pour la vente et la location,

MAGASIN _._ PLTJB QB.ND
•t It misai assorti du canton

RM Pourtalès n0' 9 «t 11, 1" étag*
Pria modéré *. - Facilités de paiement.

Sa recommande,

HUGO-E. JACOBI
NBUCHATBL 

Voiture de côté
à choix sur denx, en excellent état, à
vendre, ainsi qu'an char nenf verni,
essieux en fer 16 lignes, avec mécanique
derrière.

Même adresse on prendrait un ap-
prenti maréchal ferrant et un apprenti
forgeron-carrossier. S'adresser k M. Fritz
Tarin, maréchal, Môtiers-Travers.

IvIIEIi
Beau MIEL coulé, du pays, garanti pur

â 1 f  r. le pot
(Les pots vides sont repris à 20 cts.)

An MAGASIN DK COMïSTIBLïS

fiHEKNTET A. FILS
8, Bus dw Ipanohrari. 8 

f ll fttffl 1 de 4 ans, docile et bon
\*AM iJ& V <*_• ponr le trait et la course,
à vendre.

A la même adresse, un excellent chien
de garde.

S'adr. à M. Jsan Schaker, à Bottes près
Boudevilliers.

JAMES AT TINGEF
Li-rairie-Fapereris — Neuchâtel

Séverine. Vers la lumière 3.51
D' Sollier, Le problème de la mémoiri

3.7S
De Menthon, 22 mois de campagne au

tonr du monde 3.5(
Bheldon, Un miracle 2

^
5(

OCCASION
Potager n» 12, usagé, en bon état , i

vendre. S'adr. faubourg Hôpital 68, au !••
k gauche.

Avis anjrablic
La Boucherie-charcuterie neuchàteloise

Tertre 8, est ouverte. Mesdames les mé
nagères y trouveront toujours des vian
des de première qualité, telles que bœif
veau, porc, mouton, ainsi que de h
bonne charcuterie de campagne.

Se recommande,
HDBM Jaqaef , boucher.

Tons les jours

Morue dessalée
An Magasin de Comestibles

SEINET & FILS
8, Bne des Epanchenrs, 8

A vendre une bille et quelques grosses
branches de noyer. S'adresser Etude
DaPasquier, rue du Musée 4.

Cârê le Ci jHfii
Prochainement mise en bouteilles de

vin blanc sur Iles Nenehatel 1899,
Vin blane 1898, non sur lies, 1» choix,
en fûts on en bouteilles. Vin ronge
Nenehatel 1897, en bouteilles. Vis
ronge de table Maçon.

Bureau rue du Coq d Inde 20.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande a acheter une petite

maison
avec grands dégagements attenants, soit
champs ou grève an bord du lac de
Neuchâtel. Offres sous Yc 615 C à Haa-
senstein & Vogler. Chaux-de-Fonds.

On demande a acheter, à Pesenx, Ssr-
rières ou Auvernier, un terrain de 2 ou-
vriers environ, ayant issue sur chemin
pnblic. Adresser offres et prix sous M18C
au bureau de la Feuille d'avis de Neu-
châtel.

ON DEMANDE
* reprendre ou k s'intéresser a un
commerce de dragaerle, dans une ville
de la Suisse romande. — S'adresser sous
Do 1812 L à Haasenstein & Vogler, Lau-
sanne.

APPARTEMENTS A LOUER
A loner, à Marin , joli appartement

de trois pièces ; jardin. — Situation tran-
quille. S'adr. Étude «S. Etter, notaire,
Place-d'Armes 6.

A louer pour Saint-Jean, un apparte-
ment soigné, de quatre pièces, enisine,
chambre de bonne, vérandah, belles dé-
pendances, jardin d'agrément. Eau. gaz
et électricité. S'adresser pour le visiter a
Comba Bordl 7, au l|r .

A loner tont de snite nn bel
appartement e*ltné an fau -
bourg de l'Hôpital 34, com-
prenant cinq belles ebambres ,
caves et dépendances. S'adres-
ser a M. Paul Reuter, négo-
ciant, & Neuchâtel. 9114

_LXTGrAJVO
A louer, au bord du lac de

Lugano , % villas sans ou avec
meubles , l'une de 4 chambres ,
cuisine , etc., l' autre de 6 cham-
bres, cuisine , etc. Toutes les
deux environnées de belles pro-
menades particulièreset , àcause
de leur situation élevée , à l'abri
de l'évaporation du lac. Pers-
pective magnifique et jouissant
du soleil pendant tout le prin-
temps. Offres à J 662 0 Haasen-
stein & Vogler, Lugano.

A LOUEE
pour Saint-Jean, un beau logement de
4 chambres, dont une avec balcon, cui-
sine et dépendances. Buanderie, séchoir
et jardin. Vue superbs. S'adr. Comba-
Borel 1, au rez-de chaussée.

Beau premier étage, avec
balcon, à loner dès mainte-
nant. S'adresser Etude Etter,
notaire, place d'Armes 6.

Ponr époque à convenir, k loner an
«entre de la ville, nn appartement de
qnatro chambres et dépendances. Prix :
850 francs.

S'adresser Etade Ed. Petitpierre,
notaire, rue des Epanchenrs 8.

A loner, ponr St-Jean 1900,
an quat des Alpes, deux beaux
logements. Ean. gaz électri -
cité, Tue gplendide. S'adr. a
l'étude des notaires Guyot de
Dnbied.

Rue de l'Industrie
Deux appartements de trois chambres,

un dit de cinq chambres, disponibles dès
maintenant ; no dit de six chambres, dès
le 24 janvier courant.

Etnde Ed. Petitpierre, notaire,
rue des Epancheurs 8.

lu Landeron [t^Tt̂ îune dame distinguée et seule.
S'informer du n» 188 au bureau de la

Feuille d'avis.

Boudry
Appartement de 3 pièces, dépendances

et jardin, disponible pour le 1« mai 1900.
S'adresser a 6. Habschmied, à Boudry.

AUVERNIER
Appartement de quatre pièces, dépen-

dances et jardin, disponible à convenance;
un dit pour le 24 juin 1900. — Etnde
Ed. Petitpierre, notaire, rue des
Epanchenrs 8.

J011 lOgCDQCni dépendant. S'adr.
Beaux-Arts 13 2-« étage. 

Route de la Cote
Appartements de trois pièces et dépen-

dances, bains, jardin, disponibles dès
maintenant. Belle situation. — Etade
Ed. Petitpierre, notaire, rue des
Epanchenrs 8. 

Logement! confortables de
3 pièces, belle cuisine, jardin,
a louer près de la gare du
Vanseyon. — Etude G. Etter,
notaire, Place- d'Armes 8.

A remettre un petit logement d'une
chambre, cuisine et dépendances, pour
fin mars ou pins tôt , si on le désire.

S'adresser à la pharmacie Zintgraff , à
Saint-Biaise .

BEAUX-ARTS
Ponr Saint-Jean, appartement de

quatre pièces dans maison d'ordre. Etade
Ed. Petitpierre, notaire, rne des
Epanchenrs 8.

A louer immédiatement, aux Fahys,
logement de trois chambres, cuisine et
dépendances. Prix 4Î0 fr. par an. S'adr.
Etude Meckenatoclc «S Uentter, rue
de l'Hôpital 2. 

Joli petit logement ponr dîme seule.
Epicerie Borel, rue St-Miurice .

A louer, tout de suite ou pour Saint-
' Jean, nn beau k germent de cinq pièces,

rue Pourtalès. S'adresser étude E. Bon-
jour, notaire, Saint-Honoré 2. H 778 N

CHAMBRES A LOUER
.Tjlie chambre meublée k loner, an so-

leil, se chauffant et indépendante. S'adr.
Concert 6, an 2°">. 

Chambre meublée indépendante, à deux
fenêtres, place du Marché 2, 1".

Belle grande chambre meublée, I
loner, rne Coulon 10, rez-de chaussée.

Belle chambre meublée, exposée au
soleil , balcon, avec pension soignée. —
S'adresser Beaux-Arts 3, 3«™ étage.

Chambre meublée, indépendante, an
soleil . S'adresser E. Robert, rue de l'Hô
pital 2. 

Chambre meublée, au soleil. Belle vue,
Cassardes 11. 

Chambre à louer ponr un coucheur
rangé. Treille 4, 3m«. 

Belle chambre menblée pour messieurs.
Sablons 5, 3me, à ganche.

Belle chambre meublée. Piace-d'Armes,
n° 5. au premier, à gauche.

Chambre meublée, rue des Beaux-Arts
n° 5, 1" étage. 

Chambre» menbléesi vis à-vis du
Jardin anglais, rue Coulon 2, rez de-cb.

A un 1" étage, belle grande chambre
au soleil.

S'infjrmer du n° 137 au bureau de la
Feuille d'avis.

LOCATIONS DIVERSES
A louer nne vigne de 8 '/s ouvriers,

avt e Jardin ce 258 m3. S'adresser
E ude G. Etier. notaire, PJace-d'Armes 6.

Bureaux à louer
Deux belles et vastes pièces, au soleil,

rez-de-chaussée , indépendantes et conti-
gûes, à louer tont de suite ou ponr Saint-
Jean. S'adresser rne des Beaux-Arts 15,
an 1" étage.

ON DEMANDE A LOUER

On cherche
pour le mois d'avril on plus tard, nu
appartement de 4 ou 5 pièces, avec jar-
din, si possible en-dessus ou hors de la
ville. Une petite maison bien abritée con-
viendrait. Offres sous H B 196 au bnreau
de la Feuille d'avis.

Oi demande, pour an ménage soig»é
de trois personnes,

nn joli petit logement
de deux pièces, en ville. Adresser le-
offres sons P. R. 200 an bureau de U
Feaille d'avis. 

Ou cherche, dans une honorable famillt
de la ville, chambre et pension, pour m
brave jeune homme d'une bonne famille
qui fréquentera l'Ecole de commerce.

Adresser les offres it If. H (î erber-H eld
k Berthoud.

Jenne employé cherche ponr tout di
suite, belle

chambre et pension
Offres sous N 561 G, a Haasenstein i

Vogler, Nenehatel. 
On demande à louer pour le 24 mars,

à Peseux ou aux environs, po«r six
mois, nn petit logement de denx cham-
bres et enisine , bien situé. Adresser les
offres sous M B 199, au bureau de la
Feuille d'avis.
_vaHm_w_w_*__m_m_m_m_m___________»__

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille cherche place pont
tont de snite , dans nn tèiel , comme
femme de chambre on fille de salle. —
S'sdresser à M. Siebenmann , Vereinho'/.,1
Grosaffoltern (Berne).

Une personne s'offre comme rempla-
çante dans les petits ménages et se re-
commande poor des raccomm sdsges.
S'adi esser Tertre 18 

Une jeune fille cherche pla-e dans nn
ménage pour tout faire. — S'adresser à
Frieda Schreier , Gais - Btthlehem aat
Erlacb, Berne.

Offre de service
Une jenne fille , Zuricoise , âgée de 18

ans, cherche à se placer dans une fa-
mille, pour aider dans le ménage, aves
peu de gage, mais avec occasion d'ap-
prendre la langue française.

S'informer du n» 207 au bureau de la
Feuille d'avis.

Une jaune fille sachant coire et con-
naissant tous les travaux d'un ménage,
demande place, pour les premiers jours
de mars, dans le centra de la ville. Bons
certi fi cats. S'informer dn n» 2C8 au lu-
rean de la Feuille.

Une bonre cuisinière cherche place
tont de suite comme remplaçante ou pour
faire des ménages; irait aussi pour laver
et récurer. Epancheurs n° 11, au S"", k
droite.

Volontaire
O désire placer comme volontaire dans

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

S'adresser sous G. M., bure au postal,
Bôle près Neuchâtel.

Une bonne famille du canton de Bsrne
désire placer une jeune fille de 16 ans,
dans nne bonne famille de la Suisse fran-
çaise, pour aider .à la maîtresse de mai-
son, avec occasion d'apprendre le fran-
çais. S'adresser a M. Jean Notz , agricul-
teur, à Mittelbâusern, près Berne.

On désire placer dans nne bonne fa-
mille nne jsnne fille de 15 ans, ponr ai-
der an ménage. S'adresser à P. Yuarncz,
Hôtel des postes, Neuchâtel.

Ur.e jeune fille cherche place pour faire
nn ménage, dans nne famille sans enfant
à Nenehatel. S'adresser à M» Elise An-
drès, Murist près Estavayer le-Lac (Fri-
bourg^ 

Une femme de chambre, cherche k se
placer pour le 15 avril , dans nne famille
pas trop nombreuse. S'informer du n* 201
an bnreau du journal.

PLACES DE DOMESTIQUES

Ou demande, pour le l,r mars ou pins
tard, nne cuisinière propre et active, et
connaissant tous les travaux du ménage.

Adresser les offres et certificats rue
des Poteanx 2, 3">« étage.

56 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAR JULES MARY

Mais bientôt renaissaient les terreurs
des deux compagnons. Et ils purent
croire que les gendarmes avaient choisi
le premier préteste venu pour s'intro-
duire chez eux, lorsqu'ils les entendirent
leur adresser certaines questions assez
indiscrètes sur leur installation, sur leur
genre de vie...

En les retenant et en les invitant à
boire, est-ce qu'ils n'étaient pas tombés
dans le piège qu'on leur tendait? Est-ce
qu'ils ne s'étaient pas jetés dans la
gueule du loup?

— Vous ne travaillez plus à l'Aiguil-
lette ?

— Non...
— La besogne était dure, hein? Faut

être pris jeune pour piocher à la veine.
— Ce n'était pas notre partie, non

plus...
— Votre partie ?
— Oui, nous avons fait un peu de

tout. Oh! nous ne sommes pas mala-
droits... Mais ce que nous aimons par-
dessus tout, c'est le jardinage...

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas traite avec la Société des gens de Lettres.

DIAÎTE-LA-PALE

— Nous avions quelques économies,
fît modestement Jactain, ainsi interpellé.

— Gagnées comment?
— Oh ! accumulées à force de priva-

tions... et depuis bien des années et des
années... Nous les ferons durer le plus
longtemps possible et si la saison pro-
chaine est bonne, si le printemps n'est
pas pluvieux...

Jactain se retourna sur sa chaise,
gêné.

Un gendarme se levait et se dirigeait
vers la pièce voisine d'où s'échappait un
succulent parfum de cuisine appétis-
sante.

Le gendarme huma l'air.
— Mazette ! voilà un canard qui ris-

sole à la broche et qui promet un succu-
lent déjeûner...

— A votre service, mon brave, dit
Jactain... si vous voulez partager notre
repas?

— Merci, merci... Mais à ce compte-
là, si vous mangez des canards ou des
poulets tous les jours, elles fileront vite,
les économies.

— Eh bien, nous trouverons du
crédit.

— Pas sûr !
— Alors nous liquiderons.
Ils se turent. Evidemment — cela

maintenant leur sautait aux yeux — les
gendarmes étaient envoyés auprès d'eux
pour tâcher d'apprendre d'où venait l'ar-
gent qu'on avait vu entre leurs mains.

La justice s'en préoccupait.
L'un des gendarmes manifesta claire-

— Voilà pourquoi nous avons loué |
cette maison. j

Le jardin est superbe, comme vous i
avez vu. Le terrain est excellent et les j
arbres fruitiers sont nombreux. Nous
espérjns bien que ça nous rapportera de
quoi vivre.

— Pas cette année, du moins, car il
ne reste point de fruit et quant aux légu-
mes, je n'ai guère aperçu que quelques
mauvais choux à demi pourris dont vous
ne trouverez pas la vente, assurément.

— Ah ! vous avez raison, l'année est
sacrifiée, mais nous regagnerons ça l'an
prochain.

— Nous avons même l'intention de
cultiver des légumes en primeurs. Nous :
en trouverons la vente dans les châteaux
voisins... De cette façon nous ferons
concurrence aux jardiniers de Sainte-
Enimie. j

— C'est nne idée, fit un gendarme
d'un air bon enfant... et d'autant meil-
leure que si vous ne réussissez pas la
première année, vous êtes à votre aise
et vous pourrez attendre.

Jactain et Persillard échangèrent un
regard rapide. '.

Les gendarmes y arrivaient ! Ils
avaient pris des détours, mais enfin ils
donnaient l'assaut. j

— De l'aisance? fit Persillard avec '.
surprise.

— Dam, vous ne vivez pas de l'air du
temps, comme on dit... et ce gros père
ne me semble pas jeûner tous les jours...

— Ou bien le jeûne lui réussit, fil
l'autre. t



On demande nne fille, forte et robuste,
gâchant cuire. — S'adresser faubourg de
l'Hôpital 28, 1" étage, ~ L'.i ménage de qnatre personnes, situé
au dessus de la ville, demande, penr la
commencement «le mars, une f. m me
de etu.mbre bien recommandée, connais-
sant In service et si possible la couture
et le repassage. Pear le M -tara, une
coi uière expérimentée. Bons gages. —
S'adresser arec certificats, case pastale
5734, Neuchâtel. 

Oa cherche ponr (ont de snite
une Française, parlant un peu l'alle-
mand , comme bonne auprès da deux en-
fants , âgés de 1 V» et 3 ans R ch. Wendt ,
maitre maçon et charpentier , Sagan (Si-
lésie) H1472 X

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

On demande une bravs et forte fille ,
parlant franc lis, pour aide aux travaux
d'une maison. S'informer du n» 206 au
bureau de la Feuille d'avis. 

HM IU Î V\ IH;
pour tont de suite , ponr nne laiterie, un
domestique âgé d'une trentaine d'années,
sachant soigner un chtval. S'adr. rue de
l'Hôpital 16, an magasin .

On cherche une servante, parlant fran-
çais, honnête, travailleuse, propre sur
elle et dans ses travaux. S'informer dn
n» 197 au bureau de la Feuille d'avis.

Volontaire
On demande, comme femme de cham-

bre, pour le commencement de mars,
une jeune fille sachant très bien coudre.
Gage suivant les aptitudes. S'adresser
route de la Gare 17. 

On demande, pour la fin de mars, une
personne sérieuse , aimant les enfants,
bien au courant de la couture et du ser-
vice des chambres. S'adresser, l'après
midi , chez M 1™ Chable-Barrelet, Colom-
bier; 

Une dame seule demande nne bonne
domestique connaissan t tous les travaux
d'un ménage so'gné. S'adresser le matin,
Evole 2. 
— On cherche pour tout de Guite une
jeune fille , brave et honnête, sachant
bisn faire le ménage. S'adresser au bn-
reau de la Feuille d'avis. 203

VOLONTAIRE
trouverait place dans une bonne famille
près Lucerne, ponr garder les enfants et
aider dans le ménage . Occasion d'appren-
dre l'allemand. Vie de famille. E -.rire sous
G. S. 204 su bnrean de la Feuille d'avis.

On demande , pour le 1" mars, nn do-
mestique sachant bien traire et travailler
à la campagne , nn abstinent sérieux au-
rai t la préférence. S'adrt sser à Ch» Pellet ,
au Bied , à Colombier. 

On demande tout de suite nne bonne
cuisinière. Bon gage et bon traitement
assurés. S'adresser , av« c certificats , an
bureau de la Feuille d'avis. 198
_«___m_«_m_m_w_«_an_v_f

EMPLOIS DIVERS
On cherche plusieurs bonnes Ton-

deuses, ayant servi dans de grands
magasins, pour engigemtnts durable s,
arec gage é'eré , pour tout de suite on
dès le 15 mars, de préférence des mo>
«listes. Offres avec indication du salaire
exigé et photographie , à S. Knopf ,
Berne. O H 3827

Demoiselle anglaise, 18 ans environ,
cherche place au pair dans pensionnat on
fam ille de la Suisse romande. Elle pourrait
enseiimer l'anglais , la musique et la pein-
ture Excellentes recommandations et cer-
tificats k disposition. S'adresser a H. de
Menron , pasteur k Saint Biaise. 

fOLOJTÏÎRE
Une jenne Ziricoise désire trouver

tout de suite une place dans nn maga-
sin , pour se perfectionner dans la lan-
go« française.

Pour renseignements, s'adresser à Ed.
Vautravers, Rocher SO, Nenehatel.

NOUVELLES POLITIQUES

LA GUERRE ANGLO-BOER

LA SITUATION.

L'armée du général Buller vient de
remporter un avantage considérable en.
s'emparanti du mont Hlangwane. Cette
hauteur est lit dernière, à l'est, de celles
qui forment la ligne de défense de La
Tugela. Mais, tandis que les autres se
trouvent au nord de la rivière, le mont
Hlangwane, situé un peu au sud, et plus
élevé que les hauteurs de Golenso, com-
mande à la fois le passage de La rivière
et la route de Ladysraith.

Lors de la première bataille de Go-
lenso, le général Buller avai t, en vain,
tenté dé faire occuper le mont Hlang-
wane. C'est pour n'avoir pas su prendre
cette position qu'il perdit la batailL1. La
voilà maintenant occupée par les An-
glais. Ils ne tarderont pas, sans doute, à
reprendre leur mouvement contre Lady-
smîth.

Quant aux opérations qui se poursui-
vent en ce moment dans l'est de l'Etat
d'Orange, il est impossible d'en parler
avec quelque certitude. Tout ce qu 'on
sait, c est que le général Cronjé bat en
retraite sur Blœmfontein , perdant çà et
là des voitures de muni tions ou de vi-
vres, cent cinquante jusqu 'à lundi , mais
tenant l'ennemi en respect par do nom-
breux combats d'arrière-garde. Le bruit
n'a cessé de courir pendant la soirée de
lundi à Londres que le général boer avait
subi un désastre. D'après les « Daily
News » à cinq heures trente, on annon-
çait dans les couloirs de Westminster,
que Cronjé étai t cerné. A six heures, il
était pris. M. Wyndham , sous-secrétaire
parlementaire à la guerre, lui-même
cerné, ne se laissa pas prendre. II se dé-
gagea par un habile mouvement de flanc
en déclarant que les nouvelles étaient
excellentes, mais qu'il lui était impossi-
ble d'en dire plus. Il est certain, du
moins, qu'on attend d'heure en heure,
au War office, la nouvelle de la capture
de Croujé. Pourtant, il n 'y a pas de nou-
velles depuis dimanche. D'autre part, le
général French est un peu « en l'air... »
Tout cela ne laisse pas d'inquiéter les
esprits réfléchis.

C'est encore un succès pour les An-
glais que la prise du village de Dor-
drecht, qui leur permettra de tourner les
fortes positions boers à Stormberg.

L ARMEE BOER.

Nous lisons dans une lettre particu-
lière, publiée par la « Gazette d'Alk-
maar » :

« Bien que ious les Boers soient d'ha-
biles tireurs, il n'en est pas moins vrai
que l'armée est composée, en majeure
partie, d'hommes qui n'ont jamais vu le-
feu, et qui ignorent les premiers princi-
pes de la guerre. Et il se produit néan-
moins ce fait extraordinaire, 20,000
hommes, dont une centième partie à
peine sait ce que c'est que la discipline,
manœuvrent et obéissent avec un ensem-
ble parfait.

... C'est là une des choses qui m'ont
le plus frappé. Dans les laagers, point
d'hommes ivres, point de cris, poin t de>
protestations lorsqu'il faut obéir. . Cha-
cun fai t son devoir, parce que le com-
mandant le lui dicte. Le premier jour , à
3 7s h. du matin , on crie : «En selle!*-
Et aussitôt tous les hommes sont debout ,
les chevaux sellés.

Fausse alerte. A 5 h. un veldkornet
fait le tour des tentes, criant : « Grande-
inspection des fusils 1 »

A o h. 15, nos 300 hommes étaient en
rang, avec leurs fusils et leur bandou-
lière remplie de cartouches. Ce résultat
est obtenu le plus simplement possible.
Le général David Schœman se tenai t à
quelque distance du laager, et tous nous
nous pressâmes autour de lui.. Il retira
tranquillement sa pipe de sa bouche, et
nous dit :

— Eh quoi I m'es gaillards, êtes-vou*
toqués, aujourd'hui ? Vous voilà tous
comme une horde de sauterelles autour
d'un plant de mélisse! Sur un, rang,
l'arme au pied, que je puisse voir tous
mes hommes 1

En cinq minutes, le carré était fait»
Tous les fusils étaient propres, sauf:'un
seul, dont le porteur dut avancer auprès-
du générak Là, il reçut une verte se-
monce, qui se termina par ces mots :

— Nettoyez le fusil dans la tente du
veldkornet, et pendant toute ta journée
vous couperez du bois devant toutes les
tentes.

Le pauvre bougre, le soir venu,-n 'en
pouvait plus. Lorsqu'un homme tire un
coup de fnsil sans permission, on ûui in-
flige une amende de o livres, ou bien 14
jours de garde auprès des chevaux, ou
encore, dans les cas graves, un jour de
« port de selle ». Ceci est une- punition
terrible. On attache une selle sur le dos
du malheureux, qui doit, ce jour-là,
faire les pires besognes au laager. ' » i i

... On a dit beaucoup de sottises au
sujet de .la façon de se battre des Boers.
Ce' qui est certain , c'est que là force des
Boers durant les combats ne dépasse ja-
mais celle qui fut déployée à Colenso.
Là, 3000 hemmes se battiren t; tandis que
l'armée en comptait 10,000/ Les autres
7000 étaient tranquillement assis, hors
de portée, ou bien , sur les crêtes envi-
ronnantes, examinaient les positions et
gardaient les passages. »

DE KIMBERLEY A BLŒMFONTEIN.

Le « Petit Bleu », de Bruxelles,, publie
une lettre intéressante sur le terrain qui
sépare Jacobsdal de Blœmfontein et où
opèrent en ce moment les troupes diri-
gées par lord Roberts.

De Kimberley à Blœmfontein , dit cette
lettre,, il y a 160 kilomètres. J'ai fait ce
trajet une douzaine de fois en cabriolet
de poste, et je vous assure- que, malgré
l'opinion contraire qui prévaut, la route
offre des positions magnifi ques pour la
défense.

Le maréchal Roberts, avec son train
colossal, verra les difficultés commencer
et se multiplier à mesure qu'il s'éloi-
gnera de la station du chemin dé fer de
Modder River. Il y aura encore des sur-
prises. La chaleur en février et en mars
est extrême, avec quelques-unes de ces
tourm entes de sable dont le général
French a eu un échantillon l'autre jour.

Cependant, la saison des pluies est
proche et les Anglais auront plus à
compter encore avec des rivières gros-
sies et diffi ciles à franchir et des routes
détrempées.

Les Boers vont tout faire pour couper
aux Anglais la ligne de chemin de fer de
Nsauwpoort-Colesberg, Norval's pont,
Blœmfontein , Kronstadt. Celte ligne
coupe l'Etat libre en deux, et la partie
orientale du territoire orangiste contient
tout ce qui vaut la peine d'être défendu.
Le côté occidental, le côté de Kimberley,
c'est la contrée stérile. On a, du reste,
éloigné depuis des semaines de Blœm-
fontein les archives du gouvernement,
de la banque, qu'on a mises en sûreté à
Pretoria pour le cas où Boers et Oran-
gistes, obligés d'abandon ner l'Orange et
le Natal, devraient se retrancher derrière
le Vaal.

Du côté du Natal , la fron lière du
Transvaal est si bien fortifiée par la na-
ture qu'il suffirait de quelques milliers
d'hommes pour la protéger contre toute
l'armée anglaise.

NOUVELLES DE MERCREDI MATIN.

Le généralissime lord Roberts réclame
l'envoi d'une quarantaine d'officiers.

— Les journaux considèrent que la
délivrance de Ladysmith n'est plus
qu'une question d'heures. Ils se préoc-
cupent par centre de la situation des gé->
néraux French et Roberts.

On mande de Buluwayo au « Times »
qu'un détachement de 400 hommes a at-
taqué dans la matinée du 12 des kopjes
occupés par les Boérs près de Crocodile
Pool. Les Anglais ont été repoussés avec
21 blessés, dont 2 officiers.

— Le «Times » apprend de Durban que
les Boers du Zoulouland se replient sur
Helpmakar et Dundee, laissant une pe-:
tite garnison à N'kutu*

Une j «une fille (19 ans) de la Suisse
allemande, comprenant l'anglais, et pou-
vant enseignt r l'allemand et le frac fus ,
désirerait se placer je ir le mois d'avril
on de mai dans une famille, ponr donner
des leçons aux enfants, on comme aide
de la maîtresse de maison. Pour offres et
renseignements, s'adresser à M. O -P.
Baumgartner, ancien directeur, Bischofs-
zell (Thnrgovie) ou à Neuchâtel, route de
la Cota 38. M— P. P. '

lïnû tiArcnniiA de toate morauté> con-U11C JJCraUuU C naissant la couture et le
blanchissage, trouverait emploi comme
surveillante dar s la maison de correction
du Devens s. Saint-Aubin ponr le 15 mars-
prochain. Traitement 400 fr. avec entre-
tien. Adresser les offres k la Direction,
jusqu 'au 2 mars . H 927N

La Cuisine populaire, Place dn Marché,
demande quelques demoiselles ponr ser-
vir nn repas , sameai soir 24 courant.
S'inscrire auprès de la Directrice.

APPRENTISSAGES
On demande deux apprenties repas-

seuses ; on ne donnerait pas la chambre
ni la pension. S'adresser Place-d'Armes 8,
1" étage. 

On voudrait placer
après Pâques, dans la Suisse romande,
ponr apprendre la confiserie-pâtisserie,
et en même temps la langue française ,
nn jen ce homme robuste. Prière d'adres-
ser les offres à C. Hauser , boolttger, â
Madretsch près Bienne.

PERDU OU TROUVÉ
Oublié dimanche 18 février, an Musée

des Beaux-Arts , un manchon. Le récla-
mer contre frais d'insertion.

Le jeune homme qui a pris par mé-
garde un parapluie, oublié un de ces di-
manches à l'Eglise catholique, est prié
de le rendre à la Cure.

Deux grandes seilles ont été enlevées
de la fontaine de la Place-Purry, la nnit
de samedi à dimanche. — Récompense
à qui les rapportera ou donnera rensei-
gnements rue de Flandres 1, 2m« étage.

AVIS DIVERS

Société aeiicliîtelolse [T utilité pMip
Vendredi 23 février , à 8 heures du soir

A L'AULA DE L'ACADÉMIE

CONFÉRENCE PUBLIQUE
et grat-uiite

Promenades d'un sexagénaire
par M. B. DUBOIS, pasteur

Les enfants ne sont pas admis.

Conférences de Saint-Biaise
a.u Collège

Teixcii 22 février
à 8 h. du soir

LES BORDS DU RHIN
(AVEC PROJECTIONS)

par M. le prof.  GAUCHA T

L'inspecteur des forêts
du Hm' Arrondissement

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

Toute la correspondance concernant
son service devra lui être adressé à
Arau.se, où il a installé son bnrean.

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

des forêts du 11"" arrondissement.

Jacques Kissling
Terreaux 6, 2mt étage, ee re-
commande pour la reliure de
la musique «'ouvrant très bien.

MF" Ouvrage soigné ~WE

Hôtel-Pension de la Côte
Auvernier

Anciennement A. Perrette
Kepris par CtoUlleb Slegenthaler

Ayant repris l'hôtel sus-nommé, je
viens me recommander a l'ancienne
clientèle, ainsi qu 'à tous mes amis et
connaissances et an public en général,
assurant qu'on trouvera chez moi, ontre
nn service propre, actif et empressé,
des consommations de premier
eholx.

Vins et liqueurs de première qualité,
excellente bière en bouteilles et en cho-
pines. Très bonne enisine française. Res-
tauration à tonte heure. Poisson frais.
Prix modiques, prix exceptionnels
ponr militaires.

Tons les dimanches, bonne musique.
Magnifique situation. Locaux remis à

neuf. Eclairage spécial. Téléphone.
La devise de ma maison sera : ¦ Modi-

cité des prix et qualité hors ligne sous
tous les rapports » .

Venez donc chez l'ami Siegenthaler,
qni vous recevra très bien, qui sera en-
chanté de vons satisfaire et chez qni
vons reviendrez avec vos amis et con-
naissances.

Se recommande
«ettlieh Blegenthttler.

— Pourquoi une pareille question?
— C'est bon , répondez toujours.
— Non.
— Avez-vous entendu dire que quel-

que malfaiteur ait commis un vol ?
— Non plus.
— Bon. Vous ne pouvez donc nous

soupçonner gratuitement d'un vol ou
d'un assassinat puisqu 'il n 'y a eu ni
assassinat, ni vol... Vous venez tout
simplement nous accuser d'avoir de l'ar-
gent. C'est pas un crime... Oui, nous en
avons, de l'argent... Si nous l'avions
placé dans le Panama, il ne nous en res-
terait guère, bien sûr I

— La justice vous demandera peut-
être d'où vous vient cet argent.

— Elle n'en a pas le droit !
— Elle se l'attribuera, au besoin, et

Tousserez sans doute fort embanassésde
répondre...

— Embarrassés... Eh bien ! qu'elle
nous questionne, la justice et vous ver-
rez!

— Que lui diriez-vous?
— Ce que je répondrais ?
Jactain, furieux, appuya le bout de

son index sur le coin de la paupière
droite...

— Mon œil!
Les gendarmes se mirent à rire. Us

ridèrent leurs verres. En somme, ils
n'avaient pas de mandat précis contre
les deux vagabonds. Ils se retirèrent.

(A suivre,)

Ecole de Commerce de ïeiioliâtel
La Commission de l'Ecole met au concours le poste

«rie préparateur.
Entrée en fonctions: 1" mai. Traitement annuel 2000 francs.
Adresser les offres jusqu'au 15 mars au soussigné qui four-

nira tous les renseignements nécessaires.
H 891 N Le Directeur ,

en. O-_A.II_XJ__î:

B8AI0E SALLE DES CO NFERENCES
Jeudi 3» février 1800

à 8 h. dn soir
Troisième séance de

MU SIQUE DE CHAMBRE
PROGRAMME ;

Quatuor en la majenr, op. 41,
n* 3, ponr instruments à
cordes SCHUMANN

Sonate n» 3, en ré mineur,.
op. 108, p* piano et violon BRAHMS

Trio en sol majenr , op. 1,
n° 2, pour piano, violon et
violoncelle . . . . . . BEETHOVEN

Prix dès places :
Amphithéâtre numéroté, 2 fr. 50. —

Parterre et galerie nnméi étés, 2 fr.
Tente des billets : Magasin d'instru-

ments de mnsique de H. L. Kurz, rua
St Honoré 7, et le soir de la séance à
l'entrée. H 802 N

Leçons de chant
Méthode du Conservatoire de Paris.

Leçons de piano,mandoline et guitare.
Elise Huguenin , rne du Cancert 4, vis-à-
vis de l'Hotel-de-Ville. 

LOTERIE BACHELIN
Il reste encore nn certain nombre de

billets en vente dans les magasins ci-
dessous :

W. Sandoz , éditeur de musique.
"Venve Guyot r librairie.
Delachaux & Niestlô.
Ch. Petitpierre & FJIS.
Albert Petitpierre.
Librairie James Attiugèr.

Tir agi de la 1" série :
Commencement de mars prochain.

Prix du billet : 1 franc. 

Anla Je Miie. tocMtel
Vendredi 23 Février 1900

à 5 h. dn soir

Causerie littéraire
DE

M. ELIB TAUXE
Professeur de diction

L'ART
e
THÉATRA L

Conseils aux comédiens amateurs

_?_ai2_; D'EttPTIEWÉE : Z IfE?..
Pensionnats 50 cent.

Location : Magasin de mnsiqne M.
Sandoz-OLehmann, et le soir à l'entrée
de la salle. 

~1?ICHAM5E
Une bonne famille de l'Emmenthal

cherche à placer son fils, âgé de 16 ans,
en échange d'nn garçon dn même âge,
de préférence à la campagne, pour ap-
prendre la langue S'informer du n» 209
au burean de la Feuille d'avis.

On offre de représenter
à Paris une fabrique d'horlogerie suisse.
On déposerait an besoin nn c rationne-
ment. Ecrire à V. Ludin «fc fils, hor-
logers brevetés, rne Pastourelle 8,
Paris. H 680 F

ÉCHANGE
On désire placer nne jeun» fille de 15

ans, ponr apprendre la langue française,
en échange d'nne jenne fille du même
âge environ, où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue allemande. S'adr.
a M. Robsrt Wichner, conducteur de
locomotive, Hnttwil. 

Leçons de zlther , mandoline et guitare
Mu« MURISET, faubourg de l'Hôpital 11.

6QM.0CAT.0M8 & AVIS DE SOCIÉTÉS
Grande Salle dn fiàtîment àe ronion Cbratienne

Bne da Château 18

JEUDI 22 FÉVRIER
à 8'/* h. dn soir

CONFÉRENCE PUBLIQUE
et cj-ra.tm.it©

(les d-anaes sont iswltées)
donnée par

X. 5. DOUTEBBANDE , puteur aux Eplatorw

LE BEAU EN LITTERATURE
autrefois et aujourd'hui

(Une collecte sera faite k l'issue en
faveur de l'Union Chrétienne).

Société ta Sciences natarelles
SÉANCE dn jeudi 22 février 1900

à 8 henres du soir, à l'Académie.
ORDRE DD JOUR :

M. le Dr Fûhrman n : Les animaux
pélagiques dn lac de Neuchâtel (Snite).

EGLISE NATIONALE
Cantiques pour le culte du dimanche 25

février :
Canliqces 121 et 129. 

Société fédérale Je Sous-Officiers
Section de Neuchâtel '

ASSEMBLEÏ~6ÉNfME
©rdâ__aire

Vendredi 28 février 1900
à 8 Va h. du soir

au local Café Strauss, 1»' étage
Le Comité.

Société immobilière du Secours
MM. les actionnaires sont informés que

le dividende de l'exercice 1899 a été
fixé par l'assemblée générale du 16 fé-
vrier à fr. 30.— par action, payables
dès ce jour , contre remise du coupon
n» 9, chez MM. DuPasquier, Mcntmollin
& Cie.

Promesses de mariages.
Oscar - Armand Walther, agriculteur,

Bernois, à Cressier, et Ottilie-I ia Yachet,
tailleuse, Française, à Neuchâtel.

Charles Emile Ryter, chauffeur , Bernois,
et Maria Flnckiger, repasseuse, Bernoise,
les deux à Neuchâtel.

Naissance».
19. René-Paul-Achille, à Paul-Auguste

Meylan, factenr-postal, et à Berthi née
Vuille.

20. Fernand-L'ion , a Emile Binggeli,
conducteur de chemin de fer, et à Rosa-
Berthe née Jacot.

Décès.
20. Edmond , fils de César Treyvand,

négociant, et ue Beitba née Enz , né le
27 juillet 1898.

£TftT -Sim 8E tjEUCHATEl



NOUVELLES SUISSES

Affaire de Wallenstadt. — Notre dé-
pêche d'hier ne donnait pas les noms des
officiers punis pour le traitement infligé
à leurs subordonnés et dévoilé par un
sous-officier genevois dans les journaux.
On connaît la punition , voici les noms
de ceux qu'elle atteint : major Karl Egli,
capitaines de Preux et Boletti, lieute-
nants Helbling et Muller.

Militaire. — Le Conseil fédéral a dé-
crété les nominations et déplacements
suivants :

Le lieutenant-colonel Louis Grenier, à
Lausanne, est nommé colonel d'infante-
rie ; le capitaine des troupes sanitaires
Eug. Bourquin , à la Chaux-de-Fonds, de
l'ambulance 7, est nommé médecin en
ehef de l'arrondissement territorial I; le
capitaine des troupes sanitaires Ernest
MiévillC) à St-Imier, de l'ambulance 6,
•st nommé médecin en ehef de l'arron-
dissement territorial III ; le capitaine
des troupes sanitaires Georges Sandoz, à
Neuchâtel, de la section d'hôpital 1, est
nommé médecin en chef de l'arrondisse-
ment territorial II. "B-s-MH-S ̂ ^

VÀUD. — Mardi après midi a eu lieu
la mise des vins que l'Etat de Fribourg
a récoltés en 1899 dan s ses vignes de
Javerges, d'Ogoz et d'Epesses. Pour le
Faverges (30,830 litres) les prix ont été,
pour le blanc de 51 Vj a 80 c, pour le
rouge, 45 c, pour les lies 23 72 c.

Pour l'Ogoz (21,450 litres) les prix
ont été pour le blanc de 58 à 71 c. ; pour
le rouge 41 Va c- ! Pour les lies 18 Vj c.
Pour l'Epesses, les prix ont varié de 50 à
63 c.

— Dn incendie, dont on ignore la
cause exacte et qu 'on suppose dû à un
court-circuit, a éclaté peu après minuit,
mercredi matin , dans les dépendances de
l'usine delà Société électrique de Vevey-
Montreux. Le feu a pu être rapidement
maîtrisé; cependant les dégâts sont con-
sidérables. Toutefois, les machines et
installations électriques sont indemnes
«t l'exploitation ne souffrira pas de cet
aceident.

dossier de l'enquête, a prononcé qu'il n'y
avait pas lieu à suivre contre elles, -g _)

Les objets soustraits comprenaient une
pièce d'or de 20 fr. , de là menue-mon-
naie, montre or, chaîne, jumelles, mé-
daillon, épingle, parures, broches, etc.,
le tout estimé à 1639 fr.

Quand M. le procureur interroge l'ac-
cusé, il dit qu 'ayant besoin d'argent, il
en demanda à la Chambre tutélaire où il
essuya un refus et raconte qu'en 1898 il
perdit sa mère et son père ; c'est dès lors
que sa conduite s'aggrave.

Les témoins relatent les faits énumé-
rés ci-haut. A noter deux enfants âgés
de douze ans à peu près qui étonnent
l'auditoire par leurs dépositions, car ils
répondent sans émotion et correctement.

Le procureur général estime que le
prévenu a agi avec discernement ; ses ré-
ponses très nettes au cours de l'instruc-
tion et à la cour d'assises, le prouvent.
C, après le vol, va boire, comme il l'a dit,
pour chasser les « bleus », donc il savait
ce qu 'il faisait. Il devra en conséquence
subir sa peine dans la maison discipli-
naire d'Aarbourg.

La défense présentée par M. Jean Mon-
tandon , avocat à Boudry, est très ins-
tructive et surtout dès le début, très sen-
timentale. Cosandier, privé de parents et
délaissé, a suivi ses penchants.

Trois questions sont posées au jury :
i. Est-il constant que l'accusé a frau-

duleusement soustrait les objets de va-
leur et la pièce de 20 fr. — Réponse
oui.

2. L'accusé a-t-il agi avec discerne-
ment — Réponse oui.

3. L'accusé est-il coupable. — Réponse
oui.

La cour condamne Paul Cosandier à
18 mois d'emprisonnement dont à dé-
duire 73 jours de prison préventive su-
bie, 5 ans de privation de ses droits ci-
viques et 376 fr. 35 de dépens, frais
ultérieurs réservés. Audience levée a
midi.

L'audience est reprise à 2 '/a h- du
soir.

Le huis-clos complet est prononcé sur
les débats de cette après-midi durant les-
quels comparaissent trois femmes préve-
nues de manœuvres abortives. Une
vingtaine de témoins sont entendus.

La principale accusée est défendue par
M. Renaud; les deux autres par MM.
Jeanhenry et Roulet.

Ensuite du verdict du jury, la cour
condamne la première à aix-huit mois
de réclusion et aux frais et ordonne la
libération de ses co-accusées.

Théâtre. — Il faut attribuer le man-
que de spectateurs à la représentation
de « Carmen » , hier soir au théâtre, aux
nombreuses soirées qui, sans interrup-
tions, se succèdent à Neuchâtel, car la
direction de la troupe de la Cbaux-de-
Fonds ne néglige rien pour contenter son
public.

Elle consacre tous ses soins au choix
de bons acteurs, elle fait venir du dehors
des artistes de talent , et malgré cela le
théâtre ne voit pas les spectateurs accou-
rir en foule.

C'est dommage, car le chef-d'œuvre
de Bizet a été fort bien rendu par MM.
Merly, Faure et Durand , secondés avec
distinction par Mlles Homberg et de Vé-
rine, ainsi que par toute la troupe. D.

Tempérance. — La Croix-Bleue de
notre ville organise pour le 1er mars
une soirée-thé avec concert , qui aura
lieu à la Grande Salle des Conférences.
Les productions d'un chœur mixte et
d'une musique de tempérance y alterne-
ront avec de très courtes allocutions des
orateurs de la Société.

Quelle bonne occasion pour les per-
sonnes qui voudraient amener à la Croix-
Bleue des connaissances sujettes à la
boisson , de le faire en leur donnant une
carte d'entrée et en allant s'asseoir ù
leur côté pour les mettre à l'aise !

tués et 12 blessés. Dans la matinée de
dimanche, les Anglais ont recommencé
le bombardement contre les Boers.

Le général ajoute que les troupes du
commandant Ferreira n'étaient pas assez
nombreuses pour empêcher la cavalerie
anglaise d'entrer i Kimberley.

Londres, 21 février.
Au War office, on déclare que l'on

croit que le bruit de la délivrance de La-
dysmith est dénué de fondements.

i Paris, 21 février.
On télégraphie de Londres au « Temps » :

On apprend de bonne source que le gé-
néral Buller a signalé au War office un
mouvement considérable des troupes fé-
dérales de la Natalie dans l'Etat libre.
La nouvelle, transmise à Kimberley, a
dû parvenir à lord Roberts par une esta-
fette, le généralissime n 'ayant pas relié
sa base par le télégraphe de campagne.

Dans les cercles militaires, on consi-
dère comme manqu é le double objectif
de lord Roberts : l'écrasement de Cronjé
et le raid sur Blœmfontein.

Suivant l'opinion générale, un enga-
gement sérieux n'aura pas lieu de ce
côté avant la fin de la semaine.

Londres, 21 février.
Le War office ommunique une dépêche

de lord Roberts, du camp de Paarde-
berg, 21 février, annonçant que les gé-
néraux Knox et Macdonald ont été bles-
sés dans les combats du 16 au 18, près
de Paardeberg. On n'a pas d'autres dé-
tails sûr ces combats.

— Une dépêche du général Buller , du
camp de Chieveley, 21 février, annonce
que cinq divisions ont traversé la Tugela
aujourd'hui , mercredi, sur un pont de
bateaux et mis en fuite l'arrière-garde
ennemie. Dn canon de marine a réduit
au silence les canons Boers.

Pretoria, 20 février.
Le commandant Stein annonce qu 'il a

repoussé le 19 et le 20, près de Koodoos-
rand , les Anglais, qui tentaient de cer-
ner le général Cronjé. Dn Boer a été tué,
un autre blessé-

Le général Dewet a pris d'assaut di-
manche plusieurs kopjes occupés par les
Anglais aux environs de Paardeberg et
de Koodoosrand. Les Anglais ont aban-
donné leurs morts et leurs blessés ainsi
que 40 prisonniers.

(SBHVîCE SPéCIAL DS LA. Feuille d'Avis?

Genève, 22 février.
Le Grand Conseil a voté hier le projet

autorisant la ville de Genève a contrac-
ter un emprunt de 10 millions.

M. Rutty, démocrate, questionne le
Conseil d'Etat à propos de l'évasion de
deux détenus de la prison de l'Evêché.

M. Vincent répond: une enquête est
ouverte, les négligences seront punies.
Le Conseil d'Etat répondra en détail
dans une prochaine séance.

Montreux , 22 février.
Les dégâts causés par l'incendie de la

nuit avant-dernière sont importants. Les
ateliers de tôlerie, de bobinage et de
menuiserie sont dévastés et présentent
un aspect lamentable. Plusieurs trans-
formateurs sont totalement abîmés; le
moteur de la scie circulaire est détruit ;
plusieurs pièces de rechange du tram-
way sont endommagées.

Une forte partie de bois de menui-
serie, qui se trouvait au séchoir, a été
détruite par les flammes.

Paris, 22 février.
Daus l'affaire Marcel Habert , le réqui-

sitoire sera prononcé aujourd'hui.
Berlin , 22 février.

Le Reichstag a adopté en première
lecture, malgré l'opposition du chance-
lier de l'empire, la proposition Winterer
et consorts demandant la suppression du
paragraphe dit de la dictature pour l'Al-
sace-Lorraine. Eu deuxième lecture, il
n'y aura pas de discussion.

Cologne , 22 février.
La « Gazette de Cologne » apprend de

Constantinople que le sultan n'a encore
publié aucun iradé sur la construction
des voies ferrées désirées par la Russie.

Celle-ci veut empêcher la construction
de tout chemin de fer fa cilitant le trans-
port des troupes de l'intérieur à la fron-
tière, en particulier d'Angora à Siwas
et Erzeroum.

Paris, 22 février.
Le « Petit Temps » publie une dépêche

de New-York à la « Saint-James Gazette»
disant que le vapeur anglais «Restornel»
portant 3000 tonnes de grains, pour le
sud de l'Afrique, a coulé subitement
dans la rivière Delaware.

Les Anglais accusent de ce sinistre un
agent boer qui se trouvait à bord. Le
capitaine était alors à terre et il a dès
lors disparu.

Washington , 22 février.
Répondant à une question à la Cham-

bre, M. Hay a formellement nié l'exis-
tence d'une alliance secrète avec l'An-
gleterre, ainsi que d'alliances quelcon-
ques avec d'autres pays.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Grande Brasserie de la Métropole
OE SOU? A 8 */, HKURBS

Grande représentation d'adieux
Juillet par IN célébra tlornit ¦usina

P EP I TO S
qni ont obtenu un immense succès pen-dant les quelques représentations qu'ilsont données à la Brasserie de la Métro-pole.

2 dames S messiew.

France
Dans l'audience de mardi de la haute

•our, le président interroge M. Marcel
Habert. Celui-ci proteste contre le refus
de délivrer un sauf-conduit à Déroulède
pour venir déposer. Il rappelle qu'il a
été acquitté par la cour d'assises pour
l'affaire de Reuilly, et ajoute que les di-
verses manifestations de l'année dernière
n'ont nullement été préparées. Il n'a ja-
mais existé, dit-il, d'entente entre Dé-
roulède et les royalistes; les membres de
la Ligue des patriotes sont républicains.

M. Habert expose longuement ses théo-
ries républicaines et plébiscitaires. Il
fait allusion à l'abandon de Fachoda , à
la conquête de Cuba et des Philippines
et à la guerre sud-africaine. L'audience
est suspendue.

On entend quelques témoins, qui dépo-
sent sur la présence de M. Habert dans
diverses manifestations. L'audience est
renvoyée au lendemain.

Italie
A la Cbambre, le ministre du trésor,

répondant à une question , dit que les re-
cettes des sept derniers mois ont donné
une augmentation de 24 millions par
rapport à l'exercice précédent. Il estime
que, jusqu'à la fin de l'année, il y aura
30 millions d'excédent. Le budget suf-
fira à couvrir les dépenses de la guerre
«t de la marine.

Répondan t à M. Luzatti , le ministre
relève les bonnes conditions actuelles du
trésor. Aujourd'hui, après tous les paye-
ments, il reste une disponibilité de 20
millions en or. Le programme financier
du gouvernement ne prévoit pas d'aug-
mentation ' des charges des contribua-
bles. Le ministre conclut que l'équilibi e
du budget est assuré et la volonté du
gouvernement est de maintenir cet équi-
libre.

À la population dn caoton de Nencbàtel
Les journaux ont annoncé récemment

la constitution d'un comité cantonal
pour l'érection d'un monument à notre
regretté concitoy en Numa Droz.

Ce comité s'est mis à l'œuvre en pro-
voquant la formation de comités de dis-
trict, chai gés de nommer leur représen-
tant au comité cantonal et de désigner
un correspondant dans chacune de nos
localités.

Fidèles interprètes du sentiment una-
nime, nous voulions une organisation
qui permît à chacun de prendre part au
témoignage de respect et de reconnais-
sance que nous devons à l'illustre citoyen
dont notre pays déplore la perte préma-
turée.

Il importe en effe t que l'hommage que
nous nous apprêtons à rendre à Numa
Droz soit un hommage national, auquel
la population de notre canton sera appe-
lée à contribuer en premier lieu.

La vie de Numa Droz mérite plus en-
core que celle d'aucun des autres hom-
mes sortis de nos rangs d'être proposée
en exemple à tous les citoyens et à la jeu-
nesse.

D'une humble condition, il s'est élevé
par un travail persévérant autan t que
par ses dons naturels aux plus hautes si-
tuations auxquelles un citoyen puisse
atteindre. . -, -

11 a fidèlement servi son pays; il en a
dirigé les destinées avec sagesse; il l'a

SANTON DE NEUCHATEL

fièrement et noblement défendu quand
une puissance étrangère a tenté d'amoin-
drir notre autonomie et notre indépen-
dance, n a mis au service de son arden t
patriotisme une éloquence dont les murs
de nos plus vastes enceintes frémissent
encore, et une plume habile à exposer
les questions politiques et sociales les
plus compliquées. A l'étranger enfin , il
a accru le bon renom de la Suisse.

Cette figure de Numa Droz mérite de
vivre parmi nous. Au lieu de sa nais-
sance doit s'élever un monument qui
fasse connaître aux générations futures,
avec les traits de Num a Droz, les émi-
nents services qu 'il a rendus à notre
pays. Ce monument sera comme un autel
élevé à l'amour de la patrie. Nos après-
venants y viendront pour entretenir le
feu sacré qui brûle dans le cœur de tout
Suisse.

Le monument Numa Droz, voilà à
quoi tendront tout d'abord nos efforts.
Puis nous chercherons à réaliser quel-
ques-unes des œuvres que l'on a propo-
sées pour honorer la mémoire de notre
grand concitoyen : notice biographique,
fonds d'école pour les élèves nécessiteux
qui méritent d'être encouragés dans
leurs études, édition populaire du cours
« d'instruction civique », toutes ces œu-
vres et d'autres encore seront l'objet
d'une étude très attentive.

La réalisation de notre programme
dépend avant tout , on le comprend, des
moyens qui seront mis à notre disposi-
tion. C'est pourquoi nous adressons un
pressant appel au patriotisme de nor con-
citoyens, les priant instamment de re-
mettre leur offrande dès qu 'il y seront
invités par le comité de leur district.

C'est une souscription nationale que
nous ouvrons, car c'est par ce moyen
démocratique que nous rendrons le
mieux hommage au plus illustre servi-
teur de la démocratie que notre pays ait
jamais produit.

Que chacun contribue au monument
Numa Droz selon la mesure de ses for-
ces, et le monument sera digne du grand
citoyen dont il perpétuera la mémoire I
Le comité cantonal du monument Numa Droz:

G. Leuba, président ; J. Breitmeyer,
Emile Robert, vice-présidents ; Ed: Clerc,
secrétaire ; J.-A. Dubois,vice-secrétaire ;
J. Calame-Colin , caissier; A. Mûnger ,
viee-caissier ; Emile Bacbmann ; W. Biol-
ley ; Aug. Monnier ; Paul Mosimann ;
Léon Muller ; Ch. Neuhaus ; Ch. Perrin ;
Cb.-F. Redard; Arnold Robert.

Béroche. — Dn généreux donateur,
M. Louis Pernod, de Gouvet, vient d'aug-
menter d'une façon sensible le Fonds
pour la création d'un hôpital à la Béro-
che par l'envoi d'un don de cinq mille
francs.

Val-de-Ruz. — La fête du premier
mars sera célébrée cette année, au Val-
de-Ruz, selon la coutume, en une seule
cérémonie réunissant tous les citoyens
du Vallon. La fête officielle aura lieu au
temple de Fontaines, suivant un pro-
gramme qui sera établi et publié au pre-
mier jour.

Brenets. — L'emprunt des Eaux de la
Commune des Brenets, de fr. 50,000,
émis au pair, intérêts 4 °/0, est souscrit,
et même bien au delà. Les souscripteurs
sont des habitants des Brenets et quel-
ques amis du dehors.

Le Conseil général a voté un crédit
spécial pour les installations d'éclairage
électrique au Temple.

CHRONIQUE LOCALE

Cour d'assises. — Séance du 21
février.

La cour se compose de MM. Fritz De-
lachaux , président, Julien Gaberel et
William Soguel , de Cernier, juges.
M. Albert Calame, procureur-général,
occupe le fauteuil du ministère public.
M. Armand Perrin est nommé chef du
]ury.

La première affaire est celle de Paul
Cosandier, né le 26 mars 1882, domici-
lié àla Chaux-de-Fonds , préven u d'avoir
à la Chaux-de-Fonds, le 11 décembre
1899, frauduleusement soustrait à l'aide
d'effraction des sommes en espèces et di-
vers objets d'horlogerie et bijouterie
pour une valeur totale supérieure à cent
francs, au préjudice de Mme Marianne
Mathey, au dit lieu.

Ce précoce malfaiteur, qui a déjà subi
sept condamnations infligées par le tri-
bunal de police, ne peut guère compter
sur la clémence du jury.

Il ressort de la plainte et du rapport
de gendarmerie qu'aux environs de qua-
tre heures du soir, le 11 décembre, la
plaignante sortit de son domicile. Or,
une de ses locataires, voulant lui faire
visite, remarqua que la serrure de la
porte du corridor était forcée et la porte
ouverte, mais une personne à l'intérieur
retin t la porte et lui dit en cherchant à
contrefaire la maîtresse du logis : « Re-
passe un peu plus tard, je me rechange »
et... « acta est fabula ».

La visiteuse retourne chez ses parents
sans attacher de l'importance à ce qui
vient de se passer, mais ses frères, des-
cendant comme elle remontai t les esca-
liers, virent un individu sortir delà mai-
son et remarquèrent, sortant de sa poche,
le manche d'un ciseau à froid ; ils eurent
la conviction que le personnage au ciseau
était Cosandier. On procède à son arres-
tation et il est constaté que l'effraction
a été faite avec un outil de même dimen-
sion que celui dont il était porteur.

La gendarmerie arrêta en outre les
nommées B. mère et fille qui paraissaient
complices de C, mais la chambre d'ac-
cusation , au vu des pièces versées au

DERNIÈRES NOUVELLES

Francfort, 21 février.
On mande de Rome à la « Gazette de

Francfort » que la cour de cassation a
décidé mardi que le décret relatif aux
mesures politiques, qui fut l'été dernier
la cause d'une obstruction acharnée,
doit être considéré comme nul et non
avenu, du moment qu'il esk soumis de
nouveau à la Chambre. On peut voir
dans cette décision une mesure prise
pour faciliter une retraite éventuelle du
gouvernement, dans le cas où il désire-
rait 'éviter, une ribuvelle obstruction de
la part des socialistes.

Valladolid , 21 février.
Dn incendie a détruit 420 maisons du

village de Àtaquiné ; on craint qu'il ne
détruise le village entier. Les pertes en
bestiaux sont énormes ; plusieurs habi-
tants, devenus fous, ont sauté dans les
ruines. Les vivres manquent. Le gou-
verneur et le ministre de l'intérieur se
sont rendus sur les lieux.

Londres, 21 février.
Pendant une réunion du conseil muni-

cipal de Windsor, le président a annoncé
que la nouvelle de la délivrance de La-
dysmith a été reçue au château de Wind-
sor.

Pretoria, 19 février.
Le général Cronjé annonce que les

Anglais l'ont attaqu é samedi, toute la
journée, à Scholtzneck, au moment où il
levait son camp; ils ont été finalemen t
repoussés. Leurs pertes doivent être con-
sidérables ; celles des Boers sont de 8

Monsieur et Madame Henri Billand et
lenrs enfants, Hélène et Edmond font
part k leurs amis et connaissances de la
perte douloureuse qu 'ils viennent de faire
•n la personne de
Monaleur François BILLAUD,
leur cher père, beau-père et grand-père,qne Dieu a retiré à Lui le mardi SO cou-
rant, après nne cour te maladie.

L'ensevelissement aura lien à Yverdon
le jendi 22 février , k 4 heures de l'après-
midi.

Domicile mortuaire : rue du Milien 25.

Mademoiselle Marie Perret , les familles
Perret et Veuve ont la donlenr de faire
part à leurs parents amis et connaissan-
ces dn délogement de
Madame vauva Virginia PERRET-VEUVE,
leur bien-aimée mère, belle-sœur, tante
et parente , qui s'est endormie paisible-
ment en Jésus son Sauveur, ce matin à
1 heure dans sa 66»» année, après une
courte maladie.

Corcelles, 21 Février 19C0.
Car si nous croyons que Jésus

est mort et qu 'il y est ressuscité,
de même aussi ceux qui dor-
ment en Jésus, Dieu les ramè-
nera avec Lui.

1 Thess. IV, v. 14.
Grâce a Dieu , qui nous donna

la victoire par notre Seigneur
Jésus-Christ.

1 Corr. XV, v. 57.
A celni qui nous aime et nons

a lavés de nos péchés dans son
sang, et qni nons a fait nn
royaume ne sacrificateurs ponr
son Dieu et Père, à Lui, la gloire
et la force, aux siècles des siè-
cles, Amen. Apoc. I, v. 6.

L'ensevelissement anra lieu vendredi
23 courant , à 1 henre après-midi.

Domicile mortuai re : Corcelles n* 65.
Le présent avis tient lieu de lettre da

faire part.

Madame Susanne Kanfmann , Madame
et Monsieur Emile Béguin Kanfmann et
lenrs enfants , à Rochefort , Madame Stutz-
Kaufmann et ses enfants, à Bâle, Mon -
sieur et Madame Fritz Kanfmann et leurs
enfants, à la Chanx-de Fonds, Monsieur
et Madame Christ Kaufman n et leur en-
fant, k Colombier, Madame et Monsieur
Fritz Kropf tt leurs enfants aux Hauts-
Geneveys, Monsieur et Madame Jacob
Kaufmann et leurs enfants à la Chaux-
de Fonds, Madame et Monsieur Em le
Veuve, et leurs enfants , a Fontainemelon,
Madame et Monsieur Alphonse Siauffer ,
et leurs enfants, à La Tourne , Monsieur
et Madame Samuel Kaufmann et leurs
enfants , à Mandelkow (Allemagne), Ma-
dame et Monsieur Emile Schweizer et
leurs enfants, k Montmollin , ainsi que
les familles Kaufmann , Wenger , Hiigli ,
Stanffer et Schneider, ont la profonde
douleur de faire part a lenrs parents,
amis et connaissances de la grande perte
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur bien-aimé et cher époux, père,
beau-père, grand-père, frère, beau- frère,
oncle et parent ,
Monsieur Henri KAUFMANN,
que Dieu a rappelé à Lui, aujourd'hui , k
8 heures du matin , à l'âge de 71 ans,
après nne longe et pénible maladie.

Les Grattes, 21 février 1900.
Heureux sont dès k présent

les morts qui menrent au Sei-
gneur; oui , dit l'Esprit , car ils
se reposeront de leurs travaux,
et leurs œuvres les suivent.

Père, mon désir est que là où
je suis, ceux que tu m'as don-
nés y soient aussi avec moi.

L'enterrement, anqnel ils sont priés
d'assister, aura lieu vendredi 23 courant ,
à 1 heure après midi à Rochefort.

Départ des Grattes, k midi et demi.
Les dames suivent.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

HT* L'imprimerie dt la Fet-ll» ft'irb
livre rapidement IM lettres de faire-part.

IMPR. WOLFRATH & SPERLÉ

Madame Favre-Libram et ses enfants
Maurice, Hélène, Marguerite et Suzanne,
à Mulhouse, Monsieur et Madame Favre-
Muller, k Bevaix , Madame Bertha Rous-
selot-Favre, k Bevaix , et son fils Robert ,
k Toulon , Monsieur et Madame Paul
Favre et leurs enfants , à Genève, et les
familles Favre an Havre, Labram Favre,
k Lyon, Albert et Oscar Labram, k Mul-
house, Banhofer, Muller et Simmen, k
Cerlier et Lucerne, ont la profonde don-
leur de faire par t k leur* amis et con-
naissances de la perte immense qu'ils
viennent de faire en la personne de leur
bien-aimé éponx , père, fils, frère, oncle,
nenven et cousin,

Monsieur Os car FAVRE,
enlevé k lenr affection, le mercredi 21
février, dans sa 49-» année, k Mnlhonse
(Alsace).

Etemel ! ta bonté m'a soutenu.
Psaume IXL, v. 18.

Il a dit lui-même : Je ne vous
laisserai point, je ne vous aban-
donnerai point.

Hébreux ICI, 5.
AVIS TARDIFS

BELLES-LETTRES
Les personnes qni désireraient l'affiche

illustrée de la séance générale sont in-
formées qu'elles peuvent se la procurer
an prix de 1 fr. chez M. N. Sandt z Leii-
mann.


