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UBLICATIONS COMMUNALES

Communes de
helles-CorMWie et Pesem

USltE A GAZ
Le relevé des comptes de gaz se fera

t' _ les abonnés, à partir du 28 de cha-
I a mois. Le gaz ee paye comptant ou
1 is la huitaine (art. 27 et 28 des règle-

_ts) , L'employé des communes ne
(sera chez les consommateurs, qu'une
i pour chaque perception.
>t8eux, le 21 février 190C0.

Direction du ga_.

L'usine à gai vend, dès maintenant,
ls marchandises désignées ci-dessous,
l ises dans ses magasins, aux piix sui-
i nts :

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 M"»
îrdenet; à Corcelles , par M. Et. Wid-

i tnn ; à Cormondrèche, par M. C. Flot-
m.
Il est inutile de vouloir obtenir des

ndises à l'nsine, si l'on n'est pas
V i- d'un bon.
t our l'achat de combustible par vagons,
îdrtsser directement à la Direction de

' isine.
Peseux, le 21 février 190O.

Direction du s»».
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IMMEUBLES A VENDRE

Maison» de rapport a vendre. —
adresser Etnde G. Etter, notaire,
ace-d'Armes 6. 

-â_ "V ___3__<nDI3E!
3 - louer tout de snite, H 939 M

une petite maison
plein midi et complètement restaurée
•uf, située dans le village de Clarens-

: ît-enx, comprenant trois chambres,
*' cuisine, une remise et nn fenil, con-
hdriit pour un tonnelier, menuisier
'autn maître d'état. Prix 8500 francs."atio; 450 fr. par an. — S'adresser à

An» y, coiffeur , Clarens-Montrenx.
Bear x sols * bâtir au-dessus de la
lie. I elle vue, bifurcation de rentes,
adresser pour consulter les plans et
>ur traiter : Etude O. Etter, no-
»lre, Place-d'Armes «.

F. ROULET 8: Cie
_?la.o© _?\„__3r

Grande vente de blanc
LIQUIDATI ON

DES

Rayons de Toilerie-Nappag e - Essuie-mains

Toile de coton - Bazin - Limage
mmoi_8 mmm>mj *j mmm & UTHK

MOUCHOIRS DE POCHE
Oxforcl - _Fla.i%eïle£> cl© coton

COUVERTURES DE LAINE ET DE COTO N
Lainages pour Robes

DRAPERIE
_R.pfc>es et j xxp>o_3g> confectionnés

GRANDE BÉDUCTIO-S DE PRIX AU COMPTANT
2__

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

blondes, à un prix raisonnable.
Oranges pour confitures

-NToiOL-vel _*_r_ri-/-a-çye dL© belles _POI\fl:iV_____S
depuis f r.  4 la mesure

RÉEXPÉDITION AU DEHORS
Se recommande, Vve BONNOT, Evole 1.
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[ BUREAU DES ANNONCES : RUE DU TEMPLE-NEUF, 3

3, RUE DU TEMPLE-NEUF, NEUCHATEC {

Bureau d'administration et d'aionnements ie la FEUILLE D'A VIS: \
WOLFRATH & SPERLÉ, imprimeurs-éditeurs

T É L É P H O N E  u xm_
-_7__ H «W TÉLÉPHONE j

Bureau du Journal, kiosque, libr. Guyot, gare J.-S., par Ici porteurs et dans tes dépôts " i___ ¦

ENCHÈRES DE MOBILIER
_e siero.edi 28 février 1000, dès les 9 henres da matin, l'administration

de la misse en faillite de Henry Garcin vendra par voie d'enchères publiques k Neu-
Neucbàlel. me de l'Hôpital n» 2, an rez-de-chaussée (maison Montmollin) les meu-
bles et objets mobiliers suivants dépendant de la masse et qai n'ont pu être mis
aux enchères à la première vente, faute de temps, savoir :

Toute l'argenterie, la verrerie et la cristallerie, une aiguière et un dres-
soir «m noyer sculpté, divers meubles (fauteuil lit, lavabo avec accessoires,
fauteai! et ebaises, table ronde noyer, etc., etc.) une lampe à pied.

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

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

objetif Darloz 13x18.
Livres et recueils divers.
Les objets expoiés en vente seront adjugés séance tenante au plus offrant, et

sans tenir compte du prix d'inventaire.
La vente a lieu au comptant.
_e public sera admis k visiter les objets mis en vente le mardi 37 février

!«©, de 1 h. à 5 h. de l'après-midi. .
Aussitôt l'adjudication prononcée, KM. les acheteurs voudront bien procéder à

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

Pour tons renseignements, s'adresser à l'administrateur, K. Max E. POBBET,
I> en droit et avocat, rue du Château n° 4, a Neuchâtel.

Boadiy, le 14 février 1900. '• ¦ ;•
H 806 N Office des faillites de Boudry.

A VENDRE v
UNE 6RANDE MAISON NEUVE
située rue Numa Droz , au centre de la
ville, à la Chaux-de-Fonds. Cette mai-
son comprend 10 appartements, conr,
lessiverie, ga_ et eau, plus balcon. Elle
est d'un grand rapport. Conviendrait à
un fabricant d'horlogerie, ou tout autre.
S'adresser par écrit , sous initiales F. A.
J. 213, au bureau de la Feuille d'avis, à
Neuchâtel. '

VENTES AUX ENCHÈRES

L'administration de la masse en faillite
Oscar fyrret , à Colombier, exposera en
vente par voie d'enchères publiques, aux
conditions qui seront préalablement lues,
au domicile du failli, le lundi S
mars 1900, dès les 2 heures après
midi, ee qui suit :

1 lit en sapin complet, matelas crin vé-
gétal, 1 table de nuit eh sapin, 1 pupitre
avec tiroirs, 1 lampe suspension, 5 paires
petits rideaux, 1 panier de boucherie en
fer blanc, 2 louions, 1 lanterne d'écurie,
1 voiture à soufflet, 1 arche, 2 colliers
de travail, 1 harnais, 1 char à échelles,
2 bans en sapin, i échelle, 1 niche à
chien, des outils aratoires, environ 1000
pieds de fumier et divers objets dont on
supprime le détail.

L'administrateur de la masse,
Ed. BKDABD. 

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le mardi 27 février 1900, dès les 10 heu-

res du matin, an 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 k 1 porte , 1 horloge, 1 canapé
Hirscb, 1 fauteuil YolUire 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 em
fer complet, 1 montre à clef échappe-
ment cylindre, botte et cuvette or 18 k.,
mouvement soigné ; 1 canapé-divan 3
coussins, 1 commode 4 tiroirs , 1 calèche
a ressorts bien conservée et d'autres
objets dont on supprime le détail.

La vente aura lieu au comptant et con-
formément à la loi snr la poursuite ponr
dettes et faillite.

Neuchâtel, 22 février 1900.
Office des Poursuites.

ANNONCES DE VENTE
A vendre à bas prix, des bouteilles

vides, ancienne mesure, et des chopines
de trois décilitres. S'adresser au bureau
de la Grande Brasserie, Neuchâtel.

Vient d'arriver
aa magasin, Poteaux 6, nn beau choix
de fromages gras des montagnes du Jura
et de l'Emmenthal, en détail depuis 75 o.
la livre, demi gras 60 c, et fromage mai-
gre, bien salé, 50 c, par pièce 40 c. Lim-
bourg à 65 c. la livre. Beurre de table,
premier choix, 75 c. la demi-livre, arri-
vant trois fois par semaine, et beurre
pure crème à fondre, à 1 fr. 25 la livre.

Se recommande.

j AVIS
i Le Société de laiterie, de Morat, offre
S à vendre dn beurre centrifuge, première
i qualité, en motte ou en quart, de kilo.

A remettre, pour le 24 juin, un maga->
. sin très bien situé, jouissant d'une an-
| cienne et bonne clientèle. Conviendrait à
j une dame ou demoiselle. Peu de reprise.
j Adresser les offres sous E. W., poste
! restante, Yverdon.

8 à 900 pieds
de bon fumier, à vendre chez Alphonse
Martin, anx Grattes.

BANQUE DS MAGASIN
bois dur, en bon état, à vendre, au ma-
gasin de chaussures Neeser-Lshmann,
rue dn Trésor.

Grands avantages
offerts par l'achat direct de chaus-
sures, ohe_

H. H. Brnhimann-Hoggtnitârger
Winter__.o_x

Forts souliers, travail, dames, dep. Fr. 5.50
Hautes bottines, dames, > 6.—
Forts souliers, travail, hom»», » 6.—
Haute? bottines, hommes, » 8.—
Souliers, filles, n« 26-29, » 3.50
Souliers garçons, n«» 30 34, » 5.—

B"F* Tont ce qui ne convient pas est
échangé franco par retour du courrier.
Envoi contre remboursement. H 1000 I

Demander riche Prix-courant illustré.

D'occasion V-V1
neuf. S'adresser an magasin de tsbao.
rue de la Treille n» 6. H 978 N
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1" MARS

GH. PETITPIERRE& FILS
En "Ville

Poudres ^f_m; Ponte
MÉrales ^C^p léilÉrales

MAGA SIN D'ARMES 1

Grand chois
DE 'i

FEOÏ D'ARTIFICE
| inoffensif- et extra-garantis

Pistolets et amorces
—0—

Flambeaux. — Mèches
Amadou

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

!_________________________________¦

DICTIONNAIRE
A vendre un dictionnaire Tronsset,

dernière édition, cinq volumes de 800
pages chacun. Relié, absolument bien
conservé. Etat de neuf. Prix modéré. —
S'adresser à la librairie Zirngiebel. rue
du Seyon. H 979 N

OCCASION
A vendre nne grande boîte à mnsique

à 8 airs, ainsi qu'une lampe à suspen-
sion. S'informer dn n» 187 an bureau de
la Feuille d'avis.

Tons les jours, arrivages de belles

An Magasin do Comestibles
SEINET <&, FILS

8, Sue des Epancheurs, 8

i_ ¥E__D__E
Esparcette du pays. Toujours de beanx

jeunes porcs. A la même adresse, un
beau et bon jeune chien de garde.

S'adresser à Fritz-H»' Berruex, Bellevne
sur Bevaix.

La Compagnie des Vignerons
DE NEÏJCHATEL

disposant d'un certain nombre d i

P0UDRETTES GREFFEES
prie les propriétaires, membres de la
Compagnie, ayant l'intention de recons-
tituer leurs vignes, d'ci aviser le secré-
taire, Plaça des Halles 8, avant la fin de
février, en indiquant le nombre de pou-
dreries désiré. H 615 N

JAME S ATTING ER
Librairie-Papeterie — Nenchatel

~Talissenshi, Histoire de la littérature
russe 5 fr., rel. 6.50

Kd. Bod. Au milieu du chsmin. 
lioyson, l'Evangile du sang, 2.—-.pilier, le Problème de la mémoire 3.75

A vendre, belle jument bai brune, âgée
de 5 ans, et nne pouliche de 3 ans, ale-
zane, toutes deux bonnes trotteuses. S'a-
dresser à Emest Yacheron, Mnr (Ynlly).

OCCASION
A vendre plusieurs potagers à bas prix

Coq-d'Inde 24. 

Mordasini & Holliger
-Bi îS lEFB-NEUBII

Neuchâtel

Piirr. jaune d'Hauterive
Carrière des Longschamps

PIERRE DE TAULE ET MAÇONNERIE
de premier choix

OUTIL-AGE PERFECTIONNA
PROMPTES LIVRAISONS

Pièges
autorisés, pour la destruction des
renards, fouines, blaireaux, loutres,
etc., an prix dn catalogue, de
la Manufacture française
d'armes de Saint-Etienne.

_W CHOIX 00MPLE- _ £_ %

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

CH. PETITPIERRE & FUS
EN VILLE

_v__g-as__. <_ '_-__._s

-̂
WEVfiQft Bijouterie - Orfèvrerie*

iiSPi Horlogerie - Penduterie

. V I.JOIM V
Maison du Grand Hôtel du Lac

I NEUCHATEL



SOCIÉTÉ IIvZZvXOBIÏiIËRfi SE CAUX f
SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE Fr. 2,600,000

EMPRUNT 4 U de Francs 3,000,00«
ÉMISSaOPi DE FR. 2,500,000

X_© solde die _FV. SOO.OOO étant pris ferme

L'emprunt est représenté par 6000 obligations au porteur de 500 fr. chacune. Il a pour garantie la généralilé des biens del
Société qui s'engage à ne consentir en faveur d'autres créanciers aucun privilège hypothécaire sur l'hôtel actuel , celui à construi
et les terrains en dépendant immédiatement , tant que tout cet emprunt n'aura pas été remboursé.

Ces obligations rapportent un intérêt de 4 7_ 7« l'an , payable semestriellement à Lausanne , Montreux , Vevey, Neuchàti
Genève et Bâle, les 3\ mai et 30 novembre .

L'emprunt est contracté à vingt ans de terme et s'amortira de fr. 30,000 par an , par voie de tirage au sort , à partir de
5"* année.

! La Société s'interdit jusqu'en 1910 toute conversion , de même que tout remboursement supplémentaire .
| Ces obligations sont mises en souscription publique aux domiciles indiqués d'autre part

dn 1er au 6 mars
aux conditions suivantes :

L'émission a lieu ATT PAIR,j ouissance du 31 mai.
Les titres pourront être libérés dès la réparti tion au 15 juillet prochain , moins intérêt au 47,7, Pour les titres libérés ave

le 31 mai et plus intérêt au même taux pour ceux libérés après celte date .
I On souscrit dès maintenant par correspondance.

LAUSANNE, le 24 février 1900.

I BANQUE DESCOMPTE ET DE DÉPOTS

DOMICILES DEJ 80U80EIPTIOLST
WT_S"CTC__CA.T_E_t_ GHAUX-DE-FOMDS

| Banque Cantonale Neuchâteloise. Banque Cantonale Neuchâteloise.
-Banque Commerciale Neuchâteloise. fi Commerciale Neuchâteloise.
Berthoud & C,e. Reutter & Q'
DuPasquier , Montmollin & Cie.
G. Nicolas & C1*. H. 1984

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

SUIE OE VENTE
ECLUSE 4

A vendre nne quantité de meubles
neufs et d'occasion, à bas prix. Lits
complets depuis 85 fr. ; canapés-lits,
35 fr. ; armoires a 1 et _ portes, 35 a
60 fr.; commodes, 35 fr.; lavabo-commo-
des, 35 fr. ; tables de nuit , 5 fr. ; chaises
en tous genres ; tables en tons genres.
Tiois jolis dressoirs neufs à des prix ex-
ceptionnellement bas. Se recommande. J

Samuel Kentseh.

APPARTEMENTS A LOUER
A loner, tont de suite ou pour le 24

juin , un joli logement, composé de quatre
pièces, chambre de bonne, chambre à
serrer, buanderie, bains et dépendances, jjardin d'agrément et beanx ombrages. 1

S'adresser a M. Charles Haller, pro- jpriétaire , faubourg des Sablons 24, Nen- |
chàtei. H 600N j

Ponr le 24 jnin 1900: j
Anx S sa. s : nn appartement bien si- jtué, de 5 pièces et dépendances, avec t

terrasse, tonnelle et petit jardin . Anét ï
dn tram.

An Tertre: boulangerie avec loge- jment de 3 pièces et dépendances, le j
tont an rez de chaussée.

Etude des notaires Guyot «6 Du-
bied. 

A louer pour le 24 juin 1900 1
fanbourg de l'Hôpital 22, bel appartement j
de 6 pièces et dépendances. Balcon an (
midi, chauffage central, électricité et gaz.

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

Ponr époque à convenir, a loner an
centre de la ville, _n appartement de
quatre chambres et dépendances. Prix :
SBO Crânes.

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

liÂUX-ARTS
Ponr Saint-Jean, appartement de

quatre pièces dans maison d'ordre. Etnde
Ed. JPetitpierse, notaire, rue des
Epanchenrs 8. ¦

A loner immédiatement, aux Fahys,
logement de trois chambres, cuisine et
dépendances. Prix 420 fr. par an. S'adr.
Etude MeeUenntecM «_ Kentter, rue
de l'Hôpital 2. 

Joli petit logement ponr dame seule, jEpicerie Borel, rue St-Maurice.
Pour le 24 juin , logement de 3 petites

chambres et cuisine, bien sitné. S'adres-
ser faubourg du Lac 17.

On offre & loner la propriété dn
«taateaa de Beaurégard, près Nen- I
eh&tel, comprenant : le bâtiment du
château avec 11 chambres et dépendan- jces, jardins , terrasses ombragées, verger jet grands dégagements, lumière électri-
que.

Cette belle propriété, située à proxi-
mité immédiate da la gare de Serriêres
et dn tramway, jouit d'une vue admira-
ble et conviendrait principalement ponr
nne pension de demoiselles ou séjour
d'agrément.

Pour visiter la propriété et pour les
conditions, s'adresser à l'Etude de E. Bon-
jonr , notaire , à Neuchâtel, St Honoré 2.

AUVERNIER
Appartement de quatre pièces, dépen-

dances et jardin , disponible à convenance;
nn dit pour le 24 juin 1900. — Etnde
Ed. Petitpierre, notaire, rne des
Epancheurs 8.

A remettre nn petit logement d'une
chambre, enisine et dépendances, ponr
fin mars on plns tôt, si on le désire.

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

Four courant mars un logement de 3
chambres, enisine, bûcher. Belle vne snr
la ville. 360 fr. S'adresser Oscar Cattin,
Cassardes 15.

BELLE OCCASION!!
A loner tout de suite, dans nne mai-

son d'ordre, nn bean logement de trois
pièces, cuisine et belles dépendances.
Magnifique jardin ombragé. S'adresser à
M. J. Morel, avocat et notaire, rne des
Beanx-Arts 20. 

Beau premier étage, avee
balcon, à loner dès mainte*
nant. S'adresser Etude Etter,
notaire, place «l'Armes 6.

A l ftllPP pour tont de suite nn loge- I
1UU-1 ment de 3 ou 4 chambres I

et nn logement de 2 chambres et enisine.
S'adresser au magasin rue de l'Hôpital i

no 9. 
Ponr cas imprévu , Ecluse 6, nn loge-

ment de deux chambres et dépendances.
Logements confortables do

3 pièces, belle enisine, jardin,
& loner près de la gare du
Vanseyon. — Etnde G. Etter,
notaire, Place-d'Armes 6.

CHAMBRES A LOUER
Belle chambre menblée, exposée aa

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

Belles chambres à louer immédiate-
ment. S'adr. Indostrie 6, 2»« étage.

A loner nne chambre meublée, don-
nant sur la rne da Seyon. — S'adresser
rne des Moulins 38, _¦» étage. i

Chambre meublée Bg_t-_ _.MI
Chambre meublée, indépendante. S'adr.

rue du Seyon 13, 3"" étage. 
Chambre meublée, rue des Beaux-Arts,

n» 5, 1" éfa ge. 
Chambre meublée, indépendante, an

j soleil. S'adresser E. Robert, rue de l'Hô-
pital 2. 

j Chambre menblée, au soleil. Balle vne,
i Cassardes 11. 

Belle grande chambre meublée, à
j loner, rne Goulon 10, rez-de chaussée.
! Chambre à louer pour nn ouvrier.

Rue de la Treille 9.
j i 1 1 i ¦' ¦¦'¦ ¦ ¦'¦¦ ¦¦

LOCATIONS DIVERSES
A loner une vigne de 3</a ouvriers,

avee j ardin _e 258 m2. S'adresser
Etude G. Etler, notaire, Place-d'Armes 6.

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

rez-de-chaussée, indépendantes et conti-
gûes, à loner tont de suite ou pour Saint-
Jean. S'adresser rue des Beanx-Arts 15,
an 1" éta^e. 

Beau local
pour magasin ou atelier, disponible dès
maintenant. Etnde Ed. PeSltplerre, t
notaire, rue des Epanchenrs 8. |
—i—¦¦¦---«¦»¦_»-_»---_II »M»-__ M-I_B___---__________---_-_«-«^^ 1

ON DEMANDE A LOUER

On demande à loner, ponr le 24 mars,

un logement
de denx pièces, en ville. — Adresser les
offres sons P. R. 200 au bureau de la
Fenille d'avis. 

On demande pour lo 1« mars, cham-
bre et pension ponr nn jenne homme.
— Offres sons A. E. 14, poste restante,
Neuchâtel. Hc 866Y

fKB_ ___B *Magasin
On cherche pour époque à convenir,

an centre de la ville, un magasin avec
nne large vitrine, ou local pouvant être

1 aménagé comme tel, ponr y installer le
j dépôt des plantas et fleurs de l'Eta>
j bllssement d'bortlenltnre et fleu-
riste-le t lies Délices ». — Adresser

! les offres à G. Antoine, Neuchâtel.
On demande à louer au-dessus de la

ville, dans nn endroit bien abrité, du 1«»
mai an 1er novembre, nn joli logement,
rez- de-chaussée, de quatre pièces, enisine
et jardin ombragé. S'adresser aux initia-
les H. S. 219 an bureau de la Feuille
d'avis. 

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

On demande à loner
le plus tôt possible, dans nne localité dn
Vignoble, nne petite propriété on
nn appartement de six chambres an
moins. Priera d'écrire an notaire Montan-
don, à Bondry, en indiquant le loyer an-

\ nuel.

.lor li PREMIERE FOIS en eette ni
> dès mardi soir, à 8 heures

KOBEIKOFF
LWfôlt-ÏBQÉfC

né en Russie, sans bras ri ja mHs
La plus grande merveill e du XIX* «lie!

Pkéooaèm inique ayant déj à gbUni 7 _<d_I!u

De toutes les bizarreries qae produit 1
nature, la plus curieuse est certaicemet
ce phénomène extraordinaire qui résou
le problème de manger, boire, cerlr
anus bras et de sauter sans jambei

10,000 francs d qui prouvera que k
exercices exécutés par l'Artiste-Tron
sont dus d un subterfuge quelconque.

PENSION-
On recevrait «n pension pour le prin

temps denx Jennes Ailes de 14 à 11
ans qui fréquenteraient les écoles pou
apprendre l'allemand. Bonnes écoles. Prii
modérés.

Références chez M. Jetzsr, instituteur
a Langenthal.

S'adresser à sœurs lugcld, à _a-gen
thaï. 

G. Grisel
ntas-enr-Spéelallste H 9931*

de retour du service militaire

ÉCHANGE
-

On désire placer une fille do 15 ans,
qui voudrait apprendre le français, en
échange d'une fille ou d'un garçon. -
S'adresser à M Jean Etter, boulanger , i
Bonjean, près Bienne. 

BRAME SALLE DES COHFÉREHCES

Lundi 26 février 1900
à 8 h. dn toir

GRAND CONCERT
donné par

M. EISLEE
-Pianiste

M. HERMANN
"Violoniste

P_l_ des places t _ fr., S fr., 2 fr.

Location : Magasin de musique et ins-
truments en tous genres de M. vT. San-
doz-Lehmann, Terreaux 3, et le soir da
concert à l'entrée de la salle.

[MON fflTEMATÎOMLE
DES

AMIES de fa JEUNE FILLE
Une jenne fille pourrait entrer tont de

suite chez une bonne blanchisseuse d'un
village du Vignoble, comme

Assujettie repasseuse
Adresser les offres an Burean de ren-

seignements, rue du Coq-d'Inde 5.
On demande, pour entrer tont de suite,

des jeunes demoiselles intelligentes,
capables et de tonte moralité pour
servir la clientèle dans nn magasin des
montagnes neuchâteloiiss. Pension et logis
dans la maison et bonne rétribution.

Adresser les offres et références sous
G. A. 360, poste rsstante, Locle.

Jeune homme
robuste, possédant une bonne instruction ,
cherche emploi quelconque dans une
campagne on nn teagasln, pour se
perfectionner dans le français.

S'adresser à Mm0 Franzkka Acker-
mann, Niederdoi f, Beekenrled (Nid-
walden). H687Lz

I01_8
Ponr le 15 mars, on demande une

ouvrière capable. Traitement familial
assuré. La meilleure occasion ponr aa-
prendre l'allemand. Offres sons E711Lz
à Haasenstein & Vogler, Lucerne.

On demande ponr tont de suite un jeune
garçon sachant le fran çais, pour porter le
lait dans les maisons. S'adresser au ma-
gasin L> Schwab, Colombier.

Un jeune homme, bien recommandé,
avec de bons certificats , cherche place
pour faire n'importe quel travail facile.
S'adresser Saint Nicolas 12, 

On demande une personne
robuste, ponr coucher dans la
chambre d'un monsieur âgé.
Ecrire E. L. 103, au bureau de
la Feuille d'avis. 
TûTino ff-TPnn de 17 ans, robuste et fort,

JOUUC pi yUll cherche place dans la
Snisse française comme aide-jardinier.

S'adresser à Gottfried Ryser, Anct , Ct .
de Berne.

On demande, pocr voyager avec le
carrousel S. Weber, denx bons garçons
honnêtes et laborieux. Rocher 23.
»*»~""~"qB--___-~^~̂ "PMMM"~»~_L"'»t»l j

PERDU OU TROUVÉ
La personne qui aurait pris par mé- jgarde un parapluie de dame, avec canne jnoire, oublié jeudi après midi à la poste, I

est priée de le rapporter au magasin 3
Sahli, près l'hôtel de ville. j

AVIS DIVERS
Fabricant 33 ans, d'extérieur agréable,

ayant fortune de 100,000 fr. et revenu an-
nuel de 15 à 10,000 fr , désire mariage
avec jolie demoiselle ou veuve sans en-
fants, musicienne. Fortune en considéra-
tion, mais pas chose principale. Discré-
tion absolue garantie. Offres ne répondant '
pas seront retournées tont de suite. Join-
dre photographie à lettres sous chiffre
Zag E 62 à l'agence Ro.olphe Mosse,
Berne.

Ou demande ponr le _ . mars
appartement 4 à 5 chambres, au soleil,
verandah, jardin ou balcon.

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

OFFRES DE SERVICES
Une brave jeune fille, pourvue de bon-

nes recommandations, ne parlant que la
langue allemande,

C-ierche place
pour le 15 mars, dans une bonne maison,
comme femme de chambre on pont tont
faire. S'adr. à M"» Rosa Heitig, chez
Ma0 Hess, Bendenfeldstrasse 32, Barne.

Une demoiselle, Neuchâteloise, d'âge
mûr, recommandée, cherche, ponr le
commencement de mars, place ponr faire
lo ménage d'un monsienr âgé. S'adresser
magasin d'horlogerie, Seyon 6.

PLACES DE DOMESTIQUES
On cherche, pou r tont de snite,

T_J_NT_E__ __̂ _£_____ L__ E__
brave et travailleuse, pour s'aider an mé-
nage ut an café. Occasion d'apprendre
l'allemand. 18 à 25 fr. par mois. S'adres-
ser à M"" Enz , La Sauge, Vully.

On demande uu. jeune fille, brave
et honnête, sachant cuire et faire les
travanx «In ménage. S'informer du n° 220
an bureau de la Fenille d'avis.

On demande nn bon domestique de
campagne. S'adresser à M. Maurice Pe-
titpierre, Pesenx. H 992N

On demande, pour le 1er mars on plus
tard , nne cuisinière propre et active, et
connaissant tons les travanx du ménage.

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

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

ÔM _S_ËS-_i_MÏS_Ë
pour tont ds suite, pour une laiterie, nn
domestique âgé d'une trentaine d'années,
sachant soigner un cheval. S'adr. rue de
l'Hôpital 16, au magasin.

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

On demande une cuisinière connais-
sant très bien son servie-, pour milieu
mars. S'informer du n° 216 an bnreau
de la Feuille d'avis.

On demande, pour tont da suite, nne
jeune fille de 20 à 25 ans, honnête, pro-
pre et connaissant la cuisine. S'adresser
Maladière 26. 

On demande une jenne fille, ayant
déjà fait da service, pour toat faire dans
nn ménage. S'adresser faub. du Lac 17.

EMPLOIS DIVERS

MODES
On demande une fille parlant français,

désirant se perfectionner. — Offres sons
K. 665 Lz. à Haasenstein & Vogler, Lu-
cerne. I

ts____WsVSs9_______________m
Monsieur et Madame

HENRI B1LLAUD et f amille
expriment leur reconnaissance à
toutes les personnes qui leur ont
témoigné de la sympathie dans le
double deuil qui vient de les
frapper. j



GRAMDE BRASSERIE OE U MÉTROPOL E
Ce soir à. S '/• 33.e-u.res
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Représentation-Concert

donné par les renommés

GÉO'S & Î3 ______ 3MC __%.^_T j
Duettlates mondain» — Daattlstea fln-de-gièele i

3 cLa/mes STJCCÈS __ messieurs i

Li GUERRE ANGLO-BOER

LA SITUATION.

Dans son numéro de samedi, le
* Temps » l'appréciait comme suit :

Cette guerre du Transvaal est épique.
Après avoir tenu tête aux Anglais pen-
dant quatre jours de retraite et réussi à
les repousser en leur infli geant des per-
tes énormes pendan t la j ournée de di-
manche, le général Cronje se trouve-t-il
maintenant cerné par des forces supé-
rieures?

Le général Roberts n'eu dit rien dans
sa dépêche de mercredi dernier. D. dé-
clare seulement que la position ennemie
est trop forte pour la prendre d'assaut,
qu 'il la bombarde avec son artillerie et
qu'il s'occupe de repousser les colonnes
de secours. Mais les dépêches des agen-
ces et des journaux content une autre
histoire.

D'après leurs renseignements, Cronje
arrêté, n 'ayant pu choisir ses positions,
occupe la boucle d'une vallée entre Paar-
deberg et Koodoosrand. Il n 'a pas d'ar-
tillerie de campagne et ne peut monter
ses gros canons. L'artillerie anglaise bat
son camp avec cinquante pièces en même
temps. Mardi, les Boers avaient perdu
800 hommes. Les généraux et les trou-
pes arrivant de Ladysmitb n 'ont pu le
joindre avant qu'il fût entouré. Succes-
sivement, Stein, puis De Wet, puis Bc-
tha, sont venus se heurter contre les for-
ces qui l'entourent. Ils paraissent avoir
été repoussés. Cronje a demandé un ar-
mistice pour enterrer ses morts. L'ar-
mistice a été refusé. Les Boers sont dé-
cidés à combattre jusqu 'à la mort. Ce-
pendant, Kitchener reconnaît que, pour
prendre d'assaut le camp boer après l'a-
voir entouré, il lui faudrait sacrifier
5,000 à 6,000 hommes. Il continue donc
d'accabler, sous le feu de son artillerie,
la poignée de Boers qu'il a cernée.

Il est-fort possible que la réserve de
lord Roberts et l'exultation des corres-
pondants soient également justifiées. Ce
serait pas l'armée entière de Cronje qui
se trouverait cernée. Il aurait réussi à
dérober une partie de ses forces et, seul,
son train, avec une forte escorte, serait
cerné. La situation n'en est pas moins
très grave pour les Boers.

Naturellement toute l'Angleterre at-
tend, en retenan t son haleine, l'issue de
cette lutte sanglante. Elle peut être flère
et de la stratégie de ses deux généraux,
les lords Roberts et Kitchener, et de
l'audace infatigable cle French qui, avec
sa cavalerie, fait 100 milles en 96 heu-
res et paraît être partout à la fois, et du
courage des troupes et enfin d'elle-même
qui, par sa patience et son sang-froid
après mainte défaite, a su attendre
l'heure du succès. Pourquoi faut-il que
tant de qualités ne s'exercent que pour
soutenir une mauvaise cause, écraser un
vaillant peuple et enrichir des bandes de
spéculateurs ?

À l'autre extrémité du théâtre de la
guerre, le siège de Ladysmitb est, en
somme, levé. Les Boers sont passés en
masse dans l'Orange pour secourir
Cronje. Both a, le vaillant défenseur de
Spion kopje, et dont on n'avait plus en-
tendu parler, était, mardi sur la Modder.
Le général Joubert aurait abandonné,
d'après l'agence Reuter, le commande-
ment effectif de l'armée boer. Seule, l'ar-
tillerie fédérée, encore en position , em-
pêche le général Buller de se porter im-
médiatement sur Ladysmitb. Mais cette
artillerie ne courra-t-elle pas bientôt un
sérieux danger?

Il s'en faut , pourtant , que, même La-
dysmitb délivré et Cronje prisonnier, la
campagne puisse être considérée comme
terminée. Les Boers sont gens à se dé-
fendre jusqu'à la dernière extrémité.
L'occupation des républiques , ce ne se-
rait pas encore la conquête des républi-
ques.

t'N NOUVEAU GENERAL ANGLAIS.

Le «f Figaro * reçoit de son correspon-
dant de Londres la dépêche suivante :

« Le général Westmacott , major géné-
ral de l'armée des Indes, vient d'arriver
à Londres. Dès qu'il aura reçu les ins-
tructions spéciales du War office, il
s'embarquera aussitôt à Liverpool pour
le Transvaal , où il doit occuper , dit-on ,
un commandement fort élevé aux côtés
du général Roberts , peut-être même pour
lui succéder à bref délai ,

Le général Westmacott est âgé de
soixante-deux ans; il est de petite taille,
mais très solidement constitué: c'est un
officier de très grand mérite. Ce n 'est
pas sans grand mécontentement que le
major général vient de quitter les Indes,
l'Hindoustan étant en ce moment dans
une grande effervescence.

La nouvelle, que nous donnons sous
toutes réserves malgré les personnes trèa
renseignées qui nous la transmettent ,
causera une surprise profonde dans l'a-
ristocratie anglaise; en ce cas, la nation
britannique trouvera en ee nouveau com-
mandant en chef un général qui pourrait
bien modifier complètement la tactique
anglaise suivie jusqu'à ce jour au Trans-
vaal. »

A LADYSMITH.

Le « Petit Bleu » , de Bruxelles, reçoit
de son correspondant de Pretoria une
lettre d'après laquelle l'assaut de Lady-
smitb par les Boers n 'échoua que par la
divulgation du projet d'attaque faite aux
généraux Buller et White par des es-
pions européens que l'Angleterre entre-
tient à Pretoria. Il assure que cela a été
avoué aux Boers par les prisonniers
qu'ils firent au début de l'action. H dé-

NOUYELLES POLITIQUES clare que, malgré leur échec, les Boers
capturèrent, au début delà journée, deux
canons Maxim qu'ils purent garder et
emporter. ,

Les Anglais qui repoussèrent l'assaut
étaient dans un état pitoyable. Us étaient
sortis de leur abri souterrain en haillons,
sans souliers, avec des barbes et des
chevelures incultes, qui leur donnaient
l'air d'hommes des cavernes.

LE LONG TOM.

Voici un des plus intéressants passa-
ges de la lettre envoyée de Pretoria , en
date du 15 janvier, par le colonel de
Villebois-Mareuil, à la « Liberté », dont
il fut le rédacteur militaire.

Après avoir dit que MM. Grunberg et
Léon, deux Français, sont les directeurs
effectifs de l'artillerie et du génie, il
ajoute :

« Après avoir construit le plus consi-
dérable et le plus nouveau des quatre
forts de Pretoria dont ils avaient obtenu
la commande, sur leur projet , de préfé-
rence aux Allemands, constructeurs des
trois autres, ils ont pourvu à l'armement
de la république sud-africaine. Malheu-
reusement, une grosse partie de la com-
mande, faite au Creusot, a dû être rete-
nue en France au moment de la déclara-
tion de guerre. Ce qui en est arrivé ici,
entre autres quatr e pièces de notre 155
long, du système Canet, fait encore plus
regretter l'absence du reste.

La merveilleuse précision de ces piè-
ces et leur portée, servies par l'éton-
nante appréciation des distances des
Boers, leur crée déjà une sorte de lé-
gende mystérieuse. Après la guerre, les
hauts faits du « Long Tom » défraieront
longtemps les causeries dans les fermes
et les veillées près des vagons en migra-
tion. C'est la première en service de ces
pièces, et son odyssée sur les montagnes
les plus abruptes, depuis Laing s neck
jusqu'à Ladysmitb, s'éloigne tellement
de la vraisemblance que je n'en aborde-
rai plus tard le récit qu'avec des photo-
graphies à l'appui.

C'est Léon qui, avec une indomptable
énergie, des attelages de bœufs par ving-
taines de paires, souvent les bras des
Boers tout seuls, a passé les nuits à his-
ser le « Long Tom » sur les plus vertigi-
neux sommets; c'est lui qui dirige le
ravitaillement aux camps, qui a reconnu,
choisi, ordonné tous les emplacements
du siège.

Dans les laagers, où tous le connais-
sent, on lui prête un pouvoir un peu sur-
naturel ; toute l'autorité du généralis-
sime lui a été déléguée en ce qui touche
l'artillerie, et l'on doit reconnaître que
cet ingénieur, devenu, par la force des
circonstances, un artilleur de premier
ordre en même temps qu'un brillant sa-
peur, aura mérité la confiance du géné-
ral Joubert autant que la gratitude du
Transvaal.

Grunberg a pris pour lui la tâche à
Pretoria et à Johannesburg. C'est à lui
qu 'on envoie le matériel blessé et il fait
des cures merveilleuses, comme celle du
pauvre « Long Tom », surpris et dyna-
mité par les Anglais sur trois places et
que je viens de voir, un peu raccourci,
mais toujours vaillant, lancer son sçhrap-
nel avec charge entière, prêt à recom-
mencer contre ses destructeurs. »

Or voici qu'une dépêche de Kimberley
annonce que M. Léon aurait trouvé la
mort à Kamfersdam.

LES OPÉRATIONS.

S'il faut en croire un télégramme au
« Daily News » de samedi , le général
Buller aurait opéré sa jonction avec le
général White et les garnisons de Lady-
smitb.

Le même journal annonçait que le
bombardement avait repris à Koodoos-
rand, où les Boers travaillaient à leurs
retranchements.

De Koodoosrand , le chef boer Streene-
mann mande à Pretoria qu 'il a été cons-
tam men t entouré du 15 au 20 vers la
Modder. Il réussit cependant à franchir
la rivière dimanche. Uue grande bataille
fut livrée, dit-il ; 2500 Anglais entou-
raient notre camp principal, mais nous
réussîmes à nous frayer un passage pen-
dant la nuit en faisant éprouver de gros-
ses pertes aux Anglais. Nous avons eu
7 tués et 16 blessés. Nous avons rejoint
le général De Wet. Nous avons repoussé
les attaques faites sans relâche par l'in-
fanterie et par les lanciers anglais à
Koodoosrand.

_-_—»___K_ 3»«_BM—— —-
CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Un prisonnier tué. — Quatre malfai-
teurs très dangereux, parmi lesquels un
nommé Piombino, déjà condamnés pour
meurtre et allant à Aix , pour être jugés
en appel, arrivaient, mercredi, sous es-
corte de gendarmerie aux Thennes, près
Frôjus. Là, les gendarmes qui les accom-
pagnaient devant être relevés par d'au-
tres, on changea les menottes des pri-
sonniers. Au moment où le gendarme
Bouc avait enlevé celles de Piombino et
avant que le gendarme Vagner lui eût
passé les siennes, l'Italien bouscula ses
gardiens, terrassa Vagner d'un coup de
tête dans la poitrine et prit la fuite à
travers des vignes qui bordent la route.
Le gendarme se releva et, d'un bond , le
revolver au p ng, s'élança à la pour-
suite de Piombino. Au moment où il
allait le rejoindre, son pied fut pris dans
un sarment de vigne et il tomba. La se-
cousse fit partir la détente du revolver et
la balle atteignant Piombino dans le dos
lui traversa le corps et ressortit par la
bouche. Il tomba mort comme une masse,
la face contre le sol.

NOUVELLES SUISSES

Assurances. — Jeudi se sont réunis à
Zurich les délégués et comités de l'Union
ouvrière de Zurich pour prendre position
vis-à-vis des assurances. M. Otto Lang a
présenté un rapport , et une résolution a
été votée en faveur de la loi, à la condi-
tion toutefois que le Conseil fédéral ré-
pondra, avant la votation, aux questions
que le secrétariat ouvrier lui a posées.
S'il y était répondu affirm ativement,
une commission de propagande serait
constituée.

GRÂCE A VOUS.
« Pendant plusieurs mois, dit un cor-

respondant, j'ai été très inquiet de savoir
conomort finirait nne maladie dont je
souffrais depuis longtemps, mais à l'heure
qu'il est, grâce â vous, je suis mieux
portant que jamais. Mon mal, à ce qu 'il
paraît , provenait d'une bronchite causée
par un refroidissement. Gaose étrange,
rien ne semblait pouvoir me soulager. Je
souffrais principalement de la poitrine et
de l'estomac, et comme je ne pouvais
presque rien manger, j'étais devenu très
maigre et d'une grande faiblesse.

« Mais le pire de tous les symptômes
que je ressentais c'était une affreuse
toux. Elle me tourmentait toute la jour-
nés et devenait encore pins violente
pendant la nuit. J'avais en outre une
foi te constipation , malgré les remèdes
qne je prenais pour la combattre.

Ea peu de temps je fas trop faible
ponr travailler, et devins très mélancoli-
que et abattu. Je craignais d'être déj à la
proie de la phtiùe -— ce fléau destruc-
teur auquel il est impossible d'échapper.

Un jonr nn homme qui distribuait des
petite brochu res dans notre rae, m'en
remit nne. Elle décrivait un certain re-
mède connu sons le nom de Tisane amé-
ricaine des Shakers et conterait plusieurs
lettres de personnes qu'il avait guéries
de maladies qn'aucan antre médicament
n'avait pu soûls ger. Je m'en procurai
donc nn flacon et commença i à en faire
nsage. Huit jours après ma toux avait
presque entièrement disparu et il me
semb'ait que l'on m'avait enlevé nn
grand poids de la poitrine. Mon sommeil
était redevenu calme et je n'éprouvais
plus ds constipation.

Trois flacons complétèrent ma guérison,
at depuis ce temps là j a n'ai plus res-
senti le moindre malaise. Actuellement
je suis aussi fort et vigoureux que je
l'étais avant ma maladie. Je vous remer-
cie de grand cœur et je consens volon-
tiers à la publication de cette lettre. Si-
gné, Léonce Négon , cordonnisf , rne
Ghanzy A , Mantvs. (Sr ine-et Oise); le
SO janvier 1899. » Signature légalisée par
M. Bnauraont , adjoint an maire de Mantes.

« A la suite d'un refroi .isssmerit que
j'avais contracté au mois de msrs de
l'année dernière, écrit nne autre per-
sonne, j e ressentais da vives douleurs
par tont le corps, et je souffrais en même
temps d'une forte constipation. J'avsis
aussi des crampes d'estoauc, je d igérois
mal mes aliments, et it m était tout à
fait impossible de dormir. J'étais aussi
faible qu 'un petit enfant , et lo moindre
effort aie f a'i ga&it.

Ge fat alors que j 'eus l'occasion d«
lire pour la première fois un article qui
traitait dn remède connu sons le nom de
Tisane amérioîir.e des Shakers, et qui,
disait on , guérit infailliblement les mala-
dies de l'estomac, des intestins, de la
gorge, du foie, des reins et des pommons.
Je me mis à en prendre, et quelques
jours après j'allais déjà mieux. Un peu
plus tard je reconvrai l'appéti t et le som-
meil. Tiois laçons m'ont complètement
rétablie. C'est pourquoi j. n 'hésite nulle-
men t à dire que je sais redevable à la
Tisane américaine des Shakers de l'ex-
cellente santé don t je jouis , et probable-
ment de la lia. Je ne saurais donc trop
vous remercier du serv ice que vans
m'avez rendu. Signé, MmB Rostan, née
Marianne Falque, a Vars, par Guillestre,
(Hautes Alpes); le 31 jui llet 1898.» Signa-
ture légalisée par M. David, Maire de
Vars.

BÂHQOË COMMERCIiLOEBCHATELOI-E
Le dividende de l'exercice 1899 est fixé a Te. 25 II est payable, dès ce jour, _

la c»lM~e de la Banque, _ Se_eh_tel , et aox e_lHsen de l'Agence _ la
Cban_ -de>Fond-, de la Banque da Lo«le, aa Loele, et de MM. Welb.l
tt C'*, _ Flenr-er et Coavct, snr présentation du coupon n* 3, accompagné d'un
bordereau portant quittance et décharge.

ffeuch-tel, le 22 février 1900. H 956 N
LA DII-EJOTiON

Théâtre de Neuchâtel
MERCREDI _» FÉVBIEB

Bureau 7h. — o— Rideau 7 h. ya

SOIRÉE
Littéraire et Musicale

donnée par les élèves dn

GYMNASE OANTO-TAL
PROGBAMM- :

i. Prologue-saynète.
2. Orchestre gymnasien.

3. UNE RÉPARATION
Fantaisie comique en un acte

par BERR DE TURIQUE

23 _>T T" _=1 ' -__ o O? __ !
4. _.«M «ourses dn gyanuwe, pro-

jections.
5. Orchestre gymnasion.

Les teuités _u capitaine Tic
Comédie en trois actes de LABICHE

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

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

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

LOCATION : Magasin de Musique et Ins-
truments en tous genres N. Sandoz Lek-
mann, Terreanx 3. 

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

Bains hygiéniques
Rue da la PLACE-D ARMES et rne des

EPANCHEDRS 11
N E UG H A T E L,

Bain simple, sans linge.
Bain avec linge et donche. ;
Bain do son.
Bain de soufre.
Bain de sonda.
Bain d'amidon .
Bain de sol marin.
Bain de ventouses.
Bain turc avec massage.
Donche écossaise.
Douche froide avec massage.
Donche horizontale.
Bain do siège.
Bain garni (fond de bain).
Bain à domicile.

On se i end aussi à domicile pour l'appli-
cation des ventouses

BAieXOIBES A „OS)_R

Rien ne sera négligé pour oe qui
concerne le service

SAINS 0UV-RTS A TOUTE H E U R E
Abonnement f acultatif \

LE TENANCIER ,
Victor 2SIJLC__L

j_Sy Vient d'arriver à cet établisse-
m«u:t un nouvel appareil pour bains de
vapeur, pouvant te transporter à domi-
cile. Installation pratique et commode
pour daones et messieurs. 

Maladie, des oreilles
NEZ ET GORGE

Le docteur JCIiKS B«B-L reçoit
rue du Môle S, les lnndi, mercredi et
vendredi , da 3 '/„ à 5 heures. 10946

Emprunt
Un industriel demande, pour l'exten-

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

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

Dans une bonne famille
bourgeoise, habitant à quelques minutes
de la ville, on prendrait encore un pen-
sionnaire, fréquentant se il l'Ecole da
commerce, soit nn bureau de la ville.
Prix de pension aveo chambre , 60 francs
par mois. Station du tramway à quelques
pas de la maison. S'informer du n» 210
an bnrean de la Feuille d'avis.

On cherche j
pour le 1" mars, bonne pension dans june honnête famille, pour nn jeune j
homme de 17 ans, fréquentant l'Ecole j
de commerce. Offres avec prix à adres- !
ser sous S 784 Y à Haasenstein & Vogler,
Berne.

Réparation de PENDULES
J. BETfiOHD , Orangerie 6

TRAVAIL SOIGNé ET GARANTI

PENSION !
pour nn nombre limité de jeune , filles ;
dans la famille d'nn pasteur prot. Etude ,
soignée de l'allemand, sciences et mnsi- :
que (p. et ch.); travaux de ménage et
de cuisine selon désir. S'adr. à P. Bu-
Jard , Iiéopoldabafen -sur Bbln
(Bade). H1310L
H
_
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MM. les V. Z. sont chaleureusement
invités: à prendre part , —ardi 27 février,
dès 8'/a h. au « commers » qae la sec-
tion neuchâteloise organise en l'honneur
du 1« mars.

JL" JMÇarg 19QO

CERCLE LIBÉRAL

BalyolT
Jeudi r* Mars, à 8 heures

-__ T_r CERCLE

Les cartes de banquet , an prix de
2 fr. 50, avec une demi-bonteille de vin,
sont en venta auprès du Tenancier du
Cercle jusqu'à jeudi, _ _ heures du
noir

MM. les membres du Cercle sont cha-
leureusement invités à assistes1 nombreux
à ce banquet, et, dans l'intérêt d'nn bon
servies, les participan ts sont instamment
priés de ne pas attendre au dernier
moment pour iretir®_ leur earte.

S»te immobilière Mecours
MM. les actionnaires sont informés que

le dividende d* l'exercice 1899 a été
fixé par l'assemblée générale du 16 fé-
vrier à fr. 30.— par action , payables
dès ce jour, contre remise da cônpon
n» 9, chez MM. DaPasqaier, Montmollin
& Cie. 

L'Epargne en participation
Assemblée générale annuells des socié-

taires, $ l'hôtel do Villa de Nsnchâtel,
salle du Tribunal , le lundi 26 -_viric*
lttOO, à 8 heures précises du sol-.

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

sur la marche da la Société pendant Tan-
née écoulée ;

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

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

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

5. Divers. ;
Neuchâtïl, ie 20 février 1900.

Le président du Conseil d'administration,
Kd. de PEB-.WAVB-. 

AVIS________ *w ____ p«i___0'

Toutes les personnss qni ont des comp-
tes à présenter à la Société d'embel- ;
Ifssement de Colombier sont priées i
de les adresser _„_ÉaiATES___iT an j
caissier, Jean Belperrin , à Colombier.

Le Comité.
\

-TftT-CML M BEUSHATEt, 1
Nais-ancei.

24. Georgetto-Margnerite, à Henri Kap- j
peler, aide-concierge, et k Louisa nés i
Maurer.

Décè*.
23. Louise née Pernet, veuve de Jules- i

César Arndt, française, néo le 13 mai J
1824.

23. Rosolie, fille de Anioine Bolli, et 1
de Marie-Rose née Talleri, Tessineise, née t
le 5 mars 1899.:

Us rusé policier. — L'autre jour , à
Paris, dans la rue de la Paix, trois vo-
leurs dérobèrent un boa de grande va-
leur, dans une voiture qui stationnait à
la porte d'un bijoutier. Un agent en
bourgeois avait été témoin du larcin,
dont les auteurs, réunis dans une encoi-
gnure voisine, examinaient leur prise.
Ne pouvant songer à les arrêter à lui
seul tous les trois, le policier s'approcha
d'eux, et se donna pour un « confrère »
connaisseur en fourrures. A ce titre, il
réussit à se saisir du boa, sous prétexte
de l'examiner de plus près, puis prit les
jambes à son cou, emportant l'objet. Na-
turellement, les voleurs, ainsi volés, se
mirent à sa poursuite. Il prit, eux toujours
à ses trousses, la rue de Choi- eul, où il
s'arrêta droit devant le poste de police.
On se saisit sans peine, vu leur état d'es-
soufflement, des industriels aussi indi-
gnement joués par leur pseudo-confrère.

Un pacte étrange. — Il vient de mou-
rir à Manayunk, près de Philadelphie,
un vieillard du nom de James Glosson
qui avait conclu, il y a cinq ans, un
pacte étrange avec sa femme. Sur son lit
de mort, celle-ci avait décidé avec son
mari que leurs corps seraient incinérés
etqueîes cendres en seraient lancées aux
quatre vents par un canon installé sur
les montagnes de la Virginie. James
Closson a exécuté, à la lettre, les derniè-
res volontés de sa femme. Il a fait inci-
nérer son corps, il a chargé un canon
avec ses cendres, et celui-ci, en partan t,
les a éparpillées à tous les vents. Avant
de mourir, Glosson avait laissé des ins-
tructions précises à son fils pour qu'il
exécutât les mêmes formalités à son
égard. Le fils a fait incinérer le corps de
son père à Germantown et il est parti
pour la Virginie où , sur la montagne,
un canon lancera aux quatre vents les
cendres du vieux Glosson.



DERNIÈRES NOUVELLES

Lausanne, 24 février.
La Société d'agriculture de la Suisse

romande, réunie à Lausanne sous la pré-
sidence de M. Gh. Mallet, de Genève, a
discuté la question du renouvellement
des tarifs douaniers au point de vue agri-
cole. Elle a voté à l'unanimité la résolu-
tion suivante :

1. Dans l'élaboration des nouveaux
tarifs et la conclusion des traités, les
produits auxiliaires de l'agriculture,
ainsi que les machines et instruments
agricoles doivent être si possible exempts
de droits, ou tout au moins soumis au
même tarif , dit de faveur, que les ma-
tières premières et les machines de di-
verses industries, ce qui n'est point le
cas actuellement.

2. La législation fédérale sur le con-
trôle des denrées alimentaires doit être
reprise, et, si possible, entrer en vigueur
avant l'échéance des traités actuel».

3. Dans l'élaboration des tarifs, les
positions concernant les produits agri-
coles doivent être revues et modifiées
dans le sens d'une meilleure classifica-
tion, afin de permettre l'établissement
d'une statistique du commerce plus
exacte. Une division des grandes posi-
tions en plusieurs positions détaillées
est également désirable en vue de la né-
gociation des traités.

Une commission, composée de MM.
Albert de Haller, à Lausanne ; Lucien de
Candolle, à Genève ; de Diesbach, à Fri-
bourg ; Bovet, à Areuse : Carbonnier, à
Neuchâtel ; de Rham, Ghuard etBauverd.
a été chargée de poursuivre l'étude de
la question.

Genève, 24 février.
Mardi soir, Lucheni a tenté d'assas-

siner M. Perrin, directeur de l'Evêché.
Depuis l'évasion de Parlhenis et de

Got, le règlement est appliqué dans toute
sa rigueur et la facilité accordée jus-
qu'ici aux prisonniers, dont la conduite
est irréprochable, de lire plusieurs livres
par semaine, leur a été retirée.

L'assassin de l'impératrice d'Autriche
qui s'était toujours montré très doux et
très calme, bénéficiait de cette mesure
de bienveillance. Mardi après midi,
ignorant les ordres sévères que M. Per-
rin avait reçus, il demanda comme de
coutume deux volumes. Les gardiens
les lui refusèrent. Lucheni pria alors le
directeur de l'Evêché de lui accorder
une entrevue. M. Perrin y consentit et
fit amener Lucheni dans" son bureau si-
tué au rez-de-chaussée et séparé de la
comptabilité par un vitrage

D'un ton doucereux et plein d'amé-
nité, l'assassin lui demanda s'il était
vrai qu'il avait donné l'ordre de ne
livrer qu'un livre par semaine aux déte-
nus.

— C'est parfaitement exact, répondit
M. Perrin. Du reste, c'est le règlement
Luecheni n'insista pas, mais retourna à
_ son travail en grommelant

Vers cinq heures du soir, le régicide
insista pour être à nouveau conduit au-
près de M. Perrin. Les geôliers amenè-
rent Lucheni dans le bureau du direc-
teur et attendirent dans les locaux de la
comptabilité.

Un court dialogue s'engagea entre
M. Perrin et le régicide qui demandait
instamment qu'on lui donnât deux li-
vres.

— Non , répondit à plusieurs reprises
le directeur de l'Evêché ; je dois appli-
quer à la lettre le règlement Vous m'en-
nuyez !

Lucheni élevant alors la voix :
— Faites-moi livrer deux volumes im-

médiatemeut, je vous y engage. C'est
dans votre intérêt.

M. Perrin haussa les épaules, ne ré-
pondit rien et se leva pour appeler les
gardiens. C'est à ce moment que son in-
terlocuteur, plus prompt que la foudre,
se jeta sur lui la main droite levée. Mais
M. Perrin saisit Lucheni aux poignets.
Une courte lutte s'engagea entre les deux
hommes. Le directeur de l'Erêché eut
bientôt le dessus et parvint à désarmer
son agresseur. Sur ces entrefaites, les
surveillants, attirés par le bruit, accou-
rurent et enfermèrent Lucheni dans le
cachot souterrain.

L'arme dont le régicide a essayé de se
servir est une clef de boîte à sardines,
morceau de fer assez long, très résistant
et fraîchement aiguisé contre les murs
de sa cellule par Lucheni, qui avait pris
le soin d'entourer d'étoffe la tête de la
clef pour avoir plus de prise.

Par son attentat, Lucheni tombe sous
le coup de l'article 27 du Code pénal,
qui dit :

« Les condamnés à une peine privative
de la liberté qui pendant leur détention
auraient commis un crime ou un délit
seront condamnés au maximum de la
peine prévue pour ce crime ou ce délit.
Cette peine ne commencera à courir que
du jour de l'expiration de celle que le
condamné subissait. Si c'est un condamné
à la réclusion à perpétuité qui a commis
ledit crime ou délit, le juge pourra con-
vertir une partie de la réclusion en réclu-
sion en cellule solitaire pour un mois au
moins et cinq ans au plus. »

Il serait donc possible que Lucheni
passât de nouveau en jugement, mais il
paraît néanmoins peu probable que le
parquet remette en branle tout l'appareil
de la justice.

Paris, 25 février.
Un incendie s'est déclaré dimanche

aux entrepôts d'huile et d'alcool de St-
Ouen. Le feu a pu être circonscrit, mais
après plusieurs heures d'efforts seule-
ment. Un pompier et quelques ouvriers
ont été. légèrement blessés. Les pertes
ont été évaluées à deux millions.

A 6 heures du soir, au moment où
l'incendie paraissait éteint, une explo-
sion attribuée à des fûts de pétrole ou
d'alcool s'est produite. Trente personnes
ont été blessées.

Vienne , 25 février.
Cinq mille ouvriers ont manifesté

dimanche après midi contre la nouvelle
loi sur les élections municipales. La po-
lice a dispersé les manifestants. Qua-
rante arrestations ont été opérées, mais
la plupart n'ont pas été maintenues.

Le Caire, 2a février.
Cinq officiers indigènes ont été cassés

et incarcérés.

Londres , 25 février.
Une dépêche de Riet River à la « Pall

Mail Gazette » dit que lord Roberts a
donné ordre à ses troupes de ne pas tenir
compte du drapeau blanc sur le champ
de bataille, les Boers en ayant abusé.

— Le « Liverpool Post » se fait l'écho
du bruit suivant lequel l'amirauté aurait
pris d'importantes mesures en vue d'une
mobilisation rapide de la flotte. Les bâ-
timents seraient prêts.

— Une dépêche de Colenso, le 24 au
soir, dit que l'infanterie avance sous un
feu nourri. Elle s'est emparée de plu-
sieurs kopjes entre Groblerskloof et
Ilanhwane. Malgré une résistance éner-
gique, le général Buller continue à avan-
cer. Les positions des Boers présentent
des difficultés extraordinaires.

Pretoria , 24 février.
Les Anglais ont traversé la Tugela

le 22 et attaqué les commandos Ermelo
et Midlebourg. - Ils ont été repoussés
après un vif engagement. Le lendemain
matin ils ont renouvelé leur attaque et
ont été repoussés de nouveau avec de
grandes pertes.

Paardeberg, 22 février.
Le bombardemen t du laager boer a

continué aujourd'hui d'une façon inter-
mittente. Hier soir, un gros orage a
éclaté. La canonnade a été poursuivie
pendan t la nuit. On dit que 2000 Boers
opèrent au nord de l'armée anglaise. Hier
soir, dès les premiers coups de canon,
un détachement d'infanterie s'est avancé
jusqu 'à une distance de 200 yards dans
la direction du fleuve. Plusieurs cada-
vres de Boers ont été découverts. Le gé-
néral French a fait 75 nouveaux prison-
niers parmi les Boers échappés du cor-
don formé par les lignes anglaises.

Pretoria , 22 février.
On n'a aucune nouvelle concernant le

combat de Koedoesberg. Le bruit court
cependant qu'un vif combat a été livré à
l'est du camp du général Cronje. Les
communications avec ce dernier sont
toujours ouvertes.

Arundel , 2S février.
On a découvert des Boers sur des kop-

jes à sept milles à l'ouest d'Arundel. Le
général Clément, aveo cinq canons, a
ouvert le feu contre ces positions dont
les Anglais espéraient s'emparer avant
le coucher du soleil.

Durban , 23 février.
Les bruits les plus divers courent en

ville, notamment ceux de la délivrance
de Ladysmitb et de la reddition de
Cronje, après une bataille dans laquelle
il y aurait eu 1700 tués ou blessés et
dans laquelle aussi lord Kitchener aurait
été légèrement atteint au bras.

Londres, 24 février.
On mande de Dordrecht au « Tïmes »

que les Boers reçoivent continuellement
des renforts. Un espion rapporte qu'ils
ont l'intention d'attaquer les Anglais à
Dordrecht.

Londres, 24 février.
Le War office communique les pertes

subies à Koedoesberg drift et à Klip-
kraal, le 16. La première liste comprend
4 officiers blessés, 5 hommes tués et 42
blessés. La deuxième comprend 3 offi-
ciers dont un lieutenant-colonel blessés,
un homme tué et 37 blessés.

Londres, 24 février.
Le War office publie une dépêche du

général Buller annonçant que celui-ci a
eu, le 22 février, 3 officiers tués et 14
blessés, parmi lesquels le général Wynne.
Buller ajout e qu'étant continuellement
engagé dans des combats, il ne peut
donner la liste définitive de ses pertes.

Berlin , 24 février.
Plusieurs journaux reproduisent des

informations de source particulière, sui-
vant lesquels le général Cronje aurait
réussi à se frayer un passage à travers
les lignes anglaises.

Paardeberg , 23 février.
La situation du général Cronje devient

toujours plus critique. Les canons an-
glais dominent de tous côtés les pentes
qui s'étendent sur les rives du fleuve.
Mardi dernier, par un vigoureux mouve-
ment en avant, un régiment anglais a
enlevé 200 yards de terrain du camp
boer. Des déserteurs boers déclarent que
le feu de l'artillerie anglaise est très
meurtrier. Ils affirment que le général
Gronjé désire se rendre, mais qu 'il en
est empêché par les jeunes Boers du
Transvaal. Les Boers ont avec eux des
femmes et des enfants ; le feld-maréchal
Roberts avait proposé de les laisser sor-
tir du laager, mais le général Gronjé a
refusé cette offre, ainsi que celle d'une
assistance médicale et de médicaments.

Dn kopje a été capturé le 21 par les
Anglais; il s'y trouvait 50 Boers, qui
ont été faits prisonniers. L'e kopje cons-
titue une position stratégique d'une im-
portance considérable ; sa possession
doit permettre aux troupes anglaises de
repousser les renforts boers venant de
l'est.

Londres , 25 février.
Dana un télégramme de Paardeberg,

le 24 à midi, lord Roberts dit: « Nous
avons eu, le 21, treize blessés; le 22, un
capitaine blessé; le 23, six hommes ont
été blessés par des balles Mauser dont la
pointe avait été évidée et fendue quadra-
gulairement, ce qui rend le projectile
des plus dangereux. Un blessé boer
amené, le 23, à l'hôpital anglais était
porteur de soixante de ces projectiles. »
Le feld-maréchal donne ensuite la liste
supplémentaire des pertes survenues
pendant la marche sur Kimberley: elle
comprend uu officier et cinq hommes
tués ; trois officiers et cinquante hommes
blessés ; un officier et vingt-huit hommes
disparus.

Le général Methuen annonce que Bar-
kly West a été occupé le 22 par les trou-
pes anglaises. La contrée à l'est du che-
min de fer du Cap à Kimberley reprend
graduellement son état normal.

Londrts, 25 février.
Le feld-maréchal Roberts télégraphie

de Paardeberg le 24 à midi : « Des déta-
chements boers récemment arrivés du
Natal ont attaqué hier matin nos avant-
postes. Ils ont eu plusieurs tués et bles-
sés et ont laissé entre nos mains une
centaine de prisonniers. Nous avons eu
neuf tués et 27 blessés. »

_W Faute de plac e, nous renvoyons
au prochain numéro la sutle de notre
feuilleton.

Les parents de
Madame JULIA WALTHER-LEGRAND ,

Institutrice,
font part de son décès survenu aujour-
d'hui , 24 février 1900.

J'estime que les souffrances du
temps présent ne sauraient être
comparées à la gloire a venir qui
sera révélée pour nous.

Romains VIII, 18.
L'enterrement aura lieu lundi 26 fé-

vrier, à 11 heures.
Domicile mortuaire : Hôpital Pourtalês.

Les enfants de Monsieur Charles-Paul
Martin , Gertrude, Oscar, Adrien , Esther
et Rachel, a Peseux, les familles Martin,
à Peseux, à Pierre-Gelée sur Corcelles, a
Neuchâtel et en Australie, Béjannin , k
Neuchâtel , Schenk, à Coffrane , et Bra-
cher, à Nenchatel , ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs parents, amis
et connaissances de la grande perte
qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Charlas-Paul MAR TIN
que Dieu a retiré à Lui , dimanche 2_
courant, après une courte et pénible ma-
ladie, a l'âge de 54 ans.

Etemel ! ta bonté ma soutenn.
Psaumes IL, v. 18.

Il a dit lui-môme : Je ne voue
laisserai point, je ne vous abandon-
nerai point.

Hébreux MI, v. E.
L'ensevelissement aura lieu a Ferreu x,

mardi 27 février , à 2 heures après midi.
Il ne sera pas expédié de lettres de

faire-part.

Un teur du mélinisme. — Sous ce
titre, le «Siècle» écrit ce qui suit au su-
jet des difficultés élevées par le gouver-
nement français à l'entrée en France du
bétail suisse destiné à l'Exposition de
Paris :

«M. Méline continue à gouverner dans
la coulisse, ou du moins le gouverne-
ment demeure fidèle aux détestables doc-
trines protectionnistes grâce auxquelles
M. Méline s'est maintenu pendant deux
ans au pouvoir. On continue à sacrifier
les intérêts généraux du pays à certains
groupes d'intérêts particuliers.

L'intérêt de la France est, en effet,
que notre Exposition universelle soit le
rendez-vous des plus beaux spécimens
des productions de tous pays, en tous
genres. Mais l'intérêt de nos agricul-
teurs et de nos éleveurs est que les visi-
teurs de l'Exposition ne puissent établir
de comparaisons fâcheuses pour notre
élevage entre les animaux étrangers et
les animaux indigènes.

Or, n'a-t-on pas appris que la Suisse
allait nous envoyer quelques-unes de ses
vaches pie-rouge ou pie-noire, de ses
vachettes de Schwytz ou du Val-d'Hé-
rensT Vite on a mis ordre à cela.

H ne pouvait être question, bien en-
tendu, de déclarer franchement qu'on
n'admettrait point le bétail étranger. On
a pris un biais, on a suivi des voies dé-
tournées. On a décidé que le bétail suisse
subirait une quarantaine de dix jours
dans une localité à proximité de la fron-
tière, sous la surveillance de vétérinai-
res français; après quoi, les animaux
reconnus sains seraient transportés à
Vincennes, sur l'emplacement de l'expo-
sition bovine, dans des vagons plombés.

C'est l'équivalent d'une prohibition
absolue. >

BALE. — Jusqu'à ces jours derniers,
les tramways de la ville de Bâle circu-
laient à six minutes d'intervalle, mais
depuis une semaine tout a changé. L'ad-
ministration des tramways vient en effet
d'apporter à son service une heureuse
modification en faisant partir des voitu-
res toutes les trois minutes. Le résultat
de l'expérience a été très concluant.
Tandis que le samedi précédent les tram-
ways du réseau principal avaient trans-
porté 5510 voyageurs, le samedi suivant
ils en transportaient 5958, soit 448 de
plus.

En présence de cette constatation,
l'administration a décidé de maintenir
définitivement la circulation à trois mi-
nutes d'intervalle.

-ANTON DE NEUCHATEL

Informations.— Les intéressés peuvent
demander des renseignements sur la
maison Remus et Go, G. Remus, succes-
seur, Wucherestrasse 10 p. Halle. Gus-
tave Remus, Kartelstrasse H a, Leipzig,
au secrétariat général de la Chambre
«antonale du commerce.

-.IRONIQUE LOCALE

Concert Risler-Hermann. — Il a été
fait une interversion dans l'ordre du
programme pour le concert de ce soir.
Les trois premiers numéros seront la
«( Bénédiction », de Liszt, la « Sonate »,
de Tarsini, et la « Sonate », de Beetho-
ven. Les autres morceaux seront joués
dans l'ordre indiqué.

Cuisine populaire. — On nous écrit :
La cuisine populaire a eu samedi soir

sa petite réjouissance de l'hiver, un ban-
quet. Actionnaires et amis de cette ins-
titution s'étaient réunis nombreux pour
procéder à la dégustation de ses pro-
duits et pour célébrer son passage dans
l'ère des succès. Le menu était modeste
mais de si bonne qualité que l'estomac
devint bien vite le chemin du éœur : le
menu intellectuel fut plantureux. Quel-
ques membres de la « Marguerite » ré-
chappes de la grippe, firent vibrer la
corde sensible ; de nombreux orateurs en
appelèrent tour à tour a_ cœur et à l'in-
tellect ; les chanteurs émouvaient et les
comiques remettaient tout en ordre.
Chacun semblait heureux d'avoir fait
connaissance avec cette modeste incon-
nue que fut longtemps la cuisine po-
pulaire.

Brandons. — Divers feux de joie ont
été allumés hier soir, mais la brume
s'en laissait apercevoir qu'un petit nom-
bre. Nous en avons compté trois des
Saars au rond-point du Grêt.

Foot-ball. — Hier â Bâle, jouant con-
tre le F.-C. de Bâle, le F.-C. de Neuchâ-
tel a remporté une brillante victoire par
3 goals contre 0.

Les distributeurs automatiques de
timbres-poste — On lit dansle «Temps» :

A la fin de cette semaine l'administra-
tion des postes mettra en service les
nouveaux distributeurs automatiques.
Le premier appareil fonctionnera à
l'Hôtel des postes, rue du Louvre, puis
cinq bureaux en seront pourvus : la
Bourse, la place de la République, le
Grand Hôtel, la place du Théâtre-Fran-
çais et le Palais-Bourbon.

L'appareil a la forme de l'avertisseur
d'incendie placé dans les rues de Paris ;
la boîte contenant les timbres est posée
sur un pied qui, cependan t, sera sup-
primé lorsqu'on préférera fix er l'appareil
sur une planchette.

CHOSES ET AUTRES

La boîte qui renferme le système auto-
matique mesure trente-deux centimètres
de largeur, quarante-huit centimètres de
hauteur et soixante-deux centimètres de
profondeur. Ge système, qu'on affirm e
infiniment simple et « indétraquable »,
peut être ainsi expliqué : une roue sem-
blable aux roues qui au bord des riviè-
res, élèvent l'eau, est divisée en une série
de petites cases contenant chacun un
timbre ; cette roue a la forme d'un tam-
bour et tourne en amenant, à chaque
mouvement, une case devant une fente
de la boîte à la partie inférieure. Le
poids de l'argent lancé d'en haut donne
au tambour ce mouvement nécessaire, et
amène, devant l'orifice où glissera le
timbre, une case de la roue.

Tel est le mécanisme. L'ingéniosi té de
l'inventeur l'a naturellement conduit à
sa perfection . C'est ainsi que l'appareil
ne reçoit pas la monnaie fausse, et re-
jette toute somme insuffisante pour la
valeur du timbre; on en fabriquera,
quelque jour, certain qui vous renverra ,
avec le timbre, trente-cinq centimes de
gros sous lorsque vous aurez lancé une
piécette blanche 1

Au-dessus de l'appareil, un pèse-let-
tre, au-dessous un rouleau humide. Le
pèse-lettre indiquera non seulement le
poids de l'objet qui lui sera confié, mais
encore le nombre de timbres nécessaires
à l'affranchissement pour la France et
pour l'étranger. Quant au rouleau , vous
n'aurez qu'à lui présenter votre timbre
et vous pourrez ensuite coller la petite
vignette sur votre enveloppe sans la por-
ter à la bouche. On a tout prévu, même
le collage hygiénique.

On travaille actuellement, dans les
ateliers du boulevard Brune, à la fabri-
cation des appareils qui donneront, par
le même système, des cartes-télégram-
mes, des cartes postales et des cartes-
lettres.

Enfin , un perfectionnement sera ap-
porté aux appareils pour timbres:poste ;
dans le modèle-type soumis d'abord à
l'administration, il fallait séparer les
timbres avant de les placer, nez à nez,
dans la roue distributrice. On complétera
le mécanisme par une lame d'acier qui
s'abattra , à chaque mouvement, pour
découper le timbre de la feuille à la-
quelle il appartient. Au lieu de mettre
les carrés de papier un à un , on pourra
donc les placer scus le rouleau par feuille
entière.

L'inventeur a fait don de sa décou-
verte à l'administration des postes. C'est
un honorable rentier qui a trouvé cette
combinaison chez lui, en n'y pensant
pour ainsi dire pas. Modeste autant que
désintéressé, il demande que son nom
ne soit pas prononcé. Disons seulement
qu'il est d'origine étrangère, fort riche,
et qu'il habite aux Champs-Elysées.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SERVICE K ___L D_ _*. Feuille d'Avis}

Berne, 26 février.
Les délégués de la Fédération ouvrière

suisse, assemblés hier à Berne, au nom-
bre de 511, ont entendu un rapport de
M. Scherer, de Saint-Gall, en faveur des
assurances et un rapport de Feigenwin-
ter, de Bâle, contre celle-ci.

Les orateurs qui ont pris la parole en-
suite avaient cinq minutes pour s'ex-
pliquer.

Par 295 voix contre 52, l'assemblée
s'est prononcée en faveur de la loi sur
les assurances.

Aubonne , 26 février.
L'assemblée du parti démocratique du

47e arrondissement fédéral, réunie à
Aubonne aujourd'hui dimanche, a dési-
gné comme candidat au Conseil national
en remplacement de M. Thélin , nommé
député aux Etats, M. H. Thélin, allié
Panchaud, de Bottens, avocat à Vich.

Londres, 26 février.
Le War office est sans nouvelles.

Londres, 26 février.
Une dépêche de Colenso donne des dé-

tails sur l'engagement des 22 et 2" fé-
vrier d'où il résulte que les Anglais n'ont
pas pris la position importante de Gro-
blers Kloof malgré des attaques réitérées.
Les Boers ont fait preuve d'une habileté
merveilleuse.

Kimberley, 26 février.
Le premier train de voyageurs es I

parti hier avec 180 blancs' et 40 indi-
gènes. .

Un indigène annonce que les Boers
ont campé en force, avec deux canons
et un grand nombre de vagons à Sour-
teenstreams (?), dont ils ont détruit le
port.

Monsieur Hippolyte Rosselet, ses en-
fants et petits-enfants ; Monsieur et Ma-
dame Emile Rosselet et leurs enfants,
aux Verrières ; Monsienr Emile Piaget ;
Monsieur et Madame Maurice Daseigneur
et leurs enfants ; Monsieur Ernest Dusei-
gneur et ses enfants, k Lyon ; Monsieur
et Madame Hippolyte Châtin , aux Ver-
rières ; Monsieur et Madame Alfred Châ-
tin , à Baltimore, ainsi que les familles
Rosselet et Piaget , ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher lrère, beau-frère,
oncle et parent ,

Monsieur Henri-Albart ROSSELET,
que Dieu a rappelé à Lui, le 24 février,
à 8 '/a heures du soir, après nne longue
et pénible maladie, dans sa 59m<> année.

Toi seul connaît le cœnr
de tous les enfants des
hommes.

1 Rois VIII, 39.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi 27 courant ,
aux Verrières, à 1 heure après midi.

HT La FEUILLE D'AVIS ne
paraissant pas jeudi Ier mars, et
nos bureaux étant fermés ce jour-
là, les annonces destinées au nu-
méro de vendredi 2 mars seront
reçues jusqu'à mercredi soir à 3 h.

Les grandes annonces doivent
être remises avant II h. du matin.

Afin d'éviter tr . - f ; r-îard ou confusion ,
nous avons l'_ o_neur de rappeler au
public que l'agence Haasenstein & Vo-
gler n'étant plus fermière de la publicité
de 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 f̂ eucfj âtel
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.

WO-._-tATH & BPE-tX*,
éditeurs de la Feuille d'avis.

EMPR. WOLFRATH & SPERLÉ


