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JBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE PESEUX
m personnes non domiciliées à Peseux,
lis qui possèdent des immeubles ou
ls d immenbles dans le ressort corn -
mal, sont invitées à remettre au bu-
;n communal, avant le 28 février,
e déclaration signée, indiquant, avec
dresse du contribuable , la situation , la
lue tt la valeur des dits immeubles.
9 contribuables qui n'auraient pas re-
s cette déclaration dans le délai indi-
ê seront taxés sans retour. Le Con-
11 eonimnnal voulant procéder a
e révision complète «la registre
¦ tontslbanble» externes, ne
mdra anenn eompte des déola-
Uona antérlenres.
Direction des Finances communales.

COMMUNE DE PESEUX
AS personnes domiciliées dans le res-
t communal de Peseux, et qui possé-
U dee immeubles dans d'autres loca-
is du canton, sont invitées à remettre

bureau communal avant le 28 fê-
ler, une déclaration signée, indiquant
situation , la nature et la valeur des) immeubles. Les contribuables qui
mont pas remis cette déclaration dans
délai indiqué, seront soumis k l'impôt
' le chiffr e entier de la taxe de l'Ëtat.
» sera pas tenu compte des déclara-
is antérieures qui n'auront pas été
louvelées.
'esenx, le 13 lévrier 1900.
Direction des Finances communales.

MME D AIVEKMKK
*s personnes domiciliées dans le res-
'> communal d'Auvernier et qui pos-
tent des immeubles dans d'autres
alités du cantrn, ainsi que les person-
> non domiciliées à Auvernier, mais
1 possèdent des immeubles dans le
tort communal, sont invitées à adresser
caissier communal, jusqu'au 10 mars,& déclaration signée, indiquant arec
iresse du contribuable, la situation , la
tire et la valeur des dits immeubles.
I défaut de cette déclaration, les cou-
pables seront taxés sans recours.
lUTeruier, le 9 février 1900.

Conseil communal.

mWKME de NEUCHATEL

Me «nf Mars
Il est rappelé au public qu'il est for-

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

Neuchâtel, le 21 février 1900.
H 893 N Direction de police.

OTMMÏÏHE de NEÏÏOHATEL

CONCOURS
La Commune de Neuchâtel met au con-

cours la fourniture de la pierre nécessaire
pour rétablissement de deux.jetées dans
le lac, à la Maladière.

Les entrepreneurs qoi désirent soumis-
sionner ces travaux peuvent prendre con-
naissance des pians et conditions au bu-
reau des Travaux publics à l'Hôte mu-
nicipal.

Fermeture du concours : le mercredi
28 février , à midi.

Neuchâtel, le 20 février 1800.
Eireotion des Travaux publies.

Communes de

Comlles-CornHe et Feseni
USIWE A GAZ

Le relevé des comptes de gaz se fera
chez les abonnés, à partir du 28 de cha-
que mois. Le gaz se paye comptant ou
dacs la huitaine (art. 27 et 28 des règle-
ments). L'employé des communes ne
passera chez les consommateurs, qu'une
fois pour chaque perception.

Peseux , le 21 février 190C0.
Direction dn gaz.

L'usine k gaz vend , dès maintenant,
les marchandises désignées ci-dessous,
prises dans ses magasins, anx prix sui-
vants :

Coke, les ICO kg. . . Fr. 4
Goudron, les 100 kg. . » 5
Escarbille, le tombereau > 1

Les bons sont délivrés, contre paye-
ment comptant, à Peseux, par Mu«
Nerdenet; à Corcelles, par M. Et. Wid-
mann ; à Cormondrèche, par M. C. Flot-
tron.

Il est inutile de vouloir obtenir des
marchandises à l'usine, si l'on n'est pas
porteur d'un bon.

Ponr l'achat de combustible par vagons,
s'adresser directement à la Direction de
l'usine.

Peseux , le 21 février 1900.
Direction dn gai.

VENTES AUX ENCHÈRES

ENCHÈRES PUBLIQUES"
Le mardi 27 février 19C0 , dès les 10 heu-

res du m s tin , au local de ventes, rue de
l'Ancien Hôtel de Ville, il sera procédé
à la vente aux enchères publiques des
objets suivants :

1 lit complet, 2 chaises, 1 garde-robes
sapin à 1 porte, 1 horloge, 1 canapé
Hirscb, 1 fauteuil VolUire à mécanique,
1 régulateur à 2 poids-, 1 table ovale bois
dur, 1 lavabo dessus marbre, 1 lampe
avec globe, 1 canapé parisien, 1 lit en
fer complet, 1 montre à clef échappe-
ment cylindre, beite et cuvette or 18 k.,
mouvement soigné ; 1 canapé-divan 3
coussins, i commode 4 tiroirs, 1 calèche
à ressorts bien conservée et d'autres
objets dont on supprime le détail.

La vente aura lieu au comptant et con-
formément k la loi sur la poursuite pour
dettes et faillite.

Neuchâtel, 22 février 1900.
Office des Poursuites.

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre à Bevaix joli* maison neuve
12 chambras, grand jardin tt verger.
Conviendrait pour pensionnat. Belle vue-

"S'adr. au notaire A.*N- Brauen, à Neu-
châtel.

Enchères il iiiiiiiriiiih a Cornaux
Le samedi 8 mars 1000, dès 8 heures du soir, à l'Hôtel-de-Commune de

Cornaux , M. Jean Iaeh«B*tteron, négociant, à Rolle, exposera en vente, par
enchères pnb'iques, les immeubles ci-après désignés qu'il possède sur le territoire
de Cornaux :
1. Art. 1248, pi. f» 3, n» 16. Derrière ehem Tissot, vigne de 743 m. (21 /,. ouv.)

Issues sur les chemins du Longin et du Rebrel .
2. » 1249, » 3, n* 26. Derrière chez Tissot, vigne de 842 m. (2-i/ l0 »

Issue sur le chemin du Rebrel.
3. » 1252, » 4, n» 32. JL'fTblex, vigne de 190 m. ( 7, »
4. > 1260, » 10, n* 13. lies Chambrenons, vigne de 1935 m. (5 Va *5. » 1271, » 19, no 37. An *in« de Grange, vigne de 280 m. ( -*/ 5 »
•J. > 1272, > 20, n» 12. Les Prises, anc. vigne (terrain) de 596 m. (l '/io »
7. » 1267, » 18, n» 8. An Fillet, vigne de 227 m. ( % »
8. s 15, > 6, n» 140. Les Crosets, vigne de 670 m. (19/10 »

S'adresser pour visiter les immeubles, à M. Adolphe Moser, vigneron, à Cornaux,
et pour prendre connaissance des conditions de vente, au soussigné.

Saint-Biaise, le 22 février 1900.
ALFRED CLOTTU, notaire.

Vente d'immeubles à Coffrane
Lnndl 19 mars, dès 8 heures dn soir, a l'hôtel de la Couronne, a

Coffrane, il sera procédé à un essai de vente par voie d'enchères publiques, des
immeubles appartenant à Lanre Clara Wnthier, enfant mineure de Auguste Wnthier,
et comprenant :

1. Un bâtiment au village de Coffrane, à l'nsage d'habitation (2 logements) et
dépendances rurales.

2. 22 Pièces de terres, en nature de champs et prés, d'une superficie totale de
101 ,897 m3 (37 3/3 poses) aux territoires de Coffrane , lieJX dits derrière le- Brenil , La
Chab'aye, à Trincheman, Champ de Bussy, Jorat-Frey. Champ de Serroue, Pommerta,
A Biollet , A la Barchille, Au Chasset, Derrière Ville, L'Etaple, Bis-de Roz Le Tertre,
de Boudtvilliers , lieux dits A Suclos et Les Cholets. des Geneveys-sur-Colfrane, lieu
dit La Memin, et de Montmollin, lieux dits Champ Fleury et Rive.

Entrée en jouissance : 23 avril 1900, stipulation des actes de transport: 31 mai 1900.
L'essai de vente aura lieu par parcelles, puis en bloc, et l'exposante se réserve

le choix.
Pour visiter les immeubles, s'adresser à M»« Clara Wuthier-Richard, k Coffrane.
Boudevilliers, le 22 février 1900.

H 959 N ERNEST GETOT, notaire.

Vente de Vins blancs neuebâtelois
1898-1899

par voie d'enchères publiques
A CORCELLES (ATeuehatel) le 7 mars 1900, dès 2 heures après midi,

en leur immeuble situé k proximité (S. O.) du préau du Temple, MM. JULES & Louis
CALAME COLIN mettent en vente par voie d'enchères publiques leur < encavage > ,
soit le produit garanti absolument pur et tel quel de leurs propres
vignes.

Il s'agit de vins blancs provenant des territoires de Corcelles, Cormondrèche, Peseux
et Auvernier. d'environ 28 500 litres 1F98 et 32,000 litres 1899, contenus en c laigres »
dont la capacité varie depuis 1500 k £000 litres.

Ces vins peuvent être pris sur grosse ou fine lie ou bien encore mis en bouteilles
sur place, au gré des acheteurs et aux époques k convenir entre parties.

La vente se fera par laigre complet. Toutefois, il sera loisible à plusieurs amateurs
de s'entendre pour l'achat en commun d'un vase.

Les amateurs qui désireraient goûter ces vins avant les enchères, sont priés de
s'adresser à M. Théophile Colin, à Gorcelles, k partir du 1" mars.

Auvernier, le 22 février 1900.
Greffe de Paix.

Maison à vendre
à Saint-Biaise

A vendre de gré à erré, à Saint Biaise,
nne petite maison d'habitation ren-
fermant deux logements de trois pièces
chacun avec cuisine, galetas et bonne
cave. Le tout bien entretenu. Situation
agréable an midi. Vue sur ie lac et les
Alpes.

S'adresser au notaire J.-F. Thorens,
à Saint-Biaise.

A vendre une vigne de 1,380 mètres,
située entre la route des Parcs et le
chemin de fer, à proximité et à l'est de
la halte du Vauseyon. S'adresser à James
Guinchard, Caves du Palais.

ANNONCES DE TENTE

JAMES ATTINGER
librairie-Papeterie — Nanchâtel

Walissenskl, Histoire de la littérature
russe 5 fr., rel. 6 50

Loyaon, l'Evangile du sarg, 2.—
Lollier, le Problème de la mémoire 3.75

A vendre d'occasion
un bois de lit, noyer massif, peu usagé,
mesures intérieures, 1 m. sur 187, ainsi
qu'un lit de camp sur sangles k très bas
prix. S'adresser chez J. Perriraz, tapis-
sier, faub. de l'Hôpital 11. H.953 N.

Samedi, dès 6 h. 7« du soir,
PRÊT A EMPORTER :

Tripes à la mode de Caen.
Tripes à la Richelieu.

Tête de veau en tortue.
CHEZ

Albert MAIWER
TRAITEUR

Faubourg de l'Hôpital 9

BEURRE
Beurre, première qualité, pur crème,

pour fondre, à très bas prix.
LAITERIE CENTRALE

Rue du Temple-Neuf.

"iF^XJMÏEÏBL
Pour jariiniers et propriétaires de vi-

gnes, bon fumier k vendre à prix réduit.
S'informer du n» 217 au bureau de la
Feuille d'avis.

^
ftMEIfrr% Bijouterie - Orfèvrerie
M5M! Horlogerie - Pendulerle

Ç̂F A. JOB£¥
Maison du Grand Hôtel du Lao

NEUCHATEL

A l'occasion des Brandons
on trouvera aujourd'hui samedi et jours
suivants des beignets fantaisie, à la bou-
langerie-pâtisserie Hummel, rue de l'Hô-
pital  ̂

Excellent piano (c Tranchant »
a vendre. Prix d'occasion.

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

ON DEMANDE A ACHETER
On demande a acheter nne petite

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

AITMGTiS
On demande k acheter, chez Ferd.

Beck (Bazar de Jérusalem), Neuchâtel,
des vieilles monnaies et médailles, écrits
et gravures neuchâtelois, porcelaines,
armes, etc., objets lacustres en pierre,
bronze et fer ; des vieux timbres-poste
suisses et étrangers de 1843-1860, si pos-
sible sur lettre.

N.-B. — A la môme adresse, vente et
réparation de billes de billards. 638

APPARTEMENTS A LOUER
A loner, pour le 24 juin 1900, un ap-

partement de 5 pièces et dépendances.
Chambre de bain, buanderie dans la mai-
son, gaz, électricité, chauffage central.
S'adresser à M. Gustave Chable , archi-
tecte, Beaux-Arts 18, de 1 h. à 3 h. de
l'après-midi.

Vn petit logement de deux chambres,
cuisine, cave et galetas. S'adresser Ro-
cher 19. 

Un beau logement de 2 chambres, cui-
sine et dépendannees pour le 23 avril on
pins tard. Rue Saint Maurice 11, 2me étage.

Pour courant avril nn logement de 3
chambres, cuisine, bûcher. Belle vue sur
la ville. 360 fr. S'adresser Oscar Gattin ,
Cassardes 15.

An Landeron &v% *S£ri*.
gueuses. S'informer du n° 188 au bureau
de la Feuille d'avis.

A. loner, dès St-Jean, 24 jnin
prochain, route de la Côte 50,
A proximité immédiate du fu-
niculaire, une villa conforta-
ble de 8 chambres, cuisine,
chambres de bonnes et dépen-
dances ; installation de bains,
jardin. Vue très étendue et im-
prenable. S'adresser Etude Ed.
«Junier, notaire B, rue du Mu-
sée.

Joli petit logement de deux chambres,
•uisine et dépendances. S'adresser rue
«oulon 6, au 1".

A louer un appartement de 4 à 5
chambres et dépendances, avec terrasse
on balcon, près dn funiculaire Ecluse-
Plan. — S'adresser à M. J. P. Monnard,
Comba-Borel 2.

A louer pour Saint - Jean,
faubourg de la Gare 21, nn
appartement de cinq pièces et
grandes dépendances. S'alres>
ser Etude Ed. Junier, notaire,
rue du Musée 6. T

A louer, rue du Seyon, un joli loge-
ment de 2 à 3 pièces. S'adresser Coq-
d'Inde 2P, au magasin. 

Pour Saint-Jean 1900, on offre k louer,
Boine 14, au 1" étage, un bel apparte-
ment de cinq pièces et dépendances, ea
plein soleil. Eau et gaz dans la cuisine.
Buanderie et chambre de bains dans la
maison. Part de jardin.

S'adresser au bureau d'assurances Alf.
Bourquin, faubourg de l'Hôpital 6.

A louer pour Saint -Jean,
denx beaux appartements de
sept pièces et dépendances, au
centre de la ville. S'adresser
Etude Ed. Junier, notaire, rne
du Musée 6.

A louer pour Saint-Jean, deux petits
logements de 2 et 3 pièces, rue Pourta-
lès 6. S'adresser Elude Ed. J a nier,
notaire, rue du Musée 6.
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Epicerie et Tins H. MCOND me do Seyon
SPÉCIALITÉ DE VINS FINS : BORDEAUX , DIVERS CHUS, BOURGOGNE

MAÇON ET BEAUJOLAIS, MADÈRE, MARSALA , XÉRKS

MALAGA, PORTO, ETC.

NEUCHATEL, ÉPESSES, VILLENEUVE, YVORNE

M 

CHAMPAGNE BOUVIER — MAULER — DU VALAIS

COGNAC, KIRSCH ET RHUM DE DIVERSES QUALITÉS, GIN ET WISKEY

A PRIX RÉDUIT, UN STOCK DE VINS VIEUX :

POMMARD, MEHCUREY ET MORGON

On recommande spécialement
]x ieunes gens, pendant la période de la croissance, et notamment aux écoliers :
i Kalk-Caseïn à cause de ses fortes proportions de substances nutritives si
écessaires au développement d'un corps vigoureux. H 834 Z

En vente en flacons de 3 fr. chez tons les pharmaciens.

ATTENTION
Le magasin SÏGRIST étant remis pour

le 24 avril 1900, et vu le peu de temps
disponible, les marchandises sont dès main-
tenant cédées au prix de facture.

PROFITEZ TOUS DE LA BDNHE OCCASION !
Elle est unique ! 

PLUS D'INCENDIE
M. P. C Carré, ingénieur-chimiste, à Paris, a donné à M. Jules DECKER, fa«

brieant de ferblanterie, à HenehAtel, le monopole exclusif pour Neuchâtel et
le Vignoble pour la vente de ses

Extincteurs instantanés " L'Ezcelsior „
Une quantité assez importante de ces appareils y est en dépôt.
Les achats ainsi que les commandes aux prix du prospectus pourront se faire

tons la maison sus-nommée, place Pnrj S.

A LOUEE
pour Saint-Jean, un bean logement de
4 chambres, dont ur.e avec balcon, cui-
sine et dépendances. Buanderie, séchoir
et jardin. Vue superba. S'adr. Gomba-
Borel 1, au rez-de chaussée. 

Bean premier étage, avee
balcon, à loner dès mainte-
nant. S* adresser Stade Etter,
notaire, place d'Armes 6.

La Société immobilière ie La Colom-
bière offre à louer des appariemtnts
do 4 et 5 chambrée avec belles dépen-
dances, véranda et jardin. Belle exposi-
tion. S'adr. au notaire Brauen, Trésor
r.°5 
A I AIIOP P0Dr tout de snite nn '°Be"lUlltl ment de 3 ou 4 chambies
et nn logement de 2 chambres et cuisine.

S'adresser au magasin rue de l'Hôpital
no 9. 

Â louer, pour le 24 juin prochain :
An centre de la ville, deux loge-

ments de 3 chambres et dépendances ;
An Fanbonrg du Ch&tean, un joli

logement de 5 chambres et dépendances,
avec Jardin.

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

A loner, à Marin, joli appartement
de trois pièces ; jardin. — Situation tran-
quille. S'adr. Etude G. Etter, notaire,
Place d'Armes 6. 

A louer pour Saint-Jean, un apparte-
ment soigné, de quatre pièces, cuisine,
chambre de bonne, vérandah, belles dé-
pendances, jardin d'agrément. Eau, gaz
et électricité. S'adresser pour le visiter k
Comba-Borel 7, an 1". 

1L.UOJ1JVO
A louer, au bord du lac de

Lugano , 2 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, à cause
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 louer, quai Suchard, dès le
24 juin 1900, bel appartement
de 6 chambres aveo dépendan-
ces. Fart de jardin. Arrêt du
régional devant la maison. —
S'adresser au notaire Brauen,
Trésor 5. 

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

Route de la Cote
Appartements de trois pièces et dépen-

dances, bains, jardin, disponibles dès
maintenant. Belle situation. — Etude
Sd. Petitpierre, notaire, rue des
Epancheurs 8. j

An IjuiiWnn joli lo«'ment ay«c11U LUliUriUIl lerrasse. k louer à
une dame distinguée et seule.

S'informer dn n* 188 au bureau de la; Feuille d'avis. 

Appartements
i louer immédiatement:

2 et 3 chambres, rue dee Mouline.
Dès le 24 mare:

2 chambres, Grand'Ruo-
Dèi le 24 juin :

4 chambra *, rue Saint-Honoré.
4 et 5 chambres, Evoie.
6 chambrée, rue du Coq-d'Inde.
2 chambrée, rue du Temple-Neuf.
S'adresser au notaire Brauin, rue du

Trésor 5. 
Pour le 24 mars, logement à louer.

S'adresser Hôtel du Cerf.
| Pour cas imprévu . Ecluse 6. un loge-' ment de deux chambres et dépendances.

! Boudry
j Appartement de 3 pièces, dépendances
i et jardin, disponible ponr le 1er mai 1900.
; S'adresser a G. Habschmied, a Boudry.

Logements oonfortables de
3 pièoes, belle cuisine, jardin,
à louer près de la gare du
Vauseyon. — Etude G. Etter,
notaire, Plaoe d'Armes 8.

A louer, tout de sni.e on pour Saint-
Jean, un beau lrgement de cinq pièces,rue Pourtalès. S'adresser étude E. Bon-
jour, notaire, Saint-Honoré 2. H 778 N

CHAMBRES A LOUER
Belle chambre menblée, exposée au: soleil, balcon, avec pension soignée. —S'adresser Beaux-Arts 3, 3°" étage.

- Belle grande chambre mansarde avec
alcôve, meublée ou non. Belle vue au
midi. S'informer du n» 163 au bureau de, la Feuille d'avis.

i Jolie chambre, au soleil, balcon, belle
f vue, à loier tout de suite. S'adresser
; Côte 13, an 2°". 
1 Jj lie chambre meublée a louer, au so-
; leil , se chauffant et indépendante. S'adr.
i Concert 6, au 2"»«.i '- : 

Chambre à louer pour un coucheur
rangé. Treille 4, 3°»». 

Belle chambre menblée. Place d'Armes,
n° 5. au premier, à gauche.

Chambres menblees vis a-vis du
Jardin anglais, rce Coulon 2, rez de-ch.

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

S'infjrmer dn n» 137 au bureau de la
Feuille d'avis.

LOCATIONS DIVERSES
Grande cave à louer au cen-

tre de la ville. S'adresser au
notaire A.-N. Brauen, Trésor 5.

A louer nne vigne de 3 '/a ouvriers,
avec jardin «le 258 m3 S'adresser
E.nde G. Etter, notaire, Place-d'Armes 6.

iOiiâiiiii
A louer, pour le 24 juin pro-

chain, au oentre de la ville, une
boulangerie aveo logement et
dépendances dans la même mai-
son.

Etude des notaires Guyot &
Dubied.

ON DEMANDE A LOUER
On demande à louer, pour le 24 mirs,

un logement
de deux pièces, en ville. — Adresser les
offres sous P. R. 200 au bureau de la
Feaille d'avis. 

Un petit ménage (dames) cherche ponr
Saint-Jean prochain un logement de 3 à
4 chambres, au soleil. Prix raisonnable.
Ecrire M. D. n« 218 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande à loner
le plus lot possible, dans une localité du
Vignoble, nne petite propriété on
nn appartement de six chambres au
moins. Priera d'écrire au notaire Montan-
don, à Boudry, en indiquant le loyer an-
nuel.

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

On demande k louer pour le 24 mars,
à Peseux ou aux environs, pour six
mois, nn petit logement de deux cham-
bres et cuisine , bien sitné. Adresser les
offres sons M B 199, au bureau de la
Feuille d'avis.

OFFRES DE SERVICES
Une jeune file de 19 ans cherche à se

placer comme femme de chambre dans
une bonne famille parlant français.

S'adresser pour i enseignements k M"
Zarli, Hal wylstrasse 40, Z rich III.

On désire placer dans une bonne fa-
mille une j«une fille de 15 ans, pour ai
der au ménage. S'adresser à P. Voarnoz,
Hôtel des postes, Neuchâtel.

Une jaune filfe sachant cuire et con-
naissant tous les travaux d'un ménage,
demande place, pour les premiers jours
de mars, dans le centre de la ville. Bons
certificats. S'ioformer dn n° 208 au la-
reau de la Feuille.

1 4  

JOURS DE VENTE |
r réduction de prix 80% ) Tntal 0̂ °l ¥2- » » io «/» ) lUldl OU |o A

Lingerie confectionnée pour Dames |
DU PLUS R I C H E  AU BON M A R C H É  S

Afi n «Ae liquider le stock, entier de linge- If)
rie, pendant ces quatre jours il sera fait une À
seconde et W

¦T DERNIÈRE RÉDUCTION DE PRIX K̂ g
a 300 coupons de linges 30 douz. de linges Draps ie lit COnMoiés w

ÏSN Fil* L̂.

I 

de toilette et de cuisine , les 6 mè- éponge et gauffré , avec initiales ¦"¦ ffl
très ponr six linges, à 0.90 ; brodées, liquidés â 0.35, 0.40, 0.65 liguidés 3.50 à 6 fr. (au lieu de Ul
extra, 1.50, 1.75 et 2.70. et 0.95. 5.80 à 12 fr ) J*

150 couvertures piire laine, Manches, extra-fines, Rabais
~

o i
Toil es de f il pour drap s | Toiles de f il p r chemises X

Toiles de f il p our tabliers X

A LAvfLLEDE NEUCHATEL j
Rue dn Temple-Neuf 24 & 26 T

Oranges d'Espagne sanguines et blendes
Vient d'arriver un wagon de belles oranges sanguines et

blondes, à un prix raisonnable.
Oranges pour confitures

I Ĵou-vel arrivage cie belles r^OlMUMES
dep uis f r .  4 la mesure

RÉEXPÉDITION AU DEHORS
Se recommande, Vve BONNOT, Evole 1.

BELLE OCCASION!!
A louer tout de suite, dans une mai-

son d'ordre, un beau logement de trois
pièces, cuisine et belles dépendances.
Magnifique jardin ombragé. S'adresssr à
M. J. Moral, avocat et notaire, rue des
B.aax-Arts 20.

Rue de l'industrie
Deux appartements de trois chambres,

un dit de cinq chambres, disponibles dès
maintenant; un dit de six chambres, des
le 24 janvier courant.

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

Une personne s'offre comme rempli,çante dans les petits ménages et se r*!commande pour des raccommoào«es
S'adresser Tertre 18. 

Une jeune fille cherche pla-e dans tuménage pour tout faire. — S'adresser iFrieda Schreier, Gais - Bethlehem a«Krlach. Berne. 

Offre de service
Une jeune fille, Zuricoise, âgée de uans, cherche à se placer dans une f,.

mille, pour aider dans le ménage, ave;peu de gage, mais arec occasion d'ap.prendre la langue française.
S'informer du n« 207 au bureau de liFeuille d'avis.
Une jeune Mlle cherche place pou.-tout de suite , dans un hélel, comrti

femme de chambre ou fille de salle. -S'sdresser à M. Siebenmann, Vereinho'
Grosaffoltern (Berne).

«
PLACES DE DOMESTIQUES
On demande, pour tout de suite, uni

jeune femme de chambre, sachant '«français. S'adresser Côte 42. 

BONNE
avec meilleures références, (prottst.)

est demandée
dans famille très distinguée de l'Allemagne

Offres s. chiffre F. G. M. 219, a Rodol.
phe Mosse, agence de publicité, à Franc
fort s. M. 

On demande un bon domestique, sa-
chant soigner le bétail et travailler à U
vigne. S'adresser chez Jules Clottu fils ,
Hauterive.

On demande une fille, forte et robuste,
sachant ciire. — S'adresser faubourg «a
l'Hôpital 28, 1" étage, 

On demande, pour le 1" mars, un do<
mestique sacham bien traire et travailler
k la campagne, un abstinent sérieux att-
rait la préférence. S'adresser k Ch»- Pelle» .
au Bied, à Colombier.

On demande tout de suite une bonne
enisinière . Bon gage et bon traitement
assurés. S'adresser, aveu certificats, an
bureau de la Feuille d'avis. 198

Bonne place vacante
On demande une personne de toute

confiance, connaissant les travaux d'an
ménag» ainsi que la cuisine. Gj ge offert
40 à 50 fr. par mois.

S'informer du n* 212 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande, pour le lar mars ou plus
tard, une cuisinière propre et active, et
connaissant tous les travaux du ménage.

Adresser les offres et certificats rne
des Poteaux 2 , 3aa étage.

On demande une brava et forte fille,
parlant français, pour aide aux travaux
d'une maison. S'informer du n* 206 au
bureau de la Feuille d'avis. 

ON DEMANDE
pour tout de suite, pour une laiterie, un
domestique âgé d'une trentaine d'années,
sachant soigner un cheval. S'adr. rue de
l'Hôpital 16, au magasin.

EMPLOIS DIVERS
Une jeune fille de toute moralité, ayant

déjà fait un apprentissage, oherche place
de suite comme assujettie chez une bonne
lingère . S'adresser Coq d'Inde 3 , chv
M"» Jaunin.

Jeune homme, Suisse allemand, con-
naissant tous les travaux de bureau (t
ayant de bonnes notions de la langue
française, cherche pour le 1" mars 1900
place dans

bureau on maison de commerce
pour se perfectionner dans cette langue.
Offres sous Hc 976 N. à l'agence de pu-
blicité Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

On désire placer un jeune garçon d«
16 ans, intelligent , ayant déjà travaillé
dans la partie et parlant déjà bien le
français, en apprentissage chez un

mécanicien de précision.
Offres sous R 621 Lz , â Haasenstein &

Vogler, Lucerne.

Jeune homme
23 ans, sérieux , maréchal de son métier
et étant forcé de le quitter , eberebe
emploi da s magaeii. comme homme
de p»ine ou autre emploi. S'adresser 1
M. Otaries Tardy , maréchal, Pampigny
(Vand). Hol973 L

utiss
Dans une ville de la S aigr e allemande,

réassojettie on j?one ouvrière est deman-
dée S'adresser au magasin tœars He.zog,
modes, place du Marc né 7. 

JEUNE'HôMMB"
robuste cberche place soit comme por-
tier, magasinier, etc , rû il aurait l'occa-
sion de se perfectionner dans la langue
française . S'adresser à Emi'e Kohler ,
Seewyl , Amt Aarberg, Berne. 
1ÏI.A IteMAHIM de tonte moralité, con-
UU6 p6r3UUuC naissant la couture et le
blanchissage, trouverait emploi comme
surveillante dans la maison de corre.'tion
du Devons s. Saint-Aubin pour le 15 mars
prochain. Traitement 400 fr. avec entre-
tien . Adresser les offres k la Direction,
jusqa 'au 2 mars. H 927 N

Une demoiselle, bonne vendeuse, I
connaissant très bien l'allemand et I
le français, et munie de bonnes H
références , troove>ait nne bonne I
place dans un rmgasin de merce- I
lia de la ville. H

Entrée le pins tôt poaolble. I
Adresser les offre» par écrit sous H

initiales A Z 850, poste restante. H



LA GUERRE 1NGLO-B0ER

OPINION S DE JOURNAUX ANGLAIS.

Le * Star • fait, à propos de la déli-
vrance de Kimberley, les réflexions sui-
vantes :

« La délivrance de Kimberley fait pré-
voir la fia de cette misérable guerre. En
effet, quand l'ennemi sera repoussé hors
de notre teritoire, la guerre entrera dans
une nouvelle phase. Les Boers n'ont eu
qu'un but défensif en pénétrant sur le
sol de notre colonie ; mais, malheureuse-
ment, une partie du public ne comprend
pas cela et répète qu'il faut chasser les
envahisseurs. L'attitude delà nation an-
glaise sera profondément modifiée du
jour où les Boers combattront chez eux.
Nous nous souviendrons alors, sans
doute, que nous sommes une nation chré-
tienne, un peuple libre, ayant de nobles
traditions de bienveillance envers les
nations faibles. Ne désirant plus une
inutile effusion de sang, nous ferons de
notre mieux afin d'établir une paix ho-
norable et de longue durée. »

Le correspondant de la « Daily Mail »
au Cap ne pense pas ainsi. Il télégraphie
à la date du 21:

« Il est de la plus haute importance
que le public anglais ne soit pas amené
par nos récents succès à croire que la
guerre soit virtuellement terminée.

Les plus hautes autorités ici sont d'a-
vis que la véritable lutte ne commencera
qu'après la fin des opérations militaires,
et j'ai les meilleures raisons de croire
que les partisans des Boers dans la colo-
nie essayeront d'obliger le gouvernement
à accorder de bonnes conditions aux
Orangistes par la menace d'un soulève-
ment hollandais.

Toute tergirersation, tout ralentisse-
ment des opérations serait fatal. Il faut
continuer d'envoyer des troupes ; 250,000
hommes ne seraient pas de trop.

On croit que le Bond afrikander sou-
lèvera de nouveaux troubles dans l'es-
poir de gêner les opérations du gouver-
nement. »

Le correspondant de la « Mormng
Post » au camp de Chieveley réclame
l'envoi de renforts.

«La première chose à faire, dit-il,
pour terminer la guerre et le moyen le
plus court est de déverser un torrent
continuel d'hommes, de canons et d'ap-
provisionnements au Cap. » ^

NOUVELLES POLITIQUES

CINQ BALLES i

Le correspondant spécial du «Figaro» ,
Jules Huret , a été visiter l'hôpital de
Netley, à Londres, où, dit-il, huit cents
soldats anglais blessés sont actuellement
soignés. De son article nous détachons
le passage suivant :

« Deux blessés sont couchés aux coins
opposés de la salle. L'un est blême et
paraît grelotter de fièvre. Nous nous ap-
prochons de l'autre, qui lit une revue. Il
a reçu cinq balles : une dans l'avaDt-bras,
qui l'a traversé ; une dans la main ; une
à l'épaule, qu'on a extraite ; une à la
jambe, et la dernière dans le dos. Celle-
là est soi tie par la poitrine, en traver-
sant le poumon gauche. Le blessé nous
raconte comment cela lui est arrivé.

— J'étais éclaireur du général French.
L"armée s'avançait entre Naauwpoort et
Colesberg, à Arundel. Nous arrivons au
haut d'une colline, mon camarade et moi.
A deux milles en avant du gros de l'ar-
mée, mon cheval refusa d'avancer. Je
l'éperonne. mais c'est en vain. Je des-
cends de cheval, j 'ôte mes éperons, et
les prenant à la main, j'essaye encore de
faire marcher la bête. Impossible ! Je
jurais beaucoup. Tout à coup, je vois se
dresser, à quelques pas de moi, un,
deux, trois, six Boers qui crient : «Stop !
stop ! » J'abandonne naturellement le
cheval et je descends à pied, en courant
très vite, la colline que je venais de
monter. En route, j'entends des coupa
de feu précipités, je sens ma main bri-
sée, mon avant-bras paralysé, ma jambe
endolorie et, finalement , je tombe ren-
versé par une balle qui m'avait traversé
de part en part. Mais les coups de feu
avaient donné l'éveil à l'avant-garde et
l'armée n'avança pas plus loin. Les
éclaireurs servent à quelque chose !

Le médecin releva la chemise du sol -
dat et nous pûmes voir, en effet, dans le
dos, près de l'omoplate gauche, une len-
tille rose qui se trouvait exactement re-
produite sur le devant de la poitrine , à
la hauteur du sein.

Il a vomi du sang pendant trois se-
maines, me dit le docteur. A présent il
est guéri.

— Mais qui vous a recueilli? deman-
dai-je au soldat.

— Les Boers, me répondit-il, m'ont
apporté de l'eau-de-vie. Ils me couvri -
rent la figure avec des linges, parce que
le soleil était très ardent, et me portè-
rent jusqu'aux avant-postes anglais. Il»
furent très bons pour moi. »

UNE BRILLANTE MANŒUVRE.

A deux milles de Colesberg, se dresse
une sorte de tour naturelle, un rocher à
pic qui domine la contrée d'une hauteur
de 1200 pieds, Coles kopje. Le major de
la 4e batterie anglaise ayant remarqué
quel avantage il y aurait à y hisser des
canons, ses hommes insistèrent pour se
mettre sans retard à l'œuvre. L'ascen-
sion étant trop rapide pour les bêtes de
somme, même pour les poneys basoutoa
au pied pourtant si sûr, tout dut se faire
à la force des bras et s'accomplit avec
une rapidité et une énergie incroyables.
Bientôt deux pièces (de 15 livres) com-
mandaient, du haut de cet observatoire,
une portée de 8 kilomètres, grâce à l'al-
titude.

Non loin de Coles kopje les Boera
avaient trois camps. Rien n'égala leur
stupéfaction quand un obus, comme des-
cendu du ciel, éclata en plein camp
parmi eux, atteignant 18 hommes et 88

(Voir suite en 4m# page)

Pour savoir comment traiter la bron-
chite, qoi est une maladie très fréquente,
il faut commencer par en rechercher
l'origine, la porte par laquelle elle s'in-
troduit, O- , noas savons tous qie ce sont
les personnes faibles, qui sont les plus
sujettes aux maladies, et principalement
à la bronchite.

Comme spécifique de la bronchite,
l'Emulsion Scott est souveraine, car elle
opère d'abord sur la faiblesse générale,
rétablissant la nutrition, remontant la vi-
talité, mettant, en un mot, l'organisme
en état de résister à toutes les attaques,
dont la bronchite n'est qu'un cas parti-
culier.

Expliquons notre pensée par l'exemple
suivant :

Lyon (France), le 20 février 1898.
Messieurs, ma fillette âgée de cinq ans

«t demi toussait continuellement, n'avait
point d'appétit et aucune médication ne
parvenait à la débarrasser d'une bron-

cnue aom eue
était atteinte et
•pi nons causait
ae légitimes in-
quiétudes.

J eas l'idée
d'essayer pour
elle l'Emulsion
Scott et de? les
premiers jours
je fus heureux
de constater
qu 'un m;ieux
sensible s'était
produit ; la tour
diminuait sensi-

Jeanno GA.THERON DleInen, et l'ap-
pétit semblait revenir. Bref , ma fillette,
qui était restée ri bille a tout autre trai-
tement, a été complètement guérie par
l'emploi de votre excellente Emulsion
Scatt.

Agréez , Messieurs, mes saints dévoués.
Gatberon. rue Paul Bert 40, Lyon.

L'E nulsion Sjott combine l'huile de
foie de morue, la glycérine, les hypo-
phosphites de chaux et de soudi— c'est-
à-dire les aliments des trois systèmes,
musculaire, nerveux et osseux — e i une
formule approuvée de tout le corps mé-
dical. Elle rend l'huile de foie ds morue
agréable au palais et légère k l'estomac :
c'est la providence de tous les faibles,
quel qne soit leur âge, enfants ou vieil-

Comment traiter la bronchite ?

BANQUE COMM ÎALE MCHATELOISE
Le dividende de l'exercice 1899 «st fixé k te. 25 H est payable, dès es jour, à

la calaae de la Banque, * Neuchâtel , et aux calait¦ de l'Agence a la
Chaux-de-Fonds, de la Banqae da Locle, an Locle, et de M. Welbel
t C", à Fieurier et Convet, sur présentation du coupon n* 3, accompagné d'un
bordereau portant quittance et décharge.

Kencnatel , le 22 février 1900. H 956 N
:LA DIBHOT ION

Place «lu Port — A. côté «lu Collège
Pour la fêle du itT mars et jours suivants

THÉÂTRE ÉLECTRIQUE L. FRAISS
Le plus grand et le meilleur

CINÉMATOGRAPHE
(sans concurrence)

T H E  A H E R I G A N  B U R C O P E
Dernière nouveauté américaine

250 scènes animées, comiques, etc., sont reproduites sur un écran de 12 m*.
Dernières nouveauté», grande attraction , CENDBILIiON, en 4 parties et

50 tablianx animés.
L'AFFAIRE »BEYFCS en 10 îableaox animés. — Grande et dernière nou-

veauté, LA GCEBBB DU TBAMSVAAL.

GRANDE BRASSERIE DE LA MÉTROPOLE
Ce aolr a 8 V2 heure» •* demain dimanche

SBâlBl T01HIÊ1IBTÏSTÎOÏÏI
Représentation-Concert

donné par les renommés

GéOS  & 13:E:M[A.Y
i Duettistes mondains — Duettistes fla-de-etièole
3 dames SUCCÈS 2 uaaessievire

I3iriaei.x3.clie et 3 heures

S? GRANDE MATINÉE S
et Soirée à 8 heures

Une jeune fille
sachant servir et désirant apprendre la
langue frarçiise, cherche place dans nn
magasin. Adresser les offres à Marie
Waldmann, Almengawe, Langenthal.

Un vacher
pouvant fournir de aériennes
recommandations , trouverait
place, a de très bonnes condi-
tion» , chez M. Henri Perrey,
boucher, à Cernler. H. 0*7 N.

MODES
O i demande une fille parlant français,

désirant se perfectionner. — Offres sous
K. 605 Lz. à Haasenstein & Vogler, Lu-
cerne.
•"•—-W--- aaa¦•¦¦•»¦¦•¦!¦——a«paaMasa0MS

APPRENTISSAGES
Une maison de commerce de la place 1

demande, pour entrer courant mars, un
apprenti bien recommandé. Rétribution
tout de suite suivant capacité. Adresser
les offres avec certificats et références
tous F. 189 an bnrean de la Feuille d'avis.

Jeune homme
instruit, 18 4/J ans, cherche place d'ap-
prenti dans une usine ou chez un s»rru-
rier-mécanicien. S adresser à H. le pas-
teor d'Eriswyl (Berne). 

Apprenti commerçant
et demoiselle de magasin

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

La môme famille désire aussi placer,
comme demoiselle de magasin, une jeune
fille de 18 ans, ayant «.ça une bonne
instruction et sach ant Je français, l'alle-
mand et passablement d'anglais. Elle a
déjà servi la clien'èle chez ses parents.
On ne serait pas trop exigeant pour les
appointements. Adresser les offres sous
A Z n» 1. poste restante, à Aigle. 

im©l§ii
Une jenne fille de bonne famille du

canton de Thnrgovie cherche place pour
apprendre le français et l'état de me»
diitr, si possible • Neuchâtel. Adresser
offres avec conditions eaae postale
5771, Nenehatel.
¦»aaaaaaa aaa»»a â â^a â̂ a â â »̂ â î- -̂~»- ¦»^̂ ^——" ¦ »

PERDU OU TROUVÉ
Perdn , hier après midi, des papiers au

nom de Emile Ludovic Delenne. Les rap-
porter à l'Hôtel du Csrf , rue de l'Ancien
Hôtel de Ville.

AVIS DIVERS

Chalet du j ardin (Anglais
Bureau : 7 '/« h. Rideau : 8 h. V*

DI HANCHE 35 FÉVRIER

Grande Soirée Théâtrale
donnée par la

Société de Gymnastique

LES AIIS GYMNASTES
. de Neuchâtel

avec le bienveillant concours d'un groupe
de la

FAN FARE JTALIENNE
EITTBÉE : 5© ee3a.-U.jao.oa

Entrée libre pour MU. les membres
passifs.

All h. DANSE All h.
— Programmes à la caisse —

SOUPER
DE LA

Cuisine Populaire
Le Saniidi 24 février 1900

à 7 heures du soir

HRNC t Tripes naturelles. — Escalopes
de veau avec petits po is. — Oâteau. —
Fromage. — Un quart litre de vin. —
Café. — Le tout p our i f r .  50.

SOIREE FAMILIÈRE
MUSIQUE. — PRODUCTIONS DIVERSES '

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

Ponr apprendre la langue française on
désire placer une jeune tille de 13 '/« ans
dans bonne famille bourgeoise, où elle
aurait l'occasion de t équenter ae bonnes
è Miles et eu il y aurait un piano k sa
disposition. En échange la famille en
qaetiion prendrait une jeune fille en pen-
sion dans les mêmes conditions.

Offres s. chiffre Z B. 1302, k Rodolphe
Mos ^e. agence de publicité, à Zurich.

OM DË9IMDË
tension dans la Saisse française pour nn
pi'm de 15 '/s ans, sachant déjà nu ;
pju le français, de préférence dans une
tamille où on parle exclusivement le
franc, lis. i

Ollres avee prétentions Z. F. 188 à Ro-
dolphe Nosse, agence de publicité, à Zu-
rich

Théâtre de Nenchâtel
MERCREDI 38 FÉVRIER

Bureau 7h. —o- Rideau 7h. Va

SOIRÉE
Littéraire et Musicale

donnée par les élèves du
GYMNASE CANTONAL

PROGRAMME} :
i .  Prologue-saynète .
2. Orchestre gymnasien.

s. UNE RÉPARATION
Fantaisie comique en un acte

par BKBR DE TURIQUE

ENTB'ACTE
4. Lea course* da gymnase, pro-

jections.
5. Orchestre gymnasien.

Les Vivacités k capitaine Tic
Comédie en trois actes de L ABICHE

PRIX DES PLACES:
Loges grillées, 3 fr. 50. Premières gale-

ries, 3 fr. Parterre, 2 fr. Secondes gale-
ries, 1 fr. 

Le produit de la recette est destiné au
fonds des courses du Gymnase.

LOCATION : Magasin de Musique et Ins-
truments en tous genres N. Sândoz Leh-
mann, Terreaux 3. 

C A S I N O
HOTEL BEAU-SÉJOUR

Dimanche 25 f évrier 1900
dès 8 Va h. du soir

il CONCERT
donné par la

Musique Militaire
sous la direction de

M. T. GAIANI, professeur
avec le bienveillant concours de

IL E. JAQUET , baryton.
Entrée ll~bre 

Le soussigné prendrait en pension deux
garçons ponr apprendre la lar gue alle-
mande. Prix de pension £50 fr. y compris
le blanchissage. Pour ceux qoi désirent
suivre l'écoln secondaire, frais d'écolage
28 fr. Excellente nourriture et bons soins
sont assurés.

F. Minder, instituteur, Hattwyl.

Temple de St-Aubin
DIMANCHE 25 FÉVRIER 190O

k 6 heures du soir

CONCERT
donné an profit du

FOÏTDS DSS OK.CKDŒ3S \
par la Société mandolinist o

LA FAVORITE
| sous la direction de M 11' A. Munich
¦ Billets ea vente le aolr, * l'entré*
I Pour les détails voir le programme.

r Conférence Académique
au bénéfice de la

BIBLIOTHEQUE DE L'ACADÉMIE
Mardi 27 février , à 5 heures dn soir

DANS L'AULA. DE L'ACADÉMIE

aufzoT
par If. Ch. ROBERT

Cartes d'entrée au prix de 1 fr. 50
(auditeurs de l'Académie et élèves des
écoles et pensionnats, 75 cent.), en vente
à la porte de la salle.

Société HMleloise le li Mi-Mije
COURS SAMARITAIN

potir dames
Commencement des cours :

Cours du mercredi soir, à 8 heures, le
28 février.

Ciurs du vendredi soir, à 5 heures, le
2 mars, dans le local indiqué par la cir-
culaire.

Listes d'inscriptions closes excepté pour
les dames ayant reçu une circulaire.

Une institutrice allemande (Francfort
sur 1/M.), désire donner des legons d'alle-
mand et de piano. S'adresser lente de
la Côte 17. 

Cercle Libéral
Ce soir à 7 Meures précises

(à cause de l 'assemblée générale)

Souper aux tripes
1 fr. «O (vin non compris)

Souper da jour sans (ripes
2 i>. (vin non compris) 10826

Une demoiselle, chrétienne, à Bâle,
prendrait pour le 1" avril ou plus tard,
une ou deux jeunes filles en pension,
pour apprendre la langue al'emande. Bonne
occasion d'apprendre aussi le métier de
tail/ense. Soins affectueux sont assurés.
S'adr. à M. le pasteur Wirtz , a Benkan,
(Bile-Campagne) ou à M 11» Anna Mnller,
Landtkronstr. 27, Bâle. pnpom

Oi prendrait encore quelques pension-
naires. Prix modérés. Treille 6, au 2»*.

GRAND E SALLE DES CONFÉRENCES
Lundi 26 février 1900

à 8 h. dn soir

GRAND CONCERT
donné par

M. BISLER
Fiazilste

M. HERMANN
"Violoniste

Pilz dea place» : 4 f r ., S fr., 9 fr.

Location : Magasin de musique et ins-
truments en tous geares de M. W. San-
doz-Lehmann, Terreaux 3, et le soir du
concert k l'entrée de la salle.

BIITOMTTMi t ITOU SOCIÉTÉ»

EGLISE N4TI0NALE
Cantiques pour le culte du dimanche 25

février :
Cantique? 121 et 129. 

JL" >larw 19QO
CERCLE LIBÉRAL

BâIQIEÏ
Jeudi 1er Mars, à 8 heures

-A.TT CEECLE

Les cartes de banquet, au prix de
2 fr. 50, avec une demi-bouteille de vin,
sont en vente auprès du Tenancier du
Cercle jusqu'à jeudi, a 4 heures da
eair.

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

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
de la Métairie Amiet

Assemblée générale ordinaire
le mardi 6 mars, a 11 b. dn maîln

à la Petite Salle des Oonférenoes

ORDRE BU JO UR :
i. Rapport du Conseil d'administration et

des vérificateurs de comptes.
2. Votation sur les conclusions de ces

rapports.
3. Nomination du Conseil d'administration.
4. Nomination des commissaires-vérifica-

teurs.
5. Divers.

Le bilan, le compte de profits et per-
tes et le rapport des vérificateurs sont
déposés, à la disposition de MM. les ac-
tionnaires, chez MM. Pury & C1», k N JU -
châtel.

Pour prendre part à l'assemblée, MM.
les actionnaires voudront bien être por-
teurs de lenr titre ou d'an récépissé en
tenant lien. 

-A^TIS
Toutes les personnes qui ont des comp-

tes à présenter à la Société d'embel*
liasement de Colombier sont priées
de les adresser IMMÉDIATEMENT au
caissier, Jean Belperrin, à Colombier.

Le Comité .
mm ^ma ĝgasas—— â^—

Em - en»i m WEUCHATEI
Promesseï de mariages.

Hans Butzbirger, coiffeur. Bernois, et
Rosa Probst, cuisinière, Bernoise, les
denx à Neuchâtel.

Fréiéri ? Cornu, charcutier, Neuchâte-
lois, et Lina Hassler, gouvernants, Ber-
noise, les. deux à Corcelles.



NOUVELLES SUISSES

Pour la paix. — Jeudi soir a eu lieu
à Berne, dans la grande salle du Musée,
un meeting de protestation contre la
guerre sud-africaine, organisé par la
ligue internationale de la paix. 600 per-
sonnes environ y assistaient. MM. Stei-
fer, Elie. Ducommun et le conseiller

'Etat Gobât ont prononcé des dis-
cours très écoutés. L'assemblée a voté
une adresse en faveur du rétablissement
de la paix.

Les motions militaires. — Dans le
« Jura Bernois », M. Virgile Rossel pro-
nostique spirituellement à propos des
motions militaires :

« Dans un mois, les Chambres fédéra-
les nous offriront le spectacle de grandes
manœuvres oratoires à propos du budget
militaire. Quelle sera la conclusion du
débat ? II n'est pas nécessaire d'être un
prophète bien habile pour l'indiquer
d'avance. L'attaque sera menée par des
profanes, comme toujours ; la défense

SAVOK DES PRINCES DU COHStt
L* f b u  parfumé dtt tavont d* ioilittt.

3 grands phi. SI médailles d'or. Hors concours.

Faiblesse provenant de l'âge.
M. le D' Olferjteld, à Cologne m.

le Bbin, écrit : «J 'ai expérimenté dans
certains cas l'héma togène du Dr-méd.
Homme 1 et j'ai continué k le prescrire. H
s'agissait surtout de jeunes filles anémiques
et parfois d'affaiblissement corporel et in-
tellectuel de personnes âgées. O qni m'a
surtout frappé dans l'efficacité de ce mé-
dicament, c'est, son action remarquable
dans tous les cas comme poissant exci-
tant de l'appétit et tont particulièrement
comme remède vivifiant tont l'or»
gantante ebex lea personnes Agées.»
Dépôts dans toutes les pharmacies. 20

¦jasap——rjarwi a» w i A -m*s»» ¦¦*»«*-««
sera dirigée par des initiés. On admet-
tra peut-être la possibilité de quelques
économies ; on répliquera tranquillement
à M. Jeanhenry et à M. Favon, avec
beaucoup de formes, à M. Manzoni, avec
beaucoup moins de formes, qu'ils, sont
d'honnêtes savetiers s'aventurant à par-
ler d'astronomie ou calcul différentiel.
Toutes ces motions, bourrées d'inten-
tions excellentes, se fondront dans un
ordre du jour incolore et rassurant.
M. le chef du Département militatre
quittera la salle en souriant : E f lnita
la... H n'achèvera sans doute pas sa ci-
tation, à moins qu'il ne soit accompagné
de colonels-députés, exclusivement. Et,
seuls, les rares et graves lecteurs du
* Bulletin sténograpbique » se rappelle-
ront la fameuse bataille que MM. Jean-
henry, Favon et d'autres livrèrent au
Minotaure de M. Manzoni , en mars de
l'an de grâce 1900.

« J'exagère. Soit. Une expérience,
assez courte, il est vrai, m'a rendu
sceptique. Je ne sais quel journal suisse
comparait, l'autre jour, le général Buller
à un bélier qui s'obstinerait à frapper de
ses cornes les durs gradins des rochers
du Natal, jusqu'à rester sur place. Nous
faisons un peu comme le général Buller
et nous ne pouvons guère nous consoler
qu'en nous félicitant du bel ordre de nos
retraites. Tant que des hommes au cou-
rant de tous les détails de notre admi-
nistration militaire, ou que des profes-
sionnels, avec l'autorité attachée à leur
grade, n 'uniront pas leurs voix aux
nôtres, nous sommes condamnés à l'in-
succès. Ou , plutôt , nous n'obtiendrons
qu 'une chose : c'est de nous ménager les
sympathies de l'opinion publique et
d'empêcher ainsi les dépenses d'aug-
menter trop rapidement. Nous crions
notre garde-à-vous ; le peuple nous écoute
et l'allure de nos militaromanes se mo-
dère prudemment. Bénéfice modeste,
dira-t-on. Mais, avec le refrain résigné
et narquois de Juste Olivier, nous ré-
pondons sans vanité :

C'est toujours autant 1
« Nous ne nous lasserons pas, d'ail-

leurs, et si l'on raille notre incompé-
tence, on nous concédera du moins la
vertu de l'opiniâtreté. »

vrier, souscrit par lui à l'ordre de Emile
Crisinel, dont il apposa également au
dos la signature.

Le 1er février courant, le prévenu a
créé un billet de chance d'une valeur de
300 fr. , souscrit par lui à l'ordre de Paul
Monnier, officier de l'état-civil, au Lo-
cle, à l'échéance de fin avril, et sur lequel
il apposa de même la signature de P.
Monnier, comme endosseur. Cet effet a
été escompté par lui à la banque Dubois
& L'Hardy.

Le prévenu a dit qti'il a employé à
payer des dettes et pour son usage per-
sonnel les fonds reçus dans ces banques,
et quant au billet escompté chez MM.
Duboi? & L'Hardy, il pensait être en
mesure de le payer à son échéance et il
ne croyait pas commettre un délit en ap-
posant une fausse signature.

En sa qualité de défenseur d'office de
l'accusé, M. A. Monnier réclame l'indul-
gence de la cour vu les aveux. Imhof est
condamné à 1 an de réclusion , sous dé-
duction de 21 jours de prison préventive
subie, 50 francs d'amende, 10 ans de
privation des droits civiques et aux frais
s'élevant à 126 fr. 10.

A 9 Va n - l'on juge Frédéric Schuma-
cher, né le 10 juillet 1862, d'origine ber-
noise, voiturier, domicilié à la Ghaux-
de-Fonds, prévenu d'avoir, en décembre
1899, frauduleusement soustrait une
malle contenant des livres et des livrai-
sons au préjudice de Jules Maïer, cor-
donnier à la Cbaux-de-Fonds. S. a déjà
subi deux condamnations pour vol.

Le prévenu n 'a pas contesté les faits
relevés par l'accusation. Il les a expli-
qués par l'état d'ivresse dans lequel il
était et il ne peut dire ce qu 'il a fait des
livres, qui n'ont pas été retrouvés.

M. M.-E. Porret défend ce récidiviste,
qui n 'est pas doué d'un cerveau bien dé-
veloppé, ce qui doit contribuer à le met-
tre au bénéfice d'une peine inférieure à
eelle requise (3 ans d'emprisonnement),
quoique M. Porret ne semble pas, en ter-
minant, bien convaincu de la clémence
du tribunal.

La cour condamne S. à 3 ans de réclu-
sion sous déduction de 33 jours de pri-
son préventive déjà subie, 10 ans de pri-
vation des droits civiques et aux frais
s'élevant à 160 fr. 30.

A 10 heures, on juge Tell-Ernest
Jeanneret-Grosjean , né le 12 novembre
1870, originaire du Locle, domestique,
domicilié à Neucbâtel, prévenu d'avoir
en ce lieu, le 28 janvier 1900, frauduleu-
sement soustrait une montre au préju-
dice de Louis Morel , charretier, aux Ge-
neveys-sur-Goffrane. Jeanneret a déjà
subi deux condamnations pour vol.

Le 28 janvier dernier dans la soirée,
le prévenu s'est rencontré dans l'urinoir
de la rue du Coq d'Inde, à Neuchâtel,
avec Louis Morel , charretier. Celui-ci
ayant dit qu'il devait se rendre à l'hôpi-
tal pour une hernie dont il était atteint,
Jeanneret demanda de la lui faire voir
parce qu'il s'y connaissait. Morel débou-
tonna son pantalon pour la lui montrer
et pendant ce temps le prévenu lui enleva
sa montre d'une valeur de 9 fr. Morel ne
s'aperçut de la disparition que plus tard.

Jeanneret reconnaît l'exactitude de
ces faits; il a vendu la montre le même
soir pour 2 francs à un Italien.

Défendu par M. E.Wille, J., qui estun
habitué du vol et du Devens (d'où il s'é-
tai t évadé en volant 70 fr.), se voit con-
damner à 3 ans de réclusion sous déduc-
tion de 27 jours de prison préventive
déjà subie, 10 ans de privation des droits
civiques et aux frais s'élevant à 121 fr.
80 cent.

Comparaît encore Jean-Edouard Mlin-
lethaler, prévenu d'avoir frauduleuse-
ment soustrait un carton de six montres
acier au préjudice dé Ami Mairet, termi-
neur à la Ghaux-de-Fonds. Encore un
récidiviste. Le prévenu ne s'était pas
présenté à l'audience du 25 février 1898
et avait été condamné par défaut à trois
ans de réclusion. Il fut extradé le 14 fé-
vrier courant du canton de Berne, où il
subissait une peine au pénitencier du
Thorberg.

Défendu par M. A. Jeanneret, Milhle-
thaler en est pour 2 ans de réclusion,
10 ans de privation des droits civiques
et aux frais , qui sont de 160 fr. 20.

Cette session est clo?e à 11 heures du
matin.

Le concert Risler-Hermann. — U est
à supposer que lundi soir, tous les ama-
teurs de musique se rencontreront à la
grande salle des Conférences pour y en-
tendre MM. Risler et Hermann.

Du second, nous ne savons rien sinon
que Joachim, son maître, lui a appris le
mépris des succès faciles et le respect de
soi-même. Il a d'ailleurs sa réputation
faite et ne nous laisse aucun inquiétude
relative à son interprétation.
g Quant à M. Risler, Neuchâtel le con-
naît. Vous rappelez-vous le concert que
cet étonnant pianiste donna avec Mar-
teau ? Ce fut un tel succès que tous deux
durent en donner la même semaine un
second, plus couru encore que le pre-
mier. La chose est assez rare pout ne
pas passer inaperçue. Le prodigieux
mécanisme de M. Risler n'est rien com-
paré à son sens artistique et on l'oublie
entièrement pour s'abandonner au
charme d'un jeu peut-être unique, jeu
qui laisse loin derrière soi l'étrange con-
ception que se font du piano certains
exécutants très connus, trop connus
peut-être.

Ajoutons, d'après un extrait du « Nou-
velliste vaudois », que M. Risler fut
chargé l'an dernier, à Bayreuth,. des ré-
pétitions au piano de la Tétralogie de
Wagner, et que, selon M. G. Humbert, le
chef d'orchestre lausannois, la collabo-
ration de MM. Hermann et Risler est
une des plus hautes et des plus belles
manifestations artistiques.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 23 février.
On écrit de Berne à la • Revue » :
«La décision du département militaire

dans l'affaire de Wallenstadt porte,
comme on l'a vu. que les soldats qui se
sont plaints ne seront pas punis. Ce
n'est pas là une preuve d'indulgence de
la part de l'autorité militaire. Ces sol-
dats avaient, en effet, adressé une
plainte au commandant d'école ; celle-ci
étant restée sans réponse, ils se sont cru
en droit de recourir à la presse. Ils ne
tombaient plus ainsi sous le coup de
l'article qui interdit aux militaires de
se plaindre par la voie des journaux. »

Paris, 23 février.
L'audience de la Haute Cour est ou-

verte devant des tribunes à peu près
vides. M. Fallières lit l'arrêt déclarant
Marcel Habert coupable d'actes destinés
à assurer l'exécution d'un complot, mais
lui accordant des circonstances atté-
nuantes.

Le procureur général prend la parole
sur l'application de la peine.

Marcel Habert dit : « Je désire répéter
ma devise : Vive la République, quand
même !»

De la tribune publique, M. Paulin
Méry crie : « Bravo ! A bas la Républi-
que parlementaire ! » (Tumulte.) M. Pau-
lin Méry est amené devant le président ;
il déclare n'avoir pas voulu insulter la
Haute-Cour. M. Paulin Méry est expulsé
et la Haute-Cour se retire pour délibérer
sur l'application de la peine.

A la reprise de l'audience, le prési-
dent lit un arrêt condamnant Marcel
Habert , par 75 voix contre 51, à cinq
ans de bannissement.

Aden , 23 février.
Six cas de peste ont été constatés,

dont un suivi de mort.

Lon dres, 23 février.
Le War office annonce que 146 sous-

offieiers et soldats ont été tués dans le
combat de Paardeberg du 18 février.

— Un communiqué officiel annonce
que le général Buller a eu lundi et mardi
13 tués et 102 blessés.

Golenso , 21 février.
L'infanterie anglaise a tra versé la Tu-

gela au nord de Hlangwanehill sur un
pont de bateaux. Malgré une vive canon-
nade, les Anglais se sont avancés vers
une colline située sur l'autre rive où les
Boers semblaient être en grandes forces.

Les canons de marine ont bombardé
Grobleskop. Les Boers ont répondu avec
un gros canon du Creusot.

Lon d res, 23 février.
Une dépêche de Paardeberg, en date

du 20, décrit les opérations faites de di-
manche à mardi contre le général Cronjê
à Koodoesrand. La dépêche constate que
dimanche les Anglais ont été repoussés
avec des pertes sérieuses. Lundi , le gé-
néral Kitchener, après avoir refusé d'ac-
corder un armistice, a fait reprendre le
bombardement du camp boer. Les gé-
néraux Roberts et French, disent les dé-
pêches, rejoignirent à ce moment les
forces anglaises. Les Boers étaient alors
complètement cernés ; on leur offrit de
se rendre, mais ils refusèrent. Le géné-
ral Roberts fit amener de nouvelles gros-
ses pièces d'artillerie, et recommença
mardi le bombardement des positions du
général Cron je ; la canonnade était ef-
frayante, mais Cronjô continua à résis-
ter.

— Le War office déclare n 'avoir pas
confirmation du bruit suivant lequel le
général Cronjé se serait rendu avec
7,000 hemmes.

qu'une grande bataille était attendue
pour le 20 au soir.

Les Anglais donnèrent l'assaut, mais
furent repoussés. Le général Cronjé dé-
clare avoir perdu, le 20, 14 tués et bles-
sés. Le général boer de Wet n'a eu au-
cune perte.

New-York, 24 février.
Une foule hostile, massée devant le

consulat anglais à Chicago, acclamant
les Boers et criant d'arracher le drapeau
anglais, a j eté une grêle de pierres, de
bâtons et de boules de neige sur le con-
sulat. Le concierge a dû enlever le dra-
peau. La police a dispersé les manifes-
tants, q u, u w m i

^Chicago, 24 fé vrier.
Le consul britannique a déolaré qu'il

ne se formalisait pas de l'attaque de son
consulat, qui lui rappelle l'attaque des
Espagnols contre le consulat anglais
en Espagne quand l'Angleterre gérait
les intérêts américains pendant la
guerre.

CULTES DU DIMANCHE 25 FÉVRIER 1900

1QLIBE N A T I O N A L »
8 Vi h- m- Gatéehisme au Tempi' da P»*.
10 h. 1« Culte i la Collég. (Cant. 121 et 129).
U h. 2»' Culte à la Chapelle «les Terreau»
7 h. 8. 8-« Culte à la Chapelle des Terreaux.

Tous les samedis, réunion de prières et
d'édification, à 8 h. du soir, à la Chapelle
de» Terreaux.

Deutsche ref ormirte Gemeinda
9 V» Uhr. Untere Kirche : Prediglgottesdienat.
10 «/« Uhr. Tenrflaux8chule : Ktnoerlfhre.
7 Uhr. Abendgottesdienst in Serrières.

Vignoble t
8 *L Uhr. Gottesdienst in Colombior.
2 Uhr. Gottesdienst in Saint-Biaise.

BOIOBJB INDÉPBNDAWTin
Samedi 24 février : 8 h. s. Réunion de priè-

res. Peti te salle.
Dimanche 25 février :

8 Vi h. m. Catéchisme. Grande salle.
9J-I, h. m. Culte d'édification mutuelle (Ps. 89)

Petite salle.
10 »/« h. s. Culte. Temple du Bas.
8 h. s. Culte. Grande Salle.
Mercredi : 8 h. s. Salle moyenne. Etude

biblique.
Chapelle de l'Ermitage.

10 h. m. Culte.
8 h. s. Culte.

CirrjBOH OF KNGLAHD
Feb. 25tb . 1900. 8.15 Early Célébration.

10.80 Morning Service Ash. VTednssdaT-
Feb. i8»a. SerTice at 11.0 a. m.

Pas de changemen t au» heures habi-
tuelle* des entres cultes.
¦̂ « ¦̂̂ ^̂ ^̂ ^ ¦HiMHMal ĤilHnHMaW

ihevaux, comme les Anglais, du haut de
leur observatoire et dissimulés dans la
broussaille, purent s'en assurer. De
temps à autre, deux jours durant, d'au-
tres obus suivirent et firent tant de mal
aux Boers que ceux-ci se décidèrent à
quitter la place, peu soucieux de s'expo-
ser plus longtemps à cette pluie inter-
mittente de projectiles partis d'ils ne sa-
vaient où. On comprend, en effet, que
les bouches des canons couleur khaki,
noyées dans les buissons du sommet,
n'étaient pas faciles à apercevoir, et,
pour conserver l'avantage du mystère,
les artilleurs anglais ne faisaient feu que
de temps à autre.

Ce coup hardi remonte aux premières
semaines de janvier.

.NOUVELLES DE VENDREDI MATIN.

Lord Roberts annonce que l'armée du
général Cronjé est cernée, mais qu'elle
occupe des positions trop fortes pour
être prises d'assaut. Les renforts boers
OBt été dispersés avec de grandes pertes.

— Le général Cronjé demandant un
armistice pour enterrer ses morts, le
maréchal Roberts a répondu qu'il devra
combattre jusqu 'à la fin ou se soumettre
sans conditions.

— Le gros de l'armée du général
Cronjé est cerné et menacé d'un désas-
tre, mande-t-on de Paardeberg.

— On mande du Cap à la «Daily Mail »
que deux trains portan t des troupes sont
partis pour le nord.

— On mande de Hlangwane-hill (con-
treforts des monts Inhlawe) que les
Boers tentent de fortifier leurs nouvelles
positions au nord de la Tugela.

Italie
Le comte Bonasi, ministre de la jus-

tice, passe pour un des hommes les plus
honorables et les plus droits de l'Italie
entière. Ce jugement de l'opinion publi-
que n'est, certes, point contredit par le
projet qu'il s'est proposé de réformer
sérieusement l'administration qu'il di-
rige. Une mesure s'impose : pour adop-
ter ses propres termes, il s'agit de «veil-
ler à ce que la justice puisse s'adminis-
trer avec intégrité dans les provinces où
elle ne l'est que d'une manière incom-
plète et anormale ; tel est le but de tous
les actes du gouvernement actuel, de
toutes les mesures qu'il propose. » Le
lecteur comprend que par ces paroles si-
gnificatives, le comte Bonasi vise évi-
demment, surtout, la Sicile et son cau-
chemar, la Maffia.

Les deux projets de loi présentés par
le ministre tendent à la réforme voulue
et à augmenter les garanties d'indépen-
dance de la magistrature. Nombre de
postes superflus, secondaires, et, par
conséquent, plus que d'autres, ouverts
aux tentations, seront supprimés, et on
réalisera ainsi une économie qui permet-
tra de rétribuer plus largement les posi-
tions maintenues. En outre, désormais,
toutes les censures, punitions, mutations
et promotions dépendront, non plus du
ministre seul, mais aussi d'un comité
permanent choisi parmi les magistrats
du rang le plus élevé. C'est un pas de
fai t, et un pas bienfaisant,vers l'autono-
mie de la magistrature. Trop souvent,
en Italie, on a accusé ses arrêts de n'être
que des services imposés par le gouver-
nement. En Sicile, surtout, cette idée
s'est si bien enracinée que, le plaideur,
même battu, ne cesse de chercher dans
la politique, et chez ses agents les plus
louches, les moyens de provoquer de
nouvelles décisions, ou d'échapper à cel-
les qui le frappent. On ne saurait que
louer le comte Bonasi de ses efforts,
dans un pays où, il y a peu d'années, un
garde-des-sceaux, lui-même, comparait
l'administration de la justice italienne à
nn « point d'interrogation ».

SANTON DE NEUCHÂTEL

Correction de cours d'eau. — Le Con-
seil fédéral a alloué une subvention de
40 °/n des dépenses réelles au canton de
Neuchâtel, pour les travaux de correc-
tion de la Basse-Reuse, près d'Areuse
(devis 7997 fr. 15, maximum 3198 fr. 58).

Saint-Aubin-Sauges. — Les comptes
de la commune, pour l'exercice de 1899,
qui viennent d'être soumis à la commis-
sion de vérification présentent en recet-
tes 61,401 fr. 67 c. et en dépenses
60,350 fr. 69, en sorte que le solde cré-
diteur à nouveau est de 1,050 fr. 98.

Valangin. — A la première foire de
l'année, à Valangin, tenue vendredi , on
y comptait 70 bœufs, 45 vaches et gé-
nisses, 70 porcs. Les marchands étaient
nombreux. Les prix avaient une légère
tendance à la baisse.

CHRONIQUE LOCALE

Bon ne volonté. — C'était hier après
midi, au port.

Quatre heures vingt-cinq ! Le vapeur
pour Estavayer va partir. La passerelle
a été retirée, l'équipage joue des gaffes,
la distance du ponton d'embarquement
au nateau augmente, l'ordre du départ
va être communiqué au machiniste...

Arrêtez !
Une bonne dame venue à la onzième

heure, se voit avec désespoir abandonnée
sur la rive. Mais on est humain , à la So-
ciété de navigation : au lieu de s'éloi-
gner, le vapeur reste stationnaire et son
arrière se rapproche du quai.

« Passsz devant la barrière 1 » dit un
matelot. — La bonne dame mesure des
yeux l'étroit espace entre la barrière et
le vide, et reste coite.

La poupe arrive plus près. La passa-
gère en espérance se hisse sur une des
piles du quai. Du bateau , on lui tend les
bras. Du quai, on rit.

« Vrai l fait une spectatrice , j 'aime
mieux être à ma place qu'à la sienne 1 »

Réflexion sensée, car un matelot en-
toure la taille de la dame, qui est loin
d'être maigre. Il tire à lui et cela ne va
pas tout seul. Heureusement que la dame
a l'usage de ses bras. Elle en passe un
au cou d'un second matelot. Encore un
effort : elle est à bord.

Quatre heures trente ! Le vapeur rat-
ti apera bien ce retard de cinq minutes.

Cour d'assises. — Séance du 23 fé-
vrier.

La cour siège sans jury pour les affai-
res Imhof , Schumacher et Jeanneret-
Grosjean , Tell-Ernest.

Comparaît d'abord , à 9 heures, Fritz-
Aurèle Imhof , né en 1880, originaire de
Rohrbach (Berne), mécanicien, à Moron ,
Planchettes, prévenu d'avoir en janvier
et février 1900, dans le but de se procu-
rer un bénéfice appréciable, commis (rois
faux en écriture de commerce au préju-
dice des banques Maire & Cie et Dubois
& L'Hardy, au Locle, et d'avoir sciem-
ment fait usage des dits actes faux.

Le 3 janvier 1900, le prévenu a sous-
crit à l'ordre d'Emile Crisinel, graveur,
au Locle, pour une valeur de 100 fr. à
l'échéance de fin mars, un billet de
change, au dos duquel il apposa la fausse
signature de Emile Crisinel et qu'il es-
compta à la banque Maire & Cie. Le 15
janvier, il escompta à la même banque
un billet de 70 fr. , à échéance de fin fé-
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Genève, 24 février.
Le directeur de la prison de l'Evêehé

a été appelé hier après midi, en pré-
sence de MM. Navazza , procureur géné-
ral et Vincent, président du Conseil
d'Etat, pour fournir des renseignements
complémentaires sur la double évasion
de samedi.

Il a été décidé que le parquet poursui-
vrait l'enquête, à la suite de laquelle des
mesures sévères seront prises.

Francfort, 24 février.
On mande de Lisbonne à la « Gazette

de Francfort » que le gouvernement pré-
sentera aux Cortès un projet de loi ac-
cordant la clause de la nation la plus
favorisée à tous les pays qui en feront
de même à l'égard^du Portugal.

— Le même journal apprend de Zwic-
kau que le nombre des grévistes diminue
sensiblement. Les deux jours derniers,
un millier de mineurs ont repris le tra-
vail.

Londres, 24 février.
Chambre des Communes. — M. Bro-

drick annonce la nomination d'un agent
commercial pour la Suisse.

La Chambre adopte par 120 voix
contre 35 le budget de la marine.

— Un conseil de cabinet a eu lieu
vendredi au Foreign office. Lord Salis-
bury et tous les ministres sauf deux y
assistaient.

Paris, 24 février.
Marcel Habert est parti vendredi pour

Bruxelles sans incident.

Pretor ia, 21 février.
Le bulletin officiel annonce qu'une

vive canonnade s'est engagée dans la
matinée de mardi à Petrusberg et

DERNIÈRES DÉPÊCHES

AVIS TARDIFS

OH demande pur le 24 mars
appartement 4 à 5 chambres, an soleil,
vérandab. jardin on bilcon.

Âdr. offres et prix sons H 981N à Haa-
senstein & Vogler, Neuchâtel.

Ce numéro est de huit pages

fflPR. WOlirtATH & SPERLÉ

Madame et Monsieur Chavelet-Arni et
leurs enfants, k Besancon, Madame et
Monsieur Loup Wespy «t leurs enfants, k
Neuchâtel, Montienr et Madame Arnd-
Dubois, au Locle, Madame et Monsieur
Visconti-Arnd » t leur enfan t, à Neuchâtel,
Mademoiselle Charlotte Pernet , à Dole,
Monsieur Marcelin Pernet, à Lyon, Ma-
dame Uranie Arnd-Borel , à Nenchâtel ,
Madame venve Louis Pernet et leurs en-
fants, k Dôle, ont la donleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances,
de la ptrte cruelle de leur chère et bien-
aimée mère, belle-mère, grand'mère,
sœur, belle-ecenr et tante,

Madame Louise ARND nie PERNET,
que Dieu a retiré k Lui, après nne lon-
gue et pénible maladie, à l'âge de 76
ans.

L'enterrement aura lieu dimanche 25
février, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : ruelle Dapeyrou 1.

Monsieur et Madame Ernest Knab et
leur enfant, Mademoiselle Looise Knab,
Madsme et Monsieur Fritz DeBrot Roulet,
Mademoiselle Alice Roulet , les familles
Roulet , Preud'homme, Paris. Bonhote-
Paris, Petitmi lire et Jeanjs qnet Pe titm* f tre,
ont la douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver par la
mort de

Madame veuve Frédérique KNAB ,
née ROULET,

lenr chère et bien-aimée mère, belle-
mère , grand'mère, tante et cousine, que
Dien a rappelée à Loi ce matin , dans sa
71>»« année, après nne courte maladie.

Peseux, 23 février 1900.
L'Eternel est mon berger,

je ne manquera i de rien.
Ps. XXUI, v. 1.

L'ensevelissement aura lieu k Pescnx,
dimanche 25 courant, à 1 heure après
midi.

Madame Charles Cellier et ses enfants,
à Genève et San Francisco ; Madame
E iouard Bovet, à la Ferrière, ont la don-
leur de faire part à leurs parents, amis
et connaissances de la perte qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur CHARLES CELLIER,
leur bien aimé époux , père, beau père
et bean- frère, que Dieu a retiré k Lui le
21 courant, dans sa 64m« année, après
une longue et pénible maladie.

Genève, 17, rue de la Prairie.
Le présent avis tient lieu de lettre i»

faire part.



Maisons et sols à bâtir
A V K^riïKE

Maisons de 7 à 8 chambres avec
beau terrain de dégagement au Vallon
de l'Ermitage.

1200 mètres de terrain , rue de la
C6te.

Maison, 3 appartements avec beau
jardin , rue de la Côte.

1500 mètre» t .rrain aux Saars. Tram
way devant la propriété.

3 maisons dont une avec ateliers,
une avec grande écurie.

Maison , 3 appartements, au Rocher.
S'adr. Etude Brauen , notaire, Tré-

aor 5. 
Beaux sois a bâtir au-dessus de la

ville. Balle vue, bifurcation de lentes.
S'adresser pour consulter les plans et
pour traiter : Etude G. Etter, no-
taire, Place-d'Armes 6.

Maisons , vignes et terrains à bâtir
à vendre de gré à gré, dans de belles
situations. Prix avantageux. S'adresser
Etude Rossiaud , notaire, Saint-Aubin.

PLUMES HDRE DONS fl RINS f l R I N S  f AINE S
nn nohnic i ¦¦ au rabais I d'Afrique I animal S de moutonau rais r|M! 2iSO l|'-* lin:;^ lio.tSTi.8B
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Bois de lits, au prix de facture *>* 25, 28 fr.; noyer, 35 et 45 &.
25 lits en 1er, avec sommier métallique on snspendn ~~*"- 'SS ê̂u^uSÊ,* 'ÏS-- ù-

GRANDS MAGASINS
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1 II K.OSMIW 1/
recommandé par les autorités médicales unanimes, reconnu, à cause de ses propriétés
antiseptiques, comme le meilleur de tous 1rs dentifrices.

Il empêîhe et guérit la carie des dents en laissant dans la bouche une sensation de
fraîcheur délicieuse.

j Le Kesmln a reçu les médailles d'or k tontes les grandes expositions.
Le flacon à 2 fr. 50 est en vente aux pharmacies DARDEL et JORDAN, à

Nenebatel. z à 1348 g

IMMEUBLES A VENDRE 

V E N T E
D'UNE

Me usine avec force hydraulique
Les boira de feu Eugène Girard offrent k vendre, de gré a gré, leur urine de la

foolaz, près Gorgier, située k 5 minutes de la gare et de la station des bateaux k
spenr, laquelle comprend :

1* Un grand atelier.
2* Une huilerie.
3. Vue scierie.

Le tout est ma par une force hydraulique intarissable.
4* Une grande maison d'habitation avec deux grands logements, grange, écurie,

jrdin, vorger et places.
Tous ces articles ne forment qu'un seul mas. Cette propriété conviendrait ponr

1 installer n'importe quelle industrie.
Pour visiter et traiter, s'adresser à M=« veuve Girard, à la Foulaz, près Gorgier

Heuchàtel).

ENCHÈRES DE MOBILIER
Le mercredi 28 février 1900, dès le» 9 heures du matin, l'administration

la la masse en faillite de Henry Gaicin vendra par voie d'enchères publiques i Neu-
Jencbâlel . rue de l'Hôpital n° 2, au rez-de-chaussée (maison , Montmollin) les meu-
les et objets mobiliers suivants dépendant de la masse et qui n'ont pu être mis
iix enchères à la première vente, faute de temps, savoir :

Tonte l'argenterie, la verrerie et la cristallerie, nne aiguière et un dres-
ioir en noyer sculpté, divers meubles (fautenil lit , lavabo avec accessoires,
julenil et ebaises, table ronde noyer, etc., etc.) une lampe à pied.

Divers objets d'ornementation et de décoration, tableaux, gravures, sta-
jettes, vases, coupes, assiettes, etc.

Une blejelette neuve, une fourrure, un vitrail ancien estimé 300 r.
Un appareil photographique d'atelier, objectif Hermagis, et un appareil d'amateur,

ibjectif Darloz 13X18.
Livres et recueils divers.
Les objets ezpotés en vente seront adjugés séance tenante an plus offrant, et

ans tenir compte du prix d'inventaire.
La vente a lien an comptant.
Le public sera admis à visiter les objets mis en vente le mardi 37 février

I0O, de 1 h. à 5 h. de l'après-midi.
Aussitôt l'adjudication prononcée, MM. les acheteurs voudront bien procéder à

enlèvement immédiat des objets adjugés, l'administration déclinant dès ce moment
rate responsabilité.

Ponr tous i enseignements, s'adresser à l'administrateur, II. Max E. PORRET,
' en droit et avocat, rne da Château n° 4, à Neuchâtel.

Bondi y, le 14 février 1900.
1 806 N Office des faillites de Boudry.

Vente de vins à Cressier
Ee lnndl 38 février, a 10 heures, la direction de l'hôpital Pourtalès fera

endre par voie d'enchèies publiques, k Cressier, les vins de ses caves de Tronb,
aroir :

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 à 11 heures,
I les mises commenceront à 11 heures précises. H 723 N

Vopriété à vendre
et r«»r©u.cn.â.tel

lour pensionnat de jeunes gens
a de demoiselles. Jardin, plaoe
a jeu. S'adresser au notaire
L.-N. Brauen, Trésor 5. 

YENTE D'IMMEUBLES
à, Feseuac

L'Hoirie Davld-Lenia Apothélos
[posera en vente par voie a'enchères
obliques, le samedi 8 mars, dès 8
tores du soir, à l'Hôtel des XIII Can>
ras, & Peseux, les immeubles sui-
nts :

Cadastre de Peseux
i, Une maison sise sur la grande route

îS montagnes, pouvant être aménagée
mme magasin ou servir k l'exploitation
) tout genre de commerce, désignée au
liastre sons Article 1, à Peseux, ba-
sent et place de 141 m*.

SUBDIVISIONS
Plan f« 1, n° 158, à Peseux, logements
; 87 ma.
Plan f» 1, &• 159, k Pesenx, place de
Im3. 

¦ ' '
2. Une vigne aux Combes, article 8,'une contenance de 846 m7.
3. Deux vignes aux Corteneanx, ar-
jtlea 5 et 871, d'une contenance de
10 ma chacune.
Ces deux immenbles situés au-dessus
i village forment nn superbe sol à bâtir.

Cadastre d'Auvernier
i. Une vigne k dontte d'or, article
18, d'une contenance de 649 m1.
Pour visiter les immenbles, .s'adresser
H. Emile Apothéloz , à Peseux, et ponr
>s renseignements, aux notaires Emile
unbelet, à Nenchâtel , et François Bon-
to, k Pistnx. • ,;-. - 

lente d'une maison
AU LANDERON

Simedi 3 mars 1900, dès 3 heures
lès midi, à l'hôtel de ville dn Lande -
d, la commune de Landeron-Combes
posera en vente anx enchères publi-
as, l'immeuble suivant :
One grande maison ayant servi de mai-
a d'école, avec logements, et facile à
tânager ponr plusieurs beaux loge-
as.
Cet immeuble, sitné an centre dn Lan-
îon. sur la route cantonale, convien-
*>t bien ponr commerce, industrie ou
;t logements. Ean dans la maison. Jar-
1 attenant. Les bâtiments ont une sur-
* de plus de 200 m3. Dn terrain en
i°re de place sera vendu avec la mai-

Usorance dn bâtiment : 26,000 fr.
Pour prendre connaissance des condi-
fc ou ponr visiter l'immeuble, s'adres-
' «n président du Conseil communal,
Louis Varnier, an Landeron.
d̂eron, le 8 février 1900.

Conseil communal.

A vendre ou à louer
k Cercelles, ponr Saint-Jean 1900, une
maison de deux étages, avec vigne, jar-
din et encavage. S'adresser k A* Hum-
bert, au dit lieu.

A la môme adresse, à vendre nn champ
à Champ-Merle, surface 3070 ma ; un dit
an Champ-Colin, surface 1795 m3, et nne
vigne an Châtelard de 848 m2. 

Société moMière ie llrmitap
Beaux sols & bâtir, a vendre,

& la grande Cassarde et dans
le vallon de l'Ermitage. Prix
modérés. — S'adresser Etude
A.-IVama Brauen, notaire, rue
du Trésor 5. 

liaisons de rapport a vendre. —
S'adresser Etude O. Etter, notaire,
Place-d'Armes 6.

VENTES AUX ENCHÈBig

Office des Poursuites de Saiut-Blaise

Vente aux enchères publiques
Lundi 28 février 1900, dès les »

henres du matin, on vendra par voie
d'enchères publiques, an bas du vil-
lage de Saint-Biaise, les objets mobi-
liers snivants :

1 lit avec sommier matelas, 4 chaises
cannées, 1 glace Saint Gobin, 2 tableaux,
1 table de nuit sapin verni, i petite table
carrée k 1 tiroir, 1 pendule (œil de bœuf),
1 réveil, 1 lampe, et de la batterie de
cuisine.

On vendra également un ancien mous-
queton de cavalerie.

Les enchères auront lien an comptant
et conformément anx art. 126 et snivants
de la loi fédérale sur la ponrsnite.

Saint-Biaise, le 15 février 1900.
Le préposé : E. BERGER.

Vente fln matériel
d'une fabrique d'outils d'horlogerie

lie lundi 5 mars, dès 2 heures
après midi, an Ba«-de*Sachet, Cor-
taillod, vente aux enchères publiques
de machines à raboter, fileter, percer,
diviser, poinçonner, fraiser, tailer, etc.,
de balanciers, de tours de mécaniciens
et d'horlogers, de grands et de petits
étaux et d'autres objets dont on sup-
prime le détail. Paiement comptant. Ponr
tous renseignements, s'adresser au no-
taire H.-A. JHlchaud, a Bôle. H 823 N

GrïtAJV» BiYXAJEt

Schinz, Michel & Ce
Place &-UL Port - T̂e-u.cla.â.tel

Reçu en dép ôt une quinzaine
PE

TABLEAUX A L'HUILE
DE

PAUL ROBINET
Elève de Meissonnier

I MARBRERIE E. RUSCONI I
'jj (à, l'angrle cLe l'a-veaa.-u.e d/va. 3Sv<Eail) H

"SPÉ CIALITÉ DE CHEMINÉES I
d Ĥt» en marbres de tous pays et de tous styles M
g I^atorioettioix IVeuicliêtteloise I

I CHEMINÉES MOillfALES ET AUTRES I
8 eu pierres tendres et mi - dures I
| Savonnières, Jaune d'Hauterive et de Metz, Tonnerre, etc. M
" TéLéPHONE N" 186 USINE MéCANIQUE H

Parpterie â Tour-fle-Trême
Fondée en 1846 C3-r-u.3rère (Staisse) Fondée en 184S

Représentant : Théophile DESMEULES
menuisier en bâtiments

NEUCHATEL
Album et prix-courant à la disposition de toute pers onne

qui en fera la demande



Aux Deux - Passages
BUE SAIKT-HONOEÉ ET PLACE DU &YMNÀSE

ASSORTIMENT COMPLET D'ARTICLES POUR TROUSSEAUX
vendue aux anciens prix

en draps de lit coton et mi-fil, draps de lnxe, nappage écrn, mi-fil et damassé ;
linges de toilette dans tous les prix, linges de cuisine ; bazins, cretonnes, limoges. Cou-
vertures laine blanche, teintes nouvelles, rouge, gris et beige. Tapis de lits.
Plumes, dnvet, crin, coutil pour matelas et pour fonds de lits.

GH^̂ JWX) CŒÏOI3C 3DB 
2*XX>E.A-TJ2S:

Lingerie pour dames, confectionnée et sur mesure

ULLMANN-WURM8ER cfe FILS
les liasses sur leurs genoux. Quand ils
aperçoivent ces liasses, ils poussent tous
deux un soupir de satisfaction. C'est un
soulagement énorme.

— Du moins, il n'a pas tout pris I
Voilà ce qu'ils se disent. Et ils comp-

tent minutieusement chaque liasse.
Jactain trouve neuf liasses complètes,

composées chacune de dix billets de
mille francs. Et il se met à contempler
la dernière.

Celle-là, quelques jours auparavant
n'avait que neuf billets ; mais le vol de
Jactain lui avait rendu, en la complé-
tant, son premier chiffre de dix...

Jactain s'attendait à trouver cent bil-
lets, si Persillard ne lui en avait dérobé
aucun. Et il a beau compter, il n'en reste
que quatre-vingt-dix-neuf. Juste ce qu'il
avait... avant de porter une main coupa-
ble sur le trésor de Persillard... Il ne
comprend pas!... Il est étourdi par cette
découverte...

Il compte et recompte, se disant que
c'est, un rêve, sans doute, et qu'il n'a
rien volé à son compagnon. Et il pense :

— Si c'est vrai!... Si j'ai rêvé tout
cela... je vais bien le voir... Si je l'ai
volé, Persillard va constater tout de
suite qu'il lui manque un billet de mille
francs.

Alors il attend, très troublé, le verdict
que son camarade va rendre contre lui

Persillard a été plus lent à ouvrir son
eoffret. Son épouvante d'avoir été volé

OCCASION
25,000 francs

A remettre, pour cause de santé, toaide suite on époque à convenir, un ancitemagasin.
Epicerie, mercerie, bijouterie,

articles de baser, etc.
Situation centrale, vitrines sur dis;

rues. Chiffre d'affaires pronvé par ùc.tures. — Pour renseignements et-visiter
s'adresser à l'agent d'affaires A. Ck«i
valier. Grand'Rne i , Neuchâtel. Q71 y

Avis au^public
La Boucherie-charcuterie neuchateloist,Tertre 8, est ouverte. Mesdames les ai

nagères y trouveront toojoms des viat
des de première qualité , telles que bceof
veau, porc, mouton, ainsi que de \bonne charcuterie de campagne.

Se recommande,
Numa Jaquet, boucher.

Échalas
sciés, à de favorables conditions. S'aires
ser k M. Bernard Baatlng, scierie, i
Port-Roulant.

Ameublements
GH? â̂.NT=> CEÎOZ3E

MEUBLES EIV'TOUS GENRES
Aperçu de quelques prix:

Armoire à glace noyer poli massif, ta
teneur bois dur, à 135 fr. Commode
lavabo noyer poli massif, garniture mar-
bre, à 65 fr. Toilette anglaise, 80 centi-
mètres, k 24 fr. Commode noyer poli, i
qnatre tiroirs, à 45 fr. Table de nuit
noyer poli, avec marbre, k 16 fr. Table
ronde et ovale, avec ceinture noyer poli
massif, à 40 fr. Table à ouvrage noyer
poli massif, deux tiroirs et pochette! i
30 fr. Buffet de service à étagère cbêtw
ciré, k 135 fr. Chaises en tous genres.
Canapés depuis 35 fr. Sommiers, matelss.
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,
* 65 fr. Bois de lits Louis XV , doobls
face, très soignés, 70 fr. Tabourets «o
piano, étagères, etc.

Meubles très soignés et défiant toute
concurrence.

Se recommande,
AUGUSTE GUILLOD

Faubourg dn Lao n* 3, Neachatel.

Il recompte. Il s est trompé, assuré-
ment. Neuf! c'était son compte, avant la
vol qui lui a causé tant de remords.

Depuis ce vol, cela doit faire dis!...
Et pourtant il a bien compté... il en reste
neuf!...

Sa fortune n'a pas changé. Jactain ne
lui a rien volé! Il n'a rien volé à Jac-
tain!

Mais alors que s'est-il donc passer Cela
bourdonne dans son étroit cerveau, et de
même que Jactain il se demande s'il u'»
pas rêvé, s'il ne vit pas depuis quelques
jours avec cette idée de vol, 6ous le coup
d'un insupportable cauchemar...

Et Jactain le regarde ! Et pas un mot,
pas un reproche, pas une insulte. Tan-
dis que Jactain, tremblant, attendant
toujours le verdict de SOH camarade, K
dit, lui aussi :

— Rien ! pas un mot ! j'ai rêvé! C'é-
taient des bêtises...

Et tout à coup, sans explication, des
larmes dans les yeux, ils tombent dao:
les bras l'un de l'autre.

— Mon vieux Jactain !
— Mon vieux Persillard !
C'est tout. Ils ne parlent de rien. Ifc

ne font aucune allusion à ce qu'ils ont
tant redouté. Mais, malgré tout, une
vague inquiétnde leur reste. Us ne s'ex-
pliquent pas ce compte de leurs billets;
-Ils . hésitent à croire à quelque "raauvaiî
rêve. . . '
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Suivant contrat mon successeur ne reprendra qu'environ le quart de mes
marchandises ; or, pour diminuer dans un bref délai, un énorme stock pareil,
il faut des p rix sans concurrence.

Wtr Pas à confondre tvec une vente soi-disant à prix réduits "̂ f .

Bonnes toiles mi-blanches, 18 et. extra., 25 à 35 et., double-fil 36 et. fÏÏMWe«m4*réeïmt)
Toiles mi-blanches, pour draps, grande larg., 48 à 58 et., extra, 78, 85 et 95 et. (̂ Tre, ™

6 ?,m™ 1c4,ame)
Shirting, sans apprêt, 25 à 28 et., extra, 33 et 39 et. (valant 38 à 60 et.

Cretonne fort© et renlorcée, grand choix, extra, 35, 38, 45 et 58 et.
Cuirs, Macco, qualité extra, 45, 58, 63 et 67 et.

Cretonne forte, 175, 180 et 200 centimètres, pour draps de lits (valant 1,45 à 2.— fr.)
Liquidée à 0.95, 1.10, 125 et . fr. 45 le mètre.

OCCASION REMARQUABLE, RABAIS 30 à 40 °|„
30 pièces de Nappages, en fil , blancs 30 pièces de Bazins et Damas blancs

largeur, 120, 140, 150, 160 et 185 centimètres (valant 1.85 à 6 fr.), liquidé VOUr f ourres de duvelSà 0.95, 1.05, 1.45, 1.85, etc., mêmes dessins. "
_ _ _ _ , 130 centimètres de largeur (valant 1.50 à 2 fr. 80), liquidé à 0.75, 0.95, 1 — ,
Serviettes , dep. 3 fr*. la. douz . 1.08 et i fr. 25.

Coupons de linges de toilette en fil, blanchis, les 6 mètres, 0.90 k 7 fr. 50 (valant 2 — à 12 fr.)
Coupons de linges de cuisine en fil, les 6 mètres, 0.90 à 3 fr. 80 (valant 2.— à 7 fr.)
Coupons ponr torchons, etc., le mètre depuis 0.15 centimes.

Linges en fil, vendus jusqu'à présent 0.40 cent., liquidés à 0.25 cent, le mètre.
Linges en fil, blancs, D :» 0.65 > > 0.45 a
Linges et torchons, choix sans pareil sur la place, le mètre depuis 0.15 à I fr. 25

Couvertures en laine ?»S — Rabais 40 u|0
TOILE DE FIL '"¦""ifiS*. IZ ™™""* Rabais 30°|0

GRANDS M.A.G-.A.SïrMS

A iaVille de Neuehâtel
I 24 & 20, Rue «lu Temple-TVeuI, &<£ & 26

&8 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Heuchatel

PAR JULES MARY

Dans leurs mains, nn tremblement.
Dans leurs yeux de la haine. Ds se quit-
tent, sans un mot, brusquement. Ds
reprennent leurs bêches et se précipi-
tent, Jactain, côté nord, Persillard côté
sud.

On n'entend plus dans la nuit très
noire, que les coups de bêche incessants,
furieux.

Ils retirent leurs coffrets. Et les voici,
l'un près de l'autre, installés dans la orai-
son, devant le feu qui flambe, pendant
qu'au dehors la bise se lève et crie lamen-
tablement dans les gorges de la monta-
gne.

Ds n'osent relever les yeux l'un sur
l'autre. La rouge figure de Jactain est
presque pâle.

Quant au visage émacié de Persillard,
il a l'air plus maigre, plus osseux, plus
blême que jamais.

Ils ouvrent les coffrets. Ils éparpillent

Reproduction interdite aux journaux <rol n'ont
pu traité avec 1a Société dea gêna de Lettre».

DIAITE-LA-PALE

est telle que ses doigts tremblent inha-
biles.

Il aime mieux garder de l'incertitude
un peu plus longtemps que de découvrir
l'affreuse vérité, que de se savoir ruiné,
redevenu misérableI...

Enfin, il faut bien qu'il se décide. IL
tourne la clef, ouvre le coffret, tire son
portefeuille.

Quand ses doigts, que l'émotion con-
vulsé, tâtent celui-ci et sentent les frois-
sements intérieurs des papiers précieux,
les larmes lui viennent aux yeux.

— Il ne m'a pas tout pris !
Et sur la table voisine, minutieuse-

ment, il étale les liasses bleues. Ses pré-
cautions sont infinies. Il a peur de les
froisser, de les salir.

Ils sont plies méthodiquement, avec
une rectification admirable, et Jactain,
lorsqu'il les a tenus dans ses doigts,
quelques jours auparavant, connaissant
la manie de son camarade, a eu grand
soin de les replacer tels qu'il les avait
trouvés, dans le même ordre parfait,
artistement épingles des mêmes épingles
dans les mêmes trous des mêmes liasses.
. Une à une, ces liasses, Persillard les
compte et les recompte. U recommence
lorsqu'il a fini.

Elles sont de dix billets ainsi que «el-
les de Jactain. Au fur et à mesure qu'il
reprend ainsi .possession de sa fortune,
la certitude absolue lui vient qu'on ne
lui a rien soustrait.

Mais alors, comme Jactain tout à
l'heure, il se dit, au moment où il entama
la dernière liasse :

— Elle doit être de dix, puisque j'y ai
mis le billet volé à Jactain.

Et une brusque secousse :
— Jactain a dû s'apercevoir de la dis-

parition de ce Lillet.
Il lève les yeux sur son camarade.
Celui-ci, depuis quelques minutes, le

regarde faire, le cœur bouleversé, les
lèvres sèches, mort d'effroi.

Il murmura :
— Il va m'appeler voleur. Et je l'aurai

mérité. Moi, qui de ma vie, n'avait tou-
ché à un centime des autres...

Persillard met un autre sens à ce re-
gard éperdu de Jactain. Ce qu'il com-
prend, c'est que le camarade attend qu'il
ait fini de compter pour lui jeter à la
face la mortelle insulte. Et il ne pourra
que baisser la tête, puisque c'est vrai,
puisqu'en une minute d'oubli il a perdu
sa bonne réputation d'nonnête vagabond,
dont il était si fier, dont il aimait tant à
se targuer.

Persillard a sa dernière liasse entre
les mains. Il enlève l'épingle. Il va res-
tituer à Jactain l'argent qu'il lui a pris,
mais la force de l'habitude l'emporte.

Tout d'abord, il compte. Avec le billet
volé à Jactain, il doit y avoir là dix
mille francs... T Un, deux, trois... qua-i
tre... cinq... gis... sept... huit... v et.
neuf!... ,;v... ..f,*.

Combustibles
F. J1SCHBACHER

RUELLE BUPEYROU 3
Bois bûché, foyard et sapin, par stères

et en cercles; tourbe, enthracite, bri-
quettes, coke. Prix modérés. Prompte
livraison h domicile.

Se recommande. 11160
fila» g+xrn 1 de 4 ans' docJle et Don
Vliv Vilw ponr le trait et la course,
k vendre.

A la même adresse, an excellent chien
de garde.

S'adr. à M. Jaan Schaker, k Bottes près
Bondevilliers.

MANUFACTURE «t COMMERCE
DI

P I A N O S
GRAND ET BEAU CHOIX

ponr la reste et la looatloa.
MAGASIN ZiB PLTJB GBAND

et le mieux auortl da canton
Rut Paurialêt nM 9 tt 11, 1" ttaat
Prise modérés. - Facilités de pa iement .

8e recommande,

HUGO-E. JACOBI
NEUCHATEL

(H 4263 Y)



TH. WILD
NEUCHATEL 17, Rue de l'Industrie, 17 NEUCHATEL

U 4LLLJJH *agasil1 â arte ^ D̂e et âe "̂  ^̂
"*̂ -̂ 3r INSTALLATIONS
"" W » P0Qr °bambres de bains, water closet, lavabos, buande-

ries, etc., pour maisons particulières , pensions , hôtels,
' '¦'- '*¦'¦ 

r
WÊË&': hôpitaux, collèges, eto.

Travaux de ferblanterie en bâtiment*
Conduites d'eau en 1er étiii el fclvaniss

B 

Tuyaux tn fonte tt tn plomb pour wattr-cfottt

Grand choix de fourn eaux-potagers à feu renversé

Grand ehsii de calorifères à grilles rotatives , depuis 4» fr.
FOURNEAUX A PÉTROLE AVEC ÉVACUATION DES 6AZ

garantis sans odenr (système Th. Wild)

Ouvrage soigné et garanti . — Prix modérés
11670 SE RECOMMAN DE.

0 •• Prot égez l'industrie suisse ! S
« GAUFRETTES « ROOSCHUZ»!
g MT «ont les meilleures ! ~9m H 385 Y S

l I RooMchûz S 0% Berne f •S ' •
• a^TJPRETTES « IROOSCUTTZ », se vendent partout. •
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••§•••••••••••

TOR.IL
WL 1 Extrait de viande« ÎKTCSàS
'âi'̂ Mai "= Bantes et aromatiqaes, est supérieur à tous
<KiHk s les extraits Li«btg et se trouve dans tontes

¦ wlSlill I" ^
es b01111®8 drogueries, les magasins de co-'^̂ •jpr » mestible, d'épicerie et les pharmacies.

Sis l /iivGur Hla S w|Aj7tfR «

C'EST TOUJOURS
à la

BOUCHERIE BERGER-HACHEN
32, X3-u.e des £̂oiilin.e , 32

que Mesdames les ménagères tronveront, anx prix les pins avantageux, viande de
gros bétail, 1" qualité, a 60, 70 et 75 cent, le demi-kilo.

Veau, 1'* qualité, k 70, 80 et 85 cent, le demi-kilo.
Se recommande.

AU nERMER SURVIVANT

Le lendemain, Jactain formule ainsi
sa pensée :

— Je ne crains pas de le dire, nous
avions souvent bien faim, surtout bien
soif et tout le monde sait que la soif est
plus insupportable que la faim, enfin
nous avions des misères sans nombre...
Eh bien, nous étions plus heureux dans
ce temps-la que maintenant, malgré nos
billets de banque.

— C'est pourtant vrai, soupira Persil-
lard, mais qu'y faire !

— Rien. Faut souffrir pour être riche,
il paraît.

— Nous ne pouvons pas lui reporter
eon argent, à M. Bartholi.

— Plus souvent 1 II nous a coûté tant
de nuits de sommeil que nous l'avons
bien gagné, sûrement, cet argent-là.

A force de réfléchir à ce qui s'était
passé, à cette somme retrouvée dans le
coffret, de part et d'autre, sans l'aug-
mentation coupable du billet volé, ils en
étaient venus à se dire réciproquement :

— Le camarade m'a volé 1
Ils n'ajoutaient point, à part eux, que

le vol avait été réciproque. Ils ne consi-
déraient qu'une chose, la menace proba-
ble d'un autre vol , dans un avenir plus
ou moins rapproché.

Et qui sait si Jactain se contenterait
d'une si petite somme, si Persillard
serait satisfait avec un billet de mille

saU?,£e„j£nte8 MEUBLES ¦ LITERIE ¦ TROUSSEAUX COMPLETS >- *Sïï SS55-* *.
W, HUCUENIÏV, gérant «•»»¦»¦¦ » a» - —«..m. ¦ aaw wwWMBWaTn VVIII I kb l V  ©sine: Cernier. - Snee.» Cto.-de-Fonds

LIQUIDATION
ai Magasin de P Adèle Hnpenin

Rue du Seyon n° 12

Tontes les marchandises se-
ront vendues avee nn rabais
de 80 °/» dès ee jonr. Encore
beau oholx de parasols, para-
pluies, eannes, articles de mer-
cerie, lainage, rubans, crava-
tes, corsets, gants, maroquine-
rie, parfumerie, broches et
petite quincaillerie.

On traiterai t ponr la vente
en bloc.

FOIN
environ 150 quintaux, a vendre, che
Arnold Gnyot-Dobois , Bondevilliers.

Avis aux Entrepreneurs
Le soussigné offre, comme les années

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

Toutes ces marchandises sont rendues
en main-d'œuvre.

Joseph Charrière . êntrepreienr
VALAHOIBi. 

Houille , coke cassé
Anthracite belge, 1" qualité

Briquettes, charbon de foyard

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

Livraison prompte et soignée
Téléphone 334. Prix modérés.

Mes île M16 fini
Mm§ Bossey-Girod, successeur

TEÉLEX sur Nyon
Guérison radicale de l'anémie, la

chlorose ; conviennent également dans la
guérison des maladies graves. Jusqu'à
présent tous les remèdes imaginés n'ont
pu prévaloir contré l'emploi de ces pi-
lules. — Certifi cat» de médecins.
— S fr. la balte de 120 pilules.
DépOt chez H. Donner, pharma-
elen, Grand'rne 8, Neuchâtel. H 1008 L

40 cà 50 m3 de sable
à vendre à Monruz. S'adresser à MM.
Court & O, faubourg du Lac 7, Neu-
châtel.

Gare de C.-A. Périllartt
Prochainement mise en bouteilles de

vin blanc sur Iles Neuchâtel 1899.
Tin blane 189S, non sur lies, 1« choix,
en fats ou en bouteilles. Tin ronge
NenehAtel 1897, en bouteille*. Vin
ronge de table HAeon.

Bnrean rue dn Coq-d'Inde 20. 

Voiture de côté
à choix sur deux, en excellent état, à
vendre, ainsi qu'un char neuf vemi,
essieux en fer 16 lignes, avec mécanique
derrière.

Même adresse on prendrait un ap-
prenti maréchal ferrant et un apprenti
forgeron-carrossier. S'adresser à M. Fritz
Turin, maréchal, Métiers-Travers.

"Véritable

Zwietack de Vevey
toujours frais

An magasin Rod. Lûseher
Faubourg de l'Hôpital 19

A VEJT»KE
des tonneaux en bon état (laegres, pipes,
pièces et demi-pièces), nne machine â
boucher, des entonnoirs en bois de diffé-
rentes grandeurs, d'autres meubles et
outils de cave et une bonne machine
A coudre. S'adresser a HBS veuve
Sehmld, rue des Moulins n° 11.

A vendre nne bille et quelques grosses
branches de noyer. S'adresser Etude
DuPasquier, rne du Musée 4.

Institut sanitaire de Bâle
BISCUITS GRÀHAM ET 0ATMEAL

GBANOLA, BROMOSE, ETC.
Beurre de noisettes et d'arachides

Dépôt :

An magasin H. GAGOND
AVIS DIVERS

PENSIONNAT
ponr Jennes Ailes Kag 4153

Bon personnel enseignant, maison si-
tuée en plein air, grand jardin avec place
pour lawn-tennis. Bons soins et ton ami-
cal dans la maison. M*» D' Brovra,
Ctodesberg près Bonn, villa Flora.

Dr Ch. Roulet
COLOMBIER

reçoi t tousles jours
de 10 à 12 h. et de 1 à 3 h.

LE DIMANCHE EXCEPTÉ

Télépîioaa.e

Leçons de langues
allemande et anglaise. S'adresser à Mu«
B. Hambert. n» 13 à Peseux.

FRITZ SCHRAY
menuisier

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

rne de la Côte N* 3
Se recommande.

Homéopathie
M. L. JAQUES, homéopathe, reçoit

désormais le jeudi de 9 h. à 5 h., Vil-
lamont, Sablons 27. 10778

M ^. NEVRAL8IE , MIGRAINE.
^

fl X̂V âa Xaiso-mnlo
BK%}  ̂ Guérison par les Pou-
F L̂ V é̂I mf i res anti - névralgiques
x5d| r̂ «Kéfol » 

de C. 
Bonne-

^̂ H»^̂  elo, pharmacien, Genève.
Dépôt pour HenenAteli Pharmacie

Jordan, rue du Seyon. H 3836 X
La boite 1 Tt.% la double : 1 te. 80.

En vente dans tous les bons magasins
d'épicerie. H12638 L

ÉCHANGE
Une bonne lamille de l'Emmenthal

cherche à placer son fils , âgé de 16 ans,
en échange d'un garçon du même âge,
de préférence à la campagne, pour ap-
prendre la langue. S'informer du n* 209
an bureau de la Feuille d'avis.

Leçons de zier, mandoline et guitare
M"' MURISET, faubourg de l'Hôpital 11.

Pension fleJamBïë
Dans la famil'e d'un professeur à Bâle,

ou prendrait en pension une ou deux
Jennes filles, désirant apprendre à fond
la langue allemande. Leçons de musique.
Occasion de suivre les excellentes écoles
à Bâle. Vis de famille et bons soins as-
surés.

Offres sous G 767 Q à Haasenstein &
Vogler, Bàle.

M. KUFFER
Cordonnier

PLACE DES HALLES B» L
au 3me étage

annonce à son honorable clientèle et an
public en général, qu'il a monté sos
atelier avec un outillage perfectionné, tout
nouveau, comme dans les fabiiques de
chaussures, spécialement pour les resse-
melages et raccommodages aux prix les
plus bas possibles, suivant le travail et
les fournitures.
Chaussures sur mesure aux meilleures

conditions.

Hôtel-Pension de la Côte
Auvernier

Anciennement A. Perrette
Beprla par Gottlieb Siégenthaler

Ayant repris l'hôtel sus-nommé, je
viens me recommander à l'ancienne
clientèle, ainsi qu'à tous mes amis et
connaissances et au public en général,
assurant qu'on trouvera chez moi, outre
un service propre, actif et empressé,
des consommation» de premier
choix.

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

Tous les dimanches, bonne musique.
Magnifique situation. Locaux remis k

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 Siégenthaler,
qui vons recevra très bien, qui sera en-
chanté de vous satisfai re et chez qui
vons reviendrez avec vos amis et con-
naissances.

Se recommande
GottUeb Siégenthaler.

J. MORGENTHALER,
cora.oriTi.l er.

Rue des Poteaux 8
se recommande pour tous les ouvra-
ges concernant son métier.

Travail prompt et soigné.
Même adresse : on achète toujours

chaussures, habits, etc., encore en bon
état.

SA&E-FEBME ie 1" classe
Mme Vv. RAISIN
reçoit des pensionnaires à toute
époque. — Traitement des maladies
des dames. — Consultations tous les
jours. — Confort moderne. — Bains.

TéLéPHONE H 8800 X
Rue de la Tour-de-TUe 1, Ginève

— Expliaue-toi, voyons...
— Ne pourrions-nous pas faire notre

testament?
— Mais je n'ai pas envie de mourir,

moi?
— Moi non plus. Du reste, ça ne fait

pas mourir, au contraire, ça conserve.
— Ensuite?
— Chacun de nous laisserait sa for-

tune au dernier survivant.
— Moi, je veux bien, fit Jactain avec

indifférence.
Et ils travaillèrent toute la journée à

rédiger cet acte important, ils le lurent
ensuite à haute voix. Tous deux l'a-
vaient conçu à peu près dans les mêmes
termes, ils avaient cru devoir y glisser
un mot d'amitié l'un pour l'autre et
quand ils eurent rangé le testament dane
l'un des tiroirs de là commode où ils
serraient leurs vêtements et leur linge,
ils s'embrassèrent.

Mais la confiance disparue ne revenait
pas pour cela. Et l'idée de cacher leur
fortune si soigneusement qu'elle serait
désormais à l'abri ne quittait plus leur
cerveau.

En cherchant, Persillard, un jour qu'il
passait devant la vieille fosse de l'Ai-
guillette, se dit que cela conviendrait
admirablement à la cachette rêvée.

Et il y descendit, U la connaissait la
vieille fosse, il l'avait explorée,plusieurs
fois déjà; il y avait .passé plus d'une
nuit couché à l'abri des tempêtes qui fai-

saient rage dans les montagnes voisines.
Dans leur vie de jadis, lorsque le

hasard du vagabondage les ramenait
dans les environs, ils ne cherchaient pas
d'autre abri pour la nuit, en été comme
en hiver. Ils dégringolaient dans le bou
noir, au risque de s'y casser les mem-
bres, avant que Bartholi eût songé à y
rétablir les échelles. Maintenant qu'il s'y
trouvait des échelles fixes, la descente
devenait jeu d'enfant.

Le trésor fut enfoui là. Et quand,
joyeux, Persillard remonta à la lumière,
il se dit en se frottant les mains:

— Si Jactain meurt, je sais où est sa
fortune, dans sa blouse... Si je meurs
avant lui, il ne trouvera pas la mienne...
Que mon argent soit à jamais perdu plu-
tôt que d'être mangé et bu par un gour-
mand et par un ivrogne I...

Par malheur, Jactain faisait de son
côté les mêmes réflexions.

Ce fut vers la vieille mine qu'il alla
découvrir, lui aussi, la cachette destinée
à recevoir ce qu'il voulait désormais dé-
rober aux coupables indiscrétions de
son camarade. Et lorsque, pareil ù Per-
sillard, il sortit gaiement de l'abîme de
ténèbres, où dans un coin, connu de lui,
il avait enfoui son cher trésor, il se dit:

— Je suis tranquille, si Persillard
meurt, j 'aurai sa fortune, si je meurs, il
n'aura rien. Pour ce qu'il en fait, autant
vaut que les vers la mangent...

(A sukrt.)

— Mon vieux, dit-il, je voudrais te
parler.

— Parle. C'est donc grave?...
C'était sans doute grave dans l'esprit

de Persillard, et peut-être ce qu'il allait
dire répondait-il, au fond de son cœur, à
des arrières-pensées qu'il n'eût point
voulu exprimer, car il se taisait, cher-
chait ses mots. Jactain ricanait, agressif.

— Te faut-il une recommandation d'un
ministie, à présent, pour m'adresser la
parole ?

— Voici, fit le maigre personnage ;
nous n'avons point de parents... ni
femme, ni enfants, ni père, ni mère, ni
cousins, ni neveux.

— C'est la vérité, pour moi du moins.
— Pour moi également... D'autre part,

nous ne nous sommes jamais quittés et
nous nous aimons bien... Car nous nous
aimons bien, n'est-ce pas? fit-il avec une
hésitation.

On eût dit qu'il n'y croyait plus, à
cette amitié.

— Oui, oui, c'est entendu, fit Jactain,
nous nous aimons comme deux frères.

— Alors, supposons que l'un de nous
vienne à mourir... Que deviendra sa for-
tune?...

— L'autre la prendra pour lui... C'est
simple...

— A moins qu'il n'en ait disposé.
— En faveur de qui? d'un étranger ?
— Qui sait? C'est pour empêcher ce

qui serait une injustice que j'ai songé...

francs ? De là une insurmontable défiance ;
de là, cette vie pleine d'effrois, pleine
d'angoisses qui avait inspiré à Jactain
la réflexion philosophique qu'il venait de
faire sur le bonheur de leur existence
misérable d'autrefois comparée avec leur
existence d'aujourd'hui.

Ils ne se connaissaient plus. En dépit
des attentions toutes superficielles dont
ils s'accablaient par moments, dans un
caprice soudain, ils se haïssaient, sans
savoir pourquoi. Ils ne se le disaient pas
encore. Peut-être que la franchise eût
été préférable : ils en étaient seulement à
l'hypocrisie.

Puisqu'ils avaient perdu toute con-
fiance, leur premier soin devait être d'en-
lever les trésors enfouis à l'ombre du
mur et de les cacher autre part, dans le
mystère le plus impénétrable, très loin
autant que possible, avec la prudence la
plus extrême.

Jactain le pensa et aussi Persillard.
Ce qui fit que d'un commun mouvement,
et sans s'être consultés, ils enlevèrent au
côté nord et côté sud le précieux objet
de leurs ressentiments et de leurs mésa-
ventures. Tout d'abord, ils le réintégrè-
rent dans leur blouse. Ils attendaient
d'avoir un projet de cachette avant de
s'en emparer de nouveau.

Et c'est alors qu'une idée surgit à l'es-
prit de Persillard, une idée qu'il caressa,
examina sous toutes ses faces, avant de
le soumettre à Jactain.



Caisse Hypothécaire Cantonale Vaudoise
dont l 'intérêt du capital actions de Fr. 12,000,000 est garanti par TElat "

ÉMISSION DE FR. 20.Ô0P0O EN OBLIGATIONS
4 °!0 jouissance du 1er mars

A TU C O UR S  DE © © °|0
soit -F1!. -*£©5 par titre d.e D="r- 500 et IFr. ©SO par titre d.e .Fr. ÎOOO

Coupons semestriels d'intérêt payables sur les principales places suisses

La souscription est ouverte les 2 29 383 et 2<& lévrier , au siège principal, à Lausanne, chez ses agents et auprès des maisons de banque
suivantes où sont déposés les prospectus. H 1715 L

BANQUE CANTONALE. I G. NICOLAS & C».
BANQUE COMMERCIALE. j PUB.Y A C".
BERTHOUD & C". [ DU PASQCTER, MONTMOLLIN |& C".

v

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

de 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 ¦£« Directeur,

OU. GT-A-IX-IHIE.

\ Fabrique de unité morne, de premier rang et de grande importance \
. cherche jreprésentants distingués
l ponr plusieurs cantons de la Suisse, ayant de bonnes relations d'affaires. J3 Offres avec références sous chiffre Export N« 1869 k Rodolphe Mosse, I
j  agence de publicité, k Vienne. t

Tir Cantonal Bernois de 1900
à. §aint-Imier

Le Comité des snbBlstanees met an eoneonrs la fourniture de:
9 a 10,fcOO litres vin de fête blanc.
2 a  a,50O » , » ronge.

900 a 1,000 ii Tin d'honneur Neuchâtel blanc 189S.
900 a 1,000 * u o Vandols u
900 a 1,000 » » » , Français ronge.

Les offres sont a adresser jusqu'à lin février au président du dit comité, qui
fournira tous les renseignements aux postulants, i .
U 932 J Le Comité des subtistanees.

Banque d'Escompte et de Dépôts Lausanne
Capital entièrement versé, fr. 2 600,000

Fonds de réserve, fr. 200,000
Nous cédons an pair des

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

On pent souscrire sans frais chez MM. Pnry A C'«, a HVuebatel et
Chaux-de-Fonds. EJ» I^irecrticŒi.

La Caisse Paternelle
Compagnie d'assurances sur la vie humaine, à Paris

IFOIfcTDIÉEe BIT IB^l
Capital soelal : 5 millions entièrement versés.

Fonds de garantie : 43 millions, non compris les primes à percevoir.

Assurances de capitaux, payables au décès de l'assuré, ou à lui-
même s'il est vivant à une époque déterminée.

Assurances dotales. — Rentes viagères. — Achats de mues pro-
priétés et usufruits.

Pour renseignements, donnés gratuitement, s'adresser à

M. fi. Etter; notaire à Neuchâtel, Place-d'Armes 8
directeur particulier pour le canton de Neuchâtel, ou aux agents dans le canton, savoir :
MM. Ernest Girard, à.Boudry. — .Charles Ganlère, k Colombier. — Charles

Byaer, à Métiers. — Charles Chabloz, notaire au Loele. — Lucien Kuater,
avocat, à la Ghaux-de-Fonds. — F. Chasaot, chef de gare aux Hauts-Geneveys.

Ii A VEZiOCE, Gênes
Communication la plus rapide pour passagers de l'Europe avee

l'Argentine et le Chili, par vapeurs-express de première elaase. Paque-
bot pour le Brésil et l'Amérique centrale.

Cabines de luxe et de familles. Personnel parlant allemand. Voyage ie mer le
plus agréable. Tin de table à discrétion. H 511 Q

Départ de Gênes pour
Rio de la Plata, par vapeur-express, les 8 et 22 \ de» » » paquebot, le 28 

^Brésil, » 28 "̂Amérique centrale, » 3 I
Billets directs depuis tontes les principales places de l'Europe. Pour de plus

amples ienseignements s'adresser à l'Agence générale pour la Baisse.

LOTIS KAISER, à Bâle, Blisabethenstrasse 58.

HOTEL ET RESTA1MT DU FAUCOI
Recommande ses grandes salles

POUR

SOCIÉTÉS, BALS, REPAS DE NOCES, etc.

lOBYELLES SUISSES

BALE-VILLE. — Le Grand Conseil a
reçu, outre le projet Wullschleger, une
motion présentée par cinq membres de
l'Association des arts et métiers au sujet
de la protection des sans-travail. Cette
motion invite le Conseil d'Etat à affecter
une somme annuelle de 20,000 fr. aux
secours aux ouvriers sans travail et
30,000 fr. pour les secours aux vieil-
lards. Le Grand Conseil a voté un crédit
de 1,698,000 fr. pour l'agrandissement
des abattoirs.

Le Grand Conseil a décidé, par 36 voix
contre 9, d'entrer en matière sur le projet
concernant la concurrence déloyale. Il a
ensuite adopté le projet en première lec-
ture.

SOLEURE. — Voici une petite his-
toire assez réjouissante qui s'est passée
l'autre jour dans la commune de... 0.,
près Soleure. Donc, en ce village, habi-
tait un nommé Siméon qui, à côté de la
culture d'un peu de terrain lui apparte-
nant , pratiquait non sans succès le bra-
connage. C'est ainsi que s'étant fait pin-
cer par un garde, notre Siméon se vit
récemment condamner à 40 fr. d'a-
mende, ce qui le peina fort. Si fort qu'il
résolut de ne pas payer et, que le préfet,
las de réclamer son dû, finit par trans-
former la peine en un emprisonnement
de 10 jours à subir dans la prison de
Schachen près Deitingen.

Au jour fixé par 1 ordre préfectoral,
un bonhomme se présente en effet à
Schachen et se constitue prisonnier ;
mais l'on s'aperçoit bientôt que ce dit
Siméon est beaucoup plus vieux que le
braconnier bien connu; on l'interroge
et il déclare s'appeler Jacob — tous des
noms bibliques — et qu 'il est venu à la
place de son frère, le véritable con-
damné. Les gendarmes, aussitôt se met-
tent en campagne et partent pour 0., où
ils trouvent l'ineffable Siméon fumant
sa pipe en une parfaite quiétude. Cepen-

dant, la vue de la maréchaussée le trou-
ble, il comprend, et veut se cacher sous
un lit, mais un policier l'attrape par une
jambe et parvient à le remettre debout.

Affolé, maître Siméon va saisir un
fusil pour, se défendre, lorsque la vue
généralement désagréable d'un revolver
d'ordonnance braqué à deux doigts de
son visage, modifie ses, belliqueuses in-
tentions. Alors, navré, persuadé de son
impuissance, Siméon qui, décidément,
ne veut à aucun prix manger la soupe
cantonale, conduit les gendarmes au
jardin, pioche sous un arbre, déterre un
vieux pot et y prend huit écus que, tout
larmoyant et tout contrit il donne a ses
persécuteurs. Hélas ! pauvre, pauvre Si-
méon I Combien il fut stupidement éco-
nome I En voulant épargner ses quarante
francs, il en a perdu le double. D'abord,
il devra payer la «pension» de son frère
qu'on garde encore à Schachen jusqu'au
procès à lui intenté — ainsi qu'au bra-
connier — pour substitution de person-
nes; ensuite, ce procès même pourrait
bien aboutir à une forte amende et qui
sait, enfin , s'il ne conduira pas Siméon
dans le local où il ne voulait pas se ren-
dre. Triste économie, Siméon, triste
économie.

GENÈVE. — L'assemblée extraordi-
naire des actionnaires de la voie étroite,
a adopté par 2633 voix contre 23 les
propositions du conseil d'administration,
tendant au rachat par la nouvelle com-
pagnie genevoise des tramways électri-
ques. La fusion des diverses compagnies
est ainsi complète.

Pour vente et achat de Valeurs et Fonds
publics, s'adr. à JULES MOREL-VEUVE,

à Neuchâtel.

RÉUNION COMMERCIALE , 21 février 1900

VALEURS Prix fait Damandé Offert
Actions

Banque Commerciale . . 5C6 — 500
Banque du Loele . . . .  — 679 —Crédit foncier neuchâtel1 — 560 —La Neuchâteloise . . . .  — 4iJ0 —Jura-Simplon, ordinaires — 183 181
Fab. de ciment St-Sulpiee — 920 —Grande Brasserie, ordin. — — 490

» » priv. — — 500
Papeterie de Serrières. — 185 —Câbl.él.,Cortaillod, nouy . m-m - —Câbles élect. de Lyon . . — 2*C« —
Genusschein Mannheim 132 »/0 - —
Kègionai du Vignoble . . — — 2*0Fnnieulaire Ecluse-Plan — — 1<S0
Tramway Saint-Biaise — — 500
Soc. ex. Jura Neuchâtel'1' — 580 —Immeuble Chatoney ... — 660 —Immeuble Sandoz-Trav" — 270 —Salles des Conférences . — 240 —Hôtel de Chaumont . . . — — —Chocolat Klaus — — 075Etabl. E. Pernod, Couvet — — —Obligations
Franco-Suisse, -3 «/••/. — 47* 4fâ
Jura-Simplon, S1/.*/. — 487 48»EtatdeNeuch. l8774V,°/o — MO 60 —

> '¦ » 1 8 »/4 % — —» » 8Vi % '- — »«Banque Cantonale 8 »/4 °/« — — —» » 8.60»/, — — £6Com.deNeueh.' 4 «/¦ '/«• — 100 60 -
» ». 1886,8V,% — • , — »i

Loele-Ch.-de-Fonds4Vi% — 1C« —» . » 4»/ 0 . - - -
T \ » W* - - -Locle, 3.60°/. — — -Aut.Com.Neuc.3»/4,3»/,»/. — — 94Créd,f0tte«nench'41/,% — 10» —» » » 4% . — — 1»0Lots manie, neueh* 1857. — 29 — • '
Papeterie de Serrièresl . — 475 —Grande Brasserie 4 % . — — —Tramway Saint-Biaise — 480 —' 8oe. teehDi<r>8°/oB/37Dfr. — 17« —Chocolat Klaus 4 ty, Va — — —

Tau» d'escompte :
Banque Cantonale.... — — 5 •/»Banque Commerciale . . — — 5 «/o

Eaatxepxise d.e

DÉMÉNAGEMENTS
A FORFAIT

pour la ville et l'étranger

ALFREDTAMBERT
Rue Saint-Hoporè n" 10 

Créait Foncier McMtelois
Le dividende de l'exercice 1899

est fixé à 97 fr. par action. Il est
payable dès ce jour à la Caisse de la So-
ciété à Neuchâtel et anx agences dans le
canton, sur présentation da coupon n* 36.

Neuchâtel , le 15 février 1900.
H 219 N LE PIBECTECB.

Sage-Femme
GARDE-MALADE - RELEVEUSE

M"8 DOMON , Ecluse 9
BONS SOINS ASSURÉS

î isc :M:©-Déœ^S
Excellentes recommandations à disposition

LOTERIE BACHELIN
Il reste encore un certain nombre de

billets en vente dans les magasins ci-
dessous :

W. Sandoz, éditeur de musique.
Veuve Guyot , librairie.
Delacbaax & Niestlé.
Cb. Petitpierre & Fils.
Alber t Petitpierre.
Librairie James Attinger.

Tirage de la 1" série :
Commencement de mars prochain.

Prix dn billet ; 1 franc.

Broderies
aux prix de fabrique

M«" O. Wenker a remis son dépôt de
broderies à M11" Emma Piaget, rne de la
Balance 2, an 3»».

MUe Jeanne Bardet , à la Coudre, an-
nonce an pnblic qu 'elle se charge de
laver les
ganis de peau.

Sur demande elle se rend k domicile.
Ouvrage prompt et soigné

AVIS
Afin d'éviter tout retard ou confusion ,

nous avons l'honneur de rappeler au
public que l'agence Haasenstein & Vo-
fler n'étant plus fermière de la publicité
e notre journal depuis le 1er janvier

dernier, tous les ordres d'insertions
pour la Feuille d'avis doivent être
remis directement au bureau du journal,

RUE DU TEMPLE-NEUF 3.
Pour les envois par la poste (sauf

ce qui concerne la rédaction), nous re-
commandons de se servir de l'adresse
suivante :

Bureau d'annonces de la

^Feuille d'avis de $euc}>àtel
NEUCHATEL

Aucun" agent, aucun bureau n'est
chargé,: au chef-lieu et dans le canton,
de recevoir ou de solliciter pour nous les

, ordres d'insertions destinés à la Feuille
d'avis) notre propre bureau d'annonces,
rue du Temple-Neuf 3, s'occupe seul de
ce service.

WOLF&ATH & SPBBXÉ,
édtfewj Ae U Ftuillé ' d'avis.

Espagne
Le conseil de guerre a acquitté le gé-

néral Monet et le colonel Francia, accu-
sés d'avoir capitulé aux Philippines.

Amérique centrale
i L'état de siège a été proclamé à Costa-
Rica à cause de l'attente où l'on s'y trouve
d'une invasion de révolutionnaires réfu-
giés au Nicaragua. Des troupes ont été
envoyées à la frontière.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

La tempête en Bretagne. — On télé-
graphie de Brest que, de toutes parts,
arrivent des détails navrants sur la mi-
sère causée sur les côtes bretonnes par le
mauvais temps qui sévit persistant.

En douze jours, rien qu 'à l'île Tudy,
il y a eu quatorze marins noyés, laissant
onze veuves et vingt-cinq orphelins "qui
se trouvent sans ressources. ~ , , 'Le temps s'étant un peu calmé dans la
journée, un bateau a pu se rendre à l'île
de Sein, privée depuis douze jours de
toutes communications avec le continent.
L'île a excessivement souffert du cyclone;
la plupart des toitures ont été enlevées.
Pendant que le cyclone faisait rage, un
bateau de Douarncnez fut jeté à la côte
de l'île. Grâce au dévouement de tous, il
put être sauvé. Il était temps que la mer
se calmât un peu , car l'île était sans
vivres. Elle a pu heureusement être ra-
vitaillée jeudi.

Noua rappelons qu'une annonce-
ne parait sous la rubrique A VIS
TARDIFS (20 cent, la ligne, mi-
nimum 1 f r .)  que sur demande
f ormelle, verbale ou écrite. Sans
cette indication, toute ennonce-
remise tardivement à notre bu-
reau ou dans notre boîte anx let-
tres, aéra renvoyée au lendemain.

Adaiiniitratioa de It Feiille d'Ain.

DtPR. WOLFRATH & SPERLE


