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PUBLICATIONS COMMUNALES

00MMUM de NEUCHATEL

CONCOURS
Li Commune de Nsuchâtel met au con-

cours la fourniture lie la pierre nécessaire
pour l'établissement de d»ux jetées dans
le lac, à la Maladière.

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

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

Neuchâtel, le 20 février 1900.
Direction clés Travaux publies.

COMMUNE D'AIVERMBR

CONCOURS
La commune d'Auvernier met au con-

concours la fourniture et confection da
SS toniques de pompiers. Un modèle
est déposé au secrétariat communal.

Les soumissions, avec échantillons de
drap gris, devront être adressées jusqu'au
10 mars prochain , à M. J. Perrochet,
président du Conseil communal.

Auvernier , le 27 février 1900.
Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

Vente de deux maisons
AUX VERRIÈRES

91. Walther Bcrmond, boulanger
aux Verrières, fera venire par voie d'en-
chères publiques , lo lundi 19 mars
1900, dès lea S heures du soir, a
l'Hotel-de-Vllle des Verrières, les
deux maisons qu'il possède au Grand
Bourgeau , comprenant : l'une boulan-
gerie, magasin et logements ; et
l'autre, de construction récente, ayant
logement, écurie et remise.

Rapport 8 °/0. Facilités de paie-
ment.

Par leur situation avantageuse au centre
du village , ces immeubles conviendraient
pour l'exploitation de tont commerce ou
de toute industrie quelconque.

Place ponr un bel atelier .
S'adresser pour visiter les immeubles,

•u propriétaire, et pour les condi-
tions, au soussigné.

Les Verrières, le 26 février 1900.
fi 1039 N Eug. Savoie, not.

;

Vente par enchères publiques
D UNE MAISON A COLOMBIER

Samedi 24 mars 1900, dès 8 h.
du soir, a l'hôtel de la Couronne,
a Colombier, M. Alphonse Baillot, à
Auvernier, fora vendre par voie d'en-
chères publiques, I'immenbla qu 'il pos-
sède à la rne des Ternes; à Colombier,
désigné au cadastre de cette localité sous
article 1423, â Préla, bâtiment de 55 m*,
place de 19 m3 et jardin de 228 m3. Le
bâtiment, bien situé, comprenant
deux logements, est assuré 8200
francs.

Pour tous renseignements, s'adresser
au propriétaire , M. Baillot, ou au notaire
Ernest Paris, a Colombier, chargé
de la vents. H 1028 N

VENTES AUX ENCHÈRES

ENCHERES PUBLIQUES
à, Feseia.s:

On vendra psr voie d'enchères publi-
ques, a l'HOtel des XIII Cantons, a
Pesenx, le samedi » mars, après les
enchères de l'hoirie Apothéloz , les im-
menbles suivants sis sur le territoire
de Peseux:

1. Pour lo compte de M. Henri Ma-
gnciiaî, pères

Article 371. Plan folio 23, n» 22, Aux
Corteneaux, vigne de 1800 m9, superbe
position pour y construire.

2. Pour le compte de H. Gaspard
Arrigo :

Article 838. Plan folio 25, n« 18 et 19,
Aux Prises du Haut, vigne de 1427
mètres cariés.

Pour tous renseignements s'adresser au
notaire F.ançois Bonhôte, à Pesenx.

ANNONCES DE YENTE

H. BAILL OD
Rue des Epancheurs 4

NEUCHATEL

mmm mmmwm
en tous genres

BÉQATÈrCTRB
Plaques égaillées

ET

Flaques brevetées élégantes
â composition instantanée

QUINCAILLERIE — ARTICLES DE MÉNAGE

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie — Neuchâtel

Wallsxenski, Histoire de la littérature
russe 5 fr.. rel. 6.50

Ed. Rod. An milieu du chemin. 
Loyson, l'Evangile du sang, 2.—
IiOllier, le Problème de la mémoire 3.75
irrm^byill 1"""""" " PHaHBBMHBBaagra "" BMaBWMWM

AKT NOUVEiU I
dessins, plans, devis pour la déco- i
ration intérieure des appartements, r j

Ameublements complets 1
Meubles détachés

ETOFFES, TEilTORES, STYLES MODERNES |
chez m

i. Knchlé-Bouvier & Fils I
Tapiss iers-décorateurs {
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ATTENTION]-
Le soussigné se trouvera sur la place

du Marché de Neuchâtel , jeudi l«r mars,
avec de la belle viande de che-
val, première qualité. On achète toujours
des chevaux pour la boucherie.

Se recommande,
Eugène Monlln-Brunner.

Poussette anglaise
bien conservée, à vendre. S'adr. Sablons
20, rez-de-chaussée, à droite.

1$̂  il «Eli
Bmu BIIEL coulé, du pays, garant! psr

à i te. le pot
(Les pots vides sont repris à 20 cts.)

AU MAGASIN DE CkJMBSTIBLKS

§EÏMET SS. JFIJL®
8, BBB &M B-ptaebimra, B 

La Société des patrons boulangers avise
tous ses collègues et le public en géné-
ral, qu'à partir du l"*1 mars prochain,
l'on trouvera chez son dépositaire M. U.
Hansmann, rue Saint-Maurice 12, de la
levure première qualité, à 70 cent,
la livre.

SPÉCIALITÉ DE TAPISSERIE
artistique

Magasin rne da Château 4
Assortiment complet ea

MAGNIFIQUES OUVRAGES
haute nouveauté

styles ancien et moderne, en
Tapis, Bandes, Fauteuils, Chaises, Cous-

tins, Tabourets, Pantoufles, etc.
^————— y

"Les ouvrages les plus difficiles
peuvent être exécutés sur com-
mande. H 351oN
Belle étamine et coton pour rideaux.

— PRIX MODÉRÉS —

Se recommande,
Albertine WIDMBS.

Attention
| De beaux plants de chonx pain de sucre
\ repiqués, à vendre, ainsi que des frai-

siers des qnatre saisons dits de Gaillon.
S'adresser W. Coste, an Grand Rueau,

près Auvernier.
m

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter un

alambic
moyenne grandeur. S'adresser à Tbéodore
Guebhart, à Bôle s. Colombier.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, ruo Fleury 6, dès le 20 avril,

un logement d'une pièce, cuisine et dé-
pendances. Loyer annuel 180 fr. S'a-
dresser Etude Ed. Junier, notaire, rue
du Musée 6.

MflÔpîënt $&££$*&
au soleil, ponr 21 jain. S'adresser Champ-
Bongin 28, 2°"» ét&ge. H 998N

BELLE OCCASIOJV!!
A lone r tout de suite, dans une mai-

son d'ordre, un beau logement de trois
pièce:*, cuisine et belles dépendances.
Magnifique jardin ombragé. S'adresssr à
M. J. Morel , avocat et notaire, rue des
Beaux-Arts 20. 

:F-»:Eî£BE2TLJ:X
A loner, ponr St-Georges ou St-Jean,

s un petit menace, xm logement bien si-
tué, composé de 5 chambres et dépen-
dances, ean et gaz, petit jardin. S'adr. n» 15.

ATTENTION!
A vendre tout de suite chez M. Bo-

rnent, au Tauscyon n» 5, pour cause de
départ , 1 armoire chêne deux portes, 2
lits cerisier avec paillasse et matelas, 1
lit en fer, horloge, table, fourneau , res-
tant de tourbe et de bois, etc. Condi-
tions avantageuses.

Cheval
A* vendre nn bon cheval de trait, a.

choix sur denx. S'adresser faubourg du
Château 2, . _ j £  .̂ . ¦ 

A VENDRE D'OCCASION
une partie de mobilier, tel que
plusieurs bons lits en bois et en
fer avec matelas, bon crin et
duvets édredons, des tables
rondes et carrées, des armoires
à 1 et 2 portes, des tables de
nuit, des chaises, des tabourets,
2 potagers à combustibles, 1 dit
à pétrole, 1 couleuse, 2 lits
d'enfants, 1 canapé lit, 1 garde-
manger, 1 poussette, des glaces,
des tableaux , des pendules, des
régulateurs, des lampes à sus-
pension, 1 fort peîit char pou-
vant porter environ 30 quintaux,
1 charrette à 2 roues, ainsi
que quantité d'autres meubles
et objets en bon état. S'adr. à M.
Meyrat, Château 9, 1" étage.
—— ¦ ' — ' ' — ¦

'v\SJ.*0HI-,r'?% Bijouterie - Orfèvrerie j

W 

Horlogerie - Pen-dulerie

A. JOBEf
Maison du Grand Hôtel du Lac

j NEUCHATEL
A vendre une

pierre à fromage
avec un couvercle en zinc, presque neuve,
et un grand ronleau de store mesurant
3m,70 long, avec ses accessoires. S'adrss-
ser Industrie 14, rez-de chaussée. 

Bicyclette
pneumatique en bon état, à vendre, à
bas prix , pour canse de départ. S'adres-
ser a Ed. Sqnire, Montmollin. 

JÊÊ *\ NEVRALGIE , MIGRAINE.
«st"*' ^C\̂ k I-ELsoro.xs.le
¦g^â v^-ri» Gnérison par les Pon-
vvC^MaW * res ant*- " névralgiqnas
\2wfilaT "K^01 » âe c' Boneie-
^SSIgg_Wr cio, pharmacien, Genève.
Dépôt pour Henchatel : Pharmacie

Jordan, rue du Seyon. H 3836 X
La boite 1 fr. ; la double : 1 fr. 80.

FUMIER
A vendre du fumier de vache, première

qualité, livrable franco dans toutes les
gares du Vignoble, à des prix défiant
toute concurrence. S'adresser à Albert
Redard, Peseux. H 1011 N ;

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

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. Tue très étendue et im-
prenable, ©'adresser Etude Ed.
Junier, notaire 6, rue du Mu-
sée.

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

A louer, pour le 24 j uin prochain :
Au centre de la ville, deux loge-

ments de 3 chambres et dépendances ;
An Fanbourg dn Château, an joli

logement de 5 chambres et dépendances,
avec j ardin.

S'adresser Etude Aug. Roulet, notaire,
rue du Pommier 9.

A louer pour Saint-Jean, nn 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 à
Comba-Borel 7, an 1". 

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

On offre a loner la propriété da
•natean de Beauregard, près Neu»
châtel, comprenant : le bâtiment da
château avec 11 chambres et dépendan-
ces, jardins , terrasses ombragées, verger
et grands dégagements, lumière électri-
que.

Cette belle propriété, située à proxi-
mité immédiate de la gare de Serrières
et du tramway, jouit d'une vue admira-
ble et conviendrait principalement pour
une pension de demoiselles ou séjour
d'agrément.

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

A louer à Serrières, un beau logement
au soleil. S'informer du n° 223 aa bureau
de la Feuille d'avis.

CHAMBRES A LOUER
Belle chambre indépendante, non men-

blée. S'adresser Magasin Robert Grand-
pierre, Concert 4. 

Ponr le 24 mars, logement à 25 fr. par
mois. S'adr. Parcs 42.

Chambre meublée pour an monsieur
rangé. S'adr. Seyon 6, 2"">.

A louer chambre meublée. S'adr. fan-
bourg du Lac 3, 1er étage, a droite.

A louer tout de suite jolie chambre
meublée, Musée 4, au 3m», à droite.

A louer une chambre, à an monsieur
ragé. Prix 12 fr. par mois. Faubourg Hô-
pital r_° 48.

Belle chambre IZ ŝTS
rez de-chaussée.
"Pourtalès no 7, 3™« étage, très j olie
chambre meublée, indépendante, bien au
soleil, avec balcon.

Jolie chambre, au soleil, balcon, belle
vue, à loner tout de suite. S'adresser
Côte 13, an 2*". 

Chambre menblée Ecfflta7e'e an

Cbambre meublée, indépendante. S'adr.
rne du Seyon 13, 3«" étage.

Belle grande chambre menblée, â
louer, me Coulon 10, rez-de-chaussée.

Chambre à louer pour nn ouvrier.
Rue de la Treille 9. 
A louer nne jolie chambre meublée,

avec pension si on le désire. S'adresser
faubourg du Lac 19.

A louer tout de suite chambre meublée
Halles 5. 

Kirini.RInic-A A loner nne chambreuaiUl-malab indépendante, a on ou
denx employés ou ouvriers rangés. S'in-
former du n» 221 an bareau de la Feuille
d'avis.

Chambre à loaer se chauffant, faubourg
dn Château 15, rez-de-chaussée.

A louer une chambre meublée, Châ-
tean 7. 

Belle chambre meublée, exposée as
soleil, balcon, avec pension soignée. —S'adresser Beaux-Arts 3, 3» étage.
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Commerce de bois en fous genres
BILLES ET PLATEAUX

Noyer CerlsieÈ Erable
Cfoêne Poi-rier Pin
Freina Pommier Sapin
Foya-rd Tilleul Carrelets
Plaiee Orme Lattes

Soubassements , Plinthes et Cordons
Placage noyer et bois dédoublé

SScietcje et reii>otaçj-e à. fstçoxx
à de f avorables conditions

eianAi© eAgftiM
POET-ROULANT — NEUCHATEL

TÉLÉPHONE 443



LOCATIONS DIVERSES
Â louer en ville pour Saint

Jean, dans la môme maison :
un beau local avec cave, pou-
vant ôtre utilisé pour magasin
ou pour bureau ; un apparte-
ment de deux chambres et un
dit de 4 chambres. S'adresser
Etude Boa jour, notaire, Saint-
Honoré 2. 

CAVE A LOUER
au centre de la ville, dès le 31 mars.
S'adresser Etude Ed. Junier, notaire,
rne du Musée 6.

Beau local
pour magasin ou atelier, disponible dès
maintenant. Etude Ed. PeCltpierre,
notaire, rne des Epancheurs 8.

ON DEMANDE A LOUER
Ou demande à louer, pour le 24 mars,

un logement
de deux pièces, en ville. — Adresser les
offres sous P. R. 2C0 au bureau de la
Fenillê  d'avis. .

ll]f~IIEMAJWIË~
à louer un pré aux environs de la
Tourne. S'informer du n» 230 au bureau
de la Feuille d'avis.

Chambre et pension
On cherche, pour le mois d'avril , cham-

bre et pension pour jeune homme fré-
quentant l'école de commerce.

Adresser les offres sous chiffre 231 an
bureau de la Feuille d'avis.

Un jeune homme, Suisse allemand,
che rche pour Pâques

chambre et pension
dans une bonne famille où l'on parle uni-
quement 13 français. Adresser les offre s
avec prix de pension sous chiffre H 996N
k l'agence de publicité Haasenstein & Vo-
gler, NeuchàteL 

On demande à louer
le plus tôt possible, daus nne localité du
Vignoble, une petite propriété ou
un appartement de six chambres an
moins. Priera d'écrire au notaire Montan-
don, à Boudry, en indiquant le loyer an-
nuel.

Magasin
On cherche pour époque à convenir,

au centre de la tille , nn magasin avec
ane large vitrine , on local pouvant être
aménagé comme tel, pour y installer le
dépôt des plantes nt fleurs da l'fita»
bliHKtment d'hostie aitnre et fleu-
ri*! ter le < &es Ir-élleet* ». — Adresser
les offre s à G. Antoine, Nsuchâtel.

0 J demande à loner RU dessus de la
ville, dans un endroit bien abrité, du 1«
mai au 1er novembre, un joli logement,
rez de chaussée, de quatre pièces, cuisine
et jardin ombragé. S'adresser aux initia-
les H. S. 2!9 au bureau de la Feuile
d'avis.
inmaiiinssu ¦«.«¦«¦¦ ¦¦«¦¦T-ÏIIVI

OFFRES DE SERVICES
Une demoiselle allemande, de bonne

famille, âgée de 20 ans, an courant de
tous les travaux d'un ménsge soigné,
parlant l'anglais et l'écrivant un pieu,
cherche place dans une bonne maison.
Photographie et certificats à disposition.
S'adresser a M"-» Wilhelmine Muter, Hoch-
strasse 56, Flnntern, Zarich. 
— Un» demoiselle, Nsuchâteloise, d'âge
mûr, recommandée, cherche, pour le
commencement de mars, place pour faire
le ménage d'un monsieur âgé. S'adresser
magasin d'horlogerie, Seyon 6. 
^Uie demoiselle allemande, protestante,
âgés de 25 ans, cherche place pour le
i«r avril, dans une famille honorable, en
qualité de gouvernante ou aide dans le
ménage. Ecrire J. H. 232 an burean de là
Feuille d'avis.

PLAGES DE DOMESTIQUES
On demande, pour le 15 mars, une

j eune fllle active, parlant français, sachant
faire la cnisine et les travaux d'un mé-
nage soigné. S'adresser Beaux Arts 9, au
2*»° étage.

Femme de chambre
Oa demande pour le commencement

de mars une jeune fille sachant très bien
condre. S'adresser avemn de la Gare 17.

On demande une jeune fille, brave
et honnête, sachant cuire et faire les
travaux du ménage. S'informer du n» 220
au burean ds la Feuille d'avis.

On demande nne cuisinière connais-
sant très bien son service, pour milieu
mars. S'informer du n° 216 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande, pour tout de suile, une
jeune fille de 20 à 25 ans, honnête, pro-
pre et connaissant la cnisine. S'adresser
Maladière 26 

On demande, pour les premiers jours
de mars, une jaune Bile d'un bon carac-
tère, comme femme de chambre ; elle
devrait savoir bien coudre et raccommo-
der lo linge et êlre au courant du service
de chambre.

Adresser les offres sous chiffre H 997N
à l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, Nenchâtel.

On demande une brava et forte fille,
parlant français, pour aide aux travaux
d'une maison. S'informer du n» S06 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande un bon domestique de
campagne. S'adresser à M. Maurice Pa-
titpierre, Pesenx. H992 N

Oa demande, pour tout de suite, une
jeune femme de chambre, sachant le
français. S'adresser Côte 42.

JMPLOIS_DiyERS_
Un jeune homme de 18 ans, ayant fait

nn apprentissage de jardinier-fleu-
riste, demande un emploi. S'adresser à
M. E.-Lr, Echoit, Corraterie 14, Genèva.

On demande un jeune homme de 17 &
20 ans, comme eaaaeroller , à l'hôtel
dn Soleil, Nenchâtel. 

VOLONTAIRE
Cherchons, pour j «une homme Allemand,

bien recommandé, vingt ans, commis,
sachant assez bien le françiis , place
comme volontaire dans un comptoir de
banque, de fabrique ou de maison en
gros Ofif es demandées Belllno «fc €>">,
Gœppiogen (Wurtemberg)

¦ 
" 

àReprésentant demandé I
On cherche, pour le ean- |

ton de Neuchâtel, un bon 1
représentant pour la vente

j d'ane EAU MINÉRALE SUISSE
(Ban da table). IL faut que
oe représentant soit bien
introduit auprès de laotien

I tèle des cafetier a, etc., da
canton.

On donnerait la préférence à quel-
qu'un qui a des voitures à sa dis-
position. Offres sous T913Y à Haa-
senstein & Vogler, Berne.,

Jeune garçoïi de toute honnêteté, dili-
gent, trouverait emploi rétribué. Bonnes
recommandations exigées. S'informer du
n» 224 an bureau de la Fenille d'avis.

Oa demanda un bon ouvrier serrurier.
S'adresser à M. Ernest Léger, Verrières
Suisses. H1021 N

la Famille f̂JSiïTuP'
demande tont de suite trois sommelières,
nne enisinière à café pour hôtel, et plu-
sienrs filles pour maùons bourgeoises.

Liijnçjère
Une maison de la ville donnerait à une

jeune lingère du linge de maison a faire
chez elle. Ecrire sous M. C, posta res-
tante, Neuchâtel.

UNION INTERNATIONALE
DES

AMIES de la JEUNE FILLE
Une jeune fille pourrait entrer tout de

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

Assujettie repasseuse
Adresser les offres au Bureau de ren-

seignements, rue du Ciq d'Iode 5.
On demande, pour entrer tout de suite,

des jeunes demoiselles intelligentes,
capables et da toute moralité pour
servir la clientèle dans nn m?gasin des
montagnes neuchâteloisas. Pension et logis
dans la maison et bonne rétribution.

Adrasser les offres et références sous
G. A. 360, poste restante, Locle.

Uns demoiselle, bonne vendeuse, H
connaissant très bien l'allemand et I
le français , et munie de bonnes |S
références, trouverait une bonne j ff
place dans un msgasin de rnerce- EN
lis de la ville. h A

Entrée le pj ^ns tôt possible. B9
Adresser lès uSres par écrit sous IJ

initiales A Z 850, poste restante. ' *

On demande pour tout de suite un jeune
garçon sachant le frar.çiis, pour porter le
lait dans les maisons. S'adresser au ma-
gasin L« Schwab, Colombier. 

U i  jeune homme, bien recommandé,
avec de bons certificats , cherche place
pour faire n'importe quel travail facile.
S'adresser Saint Nicolas 12 
Tonna rroTnnn de 17 a08> robasie et fort,
•JolUlC pil/Uil cherche place dans la
Suisse franc lise comme aide-jardinier.

S'adresser à Gottfried Byser, Anet, Ct.
de Berne.

On demande , pour voyager avec le
carrousel S Weber, deux bons garçons
honnêtes et laborieux. Rocher 23.

APPRENTISSAGES
Une maison de la ville demande un

jeune homme recommandé comme ap-
prenti ; petite rétribution de suite. Ecrire
sous H. R. 420 , poste restante, Neuchâtel.

On cherche place pour un garçon de
15 ans, de la Suisse allemande, chez un
maître serrurier dn canton de Neuchâtel.
S'adresser rue du Concert 6, 1» étage.

M"-» Hufschmid, lingère, Treille 7, de-
mande au plus tôt une apprentie et une
as.'Djettie , logée et nourrie, si on le dé-
sire.

Jardiniers
On cherche, chez un bon jardinier bien

recommandé, place pour jeune homme
désirant faire apprentissage sérieux.

S'adresser à M. A. de Wat te ville,
Grand'rna 55, Berne. H 897 Y

Un jeune homme possédant
une bonne écriture pourrait
entrer tout de suite à l'Etude
Bonjour, notaire.

AVIS DIVERS
On demande a emprunter, contre

hypothèque, 17 000 fr. et 18,000 fr. S'a-
dresser Etude «3. Etter, notaire,
Place-d'Armes 6. 

A¥ÏS
La soussigné se recommande à MM. les

propriétaires, gérants d'immeubles et en-
trepreneurs, pour tous travaux se ratta-
chant a la construction du bâtiment:
plans, direction et expertise Ue travaux ,
avant métrés, métrage, vérification , éta-
blissement et épuration de tous comptes.

Il vouera la plas grand soin aux tra-
vaux qu 'on voudra bien lui confier.

Jérémie Bura fils,
Quai du Mont-Blanc 4.

PENSION
Oa désira placer à N.-inchâtel dana une

bor<nn famille , partant exclusivement fran-
çais, une j a nn- fiï le qui veut fréquen ter
l'école inJti s-ii:-ll t » Otites avec prix , etc.,
sous K. H78L i* K«Jler-Annor,c:s, Habs-
bu rg -r t ot Lucerne.

ÉCHANGE
Une famille des environs de Bienne,

donnerait sa fllle , Sgéo da t5 ans, en
échange , a Neuchâtel nn dans les envi
rons , où ?!le po onat  fréquenter les éco
les. B'inne occasion de sci>re Ifs cours
de l'E'.-oln de commerce ou do Techni-
enrn de Benre. S'adr. à M»» Wystbrod-
O -use -bt m, institutrice, à Bœ7,;ngen f près
Biani e.

POUR LÀ FÊTE DU PREMIER MARS — NEUCHATEL

' v^llïfeSsB^^  ̂ TH::ÉATRE
n̂^^^WéÊtSÊ^^ÊÊL ̂ *iiM!È> SPn^H^PUiFiic FT npç n̂iiftTo f inreecoMfWpĝ uLî BSoSSL. ™$$p ^Rf"waM " — """'" Untootd
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toutes les places.
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Société du Manège de Neuchâtel
HDSKH 1 

MM. les actionnaires sont convoqués en assemblée générale annuelle pour le
Jeudi 15 mars 1900, h II henre** du matin, au bureau de MM. DuPasqaier
Montmollin & O, à Neuchâtel.

Ordre da jour :
i° Rapport du Comité de direction.
2» Rapport des Commissaires-vérificateurs.
3» Approbation de? comptes.
4» Nomination de deux Commissaires vérificateurs pour 1900.
5° Propositions individuelles.
Le bilan au 31 décembre 1899 et le rapport des Commissaires-vérificateurs seront

à la disposition de MM. les Actionnaires , à partir du 8 mars 1900, chez MM. DuPas-
quier , Montmollin 8c G' 8, conformément à l'article 22 des statuts.

Pour pouvoir assister à cette assemblée, MM. les actionnaires devront être por-
teurs de leurs titres d'actions.

Neuchâtel, le 27 février 1900.
Le Comité de direction.

DÈS AUJOURD'HUI - PLACE DU PORT

THÉÂTRE ÉLECTRIQUE L. PRAISS
Rien que des nouveautés! Tableaux nouveaux sensations. — Le 6I0SC0PE, le seul véritable

Cii:oaén&.%togra.pïi.e> Résout américain
Sans rival et sans concurrence

PHOTOQRAFHIKS AMINÉES de la grandeur énorme de 12 m3.
Projection s très nettes - Partout grand succès

8V" 250 photographies animées les plus belles, pleines d'effet et par parties
aussi colorées (scènes sérieuses et comiques) de toutes les parties du
monde, entre antres dernière création :

LA GUERRE AU TRANS VAAL — L'AFFA IRE DREYF US
Cez-Ld-xlllo-n. (¦A.sc'h.e-a'torod.el) Conte de fées. — Grande féerie en 20 tableaux

animés. Trucs, défilés , ballet , Changements à vue, Apothéose, elc.
Le 1" mars et dimanche, de 2 à 10 heures, et tous les soirs, de 8 â 10 heures,

chaquî heure grandes représen tations avec programmes changés et variés.
Monsienr le directeur Fraisa rend le public attentif à ce que cette exposition

« hors ligne » est complètement nouvelle et ne doit ôtre comparée à ancun des
cinématographes vus jusqu 'à présent. — WfBT" Le théâtre est ebauffé.

PBIX DES PLACES : Premières, fr. 1.20. — Deuxièmes, 80 c. — Galerie, 50 c.__ 
Société des Papeteries Méridionales

Les porteurs d'obligations 4 '/a % de notre Société, emp. 1897, sont informés
que le coupon au i(r mars prochain , de 11 fr. 25 ainsi que les obligations sorties
sont payables sans frais à l'échéance, chez SIM. Berthoud «k C» et Pury «fc c1»,
banquiers, à Neuchâtel.

Turi n, le 28 février 1900.
La Direction de la Société des Papeteries Méridionales.

Pendant les fêtes dn 1er Mars

PALAIS DES FANTOCHES
Tons les jours grandes représent ations

AVEC ¦^OTT^TJB .̂TJ F^OO-ie-A-^^^CE
Pour la première f ois à Neuchâtel

LE ROYAUME DES FIES
Grande apothéose féeri que en 10 tabk aux.

Un drame au fond de la mer. Combat de scaphandriers
Concert algérien exécuté par les fantoch es

8PBOTAOLE RECOMMANDÉ AUX E'A.MIL.TJBIS

Hôtel du Jura
COBCELLES (Clare)

Jeudi 1" mars, à 8 heures

TRIPES A LA MODE N8CCHATBL0IS E
Une institutrico al*mande (Francfort

sur 1|H.), désire donner des leçons d'alle-
mand et de piano. S'adresser route de
la Côte 17 . 

Un ddsne placer uno j -u n e  fille , âgée
4e 16 ans , dans une fiin'He de la Suisse
fran c ise où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le ffançiis «t de fréquenter les
écoles.

Adresser les offres, avec prix de pen-
sion, à M. Jo. Hœrni, Altenberg>tr*9s >e 10,
Berne. O H 3351



LÀ GUERflE ANGLO-BOER

LA PRESSE ANGLAISE ET CRONJÉ.

Le « Standard » écrit :
«La résistance des hommes de Gronjé,

dans une semblable situation , est un
exemple étonnant de résistance opiniâ-
tre. On déclare que le général boer mé-
rite d'être blâmé pour gaspiller inutile-
ment les vies de ses soldats. Il se peut;
mais, même si nous frissonnons devant
l'horrible sacrifice qu 'il accomplit, nous
ne pouvons nous refuser à admirer son
magninque héroïsme. Cet épisode nous
montre avec quelle résolution obstinée
combattent les Boers. Gronjé se trouve
en face de forces bien supérieures* car il
n'a guère plus de 8000 homme".

Ges hommes sont harassés, étant allés
à cheval de Maggersfontein à Paarde-
berg sans se reposer. Us sont tournés
par une armée beaucoup plus nombreuse,
commandée par deux excellents géné-
raux, et cependant ils résistent depuis
plusieurs jours dans cette lutte inégale.

Il semble, dit en terminant le « Stan-
dard », que les Boers se concentrent du
côté de l'Elat libre et qu 'ils veuillent op-
poser à notre marche en avan t quelque
position fortifiée que nos troupes se-
raient dans la nécessité d'attaquer.

A en juger d'après la résolution et l'é-
nergie dont ils font preuve, ce ne sera
point tâche facile de les battre, s'ils peu-
vent concentrer sur un point des forces
considérables soutenues par une puis-
sante artillerie. Ce ne sera pas tâche fa-
cile, même avec les forces supérieures
que lord Roberts pourrait mettre en li-
gne contre eux. »

Le «Times», dans une correspondance
de Paardeberg, explique d'une façon plus
précise la situation exacte du général
Gronjé.

D'après cette correspondance, le géné-
ral Gronjé se trouve avec ses troupes
dans le lit du fleuve, lequel assure un
abri excellent aux Boers. Il y a, en effet,
de nombreux dongas (IM de torrents
desséchés) qui s'étendent à angle droit
et qui forment des espèces de tranchées
naturelles d'où les Boers peuvent tirer,
tout en étant assez bien abrités.

Gomme les soldats du Shropshire
après un mouvement qui les a rappro-
chés de l'ennemi occupaient depuis
vingt-quatre heures une situation des
plus dangereuses, il fallut les relever.
On envoya les Gordon highlanders pour
prendre leur place. Le remplacement se
fit de la façon ordinaire dans cette
guerre extraordinaire. Les soldats ram-
pant sur le ventre, se postent derrière
quelque bloc de rocher. Ou bien ils
construisent autour d'eux une petite
«schantze» ou talus de pierre sèche avec
les cailloux ramassés à longueur de bras
et déterrés du sol avec la baïonnette. De
«schantze» en «schantze» ils gagnent le
poste qui leur est assigné. Mais les Gor-
dons en arrivant à plat ventre derrière
•les soldats du Shropshire trouvèrent la
situation si dangereuse qu 'ils ne purent
faire autrement que , s'allonger derrière
les Shropshires déjà postés, au fond de
la rigole que chacun d'eux avait creu-
sée, à l'abri de la «schantze» déjà éri-
gée. Puis les Shropshires à reculons se
glissèrent par-dessus les Gordons et,
toujours à plat ventre, rampèrent jus-
qu'en dehors de la zone la plus dange-
reuse.

LES ANGLAIS PRIS PAR LES BOERS.

La « Nouvelle Gazette de Rotterdam »
publie des extraits d'une lettre particu-
lière d'un des combattants de Colenso,
la bataille où Buller perdit 12 canons.

«Vers 4 heures du matin , nous fûmes
réveillés par le bombardement. Les An-
glais diri geaient un feu d'enfer sur le
kopje, où , la veille, se trouvait un des
plus gros canons. Nous l'avions enlevé
dans la nuit et remplacé par un tuyau
qui , en débouchant des tranchées, fai-
sait une illusion complète.

... Aune distance de 1800 mètres, lors
de la grande attaque, nos canons et nos
maxims commencèrent à faucher les en-
nemis. C'était vraiment horrible de les
voir tomber, par files entières, sans cesse
remplacés par de nouveaux arrivants ,
qui enjambaient les cadavres et les bles-
sés. A 1200 mètres, nous fîmes une pre-
mière décharge de nos Mauser. Les vieux
soldats anglais ne voulaient pas encore
battre en retraite. Cependant un flotte-
ment se dessina. Mais les lanciers, der-
rière eus, arrivaient et les empêchaient
de reculer.

Plusieurs de ceux que nous fîmes pri-
sonniers avaient des blessures de lances
aux mollets. L'un d'eux dit que son ba-
taillon, près de 800 têtes, ne comptait
plus que 32 hommes.

Lorsqu 'ils durent abandonner leur ar-
tillerie, tous les servants et les chevaux
ayant été tués, les Ang lais firent , par
trois fois, une tentative désespérée pour

reprendre leurs douze pièces. A chaque
reprise, ils furent fauchés, à trente pas
des canons. Ce fut épouvantable. Ges
malheureux tombaient en avant, et l'on
voyait, de nos positions, les gestes déses-
pérés des mourants et des blessés.

Le lendemain delà bataille, nous creu-
sâmes une fosse énorme, où 600 Anglais
furent enterrés. Le trou était trop peu
profond et les derniers demeurèrent à
moitié ensevelis seulement.

J'aperçus un blessé assis sur un petit
rocher et fumant sa pipe. Nous lui de-
mandâmes s'il souffrait , et il répondit
avec un flegme merveilleux :

— Rien de particulier. J'ai la jambe
brisée.

Puis, soulevant son membre blessé, il
montra l'os qui avait percé la chair et
même l'étoffe du pantalon , tandis que la
partie inférieure de la jambe était ré-
duite en une bouillie sanglante. Un au-
tre Anglais avait la moitié du visage
emporté par un éclat d'obus. Il marchait
pourtant à la recherche d'un peu d'eau
pour se laver. Ges hommes-là étaient de
véritables braves.

LA MORT D'UN BRAVE.

Le capitaine de Montmorency, descen-
dant anglais de l'illustre famille fran-
çaise, aujourd'hui éteinte, vient de mou-
rir à Sterkstroom, dans la colonie du
Cap. C'était un héros.

Déjà célèbre dans la cavalerie anglaise
par sa naissance et sa valeur, fils d'un
eénéral qui avait gagné ses éperons en

rimée avec les troupes françaises, au
milieu desquelles son nom le rendait po-
pulaire, le jeune lieutenant de Montmo-
rency partait avec le 21e lanciers pour
le Soudan , quand plusieurs Français le
rencontrèrent, à une soirée, chez sir
Rennel Rodd , au Caire. Il parlait froide-
ment des dangers certains de la campa-
gne et avait décidé de s'y illustrer ou de
mourir. Il tint parole.

Après la charge célèbre du 21e lan-
ciers sur le champ de bataille d'Omdur-
man, il aperçoit à 300 mètres derrière
lui le cheval du lieutenant Grenfell , qui
se détachait sans cavalier d'un groupe
de Derviches. Il fonce au galop sur les
Derviches, les disperse et trouve le lieu-
tenant mort, ramène son cadavre à bout
de poignets, le met en travers de sa selle
et repart au galop, tout en se défendant
avec son revolver d'une main et son sa-
bre de l'autre, contre une nuée de cava-
liers derviches qui l'entouraient. Il reçut
la croix de Victoria pour cet acte de bra-
voure.

Le service des éclaireurs étant absolu-
ment insuffisant au Gap, il organise dès
le début de la guerre un corps irrégu-
lier, les Montmorency scouts, qui a rendu
Jes plus grands services aux Anglais.
Aussi les Boers. avaient-ils décidé de le
détruire, et l'on sait que les tireurs boers
ne sont point de médiocres adversaires.

Il y a quelques jours, le capitaine de
Montmorency était grièvement blessé
dans une escarmouche. On annonce que
ses scouts ont été décimés, hier, dans un
engagement. Il n'en reste presque plus.

LA REDDITION DU GÉNÉRAL CRONJÉ.

Un télégramme de Londres annonçait
hier après midi que le ministère de la
guerre avait reçu du général Roberts la
dépêche suivante :

Paardeberg, 27 février, 7 h. 45 matin.
— Le général Gronjé a capitulé avec
toutes ses troupes au point du jour, sans
conditions. Gronjé est actuellement dans
mon camp.

DANS L'ÉTAT LIBRE ET AU NATAL.

On mande de Lourenço-Marquès aux
«Daily News» que 5000 Boers ont quitté
Ladysmith et se concentrent à 30 milles
de Blœmfontein.

La même dépêche dit que le président
Steijn a avisé le président Kriiger que le
maréchal Roberts n 'est plus qu 'à quel-
ques heures de Blœmfontein.

Les événements se précipitent autour
de Ladysmith, car une dépêche de Pie-
termaritzburg annonce qu 'une bataille
acharnée s'était engagée mardi matin
au delà de la Tugela.

NOUVELLES POLITIQUES

NOUVELLES SUISSES

Les assurances feuleral«>s
Le correspondant bernois du «Journal

de Genève » donne le caractère général
de la grande réunion de dimanche, à
Berne, des délégués delà Fédération ou-
vrière suisse :

One juslice à rendre : quoique Je pré-
sident, M. Otto Lapg, eût nettement en-
tonné la mélodie du socialisme d'Etat , la
composi tion du bureau a tenu compte
des différents courants et a notamment
réservé sa place à la fraction adversaire
des projets en discussion. Et même lors-
que, vers la fin , après cinq heures de
discussion, les auditeurs commençaient
à trouver que les flots d'éloquence
avaient assez coulé et que le moment de
la soupe était venu, la présidence a tou-
jours réussi à obtenir le silence, même
pour les arguments les plus désagréables
à entendre pour la majorité.

Le thème de M. Scherrer était d'une
simplicité extrême. Partant de l'axiome
que les lois actuelles sur la responsabi-
lité civile s'étaient montrées insuffisan-
tes à satisfaire aux besoins des classes
ouvrières, l'orateur pense qu'il faut cher-
cher autre chose. Il admet que les pro-
jets Forrer sont loin d'être parfaits ;
mais il croit qu'ils valent mieux que
l'état de choses actuel et que, par consé-
quent, en attendant mieux, il faut pren-
dre les huit millions du Conseil fédéral.
C'est là l'écho qu'ont répété, dans la dis-
cussion, presque tous les orateurs qui

ont soutenu les idées de M. Scherrer, tels
que MM. Seidel, Schmid, d'Uri , conseil-
ler national, l'avocat Albisser, de Lu-
cerne, MM. Greulich , Filrholz, de So-
leure, et d'autres. « Prenons toujours »,
telle était leur devise ; «après le 20 mai*nous serons encore là pour réclamer da-
vantage», et cette opinion émise textuel-
lement par un des orateurs a été chaleu-
reusement applaudie.

M. Scherrer s'est placé au point de vue
nettement socialiste ; ses auditeurs l'y
ont suivi et les passages de son discours
qui ont été les plus applaudis étaient ceux
où il exposait les germes d'étatisme con-
tenus dans les projets , et qu 'il se promet-
tait de développer avec l'aide du temps.
La péroraison faisait joyeusement entre-
voir le médecin converti en fonction-
naire — et les récalcitrants, on saurait
bien les morigéner — les pharmacie»
fédérales, et quand , dans sa réplique, il
a lancé l'accusation que les compagnies
d'assurances avaient inspiré le mouve-
ment référendaire, l'assistance a souli-
gné cette assertion , fausse, on le sait,
par des applaudissements énergiques.
Dans l'esprit de M. Scherrer, s'il faut ac-
cepter les lois d'assurances, encore qu'el-
les n 'aient pas réalisé tout l'idéal socia-
liste, c'est qu 'elles sont un pas décisif
dans la direction du socialisme.

La discussion n 'a pas ajouté de nou-
veaux arguments à ceux de M. Scherrer ;
cependant un délégué de Zurich , dont
on n'a pu saisir le nom ,, a fait interve-
nir la note confessionnelle : il oubliait
qu 'il avait les évèques dans son camp,
que M. Schmid est président du Piusve-
rein et il n'entendait pas les propos de
deux curés placés derrière moi et qui ne
cachaient point leurs sympathies pour
les projets Forrer. Le fait que les décla-
mations du zélé anticatholique n 'ont pas
provoqué les rires de l'assemblée m'a
cependant prouvé que le vernis de tolé-
rance religieuse pourrait bien, dans
« l'Arbeiterbund », manquer de solidité.

(Voir suite en 4me page)

Anémie — Chlorose
M. le 1> Meyer, à Rotenbourg

snr la Fnlda, écrit : c J'ai prescrit I'hé-
matogène dn D'-méd. Hommel à une jeune
dame qui, malgré tous les remèdes ordi-
naires, souffrait depuis plusieurs mois de
la chlorose à nn haut degré. 1/effet a
été réellement extraordinaire. En
pen de temps tontes les douleurs
avalent disparu, l'état de santé de
la Jenne dame était redevenu flo-
rissant et elle put se considérer
comme parfaitement guérie. Je vous
sois très reconnaissant et je n 'emploierai
désormais que votre préparation
dans tous les eas de chlorose. »
Dépôts dans toutes les pharmacies. 21
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ASSOCIATION PATRIOTIQUE RADICALE
de Neucbâtel-Serrières

FÊTE DIT 1" MARS 1900
ap oa. <x> oa- ca -*£^ £Q sn ta

MEBCBKDI 38 FÉVBIER
5 b . 30 soir. Retraite par la Musique Militaire.
J h. » Soirée familiers au Cercle national.

JECDI 1" MARS
j h. matin. Diane.
I h. » Sïlres d'artillerie.
I h. 30 soir. Concert au Cercle national.
I h. 45 » Dâp art du Cercle national et mauifestalion devant le monument de la

République.
! b. » A3SLUBLEE POPULAIRE AU CHALET DE LA PROMENADE

Hutlrjne Militaire — Musique de Serrières
Bissours de MM. A. Jeanhenry, conseiller national , et Eugène Borel, député.

1 h. soir. Salves d'artillerie.
/ h. » Banquet au Cercle national et au Cercle du Sapin.

Le Comité.

ECOLE DE CUISINE ET DE TI1UE DE MENAGE
en mèms temps que station climatérique

au C-Eï-A-'-riEuâ.-TT IDE H^-LUICS-EiT (lac de Thoune)
recommandés par la Société d'utilité publique de la ville de Berne.

Premier cours du printemps du 23 mars au 30 jain ; finance, 250 à 350 fr. Second
ours dn printemps, du 17 avril au 30 juin , 2CO à SCO fr. Cours d'été du 9 juillet au
6 octobre, 300 a 400 fr. — Prospectus à disposition . OH3847

CHRISTEN, rue du Marché, 80, BERNE

EGLISE NATIONALE
La paroisse est Informée que

lès dimanche prochain, 4 mars,
les cultes dn dimanche matin
luront lieu aux heures d'été et
seront annoncés par le son de
ia cloche :
Le catéchisme, à 8 heures,
Le culte de la Collégiale, à

) 3/4 heures.
Le culte de la chapelle des

Terreaux, à IO -*/4 heures.

ECHANGE
Une bonne famille de la Suisse al-

emando cherche à placer sa fille, âgée j
le 14 ans, qui désirerait suivre les écoles j
le Neuchâtel , en échange d'une fille ou j
l'un garço i du môme âga. Bons soins et ¦
rie de famille assurés. S'adresser à M11»
ienn , chez M»» Walther , rue de l'Hôpi-
al 7. Nenchâtel. 

Chapelle Je l'Espoir
La réranlon d'évangélisation

la soir e«t supprimée le 1er

imrn. ISlle aura lien le 8 mars.

iï «. ». o. » À ™ aés- vouer leurs fils à
K.rirPÎllV bonne carîièrâ n'ont
I 911 l / l l l l l  qn >& les placer dansL 1*1 «JUIU vtj mtiiat Bleber-
Jehlttm, ScltlD2nach-l>f. (irgovie) ,
pii les prépare ponr le «mm,, les ban-
•aes , les postes, le*3 télégr. et les che-
nirs de f. alleuci.. Haï., argl., sciences
:omm., musiqae. Prix t. mod. Nombr.
éférences. Profitez de» avantagea
In l'établlsneuent, Sneeéa et réns-
llte 1880-1900. H621 Q

POUR PENSIONNAIRES
Dîner à discrétion

avec un V4 litre de vin
pcvxr 75 centi33a.e e

k la -

Cuisine Populaire
sur la Place du Marché.

A" MarB I9QO
CERCLE LIBÉRAL

BâiillT
Feudi 1" Mars, à 8 heures

-A.-CX C-EX-IC-HIE

Les cartes de banquet, au prix de
! fr. 50, arec une demi-bouteille de vin,
ont «n ventn auprès du Tenancier du
'erele Jusqu'à jeudi, a 4 heures dn
iolr.

MM. les membres du Cercle sont cha-
enrensemunt invités à assister nombreux

co binquet , et, dans l'intérêt d'un bon
ervice, les participants sont instamment
triés de ne pan attendre an dernier
n om en 4. pour retirer lenr carte.
on accepterait en pension

deux garçons
ge r, de 12 à 14 ans, qni désirent appren-
ne la langue allemande. Bons soins. Bon-
,"s écoles primairfs et secondaires (an-
,1'iis , italien, français et latin). Conditions
nvorsbles. S'adresser à M. F. Setanee-
-errr, iniitntenr , -Langenthal. H 656 N

OH cherche
placer pour le mois d'avril , un jeune

[niç.TO de 16 ans, «(ans une bonne famille
le li campagne du canton de Neuchâtel ,
iù il aurait l'occasion d'apprendre ia
an^ ao f.ançiisa . Oa prendrait de préfé -
'nc« un change. S'adr. à J. Zangg,
Viith & Metzger bei . station Hasle-Rueg-
»u . canton de Berne.

CERCLE mmu.
Jeudi 1" mars 1900

à 7 heures du soir

BANQUET
On est prié de prendre d'avance, chez 5

le tenancier, les cartes au prix de 2 fr. 50, 5
avec une demi-bouteille de vin. |

lie Comité. |

CERCLE DU SAPIN
Fête du 1er Mars
| à 7 Va n- du soir

SOUPER CHOUCROUTE
1 lr. 30 avec nne demi-bout, de vin

Casino-Hôtel Beau - Séjour
MERCREDI ET JEUDI

dès 8 heures

GRAND CONCERT |
par la

TROUPE ilITii
Répertoire nouveau et varié

Duos, Romances, Tyroliennes, ete.
Jeudi dès 3 heures

HOC ,49k. TT JE IM É 3BB
B N T B Ê B  L I B B B

Salle ie l'Aula de llcaûéiie
LTJNDI S MBS 1900

à 8 h. du soir

LA CHANSON FRANÇAISE
Vieille chanson . — Chanson 1830

Chanson moderne

Audition- Causerie
PAR MESSIEURS

GASTON DUMESTRE
i Chansonnier parisien

ED. COMBE
professeur au Conservatoire de Genève

Pour les détails , voir le programme.
Au cours dn programme, Bï. Combe

donnera quelques détails sur lf s auteurs
des chansons interprétées , ainsi que sur
l*s chansons elles mômns, lorsque l'intel-
ligence de celles ci semblera le demander.

Prix des places :
Réservées, 2 fr. — Premières, 1 fr. 50. — I

Secondes, 1 fr.
Les bil'eis sont en vente au magasin j

de musiqne W. Sandoz , et le soir du j
conceit à l'entrée de la sali*.

On peut se procurer les Chansons de
de M. G. Damts '.re chez W Sandoz . édi-
teur , Neuchâtel , seul dépositaire pour la
Suisse, dn répertoire complet du « Chat
Noir n et des Oha-raaonnlers de Mont-
martre.
MW . .im. j-ui!1 tm^mmmB ¦ m —wmmmmm

WMjg jj jg g SOCIÉTÉS

Croix + Bleue
So WMi F Mars

BRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
Cartes d'entrée à 50 cent, et 1 fr., chez :
MM. Sihli , Temple-Ni-nf.

Ami Lambelet, Siint Maurice.
M"-*' Jeanneret , modes, Seyon.

Huguenin-Robert, Tcésor.
Andrié , épicerie, Chayannes.
Junod , » Industrie.

NaiwantSM.
25. Alice Muie, à Jâmes-Alfred Bour-

quin . mt i ' re boulanger, et à Adèle-Cécile
née Gygi.

26. Frédéric-Albert, à Frédéric Giroud,
vigneron , et à Elise-Marie née Ritzmann.

Décès.
26. Rogsr-Hermann , fils de Hermann

Evard. horloger , et de Louise née Recor-
don, Neuchâtelois, né le 15 août 1899.

26. Maurice-E imond , fils de Charles-
Louis Clément-Quellet , charron-carossier,
et de Olympe née Gretillat , Neuchâtelois, '
né le 12 février 1900. ^

IT&T-Cim. m NEUCHATEL

Une Providence des enfants
Sans préambule nous mettons sous vos

yeux l'intéressante communication sui-
vante :

Lausanne, 4 avril 1899.
Messieurs,

Comment puis-jv vous exprimer tonte
la gratitude que nous vous devons pour
les résultats merveilleux éprouvés par
notre petit garçon par l'emp'oi de l'Emul-
sion Scott. Depuis sa naissance, cet en-
fant, aujourd'hui âgé de quatre ans, avait
été toujours souffreteux, n'avait jamais
d'appétit et était faible au point que ses
petites jambe s avaient fléchi quoiqu 'on

fg^-MBffK, ne l'eut fiit mar-
i«P^'
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iZv&vmwlÊÊ IPllp de nourriture, et,

mèdes employésHenri THONNEY et to„s les soins
qne nous lui prodiguions, nous le vîmes
décliner de jour en jour. C'est à ce mo-
ment que l'Emulsion Scott nons fut si-
gnalée et nous en fîmes l'essai immédia-
tement .

L'enfant la prit facilement, l'appréciant
comme un bonbon, et après un traite-
ment ds quelques jours il devenait plus
fort , son appétit était meilleur et son
sommeil plus tranquille. Nons avons donc
continué a lui donner votre bienfaisante
Emulsion Scott et j 'ai le bonheur de vous
dire que notre enfant est aujourd'hui
complètement transformé ; ses pauvres
jambes sort maintenant droites et il est
aussi grand q-s o sa sœnr qui a deux ans
de plus que lui. Son appétit et sa viva-
cité sont revenus. En un mot, mon en-
fan t est aujourd'hui en parfaite santé,
grâce à votre remède sauveur. Avec mon
éternelle gratitude. Signé : Thonney.

Quelle meilleure preuve de l'efficacité
de cette véritable « Providence » des en-
fants, comme beaucoup dei' .mères appel-
lent l'Emulsion Scott, pourrions-nous
donner que le témoignage de ceux qui
la connaissent par expérience personnelle?

Providence, en effet, à tons les mo-
ments de la vie enfantine. Pendant la
dentition , elle aide la formation des dents,
soulage les douleurs, calme la nervosité
de l'enfant et relève ses forces ; dans les
cas de bronchite, fiible-sse des poumons,
affections quelconques des voies respira-
toires, elle est un spécifique. Sa force de
guérison est unique, aucune autre pré-
paration ne vaut l'Emulsion Scott pour
combattre la tendance à l'amaigrissement
et soutenir l'enfant pendant sa croissance.

Aussi, est-elle ordonnée par les méde-
cins du monde entier, non pas seulement
pour les enfants, mais pour tous ceux,
quel qae soit leur âge, qui souffrent de
faiblesse on de dépérissement. Ajoutons
qu'elle est agréable au goût et n'exige
aucun effort de digestion.

Echantillon d'essai sera envoyé franco
contre 50 centimes de timbres adresses
à : MM. Scott et Bowne Limited, Chiasso
(Tessin).

¦ ' à
Les enfants et famille de Ma- II

dame veuve Louise ARND , née
PERNET, se font un devoir de
remercier sincèrement toutes les
personnes qui ont montré tant de
sympathie et d'affection dans le
grand deuil qui vient de les f rap -
per.

Neuchâtel, le 28 février 1S00. j



M. Feigenwinter, lui, ne s'est pas main-
tenu sur un terrain aussi étroit : il a fait
intervenir des considérations générales,
et plus peut-être qu'il n'eût fallu. S'il
voulait véritablement convaincre ses au-
ditéùrâ, il est possible qu'il y ett re-
noncé. Mais son discours était d'une
grande envergure et traitait la question
à un point de vue généiaL

n a présenté une à une les nombreu-
ses objections que soulèvent les projets,
montrant qu'au lieu du prétendu temple
superbe dont on nous parle, c'est en réa-
lité une caserne à la prussienne qu'on
nous offre. Les lois Forrer, selon l'ora-
teur, ne réalisent pas un progrès social :
on force à entrer dans l'assurance-acci-
dents ceux qui n'en ont aucun besoin,
tels les employés commerciaux et autres,
né-courant aucun risque d'accidents pro-
fessionnels, et on laisse à la porte des
assurances-maladie ceux qui en auraient
le plus urgent besoin, c'est-à-dire les
professionnels indépendants, le maî tre
cordonnier et sa famille, par exemple, et
la grande masse des j ournaliers, des toat
à fait pauvres, qui n'ont pas même un
emploi fixe pour plus d'une semaine. S'il
y a, dit M. Feigenwinter, une classe à
qui les nouvelles lois puissent faire plai-
sfr , ce sont les patrons des grandes in-
dustries, qui se voient dégagés des lour-
des obligations de la responsabilité ci-
vile ; et il montre sur quels points la
législation actuelle, qui, d'ailleurs,
pourrait être perfectionnée à l'instar des
nouvelles lois françaises , est plus favo-
rable à plusieurs égards pour le travail-
leur que les dispositions nouvelles. D'au-
tre part, l'orateur expose les inconvé-
nients résultant pour l'agriculture des
charges nouvelles, qui sont lourdes pour
ses épaules.

Cn mot en passant: l'agriculture reste
en dehors des lois d'assurance, disait M.
Scherrer ; et cela est vrai pour les pay-
sans de la Suisse orientale qui n'ont pas
dc valets ni de domestiques. Les ou-
vriers, disait au contraire M. Feigen-
winter, paient une partie des charges des
agriculteurs (qui restent cependant trop
onéreuses), et c'est encore vrai pour les
paysans des cantons de Berne, de Fri-
bourg, de Vaud, de Neuchâtel, du Valais
dont les terrains ne pourraient être ex-
ploités sans aides pris en dehors de la
famille. Ge qui prouve, à mon avis,
qu'une loi réunissant en un même fais-
ceau l'agriculture et l'industrie manque
nécessairement son but, parce qu'elle
kraite sans distinction des situations
différentes.

Et c'est ce que prouve M. Feigenwin-
ter : l'assurance-maladie et Tassurance-
accidents devraient être disjointes. L'as-
surance-maladie devrait être constituée
comme assurance générale aux frais de
la Confédération — cela pourrait être
réalisé, dans les limites où est organisé
à Bâle le service gratuit des maladies,
pour une somme de cinq millions et demi
— l'assurance-accidents serait remplacée
par une législation plus stricte et plus
étendue sur la responsabilité civile. Cet
exposé, rendu très touffu par une foule
d'explications techniques, avait son
point culminant dans la discussion de la
situation que les projets Forrer font aux
caisses libres. M. Feigenwinter a établi
— et ses contradicteurs n 'ont pas réussi
à le démentir — que les caisses libres
sont à la merci des organes de l'assu-
rance d'Etat et, dans une phrase qui
avait un gran d élan , il a déclaré que c'est
à ce tournant que le projet sombrera,
parce qu'on n'a pas tenu suffisamment
compte de l'ardente passion de liberté
qui anime le peuple suisse.

Dans le cours de la discussion, plu-
sieurs orateurs, dont le plus écouté a été
le professeur Beck, de Fribourg, ont ap-
puyé le point de vue de M. Feigenwin-
ter. Les principaux reproches qu 'on fait
aux projets dans les milieux ouvriers
sont, ô en juger d'après la discussion de
ee jour, le fait que les employés n 'ayant
pas un contrat d'une semaine et aussi
les petits patrons pauvres restent en de-
hors de l'assurance-maladie et ensuite le
fait que l'assurance-accidents diminue
les avantages des ouvriers en ce qui con-
cerne la responsabilité civile. On peut
ajouter que, d'autre par t elle n'allège pas
les charges des patrons.

VAUD. — La commune de Bonvillars
a vendu lundi ses vins aux prix de
98 V, centimes à un franc pour les rou-
ges, et de 43 J/a à 45 centimes pour les
blancs.

SANTON DE NEUCHÂTEL

Le 1er Mars sera fêté à la Chaux-de-
Fones par une grande manifestation à
laquelle tous les citoyens, sans distinc-
tion de partis, sont invités à prendre
part. Dans la cérémonie, qui aura lieu
au Temple français, M. Comtesse, con-
seiller fédéral, prendra la parole.

Fête fédérale de gymnastique. — Le
eomité d'organisation adresse aux sec-
tions de la Société fédérale de gymnas-
tique une circulaire pour leur annoncer
que la fête est fixée définitivement aux
samedi 4, dimanche 5, lundi 6 et mardi
7 août prochain. Cette circulaire s'ex-
prime comme suit :

(A plusieurs reprises, la république
neuchâteloise a eu l'honneur de recevoir
les sections de votre vaillante société.
C'était le cas pour la Chaux-de-Fonds en
1850 et 1872, pour Neuchâtel en 1862,
pour le Locle en 1865. Mais, tandis qu'à
ces époques déjà lointaines, les fêtes de
gymnastes suisses ne réunissaient qu'un
nombre limité de concurrents, nous nous
trouvons aujourd'hui en présence d'une
puissante association qui, dans les

soixante-huit années de son existence»
est arrivée à son plein épanouissement.
En effet , les fêtes de Lugano en 1894 et
de Schaffhouse en 1897, ont réuni plus
de 4000 gymnastes accourus de tous les
points du pays, et c'est un nombre plus
considérable encore de participants que
la Chaux-de-Fonds et le canton de Neu-
châtel tout entier s'apprêtent à recevoir
avec enthousiasme.

Le comité d'organisation ne se dissi-
mule donc pas l'importance de sa tâche.
Toutefois, il sait pouvoir compter sur le
concours sympathique et empressé de
notre population.

C'est au nom de cette population dont
les sentiments patriotiques vous sont de-
puis longtemps connus, que nous vous
convions chaleureusement à accourir en
phalanges serrées à la Fête fédérale de
gymnastique de 1900; nous vous pro-
mettons un accueil simple, cordial et
hospitalier. »

Tir de l'infanterie. — Sont astreints
aux exercices de tir obligatoire pour
1900: dans l'élite, les officiers de com-
pagnie, les sous-officiers et soldats por-
tant fusil des 1er et Ile corps d'armée
qui ne feront pas d'école de recrues, d'é-
coles centrale, de tir d'officiers ou de
sous-officiers et les soldats portant fusil
des années 1868 et 1869 des bataillons
des Ille et IVe corps d'armée ; — dans
la landwehr, les officiers de compagnie,
sous-officiers et soldats portant fusil des
années 1856 à 1867, à l'exception des
bataillons du 1er ban 101, 102, 105, 106,
107, 108, 130, 131 et 133 et carabiniers
9 qui auront un cours de répétition. —
Le landsturm n'est plus astreint aux
exercices de tir.

Saint-Biaise. — Le Conseil général a
adopté un règlement pour abonnements
d'eau qui prévoit : les concessions de mé-
nage à 20 fr. par cuisine et i fr. 50 par
pièce ; les concessions à la jauge à 80 fr.
le litre minute avec conditions plus fa-
vorables pour abonnements importants ;
les concessions au compteur, destinées
surtout à l'iudustrie, mais l'administra-
tion pourra faire placer des compteurs
partout où besoin sera. Il a voté en outre
un crédit de 3,000 fr. pour commencer,
ensuite de l'installation d'hydrantes, la
transformation du service de défense
contre l'incendie.

Il a renvoyé au Conseil communal une
pétition d'environ 400 personnes qui de-
mandent que le Conseil général revienne
sur la décision qui a fixé à minuit l'heure
de la fermeture des débits de boissons.

Le Conseil communal a pris l'engage-
ment d'agir auprès de la Compagnie de
la Directe pour que celle-ci, suivant ses
obligations, assainisse par des canaux-
égoûts l'espace compris entre le village
et le remblai de la ligne.

Hauterive. — Le citoyen A. N. de
cette localité a tué dimanche après midi
dans le bois d'Hauterive, à mi-côte de
Chaumont, une superbe vipère. Le fait
mérite d'être signalé, vu la rareté des
apparitions des vipères à cette saison de
l'année.

Chaux-de-Fonds. — Le recensement
de la commune accuse une population de
§3,465 habitants, en augmentation de
1,227 sur le chiffre de 1899. Durant
cette dernière année, il a été enregistré
931 naissances et 501 décès.

Avec la commune des Eplatures, qui
compte 1501 habitants, la Chaux-de-
Fonds aura une population d'environ
35,000 âmes.

CHRONIQUE LOCALE

Fête du 1er mars. — La célébration
officielle du 1er mars se fera à Neuchâtel,
comme d'habitude, par la retraite ce soir,
à 8 h. 30, et demain, jour anniversaire
de la Révolution neuchâteloise, par la
diane à 5 heures et les salves d'artillerie
à 8 heures du matin et à 4 heures du
soir.

Les associations politiques fêteront
cette date chacune de leur côté. On au-
rait pu espérer un accord pour une ma-
nifestation commune, ainsi que c'est le
cas au Val-de-Ruz, par exemple ; un tel
espoir était en tout cas permis après le
Cinquantenaire, il n'avait rien d'exagéré.
Mais les temps ne sont pas encore venus,
paraît-il.

Quoi qu'il en soit, libéraux et radicaux
ban*}ueteront jeudi soir à leurs cercles
respectifs. Les seconds se rendront
l'après-midi du Cercle national au mo-
nument de la République et de là au
Chalet de la Promenade.

Il y aura en outre grande liesse entre
le Collège des garçons, le Musée des
Beaux-Arts et le port , la place étant
remplie de forains avec ou sans bras et
jambes qui seront le plaisir des enfants
et, souhaitons-le, le repos des parents.

Les élèves du gymnase donnent ce
soir au théâtre une soirée littéraire et
musicale dont le produit est destiné au
fonds des courses du gymnase.

Ce que sont ces courses, nos lecteurs
le savent. Elles conduisent chaque année
ces jeunes gens au cœur des Alpes, en
compagnie des professeurs qui les ini-
tient aux beautés naturelles de la Suisse
et aux viriles jouissances de la marche à
l'air libre de la haute montagne. Dn joli
programme illustré nous montre les
gymnasiens descendant en chantant un
étroit sentier au flanc d'un redoutable
abîme. Puissent-ils ce soir, dans leur
séance où nous voyons deux comédies
annoncées, trouver plus de fleurs que ne
paraît en porter ce vertigineux chemin I

—ssïw I ¦ I s-—

DERNIÈRES NOUVELLES

Londres, 28 février.
A la fin de la dépêche où il annonce

la reddition de Gronjé, le feld-maréchal
Roberts ajoute qu 'il espère que le gou-
vernement considérera l'événement
comme satisfaisant, se produisan t le
jour de l'anniversaire de Majuba.

— La nouvelle si impatiemment atten-
due et que tout le monde sentait dans
l'air depuis quelques jours est arrivée;
elle s'est répandue en ville comme une
traînée de poudre. Quelques minutes
après que l'événement eut été annoncé
par le War office , les camelots parcou-
raient déjà les rues, brandissant des
journaux que tout le monde s'arrachait.
Rien ne peut dépeindre les scènes d'en-
thousiasme dont les abords de Pall Mail
et les couloirs ¦ du War office ont été té-
moins. A Mansion House, où la nouvelle
a été affichée, la foule a poussé des hour-
ras frénéti ques en criant : * Bravo Ro-
berts 1 Majuba 1 » L'événement emprunte,
en effet, une signification spéciale au
fait qu 'il s'est produit le jour anniver-
saire de Majuba ; aussi la joie est in-
tense. On ounlie tous les revers passés et
toutes les difficultés futures pour ne son-
ger qu'au succès présent.

Londres, 27 février.
Le War office communique une dépê-

che de Paardeberg, datée du 27 février,
11 heures du matin, donnant les détails
suivants sur la capture du général
Gronjé: Les renseignements reçus par
lord Roberts lui apprirent que le décou-
ragement augmentait dans l'armée du
général Gronjé ; des dissentiments s'éle-
vaient entre les chefs. Toutes les nuits
les tranchées anglaises furent poussées
graduellement dans la direction du camp
de Gronjé , afin de resserrer l'investisse-
ment. Le ballon captif secondait beau-
coup les opérations.

Le matin, à 3 h., trois régiments avec
du génie s'avancèrent et prirent position
à 70 mètres des tranchées boers. Les
Anglais s'y retranchèrent jusqu 'au jour.
Ge mouvement, accompli avec des pertes
légères, a évidemment déterminé la so-
lution. Au point du jour, un parlemen-
taire a apporté une lettre de Gronjé ,* dans
laquelle celui-ci déclarait qu'il se ren-
dait sans conditions. Le général Roberts
répondit à Gronjé qu'il pouvait se pré-
senter au camp anglais, et que les trou-
pes boers devaient déposer leurs armes
et quitter leur campement.

Le général Roberts reçut Gronjé à
7 heures du matin. Pendant la conversa-
tion, Gronjé demanda à être traité con-
venablement, à être accompagné par sa
femme, son petit-fils, son secrétaire par-
ticulier, son officier d'ordonnance et ses
domestiques. Le général Roberts ac-
quiesça à ses demandes, et lui annonça
qu'il serait conduit au Gap avec le plus
grand respect. Gronjé partira cette
après-midi, conduit par le major-général
Pretyman. Les prisonniers sont au nom-
bre de 3000. Ils seront groupés sous les
ordres de leurs officiers, et partiront de-
main de Modderstation par chemin de
fer pour le Gap.

Londres, 27 février.
Les journaux du soir expriment leur

satisfaction de la capture du général
Gronjé. Ils reconnaissent toutefois que
la campagne n 'est pas encore finie. Il
faudra , disent-ils, encore plusieurs ba-
tailles avant que les deux républiques
soient vaincues. Les mêmes journaux ne
cachent pas leur admiration pour le gé-
néral Gronjé qui a pu tenir tête, si long-
temps, à des forces bien supérieures aux
siennes. Ils ajouten t que Gronjé a eu rai-
son de se rendre, car prolonger plus
longtemps une résistance n 'eut pas été
héroïque mais criminel.

— A Londres, la foule acclamait sur-
tout le général Roberts, la reine, l'armée
anglaise, le corps de la cité, les volon-
taires. Les agents de change étaient lit-
téralement hors d'eux-mêmes. Jamais le
« Good save the Queen » ne fut chanté
avec plus d'enthousiasme dans la salle
de la Bourse par les agents de change
en délire.

Dans les provinces, la nouvelle de la
capture de Gronjé n'a pas excité moins
d'enthousiasme qu'à Londres. Plusieurs
villes ont pavoisé. La reine s'est rendue
aujourd'hui à l'hôpital de Netley pour
visiter les blessés récemment arrivés
d'Afrique. Il est impossible de décrire
la scène qui s'est passée à l'ouverture du
Stock-Exchacge. Des cris frénétiques
étaient poussés. Toutes les rues avoisi-
nant la Bourse retentissaient d'acclama-
tions patriotiques.

Londres, 27 février.
On télégraphie de Chieveley au « Ti-

mes » en date du 26 : On dit que le gé-
néral Joubert fait passer par la rivière
Klip une quantité de munitions et d'ap-
provisionnements. On regarde ce mou-
vement comme une préparation à la re-
traite des fédéraux, pour le moment où
leurs positions deviendrait intenables.
Le gênerai Joubert cherche à cacher ce
mouvement en éloignant les indigènes
de la route des convois.

— On télégraphie de Pietermarits-
burg au « Standard », en date du 26,
que les forces du général Buller sont
encore en action.

New-York, 27 février.
Au cours d'une interview, M. Mon-

tagu White, ancien agent du Transvaal
à Londres, a fait les déclarations sui-
vantes : La capitulation de Gronjé ne ter-
minera point la guerre ; la lutte ne pren-
dra fin qu'après la chute de Pretoria.
Quant à une intervention, c'est là une

question qui n'est point agréable à envi-
sager et il n'y a guère d'espoir à conser-
ver à ce sujet , en Europe, à moins que
la Russie ne veuille agir, ce qui est peu
probable. Il y a lieu de croire que l'em-
pereur d'Allemagne serait désireux d'ar-
rêter la guerre, mais il ne saurait pas
exactement quel moyen employer dans
ce but. Il ne reste donc plus d'espoir que
du côté des Etats-Unis : aucune autre
puissance ne peut intervenir. Si les
Etats-Unis le voulaient, la guerre serait
arrêtée dans quinze jours ; l'Angleterre
a besoin des Etats-Unis et ne peut pas
se passer d'eux.

(SKRVIG» SPéCIAL DB LA FeuiUe d'Avis}

Londres, 28 février.
A la Chambre des Communes, M.

Wyndham lit la dépêche de lord Roberts,
saluée par un tonnerre d'applaudisse-
ments.

M. Wiliam Redmond, Irlandais, s'é-
crie : «40,000 Anglais ont capturé 4000
Boers. Quelle glorieuse victoire ! » —
On rit.

— Le War office publie une dépêche
de lord Roberts, datée de Paardeberg,
27 février, et disant que les pertes du
contingent canadien dans la matinée ont
été de 8 tués et 29 blessés, dont un com-
mandant.

Le général Knox, quoique gravement
blessé à la poitrine, va bien. Le général
Macdonald, blessé au pied, reprendra
bientôt son service.

— Le War office donne une liste com-
plémentaire des blessés du 18, à Kœ-
dœsrand, qui est de 6 officiers et 721
soldats.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

OTT La FEUILLE D'AVIS ne
paraissant pas jeudi 1er 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
ôtre remises avant II h. du matin.
-BWBB"3-gg-------gg?a8Bg8aB-aBaBgBgBBBB ! '¦'¦'¦¦MM»

Monsieur et Madame Edouard Reutter-
Courvoisier, leurs enfan ts et leur petite-
fllle, à la Chaux de-Fonds, Monsieur Vic-
tor Reutter, Monsieur et Madame Max
Rentier- Ramus et leurs enfants , Monsieur
Georges Reuttgr , à Neuchâtel, et leurs
familles, ont la douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances, de
la grande pert» qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur bien-aimé
père, grand-père, arrière-grand-père et
parent,

Monsieur VICTOR REUTTER
que Dieu a rappelé à Lai, le 27 février,
dans sa 79me année, après une courte
maladie.

Père, je remets mon
esprit entre tas mains.

Luc XXIII 46.
L'ensevelissement aura lieu à Neu-

châtel, le vendredi 2 mars, à 2 heures et
demie de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Faubourg; des Sa-
blons 11.

Le présent avis tient lien de lettre de
faire-part.

Madamo Jean Garaet , Madame VT« Louise
Rayronx-Gamet et ses enfants, à Neu-
châtel , Madame et Monsieur Emile Boillon-
Gamet et leur enfant , à Serrières, les
familles Gamet, Recoqae et Giroud, ont
la profonde douleur de faire part a leurs
amis et connaissances de la perte irrépa-
rable qu 'ils viennent d'éprouver en la
psrsonne de

Klo-asieu*? JEAN GAMET,
leur cher et bien-aimé époux, père,
grand'père, frère, beau-frère et oncle,
enlevé à leur affection ie 27 février 1900,
dans sa 65""> année, après nne pénible
maladie.

Neuchâtel, le 27 février 1900.
Seigneur ! que ta volonté soit faite.

L'ensevelissement aura lieu vendredi 2
mars, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Rocher 36.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire fart.
Prière de ne pas faire de visites.

Monsieur et Madame Louis Quellet-Gre-
tillat et leurs enfants Blanche, Louis et
Alfred , les familles Quelle t et Gretillat ,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances, de
la perte qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de lenr fils

M AURICE-E DMOKD
que Dieu a rappelé à Lui à l'âge de
15 jours.

L'enterremsnt , auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu jeudi 1er mars, à
1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Coq-d'Inde 18.

Monsienr Frédéric Ravyler, à Cirtail-
lod, Monsienr et Madame Albert Ravyler
et lenrs enfants, à B.ûgg, Madame et
Monsienr Mentha-Ravyler, à Cortaillod,
Madame veuve Dina Ravyler et ses en-
fants, à Corgémont, les enfants de Mon-
sieur Charles Ravyler, à Villeret , ainsi
que les familles Ravyler, Barbezit , Bes-
son, Guyaz, ont la profonde douleur de
faire part k leurs amis et connaissances
de la perta qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Madamo Elise RAVYLER néo VOUGA
leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand'mère, tante et parente, enlevée à
leur affection dans sa 77Œ» année, après
une courte mais pénible maladie.

Cortaillod, le 27 février 1900.
Heureux ceux qui procurent

la paix, car ils seront appelés
enfeiits de Dien.

St-Matth. V, 9.
L'ensevelisscmmt, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu h Cortaillod, le jeudi
1" mars, à 1 heure après midi.

Les enfants de Madame veuve Rossel-
G aenot . Alcide, Alfred, Arthur, Emile,Lucie et Ida, à Enges, Monsieur et Ma-
dame Louis Gaenot et leurs en f mis, àSaint-Biaise, Mademoiselle Louise Gnenot,à Neuchâtel, ont la douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances,de la grande perle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur chère
mère, sœur et parente,
Madami V*« Julitnnft ROSSEL-GUENOT
déeéiée à Enges, le 27 février 1900,
après nne courte maladie.

Tu me feras connaître le
sentier qui de la mort
mène à la vie heareuse.

Ps. XVI, 4.
L'ensevelissement aura li-m j eudi !<*-

mars, à Cressier. Départ d'Enges à 9 k.
et demie.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

Mademoiselle Julia Yillommet, soeur
diaconesse, et Mademoiselle Jeanne Vil-
lommet ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissanos du départ de
leur sœur bien aimée,

Madcmoiiello Maria VILLOMMET,
que Dieu a retirée a Lui , samedi 24 fé-
vrier 1900, au Diaconat d» Mulhouse, fau-
bourg de Belfort 16.

Ps. XX1H, 4.

AVIS
fin d'éviter tout retard ou confusion,

nous avons honneur 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 DD TEMPLE-NEUF 3.

I

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 IM

^Feuille d '_$.vis de $eucf)àtd

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 FeuilU
d'avis, notre propre bureau d'annonces,
rue du Temple-Neuf 3, s'occupe seul de
ce service.

WOLFRATH & SPERLÉ,
éditeurs de la Feuille tVaois,

Ce numéro est de huit pages
——

IMPB. WOLFRATH & SPERLÉ

AVIS TARDIFS

Me Brasserie île la Métropole
Ce soir à 8 '/a henres

Grande tournée artisti que parisienne
donnée par li célèbre troupe

LES GEOOjt DEBAT
1er Mars

Grande matinée
& 8 henres.

et Soirée à 8 heures
GRAND SUCCÈ S 

DÉPÔT DE LEVAIN
Le soussigné a l'honneur d'annoncer

aux maîtres boulangers de la ville «t du
dehors que, malgré le nouveau dépôt , il
reste le seul dépositaire de la levure de
Laufon. Il continuera , comme par le
passé, son dépôt qui existe depuis 1859,
et il pourra li vrer du levain première
qualité au prix de 70 cent, la livre.

FRITZ WENGER père
9, RUE DE LA TREILLE, 9

397 TÉLÉPHONE 207

SOIXISK
des

ÉLÈVES DU GYMNASE
Contrairement au bruit qui court , il

reste encore, pour ce soir, un certain
nombre d'excellentes places de parterre.



— Faillite de Oe >rges Robert, tenancier
du Cercle de la Combe de Monterban ,
Locle. Ouverture de la faillite : 17 février
1900. Liquidation sommaire Délai pour
les productions : 12 mars 1900.

- Snrsis concordataire de Joseph Kauf-
mann, nu lire d'hôtel , à Fleurier. Date
du jugement accordant le sursis : 14 fé-
vrier 1900. Commissaire : Emile Baibezat ,
avocat et notaire, à Fleurier. DéUi pour
les productions : 15 mars 1900. Délai
pour prendre connaissance des pièces
chez le commissaire : du 20 au 30 mars
1900. Assemblée des créanciers : le sa-
medi 31 mars 1900, à 2 Va heures après
midi , à l'hôtel de ville de Môtiers.

Les productions doivent être adressées
directement au commissaire.

— Bénéfice d'inventaire de Séraphin
Ardizio, mineur, époux de E'isabeth-
Emma née Rognon, domicilié à Nen châ-
tel , où il eut décédé le 13 février 1900.
Inscriptions au gieffe de la justice de
paix au dit lieu jusq u'au samedi 17 mars
1900, à 9 heures aa matin Liquidation
des inEcriptions devant le juge, qui sié-
gera a l'hôtel de -«ille de Nenchâtel, le
mardi 20 mars 1900, à 10 h. du matin.

— Dan s sa séance du 16 février cou-
rant, la j nstice de paix du cercle de Tra-
vers a nommé, en remplacement du ci-
toyen Frédéric-Eugène Delachaux , décédé,
le citoyen Henri-Auguste Dubois, pro-
priétaire à Travers, en qualité de cura-
teur de demoiselle Julie-Alida Blar c et
du ciloyen Henri-Auguste-Marcelin Blanc
demeurant au Vanel , près de Travers.

— La justice de paix de Travers, dans
sa séance du 16 février conrant , a nommé
en remplacement de feu Frédéric Eugène
Delachaux. le citoyen Ami-Constant Bach -
mann , a Travers, en qualité de curateur
du ciloyen Frédéric Eugène Montandon ,
journalier, an Précourtet , près de Travers.

— Il a été fait dépôt le 17 féviier au
greffe de paix de Neuchâtel , en vue de la
succession, de l'acte de décès de demoi-
selle Cécile Courvoisitr , fille de Lucien
et de Elise née Gindracx , domiciliée à
Neuchâtel, décèdes â Céry, où silo était
en séjour, le 11 janvier 1900.

— Il a été fait dépôt le 16 courant au
greffe de paix du Locle, en vue de la
succession , de l'acte de décès de dame
Catherine-Constance Eppner née Kuylen,
épouse de Gaillaume, quand vivait ren-
tière à Paris, où elle est décédéa le 7
décembre 1898.

— Contrat de mariage entre le ci oyen
Jean-Rodolphe Spillman n, rentie r, et dame
Marie-Mélanie Dotti née Pittet , sage-femme,
les deux domiciliés à la Gbaox-de Fonds.

— Demande en séparation de biens de
dame Cécile Marie Sohorpp née Vaucher,
à son mari James Henri Schorpp, fabri-
cant d'horloReiie , les deux domiciliés à
la Chaux-de-Fonds.

— Demande en divorce* de dama Lina
Studer née Limier , polisseuse, domiciliée
à la Chanx-de-Fonds , contre spn mai i,
Joseph Studer , lithographe, à Genève.

EXTRAIT DE LR FEUILLE OFFICIELLE

IfflfflEUBI.ES A VENDRE

Beanx sole- à bâtir au-dessus de fa
ville. Belle vue , bifurcation do routes.
S'adresser pour consulter les plans et
ponr traiter : Etnde G. Etter, no-
taire, Place-rt'Arsmes 6.

liaison à vendre
ï Saint-Biaise

A vendre de gré à sré, à Saint Biaise,
une petite niais on d'habitation ren-
fermant denx logemenl!-. de trois pièc-ss
chacun avec cnisine , galetas et bonne
cave. Le tout bien entretenu. Situation
agréable au midi. Vue Eur le lac et les
Alpes.

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

DïAÏÏE-LÀ-PÀLi
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PAR JULES MARY

Dans une mine en exploitation , Diane
eftt aisément retrouvé son chemin , même
si la mine avait été en chômage, car à
force de courir, elle efit rencontré quel-
que galerie de roulage dont elle eût suivi
les rails, et ceux-ci l'eussent conduite
jusqu 'à la gare d'accrochage. A la gare
elle eût été sauvée, soit qu'elle eût donné
l'alarme cn sonnant la cloche, soit qu'elle
fût remontée au jour par les échelles.

Mais dans ces travaux-là depuis long-
temps pas un ouvrier n 'était entré. Les
galeries de roulage n'existaient plus. Les
autres n'étaient qu'un dédale d'étroites
et basses ruelles parfois communiquant
entre elles et alors formant labyrinthe,
parfois finissant en cul de sac et obli-
geant alors la pauvre fllle à revenir sur
ses pas.

Elle sentait venir la fatigue, une fati-
gue énorme qui appesantissait sa tête,
qui l'étoufiait , qui lui brisait les bras et
les jambes. L'air vicié qu'elle respirait
dans certaines galeries où s'emmagasi-

Rev-roauction interdite aux journaux qui n'ont
ras traité avec la Société des gens de Lettres.

naien t les gaz mortels, commençait en
elle son lent et sûr travail d'empoison-
nement.

Parfois, quand elle s'engageait en cer-
taines parties, là surtout où des éboule-
ments avaient brusquement fermé les
galeries, elle s'arrêtait presque asphyxiée
et elle avait à peine la force de se traî-
ner , de fuir devant le redoutable souter-
rain de ces lieux inhabités.

Elle s'arrêta épuisée. Son visage était
inondé de sueur. Sa respiration sortait
rauque de sa poitrine, bruyante,
effrayante. Elle sentait des douleurs
dans tous les membres ; ses pieds étaient
en sang; elle avait des contusions aux
bras, aux mains, sur tout le corps. Et
sans cesse surgissait la redoutable ques-
tion :

— Où suis-je? Qui m 'indiquera mon
chemiu?

Elle reprit haleine. Elle essaya de faire
appel à tout son sang-froid. Sa vie était
en jeu , elle se le disait, sa raison aussi
peut-être I...

Mourir , soit, mais redevenir folle, non ,
non , jamais !

Et Antonio?... De lui peut-être fût
venu le salut. Non point qu'elle songeât
à recourir à lui. Sa haine et son orgueil
le lui défendaient.

Mais si elle avait aperçu , dans le loin-
tain d'une galerie, une petite lampe à
lumière incertaine, paraissant et dispa-
raissant, qui tout à l'heure l'avait gui-
dée?

Antonio n 'était plus là. Il avait perdu

sa piste. Ou bien , devinant que le mys-
térieux espion de ses actes s'était égaré,
il attendait , caché dans quelque coin ,
son retour, sur le passage qui devait le
reconduire aux échelles, à l'air, à la
lumière, à la vie.

Diane le pensait. Et c'était , cela, un
nouveau danger pour elle. Crier, appe-
ler à son aide? A quoi bon? Antonio
seul eût entendu.

— Mon Dieu, mon Dieu, dit-elle,
secourez-moi I

Elle se remet en marche. Depuis com-
bien de temps court-elle ainsi. Elle ne le
sait. D lui semble qu'il y a des heures et
des heures. En réalité peut-être n 'y a-t-il
que quelques minutes. Elle n 'a plus de
notion exacte du temps, en cette horri-
ble tombe où elle est enfermée vivante et
où ne pénètre jamais aucun bruit du
dehors.

Longtemps elle tourne et retourne
dans le fouillis désespérant de ces étroi-
tes ruelles. Deux fois l'espérance lui
revient, car, par deux fois, elle a cru
être sauvée.

La première fois, elle s'imagine qu 'elle
a retrouvé la première galerie qui abou-
tit aux échelles et elle s'y engage.

Bientôt elle est arrêtée, en avant, par
des boisages éboulés qui ont rempli la
galerie. Elle revient en arrière.

— C'est par là, se dit-elle.
Mais le même accident s'est produit

en arrière. La galerie n 'aboutit nulle
part. Elle s'est trompée une fois de plus.

La seconde espérance : elle venait de

s arrêter encore pour reprendre haleine,
et elle était tombée haletante, étendue
sur le sol, l'oreille contre terre.

Et tout à coup, elle laisse échapper
une exclamation de joie. Des voix par-
viennent jusqu 'à elle, et les coups régu-
liers qu 'elle entend ne sont point dus au
hasard; ee ne peuvent être que des hom-
mes qui travaillent non loin d'elle.
Alors, ils l'entendront peut-être. Us
accourront à son secours, et la tireront
enfin de cet horrible abîme.

Oui, oui, ces voix, elle les perçoit
parfaitement. Et même on chante, la
chanson vient jusqu'à elle ; les paroles
sont presque intelligibles.

La pauvre fllle ne se rend pas compte
que la terre répercute les sons aune dis-
tance extraordinaire. Elle se dit seule-
ment que ceux qui sont là, derrière ces
roches ou peut-être au fond de ces gale-
ries, ne peuvent être les complices d'An-
tonio. Par conséquent , ce sont des amis
de Philippe, de Bartholi , de Claire, des
amis à elle-même.

— A moil A moi l Au secours!
Et elle écoute.
Mais les chansons ne s'interrompent

point. Les coups de pics continuent de
frapper, dans leur cadence régulière, les
boisages, les roches ou les murs de
houille.

Ce sont les ouvriers de l'Aiguillette
qui travaillent dans les galeries du nou-
veau puits ; ils ne sont pas loin d'elle
pourtant. S'ils avaient eu comme Diane,
l'oreille contre terre ou contre la paroi

d'une galerie, ils eussent peut-êre sur-
pris les appels désespérés de la jeune
fille.

Mais rien ne répondit à ses cris ! Rien
que le lourd silence qui semblait cons-
pirer contre elle.

— Pourvu qu 'Antonio ne m 'ait pas
entendue.

Et elle n'osait plus bouger ; elle n'osait
plus respirer. Elle se faisait toute petite
contre la terre humide qui pénétrait ses
vêtements jusqu'à sa peau. Elle n'avait
pas froid , pourtant. Dans ces souter-
rains, l'atmosphère était lourde. Son-
visage était inondé de sueur.

Elle ne peut rester là. Il faut qu 'elle
fasse un dernier, un suprême effort.

Elle est si fati guée, si engourdie,
qu'elle se laisserait volontiers aller au
sommeil qui l'envahit, qui enveloppe ses
membres, son front, son cerveau , tout
son corps comme d'un énorme manteau
de plomb.

C'est à peine si elle retrouve assez de
vigueur pour se remettre debout

Depuis qu'elle est là, vaguant dans
cette affreuse nuit, elle a fait preuve
d'assez de courage; sa faiblesse de
femme reparaît.

L'épouvante, une épouvante irraison-
née, terrible, s'empare d'elle. Ces ténè-
bres constantes pèsent sur elle, l'oppres-
sent, l'étouffent. Elle a de grands gestes
des bras autour d'elle, comme pour les
écarter. Elle voudrait tant voir, distin-
guer quelque chose.

Un peu de lumière, mon Dieu, un peu
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VENTE D'IMMEUBLES
à. Peseur

L'Hoirie David-Lonia Apotbéloz
exposera en vente par voie a'encbères
publiques , le samedi 8 mars, dès 8
benres da soir, à l'Hôtel dea XIII Can-
ton*, a Pesenx, les immeubles sui-
vants :

Cadastre de Peseux
1. Une maison sise snr la grande roate

des montagnes, pouvant être aménagée
comme magasin on servir à l'exploitation
de tont genre de commerce, désignée an
cadastre soas Article 1, A Pesenx, bâ-
timent et plaça de 141 m1.

SUBDIVISIONS
Plan f» 1, n» 158, à Pesenx, logements

de 87 m',
Plan f° 1, n° 159, à Pesenx, place de

54 m3.
2. Une vigne aux Combes, article 8,

d'nne contenance de 846 m2.
3 Deax vignes anx Corteneanx. ar-

ticles 5 et 871, d'une contenance de
580 ma chacune.

Ces denx immeubles sitnés au-dessns
du village forment un superbe sol à bâtir.

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

226, d'nne contenance de 649 m'.
Ponr visiter les immeubles, s'adresser

à; M. Emile Apolhéloz, à Pesenx, et pour
tous renseignements, aux notaires Emile
Lambelet, à Nenchâtel , et François Bon-
hôte , à Pesenx.
w»—»—i i ¦ ¦'»«— — m

ANNONCES gg VEUTE

D'occasion X̂J ''
neuf. S'adresser an magasin de tabac,
rae de la Treille n° 6. H 978 N

AVIS
Le Société de laiterie , de Morat , offre

à vendre du beurre centrifuge, première
qualité, en motte on en quart de kilo.

8 à 900 pieds
de bon fnmier , à vendre chez Alphonse
Martin , aux Grattes."~

BMQUE DE MAGASIN 
"

bois dur , en boa état , à vendre , au ma-
gasin de cbanssuies Neeser-Lehmann,
rce dn Trésor.
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TOILES POUR DRAPS DE LIT
PRIX pour FÉ VRIER, MARS et AVRIL 1900

TOIME DE COTON ml écrne, extra , façon fil , largeur 180 cm., à 1.35 le mètre
TOMJMS DK COTON * lourde , » » » » 3.2» >
TOILE »E COTON » » » » » LIS » .
TOIUS DE COTON écrue sonple, garantie à l'usage » » ï. — ». .
TOÏÏJS DE COTON » » » » * » — .85 »
TOILE DE COTON » » » > » » —.80 » - -

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

MAISON DE BLANC '
****

Félix UUMUN Fils & Cie

18, rue du Seyon NEUCHATEL Grand'Rue 9

OCCASION
À rendre une grande boite à musique

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

PI- A m o s
msHonais 'et autres instruments (la musi que

choisis et garantis, des
meilleures fabriques suisses et étrangères.

HUGO -E. JÂCOBI
facteur de pianos

9 et il, Rue Pourtalès, 9 et ii
(nu en to da Jardin anglais,

entre l'Académie et le Collège de la Promenad s]
NEUCHATEL

DéPôT A LA CHAUX-DE-FONDS I
11, rae dn Pare 11,

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

Recommandé par
les principaux professeurs de musique.

Pianon d'occasion à pris avantageai.

Seul dépositaire dans le canton des
fabriques d» i» ordre, telles que : Jnlius
Bluthner, Pleyel (nouvelle construction
pour l'exportation), Kaps, Gors & Kall-
mann, ThUrmer, etc., etc. 12



de lumière. C'est cela surtout qui la fait
souffrir; c'est cela qui la terrifie, parce
que c'est cela qui est la source des cau-
chemars qui l'assaillent.

Est-ce la folie qui revient frapper à
son pauvre cerveau si faible encore et
que le moindre choc sans doute boule-
verserait à jamais ?

Il lui semble que ces ténèbres se peu-
plent d'étranges choses qui tourbillon-
nent devant ses yeux, dansent, s'allon-
gent, se replient, tournent vertigineuses
et affolantes... Il lui semble aussi qu'elle
aperçoit des couleurs dans ces ténèbres,
des myriades de points rouges, bleus,
verts, au milieu desquels elle flotte pour
ainsi dire.

Elle se met à genoux. Cette fois elle
sent bien que c'est fini et qu'elle ne peut
aller plus loin. Eh bien, elle mourra là,
où elle est, dans ce gigantesque tom-
beau.

Mourir. Ne plus revoir sa sœur...
Elle s'étend sur le dos, les bras sous

la tête.
— Je ne puis plus, je ne puis plus.
Elle ferme les yeux pour ne plus per-

cevoir les ténèbres maudites.
Un petit bruit doux, autour d'elle,

scande presque son repos.
Ce sont des gouttelettes qui suintent à

travers la roche et tombent sur la jeune
fille, une à une, à des intervalles très
réguliers.

Elle a de l'eau sous elle, sur elle. Mais
que lui importe ! Elle n'a déjà plus le
sentiment de vivre ; elle ne pense, elle ne

raisonne plus ; ce n'est qu'une chose,
inerte, un pauvre corps où la vie se raré-
fie rapidement, d'où la vie se retirera
dans quelques minutes.

Comme pour voiler celte rr-ort, on
dirait que les ténèbres deviennent plus
noires. On dirait que les parois sombres
des galeries se rapprochent, se resser-
rent, que les voûtes énormes s'abaissent
pour prendre possession de ce pauvre
corps frêle qui ne bouge plus, qui ne se
défend plusl...

Et frôlant son visage, passent et repas-
sent, en quête de leurs galeries habi-
tuelles, des chauves-souris quittant la
terre aux premières lueurs de l'aube, et
se réfugiant dans les sombres souter-
rains, lieux d'asile pour elles.

Il y en a des milliers et des milliers.
H y en a de toutes petites, il y en a d'é-
normes. Et dans cette innombrable
armée, sinistres habitantes des ténèbres,
on n'entend même pas un bruit d'ailes,
pas une palpitation, pas un froissement
de ces corps légers contre les roches,
rien.

Pendant quelques minutes, les ténè-
bres vivaient de cette vie étrange et
presque surnaturelle.

Saus cesse, les chaures-souris s'en-
gouffrent silencieusement dans les gale-
ries. Puis c'est fini. Elle ne volent plus.
Elle se reposent de la nuit de travail, en
attendant la nuit prochaine.

Et, contre les parois des voûtes, con-
tre les trous, les excavations des roches,
les moindres anfractuosités, il en est des

milliers et des milliers, serrées les unes
contre les autres qui pendent, la tête en
bas accrochées par les pattes.

Diane est évanouie.
Antonio ne s'est pas douté que dans la

mine sa sœur lej poursuivait, mais il a
entendu des pas mystérieux et, Diane
l'avait bien deviné tout à l'heure, c'était
elle qu'il recherchait, il voulait connaî-
tre l'inconnu dont les secrets avertisse-
ments avaient déjà préservé l'Aiguillette
d'une catastrophe.

Il s'était élancé à la poursuite de cette
ombre qui fuyait devant lui dans les cou-
loirs. Puis l'ombre s'était évanouie tout
à coup.

Antonio n'avait plus rien entendu...
Il n 'avait plus rien vu... On eût dit que
cette chose insaisissable après laquelle
il courait, venait de rentrer sous terre
brusquement. Plus rien !

C'était la minute où Diane avait roulé
jusqu'au bas d'un éboulement. Et cet
accident l'avait sauvée de son frère.

Antonio ne s'en douta pas. H parcou-
rut les galeries de nouveau , mais sans
rien trouver. Il revint au puits d'aérage,
à cet ancien puits où la | prévoyance
paternelle de Bartholi avait fait restau-
rer ou rétablir les échelles, utiles le jour
où un accident à l'Aiguillette mettrait
peut-être l'ancienne fosse et la nouvelle
en communication.

Là, sachant qu'il n 'y avait pas d'autre
issue pour sortir, certain que si l'an-
cienne mine avait un habitant cette
nuit-là, cet habitant serait obligé de rega-

gner les échelles avan t le jour, il atten-
dit. Rien n'apparut.

Alors, quand , très haut , à l'orifice du
puits, il vit les étoiles pâlir et pâlir le
bleu du ciel, il remonta.

LES FIANÇAILLES.

Diane avait peu à peu perdu connais-
sance. Elle sentait sa tête très lourde. Et
les pensées s'enfuyaient. Elle avait fermé
les yeux et elle avait la sensation d'être
emportée, mais très doucement , dans un
vide énorme, dont elle n 'atteindrait
jamais le fond. rJn profond soupir s'ex-
hala de ses lèvres.

— Claire ! Claire I Je ne te reverrai
plus!...

Elle faisait l'abandon de sa vie ; mais
elle regrettait la douce amitié de sa sœur
aimée ; elle n'avait pas été heureuse,
l'existence delà pauvre fille, et pourtant,
à présent qu'elle se croyait perdue et
qu'il lui faudrait mourir là de faim, de
soif, d'angoisses... elle ne se souvenait
plus que des rares j ours de bonheur qui
avaient parsemé sa jeunesse.

Puis, du milieu de tous ces regrets,
une crainte grandit.

— Qui donc va les sauver de la haine
d'Antonio quand je ne serai plus làî

Cette épouvante luiétreignait le cœur.
Elle essaya une suprême fols de se rele-
ver encore et de marcher, mais ses jam-
bes étaient molles. Elle s'abattit.

Une scif brûlante la dévorait.
Elle étendit ses mains de chaque côté

d'elle où elle entendai t le rythme dee
gouttes d'eau qui éternellement tom-
baient des voûtes après avoir traversé
les entrailles de la terre.

Elle en recueillit quelques-unes. E1I(
en humecta ses lèvres. Mais cette eau
avait un goût acre et nauséabond qui lui
souleva le cœur.

Enfin, un engourdissement mortel
gagnait ses membres, ralentissait sf
vie, la suspendait pour ainsi dire. Ellf
oe respirait plus qu'avec difficulté. C'6
tait la mort qui venait. Elle eut un accèi
de folie :
-Va-t'en! Va-t'en!
Et ses pauvres mains battirent le.1

ombres horribles autour d'elle, pour ei
chasser le sinistre fantôme. Après quo:
elle ne bougea plus.

Mais des choses étranges bourdonné
rent à ses oreilles. Elle était le jouet d'ui
rêve... d'un rêve odieux puisqu'il étai
fait d'espérances, d'un rêve cruel puis
qu'il lui montrait le salut prochain...

Elle croyait entendre des pas autoui
d'elle, des pas dont le bruit, si furti
qu'il fût , éclatait, retentissait dans h
solennel silence de cette tombe... de
pas qui se rapprochaient, venaient ven
elle.

Peut-être étaient-ils loin encoreî..
Peut-être étaient-ils tout près ? Elle étai
incapable de réflexion. Etait-ce Antonio 1

était-ce un sauveur?... Que lui impor
tait?... Evanouie maintenant, c'est fini
la mort prenait pobsession d'elle L..
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COUVERTURES DE UINE ET DE COTON
Lainages pour Robes

DRAPERIE
Robes et jupons confectionnés

GRANDE RÉDUCTION DE PRIX AU COMPTANT

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

Fonde de réserve, fr. 200,000
Nons cédons un pair des

Obligations 4 f |< °|0 de notre établissement
en titres de -1,000 fr., à 3 ans de -terme, an portenr, arec con posas ai
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Berne et St-Gall. H13422 L
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A ¥KSDEE
Esparcette du pays. Tonjours de beaux

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

S'adresser à Fritz H»1 Berruex, Bellevue
sur Bevaix.

40 à 50 m3 de sable
ii vendre à Monruz. S'adresser à MM.
Court & O, faubourg du Lac 7, Neu-
châtel.
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HOUILLE, COKE, ANTHRACITE, BRIQUETTES DE LIGNITE
Coke de la Ruhr pour chauffage central

Chez V. Ï^EUTTTJEÏ***. ï^ils
TéLéPHONE 170 — 14, BBE »C BASSIN 14 — TéLéPHONE'170

SProa-ripte li-vxaiso-n. à. d.om.icile.

Pourtant c'était vrai. Quelqu'un s a-
vançait là, dans la galerie.

Et sans qu'elle l'eût deviné, la pauvre
fllle , après avoir épuisé ses forces dans
ce labyrinthe, avait été ramenée par le
hasard à quelques pas du puits d'aérage
qu'elle ne voyait pas, qu'elle ne soup-
çonnait pas, bien que l'air fût plus vif
et plus pur que dans les fonds des gale-
ries sans issue.

Lu, près du salut, elle était tombée.
Des éboulements, des détours lui ca-
chaient le puits eu haut duquel vole-
taient les oiseaux des champs, sous un
brillant soleil d'automne.

L'homme qui s'avançait vint à trébu-
cher contre le corps étendu le long de la
galerie.

il jura , porta les mains en avant et
vivement les retira, pris de frayeur.

— Un cadavre 1
Puis il se rassura. Il se pencha. Il tâta

cette chose inerte qui se trouvait à ses
pieds.

— Une femme 1
L'homme n'avait pas de lanterne.
— Si j 'allumais une allumette, se dit-

il, je verrai du moins à qui j 'ai affaire?
Mais vite une réflexion :
— Ouais! une allumette ! Merci... Je

n'ai pas envie de me faire rôtir ici
comme une châtaigne. Il doit y avoir du
grisou dans ces vieilles galeries... soyons
prudent., mais je ne puis pourtant, pas
laisser là cette femme...

Il tâtait toujours.
— Elle n'est pas froide... le corps est

souple. On dirait qu 'elle n'est qu'endor-
mie... Eh! Madame... sauf votre respect,
qu'est-ce que vous fichez dans la vieille
fosse T Ça n'est pas un endroit pour se
promener...

Mais Diane ne répondait pas.
— Eh bien, j 'en aurai le cœur net! fit

l'homme.
Il prit la jeune fllle dans ses bras et

l'emporta. Il connaissait les galeries, car
il marchait sans hésitation, d'un pied
solide. Il s'arrêta sur la plate-forme, à
laquelle aboutissaient les échelles fixes
du premier étage.

Là un peu de lumière, très peu, flot-
tant comme le crépuscule. Mais «ela suf-
fisait pour éclairer le pâle visage de
Diane, plus pâle que jamais, et la figure
osseuse et pointue de notre ami Persil-
lard.

— Mlle Diane! la folle! s'écria-t-îl en
la reconnaissant!...

Et plein de pitié :
— La pauvrette, qui diable l'a con-

duite ici !...
Il lui remuait les bras, les jambes,

doucement, avec des précautions de
mère :

— Elle doit avoir les os rompus. Com-
ment faire, mon Dieu, comment faire?

Il ne réfléchit pas longtemps. Le plus
pressé était de la conduire à l'air libre.
Là elle respirerait plus à l'aise. Cela la
remettrait vite. Et peut-être pourrait-il
envoyer quelqu'un prévenir Bartholi à
Gastelbourg qu'un accident était arrivé
à la jeune fille.

— Dans quel état elle est 1 dit Persil-
lard. On jurerait qu 'on l'a battue!...
qu'on l'a traînée dans la boue! dans les
ronces ! elle est toute déchirée, toute
sanglante! La pauvre fille...

Il s'apitoyait. Mais il ne perdait pas
son temps. Il la souleva doucement, avec
l'aisance qu'il eût, mise à porter un tout
petit enfant, et la chargea sur ses épau-
ies.

Puis, avec ce précieux fardeau qui ne
semblait guère peser sur ses maigres
mais robustes épaules, il commença la
pénible ascension des échelles.

Lorsqu'il fut en haut, il se reposa. La
montée était rude, et malgré sa vigueur,
il était essoufflé.

Nous avons dit que l'entrée de la
vieille fosse ne s'ouvrait plus en rase
campagne. Le temps avai t fait là — et
peut-être aussi les accidents inévitables
à toute mine qu'on n'entretient plus —
son œuvre ordinaire de destruction.

La large ouverture descendait jus-
qu'aux échelles, en entonnoir, par une
pente facile à suivre.

Là où Persillard se trouvait en ce mo-
ment, il était encore à l'abri de tous les
regards.

Pour être vu, il eût fallu que quelque
indiscret eût jeté un coup d'œil de là-
haut ; mais personne ne venait jamais
dans ces parages ; la campagne, autour
de l'ancien puits, était aride, comme
desséchée, éternellement rendue stérile
par les anciens bouleversements exté-
rieurs du sol : le chemin de Prades à

l'Aiguillette et la route de l'Aiguillette
à Gastelbourg passaient assez loin de lu.

Il posa la jeune fille sur la terre. Elle
ne se réveillait pas.

Le vagabond n'avait guère l'habitude
de ces soins délicats. Puis il n'osait por-
ter sur cette enfant si pâle, si belle,
abandonnée sans vie «t sans forces entre
ses bras, une main indiscrète ; il pensait
bien à lui dégrafer son corsage, mais
cela le faisait trembler ; il n 'osait.

— Je ne peux pourtant pas la laisser
mourir... car elle vit... je sens son cœur
qui bat.

Alors, il se releva, décidé à courir en
haut appeler du secours, quand tout à
coup, derrière lui, une voix goguenarde
le fit tressaillir:

— Eh bien , vieux, qu'est-ce que c'est
donc?

C'était Jactain qui venait de descen-
dre, s'était approché doucement et que
Persillard n'avait pas entendu, préoc-
cupé qu 'il était de Diane.

Tous deux, on le sait, avaient leur
fortune cachée dans un coin secret de la
fosse. Tous deux étaient venus pour faire
à leurs billets une visite de camarades.
Dn moment, les deux amis oublièrent
Diane, dans la surprise de se rencon-
trer là.

— Qu'est-ce que tu viens faire ici,
toi?

— Et toi, qu'y fais-tu toi-même?
Ils se regardèrent avec défiance. Est-

ce qu'ils n'avaient pas deviné mutuelle-
ment leur cachette ? Est-ce qu'ils n 'étaient

!----- ~~BHBB

point conduits l'un vers l'autre par quel-
que mauvaise pensée de larcin ?

Mais s'ils eurent cette pensée, ils n«
l'exprimèrent pas. Leur défiance réci-
proque augmentait tous les jours. L'ar-
gent, maintenant possédé, avait détruit
l'amitié, née d'une commune misère.

Rendons-leur cette justice, toutefois,
qu'en cette occasion ils oublièrent leurs
griefs personnels pour ne songer qu'à la
jeune fille en danger.

— Comment l'as-tu trouvée là, cette
petite?

Persillard raconta. En achevant son
récit :

— Il faudrait tout de suite prévenir au
château.

— Et pendant qu'on courra au châ-
teau, elle aura le temps de mourir dix
fois !

— Que faire?
— La tirer de son évanouissement
— Mais comment? Je ne sais pas,

moi, je n'ai rien! fit Persillard,vraiment
désespéré.

Alors Jactain eut un haussement d'é-
paules plein d'un orgueilleux dédain.

— Vous reconnaissez, Monsieur Per-
sillard, qu 'en ce moment vous n'êtes bon
à rien ?

— Je le reconnais, mais vous, Mon-
sieur Jactain, vous n 'êtes pas non plus
bon à grand'chose...

— C'est ce que vous allez voir l
Et tirant un flacon de la poche de et

veste :
— Je ne marche jamais sans viatique I

Vente de Vins blancs neuchâtelois
1898-1899

p ar voie d'enchères pu bliques
A. COBCBIXES (Nenchâtel). le 7 mars 1900, dès S henres après midi,

en lenr immeuble sitné à proximité (S. 0.) du préau du Temple, MM. JULES & Louis
CALAME COLIN mettent en vente par voie d'enchères publiques leur « encavage »,
soit le produit garanti absolument pnr et tel quel de lenrs propres
vignes.

11 s'agit de vins blancs provenant des territoires de Corcelles, Cormondrêche, Peseux
et Auvernier, d'environ 28,500 litres 1898 et 32,000 litres 1899, contenus en « laigres »
dont la capEcité varie depuis 1500 à 8000 litres.

Ces vins peuvent être pris snr grosse ou fine lie ou bien encore mis en bouteilles
sur place, au gré des acheteurs et aux époques à 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'nn vase.

Les smateurs qui désireraient goûter ces vins avant les enchères, sont priés de
s'adresser à M. Théophile Colin, à Corcelles, à partir du 1« mars.

Auvernier, le 22 février 1900.
Greffe de Paix.

MAGASIN ROD. LOSCHER
Faubourg de l 'Hôpital 19. 10018

Cafés Torréfiés
a 80 cent», 1 fr., 1 fr. 30, 1 fr. 50, 1 fr. 70 et 2 fr. le deml-klle.

ggflP Les meilleurs soins sont apportés au choix et à la torréfaction de ces cafés.
, , ,

M_ux Beux - Passages
BUE SAINT-HONOEâ ET PLACE DU GYÏÏNA3E

I ASSORTIMENT COMPLET D'ARTICLES POUR TROUSSEAUX
vendus anx anciens prix

en draps de lit coton et mi-fil , draps da luxe, nappage écru, mi-fil et damassé;
linges de toilette dans toas les prix, linges de cnisine ; bazins, cretonnes, limoges. Cou-
vertures laine blanche, teintes nouvelles, ronge, gris et beige. Tapis de lits.
Plumes, duvet, crin, coutil pour matelas et pour fonds de lits.

GKE?*A-3-<nD C-EIOI2C IDE E?XDE3 î.TT22:
Lingerie pour dames, confectionnée et sur mesure

TJLIL.MAlSriSr.-:VyrTJRM8ER cfc FILS
C'EST TOUJFOTJM»

BOUCHERIE BERGER-HACHEN
32, IS*ULe des IMIo-U-lins, 32

que Mesdames les ménagères trouveront, anx prix les plus avantageux, viande ia
gros bétail, 1™ qualité, à 60, 70 et 75 cent, le demi-kilo.

Veau, 1™ qualité, à 70, 80 et 85 cent, le demi-kilo.
Se recommande.

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

brleant de ferblanterie, ù Wenehatel, le monopole exclusif pour Neuchâtel et
i le Vignoble pour la vente de sas

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

dans la maison sus nommée, place Pnry 8.

j Le Mit foncier leiiââîelois
émet actuellement des

Obligations foncières, intérêt 4 °|,
? à cinq ans de terme en coupures de 500 francs. 977

Neuchâtel , le 5 octobre 1899. La Direction.

****************************: **=  ̂ — 
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Rafraîchit la bouche
Fortif ie les gencives |

Conserve les dents
Ponr les soins de la bouche et des dents le

Kosmin est employé universellement, son usage mé-
dical ayant proavé que nul antre dentifricj ne pent
l'égaler.
Quicongw! emploie journellement le Kosmin est sûr

rie conserver ses dents saines et belles. |
Le flacon à 2 fr. 50, suffisant pour longtemps, est

en rente dans les pharmacies, drogueries renommées
et parfomsries.
Pbai-in clés OittOKÏ,, JOBD UJI, E. BMJIEK, \
A. noNMCiB et A. ISIJSBHAKDT, a Nenchâtel. jj

.Magasin lierais KURZ ;
rue Saint-Honoré 5, Neuchâtel

o2e-A.3sr r> CHOIX DE PIANOS
VENTE - LOCATION - ÉCHANGE

Beclistein ^SÊSKÊi Rordorf
M^yjj *ip̂ '̂ "**'*'*Pi*****************w--w*MI?'̂ *̂  i

Schied mayer ^fe^^^^^S Hiïni 1

Rœnisch , ¦pPP  ̂ WL  ̂ Suter

6tC. f|ll|II82fifer ' 61C.
ĝte fj ... ".' ' - .nLa*'

Tons les jours, arrivages de belles

pjyyiis
in Magasin de Comestibles

SEINET & FILS
S. Eus des Eïâneîisnrs. S

L-F. Lambelet & Cie

17, faubourg de l'Hôpital, 17

N E U C H A T E L

HOUILLE ET COKE
ponr chauffage domestique J

I 

Houille, morceaux de Blanzy.
Honille, morceaux ds Saarbrûck.
Honille, grosse braisette lavée.
Anthracite belge, i™ qualité.
Briquettes de lignite.
Briquettes perforées.
Gros coke lavé p* chauffage central.
Petit coke lavé de Blanzy.
Grelats comprimés (boulets).

Prompte livraison â domicile.
Expédition directe des mines par vagons

complets. 8725

I 

Téléphone n° ISS.

ISxMfM
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.

Jsseph Charrière , entrepreneur
VALAHGÏlf.

DICTIONNAIRE
A vendre nn dictionnaire Tronsset,

dernière édition, cinq volumes de 800

I 

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

En vente dans tous les bons magasins
d'épicerie. H -12638 L

nouveau vrai Milanais.
Au magasin de Comestibles

§EÏWET <& WE L.m
S, rwt des Xpanekeurs, X

S ___ _____

Tous. Maladies de poitrine
Les Pectorlnes du Dr J.-J. Hohl sont depuis 25 ans d'nn usage général dans

un grand nombre de familles contre la toux, l'asthme, le catarrhe pulmo-
naire, l'enrouement, coqueluche, l'oppression et autres maux de poitrine.
Elles sont admises par la plupart des autorités sanitaires da pays et de l'étranger et
beaucoup recommandéss par nombre de médecins renommés. Ges tablettes,* d'un
coût agréable, se vendent par boî' es de 75 cent, et 1 fr. 10, dans les pharmacies.
En gros: F. irhlmann-Syrand , & Genève. H 4250 Q

ATTENTION
Le magasin SIGRIST étant remis pour

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

PROFITEZ TOUS OE LA BONNE OCCASION ! j
Elle est unique ! 

I Pièges
B autorisés, ponr la destraction des
| renards, fooines. blaireaux , loutres, ;
I etc , an prix da catalogue, de
3 la Munnfactare française

d'armes de Nainit-Etlenae. f r
HT 0H0IS COUPLET JBJB

FUMÉES ASPHYXIANTES
d'un effet certain contre les re-

! h nards. ,.

î CH. PETITPIERRE & FUS
EN VILLE

v̂Ëa.g-a.sl-n. d'aimés



SOCIÉTÉ IMIvIOBIIiIÈRE DE CAUX
SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE Fr. 2,500,000

EMPRUNT 4 U de Francs 3,000,000
ÉMISSION DE FR. 2,500,000

I_e solde cie TF"r. 500 ,000 étant pris ferme

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

Ces obligations rapportent un intérêt de 4 1/» */» l'an , payable semestriellement à Lausanne, Montreux , Vevey, Neuchâtel ,
Genève et Bàle, les 31 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 la
S"" 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 par t

du 1er au 6 mars
aux conditions suivantes :

L'émission a lieu AXT I»AI», j ouissance du 31 mai.
Les titres pourront être libérés dès la répartition au 15 juillet prochain , moins intérêt au i 1///» pour les titres libérés avan t

le 31 mai et plus intérêt au même taux pour ceux libérés après cette date.
On souscrit dès maintenant par correspondance .
LAUSAJSNE, le 24 février -1,900.

BANQUE D'ESCOMPTE ET DE DEPOTS

DOMICILES DE SOUSCRIPTION
MEUCHATEL CMAUX-^E-FOM»®

Banque Cantonale Neuchâteloise. Banque Cantonale Neuchâteloise. \
Banque Commerciale Neuchâteloise. Banque Commerciale Neuchâteloise.
Berthoud & C,e. Reutter & Ci0 .
DuPasquier , Montmollin & Cie.
G. Nicolas & C*. H- 1984 L-

I0ÏJVELLES SUISSES

Le commerce extérieur de la Suisse
Le commerce extérieur de la Suisse

suit d'année en année une progression
très rapide. En 1899 les importations
suisses se sont élevées il un milliard 103
millions (un milliard 6ii millions en
1898) ; les exportations à 796 millions
(728 millions en 1898). La valeur dei
exportations s'est donc accrue dans une
plus forte proportion que celle des im-
portations, ce qui est un phénomène ré-
jouissant. Il est vrai que le chiffre total
des importations sera probablement ma-
joré par suite de nouvelles estimations
de la valeur des objets importés.

Malgré tout la balance du commerce
nous reste défavorable. Nous avons payé
en 1899 à l'étranger 307 millions de plus
que nous n 'avons reçu de lui, ce qui est
d'ailleurs un signe de richesse acquise.
Et la revision des valeurs d'importation
augmentera encore le chiffre. Il y a ce-
pendant progrès sur l'année 1898, pen-
dant laquelle le déficit commercial de la
Suisse s'est élevé >\ 337 millions.

L'augmentation des exportations suis-
ses se fait sentir surtout dans les indus-
tries textiles, qui enregistrent à elles
seules une plus-value de 53 millions. Les
broderies de la Suisse orientale ont vu
leur exportation passer de 83 Vs mil-
lions à 108 Va millions, atteignant ainsi
les chiffres les plus élevés que l'on ait
vus jusqu 'à présent. Les tissus de soie
de Zurich passent de 100 ù 109 millions.
Les rubans de soie de Bâle montent aussi
de 33 à 35 millions. L'induttrie du co-
ton , plus éprouvée précédemment , a pris
également sa part l'année dernière de la
prospérité des industries textiles.

L'horlogerie suisse, elle aussi malgré
la concurrence toujours plus grande avec
laquelle elle a à lutter , étend da plus en
plus son marché étranger. De 109 mil-
lions en 1898, la valeur de ses exporta-
tions a passé à 113 millions 500,000 fr.
en 1899. L'industrie des machines enre-
gistre de son côté une plus-value de près
de sept millions et figure dans le tableau
avec une exportation totale de 45 mil-
lions. Quant aux produits chimique»,
leur exportation a augmenté de deux
millions.

Toutes les princi pales industries na-
tionales participent donc au développe-
ment de l'exportation. En revanche , la
statistique dénote des diminutions assez
considérables sur l'exportation du bétail
(2,300,000 francs) et surtout des fruits.
En 1898, par suite d'une récolte excep-
tionnellement favorable, la Suisse avait
exporté pour 7,300,000 francs de fruits,
surtout de pommes. En 1899, cette ru-
brique n'est plus que de 700,000 francs ,
en diminution de 90 %•

Heureusement , d'autres produits agri-
coles peuvent enregistrer des augmenta-
tions. C'est le cas en particulier pour les
fromages (exportation totale: 40 mil-
lions, en augmentation de 800,000 fr.
sur 1898) et pour les autres produits lai-
tiers, lait condensé et stérilisé (augmen-
tation : 2,400,000 fr. ). L'exportation du
lait condensé et stérilisé a augmenté par
suite des approvisionnements de l'An-
gleterre pour la guerre sud-africaine.

Parmi les denrées alimentaires , il faut
encore mentionner le chocolat , dont l'ex-
portation a augmenté de deux millions
en 1899.

En somme, l'année 1899 a été favora-
ble pour la Suisse. Elle l'a été surtout
pour l'industrie. L'agriculture a été
éprouvée daus une grande partie de no-
tre pays par les maladies du bétail et par
l'absence de récolte de fruits.

GENÈVE. — Vendredi soir, à 8 h.,
route de Carouge, à Genève , le conduc-
teur d'un tramway voulut examiner l'ap-
pareil d'éclairage électri que qui , iï ce
moment , fonctionnait de façon défec-
tueuse. Il avait à peine touché cet appa-
reil qu 'une flamme énorme se produisit,
tenant tout le plafond de la voiture,
qu 'on cru t un moment complètement en
feu. Une panique se produisit. Les voya-
geurs se bousculèrent , mais bientôt, tout
danger ayant disparu, ils reprirent leur
place. Seul un passager ayant sauté de la
voiture en marche fut légèrement blessé.
SSSSSTMI I I I  n_ mn» nu tma^^^m ^^^m ^^^^^^^^^^^^^^^^ m̂ ^^^^ î

Houille , coke cassé
Anthracite belge, 1" qualité

Briquettes, charbon de foya rd

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

Livraison prompte et soignée
Téléphone 3M. Prix modérés.

Gave économique, Serrières
VIN DE QUINQUINA MALAGA

reconstituant par excellence
lie litre 3 fr. 50

Dégustation snr place à '20 cent, lo verre
ON PORTE A DOMICILE

Se recommande, Ad. M8MI.
Tons les Jours

Merue dessalée
Au Magasin de Comestibles

SE3N ET & FILS
8, Bue des Epancheurs, 8

Combustibles
F. MHBACHER

RUELLE DUPEYROU 3
-

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

Se recommande. 11160

PËMSIÛNNAT DE JEUNES DEMOISELLES
.A.̂ ^E^lO'OXJDFiGr (A.3c*grovie)

An mois da m**! ûe nouvelles élèves pounont être reçues. Nombre restreint.
Education soignée. Inslrnction sérieuse. Surveillance maternelle. Références et pros-
pectus à disposition. Zàl467 g

ZE3L "̂ 7-elti-2^ettig:er.

MB. lï RESTAURANT W FAIOI
Recommande ses grandes salles

POUR j

SOCIÉTÉS, BALS, REPAS 0E NOCES, etc.

Tir Cantonal Bernois de 1900
à. Saint-Iixiiep

Le Comité des snosistances niet an concours la fourniture de:
» à 10,00© litres via de fête blanc.
2 & 3,5«0 » » ronge.

«OO à 1,000 » vin d'itonnenr Neuetoatel blanc 189S.
900 à 3,000 » » n Taudois u
800 a 1,000 » » » Français ronge.

Les offres sont à adresser jusqu 'à fin février au président du dit comité, qui
fournira tous les renseignements aux postulants.
H 932 J Le Comité des subsistances.

C'était de l'eau de vie.
— C'est souverain I... Je vais vous le

prouver !
A la vue du flacon où scintillait la

liqueur dorée, les yeux de Persillard s'a-
doucirent, devinrent humides. Il passa
deux fois la langue sur ses lèvres. Et ses
mains, dans . un geste machinal d'irré-
sistihle envie, se tendireut vers Jactain,
vers la bouteille.

Jactain , cruel, ne fît pas semblant de
s'en apsrcevoir. Il se penchait sur Diane
et essayait de lui faire avaler quelques
gouttes. Les dents serrées résistaient.

Aide-moi, Persillard, à lui ouvrir
la bouche...

— Mais je ne peux pas... Je lui ferais
mal...

— Tant pis si tu lui fais mal, c'est
pour sou bien... Ouvre ton couteau...
Bon... Introduis la lame entre ses
dents... C'est cela... Doucement, douce-
ment... Fais une pesée... Ne va pas lui
ébrécher ses jolies quenottes... Ça serait
rudement dommage. C'est blanc comme
les dsnts d'un jeune chien... Là, tu y
es... EUe ouvre sa bouche...

Il introduisit le goulot du flacon et le
pencha.

— Houp l dit-il... C'est de la bonne,
vous savez, Mademoiselle, trois francs le
litre... Faudrait pas croire que c'est de
la piquette.

Et Persillard murmurait, dans un
attendrissement :

_ Trois francs le litre !...

Il était tout p41e, il essuya son front.
Jactain rebouchait soigneusement la

bouteille.
— Jactain , je ne sais pas ce que

j 'ai!... Il me semble que moi aussi je
vais me trouver mal... Tu ne pourrais
pas à moi comme à la petite... une
goutte, rien qu'une goutte...

Mais férocement Jactain remit le fla-
con dans sa poche.

— T'as pas l'habitude, vieux, ça te
tournerait sur l'estomac.

Persillard poussa un soupir. Il n 'in-
sista pas.

Sous la rude poussée de chaleur intro-
duite ainsi dans ses veines, Diane venait
de faire un mouvement.

— Tu vois, dit Jactain , c'est souve-
rain, mon viatique.

Et ils attendirent, anxieux.
Il ne se trompait pas, le gros homme.

Diane reprenait lentement connaissance.
Elle ouvrait les yeux. Elle se soulevait.
Elle regardait surprise, cette fosse aux
murs écroulés au fond de laquelle elle se
réveillait, tout près de ce puits noir qui
semblait s'engloutir jusqu'aux entrailles
de la terre. Elle regardait les deux vaga-
bonds, auprès d'elle, qui lui souriaient.
Et peu à peu revenaient les souvenirs.
Quelle nuit! Quel rêve! Quel cauche-
mar!... Comment n'était-elle pas morte?
Comment ces deux hommes l'avaient-ils
trouvée au fond de la galerie?

Mais elle n'osait les interroger.
(A sumre.)

Ameublements
&Si,^.2f TX> CŒÏOES:

de

MEUBLES EN TOUS GENRES
Aperçu de quelques prix:

Armoire à glace noyer poli massif, in-
térieur bois dur , à 133 sr. Commode-
lavabo noyer poli massif , garniture mar-
bre, à 65 fr. Toilette anglaise, 80 centi-
mètres, a 24 fr. Ct-mmocte noyer poli, à
qnatre tiroirs, à 45 fr. Table de nuit
noyer poli , avec marbre, à 16 fr. Table
ronde et ovale, avec ceinture noyer poli
massif , à 40 fr. Table à ouvrage noyer
poli massif , denx tiroirs et pochette, à
30 fr. Buffet de service à étagère chêne
ciré, a 135 fr. Chaises en tons genres.
Canapés depuis 35 fr. Sommiers, matelas.-
Grand choix de crin. Fauteuils. Ameu-
blements de salon et de salle à manger,
à très bas prix. Grand choix de lits com-
plets, depuis 75 fr. Bois de lits noyer poli,
ii 65 fr. Bois de lits Louis XV, double
face, tiès soignés, 70 fr. Tabourets de
piano, étagères, etc.

Meubles très soignés et défiant toute
concurrence.

Se recommande,
AUGUSTE GH7ILÏ.OD

Faubourg du Lac n° 3, Neuchâtel.

JL fr. 2 S la boîte.

AVIS DIVERS

FEÏTZ SCHEAY
menuisier

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

rne de la Côte N° 3
Se recommande.

PENSION
On recevrait en pension pour le prin-

temps denx jennes filles de 14 à 16
ans qui fréquenteraient les écoles pour
apprendre l'allemand. Bonnes écoles. Prix
modérés.

Références chez M. Jerzar , instituteur,
à Langenthal.

S'adresser à sœurs Ingold, à -Langen- j
thaï. I

ÉCHANGE
On désire placer une fille de 15 ans,

qui voudrait apprendre le fran çais, en
échange d'une fille ou d'un gai çon. —
S'adresser à M Jean Etter , boulanger, a
Boujean. près Bienne. 

Dans une bonne famille
bourgeoise, habitant à quelques minutes
de la ville, on prendrait encore un pen-
sionnaire, fréquentant scit l'Ecole de
commerce, soit un bnrean de la ville.
Prix do pension &v«c chambre, 60 francs
psr mois. Station, du tramway à quelques
pas de la r.;aison. S'informer du n» 210
au burean de la Feoi' 'e d'avis.

Leçons de langues
allemande et anglaise. S'adresser à Mn«
B. Humbert, n» 13 à Peseux.

CHRONIQUE ETRANGERS

Locomotive géante. — D'ici peu SON
tira des ateliers de construction de U
Société alsacienne de Belfort une loco-
motive qui n 'a passa pareille eu Europe,

Elle ne mesure pas moins de 20 mètrei
de longueur ; la Compagnie du chemin
de fer du Nord Ta fait construire en vue
de l'Exposition. Cette locomotive géante
possède cinq essieux, deux portant le
chariot de l'avant, deux essieux moteurs
et un grand essieu porteur indépendan t.
C'est l'addition de ce nouvel essieu qui
a permis d'agrandir la locomotive, et
d'obtenir par suite une vitesse plus
grande avec des charges plus lourdes.
Le mouvement des bielles reste le même
que dans les locomotives en service ; la
machine est suivie d'un tender à quatre
roues pouvant prendre 600 kilos de
houille et 20 mètres cubes d'eau.

Deux machines de ce type ont été cons-
truites. L'une figurera à l'Exposition ;
l'autre assurera , avec une vitesse incon-
nue jusqu 'à présent, le service du train-
éclair entre Paris et Calais.

y t n s¥i %J u i n
de TOlIîf , 1" qualité

1 Ww HO 1<8 ntx*>>£ « v & n  âfflW ^8*nr« ooinp-ffis.
Le litre vide est repris â 20 et*.

Au magasin de comestibles

8, ros -tas Épanch«°a-ts. 8

lies fle I» VIALA
Mme Bossey-Girod, successeur

TBÉLEX sur Nyon
Onérisoa 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 contre l'emploi de ces pi-
lules. — Certifiants de médecins.
— 8 fr. la boîte de 120 pilotes.
Dépôt «nez SI. Donner, pharma-
cien, Grand'rue 8, Nenchâtel. H 1008_L

SILLE OE VENTE
ECLUSE 4

A vendre une quantité de meubles
neufs et d'occasion , à bas prix. Lits
complets depuis 85 fr. ; canapés-lits,
35 fr. ; armoires à 1 et 2 portes, 35 a
GO fr.; commodes, 35 fr.; lavabo-commo-
des, 35 fr. ; tables de nuit , 5 fr. ; chaises
en tous genres ; tables en tous genres.
Trois jolis dressoirs neufs à des prix ex-
ceptionnellement bas. Se recommande.

Samnel Rentsen.
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