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PUBLICATIONS COMMUNALES

œMMUNE^EJEUGHATEL
Le public est informé que le projet de

plan d'alignement, du centre de la ville,
est affiché k l'Hôtel municipal, salle des
commissions. Les observations d.vront,
le cas échéant, être adressées au Consul
communal, jusqu'au s»medi 17 mars 4-00,
k 6 heures du soir.

Neuchâtel, le 27 février 19C0.
Conseil communal.

TOMMÏÏNE de NEUOHATEL
A louer aux Fahys, 37 d et 37 /, denx

appartemunts de trois chambres et
dépendances, «au. 11426

S'adresser Finances communales.

VENTES AUX ENCHÈRES

L'administration de la masse en faillite
Oscar Porret, à Colombier, exposera en
vents par voie d'enchères publiques, aux
conditions qui seront préalablement lues,
•n domicile da failli, le lundi 5
_„¦ 190©, dès les 2 heure* après
midi, ee qui suit :

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

L'administrateur de la masse,
Ed. BEPAKD. 

MM PUBLIQUES
è. __Pesei____ _

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, - l'Hôtel de» XIII Canton», *
Peseux, le samedi 8 mars, après les
enchères de l'hoirie Apothôloz, les im-
meubles suivants sis »nr le territoire
de Pesenx:

1. Pour le compte de H. Henri Ha-
gnxaat, père :

Article 371. Plan folio 23, n» 22, Anx
Gorteueanx, vigne de 1800 m3, superbe
position pour y construire.

2. Pour le compte de H. Gaspard
Arrigo :

Article 868. Plan folio 25, n« 18 et 19,
Aux Prises dn Haut, vigne de 1427
mètres carrés.

Pour tous renseignements s'adresser an
notaire François Bonhôte, k Peseux.

Enchères de Vins
_'h6ptt»l Ponrtalès fera vendre a

Anet, par voie d'enchères publiques,
ls lundi 12 mars, dès 10 heures du ma-
tin, la reçoit? de 1899, du vignoble
d'Anet 139,000 litres environ).

Les vins sont beaux, de qualité supé-
rieure et bien conditionnés.

ANNONCES DE VENTE

ÎOO
Belles Perdrix blanches

à, 2 fr. la, pièce

GELINOTTES - PERDREAUX
Canards sauvages — Sarcelles

Grosses grives liUrn es
GIGOTS et ÉPAULES de chevreuil

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

Jeunes ponles à bouillir

POISSONS
Turbot et Baie d'Ostende

Merlans — Cabillauds
Brochets — Palées — Sandres

Agneaux de Présalé
GIGOTS — SELLES — EPAULES

Conserve de Lapin .
la botte de 2 '/, livre à 1 fr. SO

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Bue des Epancheurs, S

JAMES ATTIHGEE
-i-rairie-Papererfe — Henohâtel

D> __tbonne, Contre l'influenaa . 1.—
Saint- Naéns, Portraits souvenirs . 4 —
Bod, Sur le chemin 3.50

Samedi, dès 6 h. V» du soi?,
PBÊ- A EMPORTEES :

Sauce Vol-an-vent.
Tripes à la mode de Caen.

Tripes à la Rk_eliea.
CHEZ

Albert HAMES
TEÀ-TE-R

Faubourg de l'Hôpital 9

10418 TOCS LES JOURS

ES CAR GO TS
préparés à la mode de Bourgogne

in Magasin de Comestibles
S E I N E T  & FILS

8, Bue des Epancheurs, 8

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

Tous les jours, arrivages de belles

WÉk%MM B
in Magasin de Comestibles

SEINET & FILS
8, Bue des Epancheurs,' 8

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

A vendre une
pierre à fromage

avec nn convercle en zinc, presque neuve,
et un grand rouleau de store mesurant
S»,70 long, avec ses accessoires. S'adres-

I ser Industrie 14, rez-de chaussée.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter nn

alambic
moyenne grandeur. S'adresser à Théodore
Snebhart, à B61e s. Colombier. 

Aquarium
On demanae à acheter d'occasion un

aquarium mesurant environ 75 cm. sur
50. Adresser les offres à M. J. Niestlé,
Boine 7.

APPARTEMENTS A LOUER
A loner pour le __ mars, Ecluse 45,

maison Schaenzli, un logement au rez-de-
chaussée, de _ chambres et dépendances.
S'adresser à l'Etude Wavre. 

A louer, ponr Saint-Jean 1900, an fau-
bourg de l'Hôpital, un grand appartement
au Ie' étage.

Dans la même maison, cave non meu-
blée à louer.

S'adresser à l'Etude Clerc, notaires.
Pour tout de suite ou plus tard, loge-

ment de d«u_ chambres, cuisine et dé-
pendances, situé an 3mB étage de l'an-
cienne Grande Brasserie, rue du Seyon.
S'adresser à l'atelier de photogravure,
môme maison (entrée par l'escalier de la

g Boint).

SÉJOUR DEJONTAGNE
A louer pour la saison d'été, à CIi_a-

mont, un chalet meublé de six pièces
et dépendances. Agréable situation a
proximité de la forêt. S'adresser à l'Etude
Wavre.

A louer, pour St-Jean ÎOOO ,
an qnal des Alpes, denx beaux

! logements. Eau, gaz, éleetri-
] elté, vne -plendide. S'adr. à.

j l'étude des notaires Guyot __
Dubied.

AUVERNIER
| Appartement de quatre pièces, dépen-
! dauces et jardin, disponible à convenance
| nn dit pour le 24 juin 1900. — Etnde
( __. Petitpierre, notaire, rne des
| Epancheurs 8.

A LOUEE
E pour Saint-Jean, un bean logement de
I 4 chambres, dont une avec balcon, cui-
j sine et dépendances. Buanderie, séchoir
! et jardin. "Vue superbs. S'adr. Gomba-
I Borel 1, an rez-de-chaussée.
'( A loner, à marin, joli appartement
! de trois pièces ; jardin. — Situation tran-

quille. S'adr. Etude Q. Etter, notaire,
Place-d'Armes 6. 

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

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

A loner pour St-Jean un bel
appartement situé au fan>
bourg de l'Hôpital 34, com-
prenant cinq belles chambres,
eavei et dépendances. S'adres-
ser a M. Paul Reuter, négo-
clant, A Wench&tel. 9114

Pour époque à convenir, fc loner aa
centre de la ville, un appartement de
quatre chambres et dépendanois. Prix
550 Crâne-.

S'adresser Etade Ed. Petitpierre,
notaire, rua des Epancheurs 8.
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BUREAU DES ANNONCES : RUE DU TEMPLE-NEUF , 3

F. ROULET a Cie
_?lstce -pT-xrsr

Granâe vente de blanc
LIQUIDATION

DES

Rayons de Toilerie-Nappag e - Essuie-mains

Toile de coton - Bazin - Limoge
©©rats Bât K_*8Ĵ OTM_I8 A yreira

MOUCHOIRS DE POCHE
, O__ :foxitct - _Fl____ <e>ÎI©® de coton

COUVERTURES DE LAINE ET DE COTON
Lainages pour Robes

DRAPERIE
Ir^obes et j\__;po__-S coz_.fectioi_i.z_es

GRANDE RÉDUCTION DE PRIX AU COMPTANT

OCCASION
A Tendre nne grande boite à mnsiqne

à 8 airs, ainsi qn'nne lampe à suspen-
sion. S'informer da n° 187 aa bnreau de
la Feuille d'avis. j

MX  

\
I !OJ

»

Dépôt général à Neuchâtel: j
Pharmacie A. BOURGEOIS !

Bicyclette
pneumatique en bon état, à Tendre, à
bas prix, ponr ca.se da départ. S'adres-
ser a Ed. Sqnire, Montmollin. 
Belle collection de tira-rcs-post.

A VENDRE
en bloc on par pays, à des conditions
avantageuses. Environ 6000 timbres. Grand
nombra de raretés. Tons les timbras sont
en parfais état. Soparbes exemplaires. —
Adresser l«w offres sons H 1046 N à l'a-
genca Haasonstoiu fc Vogler, Nisuchâtel.

FUMIER
A vendre dn fumier de Taches, bien

conditionné. S'adresser à la vacherie des
Fahys.

DÉPÔT M LEVAIN
Le soussigné a l'honnenr d'annoncer

aux maîtres boulargsrs de la Tille et du
dehors qae, malgré le nouveau dépôt, il
reste le seul dépositaire de la levure de
Lanfon. Il continnara, comme par lo
passé, son dépôt qni existe depuis 1859,
et il pourra livrer du levain première
qnalité an prix de 70 cent, la livre.

FRITZ WENGER père
9, RUE DE LA TREILLE, 9

S97 TÉLÉPHONE 297

BIJOUTERIE | "
HORLOGERIE Ancienne Ihhe-

ORPÈVRERIE ŒÀNJÀPT t K».
Bai eloii dans tou le» genrei Fondée en 189t.

I _4k_. J O _B T isi
SU-CCQISO'OI

PlS-ison an Grand Hôtel da ___M

I NEUCHATEL *

FUMIER
A vandre quelque mills pieds de bon

fumier de vache. S'adresser à la vacheria
de Beauregard, Vausayoa.

Jeunes porcs _ ^_ _&
ser an Villaret snr Gormondrèshe.
Tpm— _ _ <_ i«__ _•> 0n offre à Tendra
f UUUVJL 8 ou 900 pieds de
bon fumier. S'adresser à Joseph -bar-
rière, Yalangin.

__________ _________ __S_BE-_-__!£_!l!__-S-5S--_--B_--_^^

• 

ELIXIR STOMACHIQUE

DE MARIAZELL.
Excellent remède contre toutes les naladte. de

et sang égal contre le manque d'appétit, faiblesse d'eitomac,
mauvaise haleine, flatuosïté», renvois aigres, coligues, catarrhe
stomacal, pituite, formation de la pierre et de la javelle,
abondance de glaires, jaunisse, dégoût et vomissements, mal
de tête (s'il provient de l'estomac), crampes d'estomac, con-
stipation, indigestion et excès de boissons, vers, affections

de la rate et du foie , hémorrhoîdes (veine hémorrhoîdale).
Pris du Bacon avec mode d'emploi: Fr. 1, flacon double _ _ •  1.SO. .-.-
Dépôt central: pharm. C. Briwly ft Vienne.

S Dépôt central pour la Suisse: nharm. Paul Hartmann. Btee-MO.

1-aia.a.tfi ¦ NEUCHâTEL, A. Bourgeois, pharmacien ; A. Dardel, pharmacien.
êL0i&_f %J? %ist u CHAUX-DE-FONDS, dans tontes les pharmacies. H 5295 _
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• Fruits de Marmelades llUUOUnU-. Qb \t Fruits de Marmelades |
5 Fruits de Marmelades _»_ *_- __ _* droits de Marmeladis %
• Fruits de Marmelades JttWJrjn.» Frnitg ,;e jjarmelades •
6 Fruits de Marmelades T _ •m„4nor,« A Asrsoirf Fruits de Marmelades _
• Fruits de Marmelades LiG meilleur tiesser. rruitg de Mam,|adeg g
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I RHUMATISMES
j dODleor- lombaires, ¦étati-

que, catarrhe da poitrine, enroue-
ment, foulures et entorses.

Guérison rapide <st sûre
PAS LE l~

\ ____&^W^ (̂^ à̂
remède externe (frictions), dont

l'efficscité est confirmée par de
nombreuses atte„tations.

PRIX »U FliACON
avac mode d'emploi : 1 Fr. 50

En verte dans toutes les phar-
>: macies de la ville et dn «an-
î ton de NencbAtel. H 150 Lz



A louer chambre menblée. S'adr. fan-
bourg dn Lac 3J l^é_geJ à droitoJ^__

A loner une chambre nuublée, Châ-
teau

 ̂Belle chambre meublée, exposée a_
soleil, balcon, avec pension soignée. —
S'adresser Beanx-Arts 3, 3~» étage.

A loner tout ds suite chambre meublée
Halles 5. 

Chambre menblée, indépendante, rue
de l'Hôpital 7, 3»« étage. 

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

Chambre à loner ponr ouvrier, place
dn Marché n» 2, 3»g étage. 

Jolie chambre an soleil ponr monsienr
rangé, Bercles 3, an 1«. 

Jolie chambre menblée, rne dn Château
n» 8, an 3m° étage. 

A loner jolie chambre menblée, fau-
bonrg dn Lac 4, 3-». HclO-O N

Belle chambre meublée. Place d'Armes,
n» 5, an premier, à gauche.

Chambre- meublées vis-a-vis dn
Jardin anglais, rue Goulon 2, rez de-ch.

Belle chambre indépendante, non men-
blée. S'adresser Magasin Robert Grand-
pierre, Concert 4.

A loner nne chambre, à nn monsienr
ragé. Prix 12 fr. par mois. Faubourg H6-
pital n» 48. 

Belle chambre iXffiW__
rez de-chaussée.

Pourtalês n» 7, 3m« étage, très jolie
chambre menblée, indépsndante, bien an
soleil, avec balcon.

Chambre menblée E1?,8fta7ge
aa

Chambre menblée, indépendante. S'adr.
rne dn Seyon 13, 3»>e étage.

Belle grande chambre meublée, à
loner, rne Conlon 10, rez-de-chaussée.

Chambre à loner pour un ouvrier.
Rue de la Treille 9.

__________as_>_H!________g___s______i

LOCATIONS DIVERSES
A loner nn local très clair, bien situé,

à l'nssgs d'atelier. S'informer du n» 240
an bnrean de la Fenille d'avis.

A louer en ville pour Saint-
Jean, dan B la môme maison :
nn bean local avec cave, pou-
vant être utilisé pour magasin
ou pour bureau; un apparte-
ment de de __ : chambres et un
dit de 4 chambres. S'adresser
Etude BOB jour, notaire, Saint-
Honoré 2.

! A loner, rne dn Pommier 12, éenrie,
I remise et chambre de cocher. S'adresser
j même numéro, an 3™».

î A loner nne vigne de 3 Va ouvriers,
j ave« jardin de 258 m1. S'adresser

Etude 6. Etter , notaire, Place-d'Armes 6.

Bureaux à louer
J Deux belles et vastes pièces, an soleil,
i rez-de-chaussée, indépendantes et conti -
j gties, à loner tont de snite ou pour Saint-
I Jean. S'adresser rne des Beaux -Arts 15,
j an 1er étage.
J a-asa-________—m______—————s———m

j ON DEMANDE A LOUER
Oa demande k louer, ponr le 24 mars,

nn logement de denx pièces, en ville. —
S'infj rmer du n» 241 an bnrean de la
Fenille d'avis. 

on _D__ffl_-___^n_ii -à loner nn pré aux environs da la
j Tourne. S'informer dn n» 230 an bureau
i de la Fâuille d'avis.

On cherche à loner dans les parages
dn faubourg de l'Hôpital nne grande
chambre non meublée on local quelcon-

! que pouvant servir d'entrepôt. S'infor-
i mer du n» 225 au bureau de la Feuille
I d'avis. 

On demande à loner ponr le 24 mars,
I à Pesenx, Corcelles ou Cormondrèche un
i appartement de denx à trois pièces, ponr

un petit ménage de trois personnes. —
Adresser l?s offres sous R. M. 228 an

! bureau de la Fenille d'avis.

! Magasin
On cherche pour époque à convenir,

! an centre d» la ville, nn magasin avec
I nne large viti iae, ou local pouvant être
; aménagé comme tel, poar y installer le
: dépôt des plantes et fleurs da l'Eta-' bllesemen- d'horticultur. et flen-
i visterie . « Sues Délices ». — Adresser
i les offres à G. Antoine, Nenchatel.
| 0_ demande à loner an dessus de la
; ville, dans un endroit bien abrité, du 1~
; mai au î- novtmbre, un joli logement,
: rez de-chaussée, de quatre pièces, enisine
! et jardin ombragé. S'adresser anx initia-
! les H. S. 219 an burean de la Fenille
; d'avis. :

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

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

Adresser les offres sous chiffre 231 au
bureau de la Feuille d'avis.——___———_—__——^—^—

| On demande à loner
le plus tôt possible, dans nue localité dn
Vignoble, une petite propriété ou
un appartement de six chambres an
moins. Priera d'écrire an notaire Mon tan -
don, k Bondry, en indiquant le loyer an-
nuel.

| tsmmstmmmammmmm tm awp—wi

j OFFRES DE SERVICES
i "*——~ -_-_-

Une jeune fille , ayant servi comme
femme de chambre, sachant coudre,
cheiche place pour tont de suite. S'adr.
rué dn Seyon 34, S™" étage.

Dne jeune fille de 15 ans, Ziricoise,
cherche une place comme volontaire, où
elle anrait l'occasion d'apprendre le fran-
çais. S'adresser à Ulrich Vogel, Zwingli-
strass© 17, Zurich III , Aosstrsihl .

Une jeune fille robnste, de bonne fa-
mille, cherche place pour aider an mé-
nage où elle anrait l'occasion d'apprendre
le français. Préfère vie de famille à fort
gage. S'infor>»er dn n* 222 an burean de
la Feuille d'avis.

Un* demoiselle alie_tan_e, protestante,
âgée de 25 ans, cherche place pour le
1~ avril, dans nne famille honorable, en
qnalité de gonvarnante ou aide dans le
ménage. Ecrira J. H. 232 an bareau de la
Fenille d'avis.

—- ¦ ' "•"————

PLACES DE DOMESTIQUES
, ,  m , „,_. a_ mi—¦ m i i sia—irii iiiimii iaw. a 

On demande une fille comme aide aux
travaux d'un ménsga. S'adresser an bn-
rean des postes, à Chambrelien.

! On demande, pour le !"• avril, dans

I

* nne petite famille de Barrières, nne jeune
fille , propre et active, sachant nn peu
cuire et connaissant tons les travaux d'un j

t ménage soigné. S'adresser à M™ Bossy,
I au moulin, Serriêres. 
I On demande uns fiile forte et robnste,
I sachant caire. S'adresser faubourg de j
f l'Hôpital 28, an 1" étage. j

| Fille de chambre j
f On demande, dans nn ménage soigné
t de denx personnes et un enfant, nne |
| fille de chambre, propre et active, con - j
i naiisant bien le set vice.
s Adresser les offres avec références se- !
î rieuses sons chiffre G 25 H à l'agence de j
I pnblicité Haasenstein & Vogler, à Cernier j
? (Val dB-Rnz). H 1043 L .

| €>N D_E]___J__mD_-& I
! nn bon domestique pour soigner nn che- ;
i val. Inutile de sa présenter sans de bon- !
f nés références S'adresser Evole 1. I
| On demande une jeune fille allemande, '
E catholique, parlant bien sa langue et sa- i
jj chant coudre et raccommoder, ponr s'oc- jt> cuper des enfants et des chambres. Bonne
I occision d'apprendre le français. Inutile ;
; de se présenter sans tontes les conditions ;
i requises. S'informer du n° 235 an buieau !
S de la Feuille d'avis. i
l __—______—_____———————————_________
| Un domestique célibataire connaissant !
; la ville et les soins à donner aux che-
ï vaux, pourrait entrer tout de suite comma i
I camionneur chez A" Lambert, camionneur
! officiel dn J.-S. S'adresser bureau Gare.„ ——————_————
I On demande, pour la fin de mars, une i
l personne sérieuse, aimant les enfants, j
| bien an courant de la conture et dn ser- )
* vice des . chambres. S'adresser, l'après i
| midi, chez M»» Chable-Barrelet , Colom- j
I biar.
é Une brava fille, an courant de tous les '
| travaux du ménage, trouverait à se pla- j
i cer immédiatement. S'adr. Orangerie 4, 1

au magasin. j
' On demande-nne femme de chambre, i
; au courant d'nn service soigné et habile '
l k tous les ouvrages de couture. S'infor- ;
I mer dn n" 227 an bnrean dn journal . ]

I Bureau de placement ro_^Va j
» demanda ie bonnes cuisinières, somme-
1 lières et filles pour faire le ménage.

ï Femme de chambre
t.
ï s On demande pour le commencement
f de mars nne jenne fille sachant tiès bian
I coudre. S'adresser avenue de la Gare 17.
| On demande une jaune fille , brave
[ et honnête, sachant cuire et faire les !
; travanx dn ménage. S'informer dn n» 220 ,
! an bureau da la Feuille d'avis.
I On demande, pour les premiers jours \
f de mars, une j anne fille d'un bon carac- î
l 1ère, comme f?ma_ e de chambre ; elle ]' devrait savoir bien coudre et raccommo- j* der le linge et être an courant du service ;
i de chambre. j
s Adresser les offres sons chiffre H 997N |
I à l'agence de publicité Haasenstein &
f Vogler, Nenchatel. |
| On demande nne bravs et forte fille, j* parlant français, pour aide aux travanx ;
| d'une maison. S'informer du n» 206 au
t bureau de la Feuille d'avis.
s i _ I»I ¦___¦» ¦iilasiiniiai -muji ' " '" ~

j EMPLOIS DIVERS

I On demande nn jeune homme de 17 à
I SO ans, comme eaaserolier , à l'hôtel
I du Soleil. Neuchâtel.

t i

| Jenne garçon de tonte honnêteté, dili- j
f gent, trouverait emploi rétribué. Bonnes '.
\ recommandations exigées. S'informer dn (
| n° 224 au bureau de la Fenille d'avis. j
î On demanda un bon ouvrier serrurier. Jï S'adresser à M. Ernest Léger, Verrières
[ Snisses. H1021 N
i Un jenne homme fidèle , ayant terminé
| son apprentissage, cherche place pour le
i Ie» avril dans une grande boucherie char-
ï cuterie, de préférence anx environs de
] Neuchâtel. Ecrire F. G. 237 au bnrean ;
I de la Feuille d'avis. j
. . . 

|
| ____ir_çjè_re
s *Une maison de la ville donnerait à nne ;

jenne lingère dn linge de maison a faire i
chee elle. Ecrire sons M. C, poste res- .
tante, Neuchâtel.

Corporation des Tireurs
DE NEUCHATEL

Le poste d'employé-surreiUant est mis
au concours. Demander le cahier des
charges an bureau de M. Alfred Bour-
quin , président de le Corporation , fau-
bourg d-a l'Hôpital 6. Adresser les offres
par écrit avec références, an président ,
jusqu'au 10 mars.

Le Conseil.

Place, vacante
dans nne maison de commerça, à Neu-
châtel, pour un jenne garçon ayant ter-
miné ses classes. Bonne écriture exigée.
Petite rétribution après stage de six mois.
Engagement denx ans. — Adresser les
offres sons H1047 N à l'agence Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel.

Jeune Bernois intelligent
ayant de bons certificats de l'école se-
condaire, qu 'il a suivie pendant quatre ans,
cherche place dans un hôtel, bnrean ou
maison de commerce, ponr fin avril. S'adr.
à Lanterbnrg. prof , Gare 8. H 751 N

Un bomme marié, âgé de 35 ans, de-
mande nne place comme homme de
peine dans on magasin quelconque. —
S'adr. rue Saint Maurice 14, au 21".
ÎTn Î-Plailaiai* <**_*>__$, connais-
Ull j-ilU-Ii-G- sant les trois par-
ties dn métier, cherche place ponr tout
de suite. S informer du n* 238 an bnreau
de la Feuille d'avis.

MODES
On demande, ponr la Suisse fran-

çaise, une borne première ouvrière
médiate. S'adresser sons B. 2150 L. a
l'agence de pnblicité Haasenstein & Vo-
gler, Lausanne.

la FamiUe bnrrae,a du^T*'
demande tout de suite trois sommelières,
nne cuisinière à café ponr hôtel, et plu-
sieurs filles pour maisons bourgeoises.

Jeune homme
robuste, possédant une bonne instruction,
cherche emploi quelconque dans nne
campagne ou un xwagaa-iu, pour se
perfectionner dans le français.

S'adress er à Mmo Franzi. ka Aeker-
mann, Niederdorf , Beelienrlcd (Nii-
waldes). H687Lz

MOlEi
Pour 1« 15 mars, on demande une

ouvrière capable. Traitement familial
assuré. Ls meilleure occision pour au-
prendre l'allemand. Offres sons E711Lz
à Haa enstein & Vogler, Lucerne.

Pour nn jnnne Thurgovien , de 16 ans,
intelligent, et ayant fait ses clssses secon-
daires, on cherche pour Pâques, une
place de volont-ire, comme nomois-
sionnaire, aide dans nn magasin on à la
campagne, à condition de ieo»voir , outre
la pension , deux en trois leçons de fran-
çais par semaine. Ecrire O. E. S. 215 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Une jeune fiile de tonte morali té, ayant
déjà fait un apprenti ssage, cherche place
de saite comme aiscjsUi fl ch»z nn* bonne
lingère. S'adresser Coq d'Inde 3, chez
_me Jaunin.

TPTIH P fr„Tpnn ^8 " ans> rorjasie e* fort,
uOU uu g_l Yu_ crtprche place dans la
Snisse françiise comma aide-jardinier.

S'adresser à Go'.tfiied Ry&er, Amt , Ct.
de Btrne.

APPRENTISSAGES
On demande nne apprentie courte-

pointière. S'informer du n° 239 an bu-
reau du journal. i

Boudry
Appartement de 3 pièces, dépendances

et jardin, disponible pour le 1er mai 1900.
S'adresser k G. Hobschmied, à Bondry.

Logements confortables de
8 pièces, belle cuisine, jardin,
à louer près de la gare du
Vauseyon. — Etude Q. Etter,
notaire, Place-d'Armes 8. 

Un logement d'une grande chambre
avec aleove, cuisine avec ean, cave et
galetas. S'adresser Chavannes 8, l'r étage.

A louer, pour le 24 juin 1900, nn ap-
partement de 5 pièces et dépendances.
Chambre de bain, buanderie dans la mai-
son, gaz, électricité, chauffage central.
S'adresser à M. Gustave Chable, archi-
tecte, Beanx-Aits 18, de 1 h. à 3 h. de
l'après-midi.

Un bean logement de 2 chambres, eni-
sine et dépendannees ponr le 23 avril on
plus tard. Rne Saint Maurice 11, 2>»« étage.

Rue de Tfodustrie
Denx appartements de trois chambres,

on dit de cinq chambres, disponibles dès
maintenant ; nn dit de six chambres, dès
le 24 janvier courant.

Etude Ed. Petitpierre , notaire,
rae des Epanchenrs 8.

Joli petit logement de deux chambres,
«uisice et dépendances. S'adresser me
Qonlon 6, an 1". 

Bean premie-- étage, _vee I
balcon, â, loues- dès mainte- |
nant. S'adresssi* Etude Etter, B
notaire , place d'Armes 6.

BEAUX-ARTS
Pour Saint'Jean, appartement de

quatre pièses dans maison d'ordre. Etude
Ed. Petitpierre, notaire, rne des
Epanchenrs 8.

Pour Saint-Jean ou plus tôt si on le
désire,

A. I_OU_Elt
dans nne maison soignée et tranquille,
denx beanx logements de cinq pièces et
dépendances, dont l'un avec jardin. Belle
vne. S'adresser Vieux Ghâtel 13. 

Ponr le 24 mars, logement a loner.
S'adresser Hôtel dn Cerf. 

On offre à louer la propriété du
e__.ea_ de Beauregard, près Keu>
chftteî , comprenant : le bâtiment du
château avec 11 chambres et dépendan-
ces, jardins, terrasses ombragées, verger |
et grands «égagements, lumière électri- fqne. p

Cette belle propriété, située à proxi- I
mité immédiate de la gare de Serriêres I
et dn tramway, jou it d'une vne admira- |
ble et conviendrait principalement ponr 1
une: pension de demoiselles on séjonr S
d'agrément.

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

A louer, Bocher 30, poar le
34; mars prochain, un beau lo- §
gement de trois chambres, cui- g
siae et dépendances. S'adresser g
Etude Emile Lambelet, notaire, fHôpital 18.

Saint-Jean 1900
An fanbourg de l'Hôpital, a loner un 1

logement de 7 pièces au I" étage
et dépendances.

A loner également nne grande cave
non meublée.

S'adresser à l'Etnde Clerc notaires.
Rne des Beanx-Arts 28, quai des Alpeâj g

on rez-de-chaussée de 6 pièces avec jar- S
din, nn S™ étage de 7 pièces, confort S
moderne. S'adresser à Henri Bonhôte, S
architecte. 9468 g

A Mer pour le 24 juin 1900
faubourg de l'Hôpital 22, bel appartement |
de 6 pièces et dépendances. Balcon an |
midi , chauffage central , électricité et gaz. 1

S'adresser à M. Carbonnier, architecte, |
faubourg de l'Hôpital 22. g

A remettre pour le 24 mars, ou plus î
tôt si on le désire, à nn ménage pen g
nombreux un logement de deux cham- fbres et dépendances. S'adres. Tertre 20, S
an msgasin. e

CHAMBRES A LOUER ]
*—' |

Jo ie chambre mîublée ponr nne on \deux personnes, Trésor 11, an 1». j
A loner tout de suite deox chambres '

indépendantes, situées rue Pj rry 8, au j
1«' étage. Lumière élpftriqoe. Convien- \
draient ponr bureaux. S'y adresser.
"~Johe chambre meublée, rne J.-J . Lalle- •
mand 9, rez-de-chaussée. |

An centre de la ville, belle grande ;
chambre salon , au soleil, balcon. S'infor- j
mer du n» 236 an burean de la Fenille ]
d'avis. j

A loner nne chambre meublée, don- {
nant sur la rue da Seyon. — S'adresser ;
rne des Monlins 38, 2°» étage. j

Chamb re meublée, rue des Beanx-Arts,
n» 5, 1« étage. ;

Belle chambre meublée, an soleil, Beanx- ;
Arts 3, 4°e étage. i
""A loner, k Fersonne rangée, belle ;'
grande chambre. S'informer dn n* 226 au :
burean de la Feuille d'avis. j

Dans nne famille, on offre chambre et
pension ou pension saule k des jeunes '
gens. Rue Pourtalês 8, 2°" étage. ;

Chambres meublées a louer, au pre- '
mier étage, ponr jeunes gens aux études, j
ainsi q ie chambres mansardes ponr da- i
mes tranquilles. S'adresser rue dn Con- j
cert S, an 2-». )

A louer jusqu'au 1er avril, jolie cham-
bre meublée, à personne rangée. S'adr.
rue Pourtalês 2, 1" étage, à droite.

OBLIGATIONS A PRIMES
Dn Canton de Fribonrg

Emises en vertu de l'arrêté du 22 février 1892
Chaque année ont lien deux tirages (le 15 juin, tt le 15 décembre), conformé-

ment au plan détaillé au verso des prospectus et des obligations môme, avec des
prîmes ie :

Fr. 200,000, 100,000, 50,000, 30,000, 20,000
10,000, 5,000, 1,000, etc.

Tous les lots sortis, mais non primés, seront remboursés par fr. 2».
Prochain tirage t 15 juin 10OO.

L*s obligations sont payables an comptan t par fr. 20, lors de la coms_andf . ou
par versements mensuels de fr , 3, 5 ou 10, 5 pièces sont payables par fr. S
par mois. Le premier versement doit se faire par mandat pottal ou timbres-poste,les suivants se feront contre rembours, le premier de chaque mois. Le souscripteur
reçoit , par retour du courrior , un» quittance avej indication d*s numéros qai lui
sont réservés et prend immédiatement part à tous los tirages. Listes de tirages gra-
tuites.

Pour prospectus, renseignements et commandes, s'adresser k H 773 F
J.-G. SPAETH, à Fribourg (Suisse).

—¦ - •- ¦¦" -¦'¦ ¦

Société des Papeteries Méridionales
Les porteurs d'obligations 4 Va % de notre Société, emp. 1897, sont informôs

! que le coupon an 1" mars prochain, de 11 fr. 25 ainsi que les obligations sorties
! sont payables sans frais à l'échéance, chez MM. Berthoud * €<• et Pary * C1»,
j banquiers, à Neuchâtel.
! Turin, le 28 février 19C0.
\ La Direction de la Société des Papeteries Méridional *».

! Pensionnat de demoiselles
i avec école supérieure de M"° Lina Holshattser, Wleabadcn, M-Uerstrasse 3.
j Instruction solide des langnes étrangères et de tontes les blanches d'étude, musique
t supérieure, peintura , etc. Maison salnbre et confortable, située près de la forêt ;

bains et jardin , bonne nourriture ; prix modérés, excellentes références. H 5016 Q

Jardiniers
On cherche, chez nn bon jardinier bien

recommandé, place pour jeune homme
désirant faire apprentissage sérieux.

! S'adresser a M. A. de Wattcville,
Grand'rna 55, Berne. H 897 Y

Une mai=on de la ville demande un
jenne homme recommandé comme ap-
prenti -, petit* rétribution de suite. Ecrire
sons H. R. 420 , poste restante, Nenchatel.

Un jeune homme possédant
une bonne éoritura pourrait
enti er tout de suite à l'Etude
Bonjour, notaire. 

Un Jeune homme robuste pourrait se
placer tout de suite comme

apprenti boucher-charc utier
Bonne occasion d'apprendre la langue

allemande.
Ponr tous détails, s'adross?r à A. Meier ,

boucher et charcutier, Laufenbnrg (Ar-
gorie). H974Q

On demande un jeune hommo intelli-
gent pour apprendre le métier de photo-
graphe. S'adresser photographie Rossi-
Yogt, Colombier. 

Apprentis
Un ou deux jaunes gens désirant ap-

prendre la fabrication de podomètres et
antres instruments, pourraient entrer
tout de suite k l'atelier Y. Bonbôte, suc-
cesseur de F. Châtelain, roe de l'Hôpital
n* 6. Rétribution immédiate.

M«" Hufschmid, lingère, Treille 7, de-
mande au plus tôt une apprentie et une
assujettis, logée et nonrrie, si on le dé-
sire.

AVIS DIVERS
Repasseuse a neuf est demandée

pour entreprendre de l'ouvrage chez elle.
Travail assuré pour la saison d'été. —
S'adresser pir lettre k M. F. 234 an ba-
rean de la Fenille d'avis.

Pour soigner un rueher
on cherche an apiculteur

capab'e, habitant une contrée productive .
Adresser offres , en indiquant références,
a l'agence dé publicité Haase-utem & Vo-
gler, Genève , sous Q 1726 X.

On demande a emprunter , contre
hypothèque, 17 000 fr. «t 18 0C0 fr. S'a-
dresser Elu <ta U. Kttar , notaire,
Plaoe-d' trmrn 6.

Une institotrii» aluf inanda (Francfort
sur 1/M.), 'îésirts donner des lj çons d'alle-
mand et de pnno. S'adresser lente de
la Côte 17. 

ÉCHANGE
Une fimille des environs de Bienne,

donnerait b» fl'.le , âgée do 15 ans, eh
| échange , à N»~efaAtel on dans les envi -

rons, où elle pour.a t fréqo«nle r lee éco-
les. B mne occasion dn sii^r . tes cours
de l'Ecole de comme rce ou da T^ohni-
com de B:en:;e. S'a î r .  à M"» Wys sbrod -
Oobse-'bein , iostitatrice , à Bœz ngeti , près
Bienre

On désiie placer uns j une fille , âgée
de 16 ans, dans une f im lle de la Suisse
f/ançiisa où ell* anrait l'oc :asion d'ap-
prendre le fiarç.is et do fréquenter les
école».

Adrofser les offres , avec prix de pan-
tion , à M. Jo. Hœrni , Altenberg -tras<elO ,
Berne. 0 H 3851

On cî_ercl_e
à placer pour le mois d'avril , on jeune
garç >n de 16 ans, -ans une bonoe fa mille
de la campagne du canton de Neuchâtel ,
où il aurait l'occasion d'apprendre la
langue fiatc<isa. On prendrait de préfé-
rence nn charge. S'adr. à J. Zaagg,
Wirth & Metzger b„ Etation Hasle-Rueg-
ssn, canton de Btrnt.

Représentant demandé
On cherche, pour le can-

ton de Neuohâtel, un bon
représentant pour la vente
d'une EAU MINÉRALE SUISSE
(Eau de table). IL faut que
oe représentant soit bien
i atroduit auprès de la clien-
tèle des cafetiers, etc., du

; canton.
| On donnerait la préférence à quel-
> qu'nn qni a des voitures à sa dis-
ï position. Offres sous T 913 Y à Haa- |
f senstein & Vogler, Berne. I



Li GUERRE ISGLO-BOER

HONNETJR AUX DEUX COH-ATTANTS.

Dn journal français, le «Temps» s'ex-
prime ainsi :

Deux races, deux peuples se heurtent
dans l'Afrique du Sud , vraiment dignes
l'un de l'autre. Ce n'est pas le grand
succès militaire que viennent de rempor-
ter les Anglais qui nous fait parler ainsi,
mais le sentiment très vif et déjà ancien
chez nous que, pour être d'un autre
genre, le spectacle qu'ils nous ont donné
n'en est pas moins digne d'estime que le
courage audacieux et tranquille de leurs
adversaires n'est digne d'admiration. Si
les Boers ont émerveillé le monde par un
héroïsme à la fois classique et romanti-
que, allant de la vieille Grèce de Léoni-
das à la jeune Amérique de Lincoln et
de Robert Lee, l'Angleterre ne l'a guère
moins étonné par la constance impertur-
bable avec laquelle elle a supporté ses
premiers revers et par la ténacité heu-
reuse avec laquelle elle a su les réparer.

Nous ne parlons pas des origines de
cette guerre néfaste. La politique pour le
moins fort louche, qui a réussi à la ren-
dre inévitable, sera, croyons-nous, sévè-
rement jugée par l'histoire comme elle
l'a été à "peu près d'une façon unanime
par tout l'univers civilisé. Mais cette
question toute d'ordre politique étant ré-
servée, il n'est que juste de ne pas refu-
ser notre considération et nos éloges aux
qualités et aux vertus que cette guerre a
fait éclater à tous les yeux dans la na-
tion anglaise. Ge sont ces qualités et ces
vertus qui leur auront mérité la victoire
finale , si, comme cela devient de jour en
jour plus probable, ils réussissent à
l'obtenir.

La nation , on peut bien le dire, a ré-
paré les fautes de son gouvernement.

De quelles ressources matérielles ne
dispose pas un peuple qui a pu organiser
une armée de deux cent mille hommes
qui n'existait pas il y a trois mois et la
transporter avec ce bon ordre, celte ra-
pidité et sans presque un accident, sur
une terre située à plus de deux mille
lieues de là métropole 1 Gela ne s'était
jamais vu.

Mais il y a quelque chose de plus
grand et de plus digne encore de notre
attention, c'est la conduite ou plutôt la
tenue politique du peuple anglais lui-
même durant les quatre mois d épreuves
qu'il vient de traverser et de soutenir,
sans trouble, sans défaillance, sans ré-
crimination, ni contre un gouvernement
imprévoyant au début, ni contre des
généraux fatalement malheureux. En
France, chacun des échecs subis sur la
Tugela ou sur la Modder aurait amené
une crise ministérielle et la destitution
pour le moins des généraux engagés.
Les Anglais ont sagement remis à plus
tard les comptes à régler et les enquêtes
à faire. Ils se sont rappelés l'adage amé-
ricain : on ne change pas l'attelage au
milieu de là rivière. Ils n 'ont douté delà
bonne volonté ni de leurs ministres, ni
de leurs commandants d'armée. En choi-
sissant lord Roberts et lord Kitchener
pour conduire une campagne plus dure
et plus redoutable qu 'on ne pensait, ils
ont fait juste le nécessaire sans faire
payer à leurs prédécesseurs des acci-
dents toujours possibles à la guerre.

Cette constance toute romaine du peu-
ple anglais a eu sur le moral de ses ar-
mées et de leurs chefs l'influence la plus
heureuse. Comment les soldats n'au-
raient-ils point partagé plus ou moins
l'inébranlable confiance de leurs conci-
toyens? Le sang-froid, le calme, la per-
sévérance sont contagieux tout comme
la défiance et la panique. Certes, le cou-
rage des paysans du Transvaal et de
l'Orange, attendant des journées entiè-
res, sous une pluie de bombes et de bal-
les, le moment favorable de se lever et
de recevoir l'ennemi à bonne portée
passe l'imagination. Mais que dire de
l'obstination acharnée des colonnes an-
glaises qui , repoussées deux et trois fois,
reviennent une quatrième fois à l'assaut
avec une vigueur grandissant avec la
résistance ! _n vérité, il s'écrit là-bas,
sur des rivières et des collines hier en-
core inconnues, une page d'histoire
d'une grandeur morale incomparable, et,
quelles que soient les sympathies parti-
culières que l'on éprouve et qui sont
bien légitimes, les spectateurs de ces
combats d'un caractère si nouveau ne
peuvent que s'écrier: « Honneur aux
deux combattants ! »

LA REDDITION DE CBONJÉ.

Lord Roberts annonce qu 'il a capturé
4 canons Krupp dont- i appartenant i
l'Etat d'Orange , _ maxims dont 1 aux
Orangistes, 9 canons d'une livre, 4,000
prisonniers dont 1150 Orangistes et 478
officiers , dont 1 de l'Etat libre. Parmi
ces officiers , on remarque le comman-
dant Wolwerane, le major allemand de
Witz , un officier Scandinave et plusieurs
officiers boers dont les noms sonnent
comme des noms français ou italiens :
Duplessis, Maret , Arnoldi, etc.

Les journaux anglais se demandent ce
que sont devenus les gros canons et le
reste des troupes de Cronje.

— On télégraphe de Berlin au « Daily
Telegraph » que l'empereur lui-même a
télégraphié ses félicitations à la reine et
au prince de Galles.

C'est une étrange manifestation de la
part d'un souverain qui a en quelque
sorte encouragé les Boers à suivre leur
ligne de conduite.

AD NATAL KT AD CAP.

Dans le combat livré le 24, près de
Pieterstation, entre Colenso et Lady-
smitb, les Anglais ont eu 5 officiers tués
dont 3 colonels et 252 soldats tués et
blessés^ A la date du 25, un armistice a
été conclu pour enterrer les morts.

— Le colonel Brabant a occupé Ja-
mestown, près d'Ali-al North. Les Boers
abandonnent peu à peu le district de
Herschell, au sud de l'Etat libre.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

La lèpre en Russie. — On a observé
dans le gouvernement de Eief deux cas
de lèpre sur deux jeunes paysans de 13
et de 15 ans. Comme les deux malades
étaient venus se faire soigner à Kief , on
a envoyé des médecins dans leurs villa-
ges d'oiigine. On n 'y a trouvé qu 'un
seul malade. Par contre, il vien t d'en
arriver un autre à l'hôpital de Kief. Dne
seconde visite de médecins va avoir lieu
dans les villages du gouvernement.

Le gant se meurt ! — C'est le «Gau-
lois » qui le dit. Et il prophétise :

« Il n 'est pas encore tout à fait mort,
le gant, mais il est bien bas... Les mé-
decins de la mode affirment qu 'il ne pas-
sera pas l'année.

«Horresco referens I... » Qui eût jamais
cru que l'on irait à l'Opéra sans gants?
Mais c'est-à-dire qu 'il y a des quantités
de gens qui n'en achetaient que pour ce
soir-là ! C'était classique. Aujourd'hui,
on peut encore arriver avec des gants,
mais il faut les enlever devant le monde.
C'est déjà très bien porté... de n'en plus
porter, et bientôt les femmes qui se gan-
teront au théâtre seront « province », se-
ront f  bourgeoise *, seront « coco *...

Et regardez-les ces menottes sur la
main-courante pourpre des loges, elles
n'en rougissent pas, de leur nudité, au
contraire.

Cette année 1900, qui sans doute verra
leur émancipation plus complète encore,
restera une date importante dans l'his-
toire de la femme. De même que l'an
1789 reste celui de la proclamation des
droits de l'homme, l'année présente res-
tera celle de la proclamation des droits
de la femme. »

Le nickel fallacieux. — L e  service de
la sûreté, à Paris, a arrêté cinq indivi-
dus qui avaient inventé une nouvelle in-
dustrie : celle de «colorateurs» de pièces
étrangères.

Cela consistait à dorer légèrement des
pièces en nickel de la grandeur d'une
pièce de 10 francs. Cela fait un des affi-
liés se rendait dans un magasin, faisait
un achat minime, donnait en payement
un louis et demandait de la monnaie.
Comme généralement, dans cette mon-
naie, on lui donnait une pièce de 10 fr. ,
il prenait cette pièce, la palpait, la re-
tournait, arrivait à lui substituer son sou
belge ou son kreutzer jauni qu 'il rendait
au marchand comme mauvaise pièce. Et
celui-ci lui donnait une autre pièce.

dÂNTON DE MEUCHATEL

Reconstitution de vignobles. — Les
vignerons de la ville de Neuchâtel, par-
tie Est, ceux de la Coudre, de Hauterive
et de Saint-Biaise ont été autorisés à re-
constituer leurs vignobles au moyen de
plants américains. Mais les seuls plants
phylloxérés ou suspects seront remplacés
par les plants nouveaux.

Information. — Les intéressés peuvent
demander des renseignements sur là
maison A. «fc Ch. Auriema, rue Karake-
ny 11, Constantinople, au secrétariat gé-
néral de la Chambre cantonale de com-
merce.

Croix-Rouge. — Les agriculteurs du
district de Neuchâtel , réunis en assem-
blée générale à Cornaux, le 24 février,
ont envoyé au caissier central de la
Croix-Rouge pour les blessés boers, la
somme de fr. 38, qui a été reçue avec
reconnaissance.

Chaux-de-Fonds. — Dne dizaine d'ar-
tistes de café-concert ont été arrêtés à
Lausanne, Fribourg, Montreux et Paris,

"prévenus de vol et de recel. Ils avaient
aussi emporté des souvenirs de notre
ville et dans les caisses remplies d'objets
volés on a reconnu que de nombreuse-
pièces avaient été dérobées dans divers
Magasins de la Ghaux-de-Fonds.

CBRONIQUE LOCALE

Le Conseil général se réunira lundi
avec l'ordre du jour suivant: Communi-
cation d'une lettre du département de
l'instruction publique au sujet de la
concordance des vacances.

Rapports du Conseil communal sur
une modification au règlement de la
commune par l'érection de la police du
feu en direction spéciale, et sur diverses
demandes d'agrégation de citoyens suis-
ses et celle d'un étranger.

Eventuellement, rapport des commis-
missions, sur : l'usine «entrale électri-
que ; la correction de la route de Gibral-
tar ; la correction de la route des Parcs ;
le plan d'alignement du centre la ville ;
l'échange de terrain avec M. Wolfrath ;
le cahier des charges pour la vente du
terrain à l'est de 1 hôtel des Postes ; une
demande d'agrégation d'un citoyen
-uissc

Objet resté à l'ordre du j our:- rapport
du Conseil communal sur la construction
d'un canal-égout au Pertuis-du-Sault.

9me conférence académique. —
Gui_ot par M. Charles Robert. — « Gui-
zot » puis « Bayreuth » c'était, n'est-il
pas vrai, une belle clôture des conféren-
ces académiques de cet hiver ? Mais ne
voilà-t-il pas qu'on nous annonce pour
mardi prochain une conférence .sur
la Peste. Ah ! bien oui ! la peste soit
des... mais faisons plutôt notre compte-
rendu. Faisons ! Faisons ! c'est facile à
dire, essayons serait plus sage, car elle
était très riche la première conférence
académique de M. Robert.

François Guizot naquît à Nîmes le
4 octobre 1787 de parents huguenot*.
Tout jeune encore il perdit son père,
condamné comme suspect de modéran-
tisme. Sa nièce alla pour l'éducation de
ses fils , de Nîmes à Genève, puis à Pa-
ris. A 22 ans, « Guizot portait déjà le
fardeau bienfaisant du travail néces-
saire », comme dit son biographe, Mae
de Witt, sa fille. Peu après son mariage
avec Mlle Pauline de Meulan , il fut
nommé professeur d'histoire moderne à
la Sorbonne ; mais la politique vient in-
terrompre brusquement ses cours et se»
études. Pendan t 5 ans il exerça une ac-
tivité prépondérante dans les conseils
du gouvernement. En 1829 il put repren-
dre ses cours : ce fut un événement po-
litique. Toute son œuvre d'historié»
date de cette époque. La conception qu'il
a de son enseignement n'est pas celle
d'aujourd'hui: les faits ne sont pas là
pour eux-mêmes, mais comme appui
d'une thèse, il veut rappeler la vieille
France aux générations nouvelles, ae ne
sont pas des personnages qu 'il fait rtr
vivre, ce sont des principes qu 'il pose ;
il préconise le gouvernement des classes
moyennes. — Mais Guizot a un autre
titre encore à la reconnaissance de la
postérité. Nul n 'a fait plus que lui pour
répandre le goût des études littéraires ;
devenu ministre de l'instruction publi-
que il attache, entre autres, son nom à
la fondation de la Société de l'histoire
de France. En politique il défend la rér
volution contre l'ancien régime.

Puis le Calvados l'envoie siéger à la
Chambre et pendant dix-huit ans sa vit
se confond avec l'histoire de la Franoe.
En 1848, la chute du ministère fut l'ef-
fondrement d'un régime politique, mais
surtout la fin du règne d'un homme.

Pour Guizot, la seule souveraineté est
celle de la raison ; or la raison à travers
l'histoire, c'est la tradition. La liberté
consiste dans la participation du citoyea
à la chose publique ; la liberté personnelle
est une création de la société civilisée ;
associer de plus en plus l'individu a»
gouvernement, voilà le véritable progrès.
Guizot essaya de gouverner avec ces
idées; c'est lui qui, par sa loi de 1833,
fonda l'instruction primaire en France.
La crise de 1848 éclata à propos de ré-
formes électorales : Guizot repoussait le
suffrage universel comme prématuré, M
ne sut pas voir en lui le gouvernement
des paysans et redouta celui des ouvriers
des grandes villes.

Sa politique extérieure fut très atta-
quée : il se formait alors en France une
sorte de religion de la révolution , un
culte embrassant Robespierre aussi bien
que Napoléon. La politique de paix de
Guizot devait faire petite figure^ à côté
de tout ce tintamarre, et cependant l'Eu-
rope lui doit la plus longue période de
paix du siècle.

Il dut fuir en Angleterre devant la ré-
volution et ne rentra jamais dans la poli-
tique, donnant ainsi l'exemple rare d'an
homme qui, ayant servi un régime, lai
demeure fidèle. Il se retira en Normandie
et y reprit ses études historiques ; c'est
là qu'il termina ses « Mémoires ». Dans
les dernières années de sa vie, les ques-
tions religieuses l'occupèrent de plus en
plus ; il rêvait une alliance entre catho-
liques et protestants pour défendre le
surnaturel. Son optimisme lui faisait
voir comme simples divergences ce qui
est antinomies irréductibles.

Il mourut le 12 septembre 1874. De
tous ses contemporains, Guizot est celui
qui a le moins changé ; modération des
idées et vigueur du caractère sont les
traits dominant chez lui. Il était né pour
la certitude et pour l'action. Il fut _n
vaincu, il est vrai , mais la valeur d'un
homme se mesure-t-elle au succès ?

j. _.
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Société d'Exploitation des Galles Electrips
SYSTÈME BERTHOUD , BOREL & C"

CORTAILLOD (Suisse)
MM. l«a actionnaires sont convoqués en assemblée générale poir jeadi _•

mani l_0O, a 11 heure- da matin, à l'Hôtel-de-Ville de NeucJjâte l.
O-___!___ JDT7 TO UJbi :

1. Rapport sur l'exercice 1899.
2. Rapport des commissaires-vérificateurs.
3. Approbation des comptes ; fixation dn dividende.
4. Nomination de qnstre administrateurs en remplacement de MU. J. Jéqnier,

Maarice de Perrot, Robert de Pary, membres sortants et rééiigibles, et
M. i. Anbinean, décédé.

5. Nomination de denx vérificateurs de comptes et d'an suppléant ponr 1900.
Ponr ponvoir prendre part à cette assemblée, MM. les actionnaires sont priés

de déposer lenrs titre *, avant le 22 mars, à l'nne des caisses ci après : MM. Pury
fc G" ; Perrot et O; DuPasquier , Montmollin & G1*, à Nenchatel , on an siège social
à Cortaillod.

Le rapport des commissaires-vérificîUurs , le compte ie profits et pertes et le
bilan an 31 décembre 1899, seront a la disposition des actionnaires, à partir dn
22 mars, an siège social, à Cortaillod.

Cortaillod , le 27 février 1900. H. 1044 N.
La Direction.

EGLISE NATIONALE
La paroisse est informée q_e

dès dimartche prochain, 4 mars,
les cr.ïtos dn dimanche matin
auront lieu anx heures d'été et
seront annoncés par le son de
la cloche :

Le oatéchiime, & 8 heures,
Le culte de la Collégiale, à

9 2 / À heures.
Le culte de la chapelle des

Terreaux, à 10 3/ t heures. 

Deutsche reïormirte fiemein_e
Es wird dtr G.mtinde hiemft angs-

zfligt , liai vom nâchtten Sonntag, don
4 Marz , an der Morgengottesdienst
«viedor uni 9 Uhr be.lnnsn wird. 

Une fumiilo sans enfants habitant Com-
bes snr Lmderon , demande à prendre nn
jenne enfant en pension. Bons soins as-
surés. S'adresser à M«" Matthey mai-son
Bossy, meunier . Serriêres n» 54, on _
_-• Anna Giauicher , Combes s. Lande-
ron.

Mordasini & Holliger
ENTREPRENEURS

NEU__i_TEL
Frayanx de maçonnerie et de terrassement

Spécialité de
TraTiox ea cisenl et carrelage

A S P H A L T A G E

ca-ravior cle jaxc-In.

ÉCHANGE
Oa désire placer une fille de 15 ans,

{ni voudrait apprendre ie français, en
ichange d'une fille ou d'un garçon. —
3'artresser à M Jean Etter, boulanger, k
Sonjoan. près Bienne.

Salle âe l'Aula _e FÂcatlémie
_/€„!>- 5 MARS 1.00

à 8 h. du soir

LÀ CHANSON FRANÇAISE
Vieille chanson. — Chanson 1830

Chanson moderne

Aiiflilioib Caierie
PAR MESSIEURS

&ASTON DUMESTRE
Chansonnier parisien

ED. COMBE
professeur an Conservatoire de Genève

°our les détails , voir le programme.

An cours dn programme, M. Oembe
lonnera quelques détails sar les acteurs
les chansons interprétées, ainsi qae sar
es chansons elles mômes, lorsque l'intel-
igenco ie celles ci semblera le demander.

Prix des places :
té-ervées 2 fr. — Non réservées 1 fr. 50.

Les biliels sont en vente an magasin
le ranGiqoe W. Sandoz, et ie soir dn
loneei t à l'entrée de la sall«.

On peut se procurer les Chansons de
le M. G. Domesire chez W. Sandoz , édi-
enr , Neuchâtel , senl dépositaire pour la
laisse, dn répertoire complet dn < Chat
loir » el des Crs___o__Ier- de Sfont-
uartre.

ÏOLLÈGE^SERRÎÈRËS
mm tut che _ m___ 1*00

à 8 h. dn soir

GRANDE SOIRÉE

Flitrale et Musicale
offcite par la

Société de _>__ -_t.si<_-vie

L'AVENIR
de Serriêres

.ntrée: SO centimes
B_~* Le samedi, entrée libre ponr les

BJai.ts.

5r_D_e Brasserie jte la Métropole
Ce -oir a 8 '/j heure-

CONCERT
donné par la troupe

Vicforia-Sperendas
DUETriSTES A TRANSFORMATION

citante, romances et comique
8 Dames 2 Me_alenr_

Dim.nche 4 mars, CARNAVAL

DANSE
à L'HOTEL du FAUCON

NEUVEVILLE 

HOTEL BEfiU-SÉJOUK
Dimanche 4 mars 1900

dès 3 h. après midi

Bon orchestre. — Bonnes consommations
ENTRÉE LIBRE .— Ponr la danse 50 «eut.

Se recommande, 3. <W_B_ _-SOH— __ .

aVWTIBK S MIS g SOCIÉTÉS

EGLISE MOMIE
Cantiques dn nouveau psautier pour le "

cnlte dn dimanche 4 mars :
Cantiques 92 et 98. 

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
de la Métairie Amiet

Assemblée générale orâinaire
I<e mardi Q _____ _ a 11 h. da matin

_ la Petite Salle des Oonférenoei

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du Conseil d'administration et

dos vérificateurs de comptes.
2. Votation snr les conclusions de ces

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

teurs.
5. Divers.

Le bilan , le compte de profits et psr-
tes et la rapport des vérificateurs sont
déposés, à la disposition de MM. les ac-
tionnaires, chez MIC. Pury & C", k N«u-
châtel.

Ponr prendre part à l'assemblée, MM.
les actionnaires voudront bien être por-
tears de lenr titre on d'nn récépissé en
tenant lieu.

Société neuCiteloW'itillté pffiip
Pas de conférence cette

semaine. 

Société immobilière du Secours
,—

MM. les actionnaires sont informés qne
le dividende de l'exercice 1899 a été
fixé par l'assemblée générale dn 16 fé-
vrier h te. 30.— par action, payables
dès ce jour , contre remise du coupon

I n° », chez MM. DnPasqaier, Montmollin
I & Cie.
I ¦

Promesses de mariages.
Frilolin-Albert Hort, portier , Argovien,

et Margu erite Studer , Bernoise, les denx_ Nenchatel.
Constnnt Ghabkz vigneron , Vaudois, à

Auvernier. tt Léa Aline Hoffmann , Ber-
noise, a Nenchatel.

Décès.
27. Jastine Bianchoud , Vaudoise, née le

26 septembre 1830.
27 Jean Game*, marchan d de bois,Français, éponx de Rosine Marie née Gi- ¦

rond, née le 4 novembre 1834. !
27. Victor Rentier, Neucbâtelois, veuf

de Marie-Mélanie née Oswald, né le 10
avril 1821.

28. Marcel-Arthur, fils de Frit_-Alfre _
Mattsys et de Angustire-Frédérique So- j
pbie née Galland, né le 6 novembre 1899.

i
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Emplâtres
AllcocR

(Saison fondée, en Amérique, en 1847.)
Les Emplâtres Allcocksoat un remède soaln

f

leRhumsstisme
,, Lumbago,
la Sciatique,
le Rhume,

la f aiblesse de

la f aiblosso __

Les Emplâtres ALLCOCK sont les seuls emplâtres
poreux qui soient véritables et auxquels on puisse
se fier. Demandez les emplâtres ALLCOOK et n'en
prenez pas d'autres.

€n vente ehez tous les Ph.ar—actif s et Sngvistss.
Si nos avez des tors aux pieds, appliquez le*
—Sjilîfi m ALLCOCK taille apoclalle peur les cors.



Premier mare. — Le temps, déjà peu
favorable lorsqu'à la veille du premier
mars la Musique militaire jouait la re-
traite, a été franchement désagréable
Mer. Pas encore la matinée, mais
Ftprès-midi

G'est par une température humide et
froide que l'Association patriotique ra-
dicale s'est rendue précédée de la Musi-
que militaire et de celle de Serriêres,
du .Cercle national au monument de la
République, où, aux sons de l'hymne na-
tional, elle a déposé une couronne de
lauriers, et de là au Chalet de la Prome-
nade, pour une assemblée populaires dont
les orateurs officiels étaient MM. Jean-
henry, conseiller national, et Eugène
Borel, député au Grand Conseil.

Las orateurs désignés pour s'adresser
le soir aux libéraux, réunis dans leur
cercle, étaient MM. Edouard Droz, con-
seiller d'Etat, et Georges Coinroisier,
président du Grand Conseil.

Les salves réglementaires ont été tirées
et de nombreux pétards allumés. Outre
les édifices publics, peu de fenêtres lais-
eaient voir des drapeaux. Durant la soi-
rée, un nombre assez considérable de
!j ersonnes ont pris plaisir à circuler sur
e champ de foire, la tête sous la neige
et les pieds dans la boue. Bref , cette an-
née, les éléments n'ont pas fait du Pre-
mier mars la fête populaire animée et
gaie à laquelle ce jour donne habituelle-
ment lieu.

Nécrologie. — Nous avons appris avec
regret, mercredi, la mort de M. Victor
Beutter.

Avant de venir s'établir dans notre
ville, M. Reutter avait été longtemps
banquier à la Ghaux-de-Fonds. Il mit au
service de plusieurs établissements finan-
«iers de Neuchâtel sa compétence éten-
due d'homme d'affaires, et fut en parti-
culier pendant nombre d'années, membre
du comité de direction de la Caisse d'é-
pargne et du Crédit foncier. L'autre jour
•ncore, il présidait l'assemblée des ac-
tionnaires de cette dernière société.

M. Reutter était un homme d'une ama-
bilité parfaite et d'un caractère bienveil-
lant qui jouissait de l'estime générale.

La soirée gymnasiale. — Y en avait-il
des couronnes aux joyeux rubans de tou-
tes nuances. Mais aussi elle était réussie
la soirée donnée mercredi au théâtre, de-
vant une salle brillante et sympathique,
par les élèves du gymnase.

Le programme, varié et charmant,"fut
très bien enlevé. L'orchestre commença
la soirée par un joli morceau fort bien
•xécuté. Puis une fantaisie comique :
« Une réparation », provoqua plus d'un
-dat de rire. A l'entr'acte, une monture
très drôle : « La cour d'assises d'Ander-
matt » après la course du Gymnase, s'es-
sayant à juger, pour pécadilles d'étu-
diants, quatre gymnasiens qui font des
eoupables très gais.

Intéressantes aussi les projections des
«ourses du Gymnase, accompagnées cha-
cune d'explications spirituelles.

Une comédie en trois actes de Labi-
che : « Les vivacités du capitaine Tic »,
elôtura la soirée. Ahl ce capitaine Tic 1...
mais non, ne citons pas, car il faudrait
tous les citer.

MM. les gymnasiens, les bravos répé-
tés qui accueillirent chacune de vos pro-
ductions ne vous ont-ils pas dit clair e-
ment : Au revoir, à l'année prochaine.

n. J.

Vaumarcus. — En fêtant le 1er mars,
hier, M. Louis Pernod fils a eu la figure
atteinte par l'explosion d'un obusier.
Ses brûlures ne sont heureusement pas
graves et l'on a tout lieu de croire que
ses yeux sont intacts.

Chaux-de-Fonds. — Jeudi après midi
un cortège de 300 personnes a parcouru
les rues de la Cbaux-de-Fonds. Au tem-
ple, où l'affluence était énorme, MM.
Comtesse, conseiller fédéral, Quartier-
la-Tente, conseiller d'Etat , et Mosimann,
conseiller national, ont prononcé des dis-
cours patriotiques. A l'issue de la réu-
nion, la résolution suivante a été votée :
« La population de la Chaux-de-Fonds,
réunie pour célébrer le 52 e anniversaire
de la république neuchâteloise, émet par
an vote solennel le vœu de voir la guerre
fratricide qui ensanglante l'Afrique du
Sud, se terminer au plus vite par une
paix honorable pour les deux peuples
tombattants, paix que salueront avec
•nthousiasme les peuples civilisés.

DERMÈRES NOUVELLES

Berlin , 28 février.
Le Reichstag adopte en troisième lec-

ture, à une grande majorité, la proposi-
tion Winterer tendant à la suppression
du paragraphe dit de la dictature en
Alsace-Lorraine. Il adopte également la
proposition Kuechly en faveur de l'in-
troduction du système électoral direct
p«_r la Diète d'Alsace-Lorraine.

Cologne , 28 février.
Om télégraphie de Kribi à la t Gazette

de Cologne » que les Boulis ont donné
fort à faire à une expédition , composée
de troupes coloniales impériales, envoyée
pour châtier cette peuplade rebelle qui
avait assailli la mission de Kribi le 25
septembre dernier.

L'expédition a perdu jusqu'au 22 jan-
vier 3 morts et plusieurs blessés. Elle a
ramené à Kribi 120 Boulis. Le lieutenaat
de Madal se trouve actuellement à Abœ-
solotown, d'où des expéditions sont en-
treprises dans la contrée. Le corps expé-
ditionnaire se rendra ensuite à Efulen,
eu on pense qu'une rencontre sérieuse

se produira avec les Malis, qui avaient
pris part à la surprise de Kribi

Saint-Pétersbourg, 28 février.
La nouvelle de la capitulation du géné-

ral Gronjé a causé une grande déception
dans toutes les classes de la population.
Pour autant que l'on connaît l'opinion
de la presse, tous les journaux prennent
passionnément parti contre l'Angleterre.
Les journaux qui dirigent l'opinion ex-
priment l'avis que l'Europe ne peut pas
assister plus longtemps à l'écrasement
des Boers. Le moment d'une interven-
tion est arrivé, et la puissance qui pren-
drait l'initiative de cette démarche se
couvrirait de gloire. A l'unanimité, les
journaux expriment leur admiration sans
réserve pour la bravoure des Boers,
ajoutant que l'on ne saurait voir un acte
d héroïsme dans le triomphe final du plus
fort. Un iournal dit que les Boers ont le
mérite d avoir détruit la légende qui
voulait que les Anglais fussent invin-
cibles. D'une manière générale, les jour-
naux expriment l'opinion que la capitu-
lation du général Gronjé ne décidera pas
du sort final de la guerre.

Caracas, 28 février.
Pendant les fêtes du Carnaval, une

tentative d'assassinat a été commise
contre le général Castre. La population
est indignée.

Londres, 28 février.
Le général Buller télégraphie du quar-

tier général de la plaine d'Ilhangwane,
en date du 28, à 8 h. 05 du matin :

« Avant constaté que le passage de
Langwarte Spruit était commandé par
de forts retranchements, j'ai cherché un
autre passage sur la Tugela. Le colonel
Sandbach en trouva un au-dessous de la
cataracte. Nous commençâmes le 25 à
nous approcher de ce point et, le 26, dé-
couvrant que je pouvais effectuer un
mouvement d'approche pratique, je fis
repasser les canons et les bagages sur la
rive sud de la Tugela. Je fis ensuite
enlever dans la nuit du 26 le pont de
bateaux et le fis rétablir, au point du
jour, immédiatement au-dessus du point
marqué par la cataracte. Pendant tout ce
temps, les . troupes dispersées étaient
placées sous de petits abris de pierres
construits à la hâte et exposés à la ca-
nonnade et à la fusillade nourries de
l'ennemi. Ces troupes conservèrent néan-
moins d'excellentes dispositions.

Le général Barton , avec deux batail-
lons de la 6e brigade se porta le 27 à un
mille et demi de la rive du fleuve en
escaladant une hauteur de 500 pieds
dominant le précipice. Elle emporta
d'assaut le sommet de Pieterhill en tour-
nant en une certaine mesure la gauche
de l'ennemi. La 4" brigade, sous les or-
dres du colonel Norcott , et la il 6, sous
les ordres eu colonel Kitchener, l'une et
l'autre sous le haut commandement du
général Warren, firent l'assaut de la po-
sition principale de l'ennemi qui fut
magnifiquement enlevée par le régiment
South Lancashire. Vers le coucher du
soleil nous fîmes environ 60 prisonniers
et nous dispersâmes l'ennemi dans tou-
tes les directions. Il semble qu'il en
reste encore en forces considérables sur
le mont Bulwana et au-dessous. J'espère
que nos pertes ne sont pas élevées ; elles
sont certainement moindres qu'elles ne
l'auraient été sans la façon admirable
dont l'artillerie a été servie, particuliè-
rement par la marine royale et les volon-
taires de la marine du Natal . »

— Le « Manchester Guardian » dit
que, malgré la satisfaction causée par la
victoire de lord Roberts, les milieux mi-
litaires ne semblent pas disposés à accor-
der à cet événement une importance exa-
gérée. Les Boers ont encore 50,000
hommes. La perte de 4000 hommes ne
saurait avoir une influence décisive sur
le résultat final. « Nous avons bien pris
quelques canons, ajoute le « Manchester
Gardian », mais la grosse artillerie de
Gronjé nous a échappé et nous n'avons
pas pris non plus le gros de ses troupes. »

— D'après une statistique publiée
dans la matinée de mercredi par le War
Office , les pertes de lord Roberts, du 14
au 19 février seulement, se sont élevées
à 1262 officiers et soldats et se répar-
tissent ainsi : officiers tués 16, blessés
58, manquan ts 3 ; hommes tués 179,
blessés 955, manquants 51.

Londres, 1er mars.
Le War Office publie la dépêche sui-

vante de lord Roberts, datée de Paarde-
berg, 28 février, U h. 55 du matin :

« Le général Cléments a réoccupé
Rensbourg.

Le général Gronjé et sa famille sont
partis hier sous la conduite du général
Prettyman et escortés par les volontaires
de la Cité et l'infanterie montée.

Le même jour , les autres prisonniers
ont été évacués. Les femmes et les en-
fants ont été renvoyés chez eux.

J'apprends que les Boers se montrent
très mécontents de ce que Gronjé a
refusé nos offres de secours médicaux
pour leurs blessés et de sauf-conduits
pour leurs femmes et leurs enfants.

170 Bcers sont dans nos hôpitaux.
L'état de la plupart d'entre eux est très
grave.

J'ai inspecté hier le campement des
Boers et j 'ai été frappé de l'habileté et
de l'énergie déployée par eux. Ils avaient
réussi à rendre leur position presque
inexpugnable. »

On mande de Colenso au « Daily Télé-
graphe » à la date du 26 février : «4,000
Boers ont quitté Ladysmitb pour Dun-
dee. »

Le « Morning Leader » annonce que
Ladysmitb est à la veille de capituler.

Le « Morning Post » publie une dé-
pèche de Colenso, 27 février, disant que

10,000 Boers et 7 canons opèrent contre
le général Buller.

La « Press Association » annonce
qu'avec un total de 2309 hommes repré-
sentant les pertes des treize derniers
jours, le total des pertes anglaises à ce
jour atteint 12,834 hommes, se décom-
posant comme suit : officiers tués 220,
blessés 524, manquants 122, ensemble
866 ; — sous-offlciers et soldats tués 1773,
blessés 6304, manquants 3051, ensemble
11138; — morts de maladie 830.

La plupart des journaux anglais esti-
ment que l'occupation de Pretoria doit
précéder toute ouverture de paix.

Deux mille cinq cents réguliers se sont
embarqués hier pour le sud de l'Afrique.

Londres, 1er mars.
La Chambre des communes a repoussé

par 199 voix contre 175 le Mil fixant à
huit heures la journée de travail dans les
mines.

Quartier général boer devant
Ladysmitb , 24 février, 7 h. du soir.

On annonce que le général Clery est
malade, et qu'il est obligé de rester dans
sa tente. Sa division est commandée par
le général Lyttelton. Le général Bulller
a établi son quartier général au village
de Colenso. Les lnniskillings ont perdu
70 bommes et 9 officiers. Les fédéraux
ont eu une quarantaine de blessés. Tous
les Burghers sont pleins de confiance.

Les Burghers blessés venant de la Tu-
gela annoncent qu'une terrible bataille
s'est livrée sur le fleuve jusqu'à une
heure avancée de la nuit dernière. Les
Anglais ont tenté quatre fois de s'empa-
rer de la position de Burghersdorp,
mais ils ont été repoussés chaque fois
avec de fortes pertes. Un témoin ocu-
laire dit que les pertes des Anglais sont
énormes. Les hommes tombaient en
masse à 70 yards des positions boers.

Les Anglais avaient 30 canons de ce
côté du fleuve, mais ces canons n'étaient
pas de grande utilité, parce qu'ils se
trouvaient trop près. Jusqu'ici, les Boers
ont eu 9 tués et 14 blessés. Les Burghers
ont combattu avec bravoure et comptent
sur la victoire.

Londres, 1er mars.
Les scènes d'enthousiasme ont conti-

nué dans la Cité cette après-midi. Devant
Mansion House, la circulation est inter-
rompue. De mémoire de Londonien, on
n'assista jamais à un spectacle pareil.
Les camelots vendaient des petits dra-
peaux anglais, que la foule s'arrachait
et que beaucoup de gens se passaient
autour du cou. D'autres faisaient voler
en l'aii' leurs chapeaux de haute forme
et les rattrapaient avec les pieds. La joie
était encore plus intense que pour la
nouvelle de la capture du général Gronjé.

— Le War office déclare ne pouvoir
pas confirmer le bruit de la soi-disant
arrivée du général French à Blomfontein.

Paardeberg, 27 février.
Une dépêche d'un correspondant rend

compte des derniers combats livrés au-
tour du camp du général Gronjé. Pen-
dant les dernières nuits, dit-il , les An-
glais se sont avancés jusqu'à une portée
de revolver des tranchées boers. Dans
la première nuit, les Canadiens se sont
avancés même jusqu'à 30 yards et
ont pris les tranchées en enfilade ; mais
ce fut la canonnade et l'emploi d'un obu-
sier à lyddide qui forcèrent le général
Gronjé à se rendre.

Le correspondant raconte que les tran-
chées des Boers sont extraordinaires et
qu'elles constituent de véritables demeu-
res souterraines parfaitement sûres. Plu-
sieurs femmes et enfants se trouvaient
parmi les assiégés. Aucun non combat-
tant n'a été blessé, sauf une jeune fille.

Les adieux des Boers à leurs femmes
et à leurs enfants ont donné lieu à des
scènes émouvantes.

Londres, 1er mars.
Le War office a reçu un» dépêche du

général Buller annonçant que lord Dun-
donald, commandant de la cavalerie, est
entré à Ladysmitb mercredi soir.

— Une dépêche du feld-maréchal Ro-
berts, datée de Paardeberg, 28 février,
confirme que le général Glemens, appre-
nant que Golesberg avait été évacué par
les Boers, est entré dans la ville et a cap-
turé des munitions et plusieurs fermier s.
La ligne du chemin de fer est libre ; les
trains circulent jusqu 'à Lanexwelawlans.

— On télégraphie de Capetown aux
journaux que lord Kitchener est arrivé
le 27 février à Arundel.

Les Boers ont attaqué samedi dernier
Mafeking, mais ils ont été repoussés. Bs
ont renouvelé leur attaque dimanche,
contrairement à leur habitude. Ils ont
encore été repousses et ont perdu 400
hommes tués ou bletsés. Les Anglaisent
eu deux tués et trois blessés.

Londres , 1er mars.
C'est par un soleil radieux que la nou-

velle de l'entrée de lord Dundocald à
Ladysmitb s'est répandue à Londres,
jeudi matin à dix heures. Bien que cet
événement ne signifie pas, à proprement
parler, la délivrance de la ville assiégée,
l'opinion publique lui attribue cependant
cette portée et s'abandonne à la joie la
plus vive. La nouvelle est arrivée à la
même heure que celle de la capitulation
du général Gronjé, mardi dernier, et a
donné lieu aux mêmes scènes ; les em-
ployés delà Cité qui se rendaient au tra-
vail arrachaient littéralement les jour-
naux des mains des camelots. On ne
voyait à la Cité que des visages épa-
nouis. La nouvelle est parvenue rapide-
ment à Windsor; les cloches ont sonné
pour célébrer cet heureux événement;

les monuments publics, les églises et un
grand nombre de maisons particulières
se sont spontanément pavoises.

Monsienr le D' "Virchaux et ses enfants ;
Monsienr la commandant Lantonnois,
Madame Lantonnois-Virchaux et son fils
Edouard Wirths : Monsieur et Madame
Fritz Nippai «t lenrs enfants, à Buenos-
Ayres ; Monsieur et Madame Willy Vir-
chaux «t leurs enfants , à Zarich ; Made-
moiselle Octavie Virchaux , i Neuchâtel ;
Monsieur Vivaldi Virchaux, à Tshofa ;
Monsienr Gustave Virchaux, k Neuchâtel ;
Monsieur Frédéric Virchaux, à Marseille ;
Mademoiselle Louise DuBois ; Madame
Favre-Virchaux , ainsi que les familles
Virchaux et Dardel-Virchaux ont la don-
lenr de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de lenr
chère épouse, mère, belle-mère, grand'-
mère, soeur, belle -sœur et tante,

Madame Sophie-Amélie VIRCHAUX
mée DUBOIS

qui est entrée dans son repos le 28 fé-
vrier, à 9 henres dn soir, dans sa 57«"
année.

L'ensevelissement aura lieu à Neuchâtel
le samedi 3 mars, à 1 heure de l'après-
midi.
_ Domicile mortuaire : Parcs 1.

Le présent avis tientîlieu;deg lettre de
faire part.

On ne reçoit pas.

msTT__ll~—I~*~~TT-___1_11I__'~"""——'—'

Madame Jean Gamet , Madame VT« Louise
Rayroux Gamet et ses enfants, à Nau-
châtel , Madame et Monsienr Emile Boillon -
Gamet «t leur enfant, à Serriêres, les
familles Gamet, Recoqoe et Girond , ont
la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte irrépa-
rable qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

-Xonsienr JEAW GAMET,
lenr cher et bien-aimé époux, père,
grand'pèra, frère beau-frère et oncle,
enlevé k lenr affection ie 27 février 1900,
dans sa 65-« année, après une pénible
maladie.

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

L'ensevelissement anra 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 fair e de visites.

MM. les membres de la Société snisse
de. Jenne* Commerçants (Section de
Neuchâtel) sont informés du décès de

Madame Sophie-Amélie VIRCHAUX ,
mère de leur collègue et ami. Monsieur
Gustave Virchaux, et priés d'assister à
son ens-valissement qui aura lieu samedi
3 mars, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Parcs 1.
_E COMITÉ.

__ _ " """ _ _ ____.' : - f_ *  ̂ _______B_________________W___-

Messieurs les membres dn Cercle des
Travailleurs de Neuchâtel sont priés
d'assister _ l'ensevelissement de

Monsieur JEAN GAMET,
leur collègue, qui aura lieu vendredi 2
courant, à 1 henre après midi.

Domicile mortuaire : Rocher 33.
LE COMITÉ

__________________________
Monsieur et Madame Vacher-Devinard ,

à Gtnève, Mademoiselle Ida Vacher et
son fiancé, Monsieur Oscar Walther, Mon-
sieur Julien Vacher, Monsieur et Madame
Berger «t lenrs enfants ainsi qne les fa-
milles Beausira, à Ependes (Vand), ont
la donlenr de faire part à leurs amis et
connaissances de la p&rte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Rosine VACHER née BEA-SIRE
lenr ckère mère, belle mère, grand'mère,
tante et cousine, que Dien a enlevés k
lenr affection le 1~ mars, dans sa 70«
année.

Seigneur ! qne ta volonté soit faite.
La Feuille d'Avis ie demain indiquera

le jonr et l'heure de l'enterrement.
Domicile mortuaire : Epancheurs 5.
Le présent avis tient lien de lettre da

bure-part.___
B

__
B
—___________________________
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Berne, 2 mars.
Dans ia nuit de jeudi à vendredi, un

incendie a éclaté dans la Maison du peu-
ple, rue de l'Arsenal. Les pompiers l'ont
maîtrisé vers 5 heures et demie. Dégâts
considérables.

Londres, 2 mars.
La délivrance de Ladysmitb est con-

firmée.
— « L'Evening News » apprend que

Gronjé, opposé à la capitulation, j  fut
obligé par un conseil de guerre boer.

Colenso, 2 mars.
Aucune des pièces d'artillerie des

Boers n'est tombée entre les mains des
Anglais.

Melbourne , 2 mars.
Le bruit court que M. Chamberlain a

télégraphié à Melbourne d'envoyer si
possible de nouveaux renforts en Afri-
que, pour le cas où les troupes impéria-
les devaient se rendre ailleurs.

Le premier ministre reconnaî t avoir
reçu un télégramme, mais il refuse d'en
indiquer le contenu.
™s»—¦_—_¦¦¦¦¦_______ __¦__¦____¦__¦ *
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DERNIÈRES DÉPÊCHES

Monsienr et Madame Edouard Reutter-Conrvoisisr, leurs enfants et leur petit©,
fille, _ la Chaux de-Fonds, Monsienr Vie-tor Rentier, Monsieur et Madame MaxReuttsr-Ramus et leurs enfants, Monsieur
••ornes RentUr, à Neuchâtel , et leurifamilles, ont la douleur de faire part klemr» parents, amis et connaissances, d«la grande perte qu'ih viennent d'épron-
ver an la personne de leur bien-aimé
père, grand-père, arrière grand-père etparent,

Monsieur VICTOR REUTTER
que Dieu a rappelé à Lui, le 27 février,dans sa 79m* année, après nne courts
maladie.

Père, je remets mon
esprit entre tes mains.

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

châtel, le vendredi 2 mars, à 2 heures «tdemie de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Faubourg des Sa-

blons 11.
Le présent avis tient lien de lettre da

faire-part.

SOCIÉTÉ DES OFFICIERS
Messieurs les officiers sont invités àassister, vendredi 2 mars, k 2 '/i heures,â l'enterrement de

Monsieur Victor REUTTER
père de lenr camarade, M. le 1» lieute-
nant Rentier, caissier de la Société.

Domicile mortuaire : Sablons 11.
LE PRÉSIDENT.

_______________^s_______TK-________

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

-d-iniitiitiu dt II Fouille d'int.

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

à Neuchâtel.

RÉUNION COMMERCIALE , 28 février 1900

VALEURS Prix fait Dsmindi Oflut
Actions

Banque Commerciale . . — — 480
Banque du Loele . . . .  — 679 —Crédit foncier neuchâtel" _ 080 ~
La Neuchâteloise . . . .  — 428 —
Jura-Simplon, ordinaires — lfc6 113
F_b. de ciment St-Sulpiee — 920 —Grande Brasserie, ordin. — — 490

» » priv. . — — 600
Papeterie de Serriêres. — 185 —
Càbl.él.,Cort_i„od,n«_v. — - 730
Câbles élect. de Lyon. . — SO00 —
Genusschein Mannheim 133 °/c - —
Régional du Vignoble . . — — 8M
Funiculaire Ecluse-Pian ._ — 1U0
Tramway Saint-Biaise . — — 496
Soc.ex. Jura Neuchâtel'" — 580 —
Immeuble Chatonev... — 560 —
Immeuble Sandoz-Trav"1 — ~70 —
Salles des Conférences . — 240 —
Hôtel de Chaumont...  — — S*5
Chocolat Klaus — —i —
Etabl. E. Pernod, Couvet — — —

Obligations
Franco-Suicse, 8 ¦/!»•/• — m t76
Jura-Simplon, S '/i Vo — 487 48»
BtatdeNeueh. 18774%% — 100 50 —

» » 8 »/. % — — -
» » 3%% — — 95

Banque Cantonale 3%% — — —> » 8.80% ' — - 9«
Com.deNeuch. 4 % %. — 100 5G —

» » 1886,8 Y«% — — »ôI_>ele-C_.-de-Fond_4V«% ¦- ICO —
» » 4 % .  - - -» » 8%°/o - -

Locle, 8.60% — — —Aut.Com.Neuc. 3%, 8%% — — 94
Créd' io_«"_euch"4%% — 10« —

» » > 8«/i% — — IM
Lots munie, neuch» io57. — S8 —
Papeterie de Serriêres. . — 475 —
Grande Brasserie 4 % . — — —Tramway Saint-Biaise . — — 49»
Soc.te*_r_g>8%s/375fr. — 170 —
Chocolat Klaus 4 % % — — —

Tauts st'tseompt» :
Banque Cantonale.... — — B %Banque Commerciale . . — 6 *L

AVIS
fin d'éviter tout retard ou confusion,

nous avons honneur de rappeler aa
public que l'agence Haasenstein & Vo-
tler n 'étant plus fermière de la publicité

e notre journal depuis le 1rr janvier
dernier , tous les ordres d'insertions
pour la .Feuille d'avis doivent être
remis directement au bureau du journal,

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

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

Bureau d'annonces de lu

jFeuilU d 'cf l.vis de J f̂ cucJïàtd
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.

WOI_*___TH 4t SPEBXB,
éditeurs de la Feuille d'avis.

— m
Ce nmnéro est de six pages



DIA_TE-LA-PALE

ei Feuilleton de la Feuille d Avis de Neuchâtel

PAH JULES MARY

Sa présence d'esprit , maintenant , ren-
dait il Diane toute sa prudence d'autrefois.

On la croyait folle!... Pour Antonio ,
il fallait qu 'elle simulât toujours la folie !

Et les questions qu 'elle voulait adres-
ser ù ces deux hommes l'eussent trahie,
sûrement , en leur révélant qu 'elle jouis -
sait de toute sa raison.

Jactain murmurait :
— Voilà ! Ge serait pourtant intéres-

sant de savoir comment elle est descen-
due là-dedans, cette petite... Mais elle
n 'a pas sa tête , elle ne le dira jaaiais...
Nous allons la reconduire au château.
Nous raconterons à M. Bartholi ce que
nous avons fait. Il sera content , bien
sur!... Et ça prouvera qu 'il n 'a pas
obligé des ingrats...

— Nous aurions plus tôt fait de pré-
venir M. Antonio il l'Aiguillette. Il doit
avoir pris son poste. Tout à l'heure , au
moment où tu faisais boire de ta... de ta
bonne eau dé vie ù la petite... il me sem-
ble que j 'ai entendu la cloche de la
mine.

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas trait'1) avec la Société des gens de Lettres.

Au nom d Antonio , Diane avait tres-
sailli. Si l'on avertissait son frère —son
frère qui l'avait poursuivie tout à
l'heure dans la mine — il devinerait
bien que l'ombre fug itive qu 'il n 'avait
pu atteindre était sa sœur , sa sœur elle-
même qui guettait ses mystérieuses sor-
ties nocturnes. Il ne fallait pas cela !
Mais comment empêcher les deux hom-
mes de mettre leur projet ii exécution.

Déjà Persillard se levait pour courir à
la mine. Avec ses longues jambes il
serait vite arrivé.

Mais si elle s'oppose à cette démarche
les deux hommes vont s'étonner de
remarquer chez elle de l'intelli gence,
seront stupéfaits de la voir comprendre.

Elle est dans une cruelle anxiété. Se
confier aux vagabonds, le pouvait-elb .
Peut-être !

Du reste elle n'avait pas le chois. Per-
sillard s'éloignait vivement , élargissant
son immense compas.

— Monsieur , Monsieur , dit-elle.
Persillard n 'entend pas. Mais Jactain

s'inquiète.
— Que désirez-vous, Mademoiselle ?
— Rappelez-le 1 Rapppelez votre ami !
Etonné, Jactain obéit sur-le-champ.
— Persillard!...
L'autre se retourne et sur un geste

impératif de son camarade il revint.
— Je ne veux pas que vous avertis-

siez mon frère I
Ils se regardent. Elle leur parle avec

une netteté étrange ! Est-ce que la pau-
vre enfant ne serait plus folle î N'était-ce
pas possible après tout?... La terrible

secousse de cette nuit avait fait sans
doute plus que tous les remèdes , plus
que tous les soins... Cependant , ébahis,
ils se taisaient.

— Vous êtes d'honnêtes gens.
— Oui, pour ça, oui... moi surtout , fit

Jactain.
— Et moi donc? dit Persillard en

colère.
— Puis-je avoir confiance en vous?
— Sûrement !
— Puis-je être certaine que vous me

garderez le secret.
Persillard et Jactain continuaient de

se regarder avec une stupéfaction crois-
sante, et ces regards disaient clairement
leur pensée: « Mais elle n 'est pas folle.
Elle raisonne comme nous. »

— Nous le garderons, Mademoiselle,
nous le garderons, se Mta de dire Per-
sillard.

— Jurez-moi que vous ne raconterez
à personne que vous m 'avez sauvée...
que vous m 'avez retrouvée mourante
dans les galeries de la fosse.

— Hum , c'est dur ce que vous deman-
dez-là , flt naïvement Jactain ; pour une
feis que nous avons fait quelque chose
de bien, vous nous défendez de nous en
vanter...

— Jurez , jurez. Je ne serai point
ingrate. Plus tard , je me souviendrai
que vous m 'avez sauvé la vie...

— Je le jure ! flt Persillard.
— Je le j ure! flt Jactain.
— A personne? quels que soient les

doutes que l'on puisse avoir sur votre

intervention? quelles que soient les pro-
messes ou même les menaces?

— Nous le jurons , Mademoiselle !
dirent-ils émus.

— C'est bien , je vous remercie... Je
vais partir... je vais rentrer à Gastel-
bourg.

— Jamais vous ne pourrez vous tenir
debout... Il vous sera impossible de
marcher sans qu'on vous soutienne.

— Je me traînerai, s'il le faut...
Adieu !

Elle s'éloigna , chancelante. Une éner-
gie surhumaine seule l'empêchait de s'é-
crouler.

Quand elle fut  à quelques mètres, elle
se retourna.

— Vous le voyez, je marche... Adieu!
Souvenez-vous... Vous ne m'avez pas
vue... Je ne vous ai point parlé... Vous
ne savez rien de ce qui s'est passé...
rien du danger que j 'ai pu courir...

Mettant un doigt sur sa bouche :
— A personne ! A personne !
— Soyez tranquille, Mademoiselle.
Ls la regardèrent monter péniblement

dans les éboulis de la fosse ; que de fois
elle s'arrêta! que de fois ils voulurent
s'élancer pour la maintenir, craignant
de la voir tout à coup perdre l'équilibre,
et rouler jusqu 'à eux meurtrie.

Dn geste de la jeune fille les arrêtait.
Enfin elle atteignit le sommet. Elle

disparut.
Et Jactain , pensif , murmurait :
— En voilà une histoire!

— Est-ce que tu y comprends quelque
chose, toi?

— Rien du tout. Et toi?
— Rien non plus.
Alors, eux-mêmes, ils remontèrent ,

oubliant dans leur préoccupation , le mo-
tif qui les avait amenés là.

Ils cherchèrent Diane des yeux. Elle
avait gagné la route, d'un pas lourd et
chancelant qui renouvelait les souffran-
ces de ses pieds où entraient les cailloux
du chemin.

Elle avait arraché un bâton planté
dans la terre, le long d'un jardinet aban-
donné, et se soutenant ainsi, affreuse-
ment pâle, l'air d'une mendiante, ou
plutôt vraiment l'air d'une folle, elle
gagnait lentement, très lentement, Gas-
telbourg.

Au château, Claire ne l'entendant
point, pendant les premières heures de
la matinée, et toujours soucieuse de
cette chère santé, était entrée dans la
chambre de sa sœur. La chambre était
vide.

Elle regarda le lit : le lit n'était pas
défait. Alors elle eut le pressentiment
d'un malheur. Elle descendit , prévint
Bartholi et Philippe.

Leur surprise fut grande, grande leur
frayeur. Ils parcoururent le château
dans ses recoins les plus sombres, espé-
rant que Diane, en un moment de fati-
gue et d'oubli, s'y était endormie la
veille. Mais ils ne la découvrirent pas.
Claire pleurait :

— Diane aura commis quelque impru-
dence. Elle sera tombée dans la rivière.
Elle s'est noyée.

Bartholi et son fils eux-mêmes étaient

_r*_ W BË-B w £_r îlb
i char à pont à ressorts, presque neuf ,
charge 1000 kg. ; 2 fj rls chars avec bran-
cards, don t 1 av*c pont , en très bj n état,
cric, chîînes , sabots , rades, hachc-paille,

Conditions favorables de paiement.
S'adresser Etnde Biillot & O, rue de

la Trtille 11, Nenchatel. 

f f iAtt -Fft - 1-r ib 6Î UU9-i_ ~Hi;_
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6RAND ET BEAU CHOIX 1
pour la veste et la location,

a_A_AS I-î LE PLUS OBANB
et îô _!$__ assorti da canton j

t_« Pourtalês n" 9 at 11, 1er lîag* j
Prix modérés. - f acilités de paiemmi \

Se reco_u_an_a, !

SUGO-E. ë&comi |
K_ -TJGB__ T_-"L 1

A vendi s à bas prix , des bouteilles
vides, ancienne mesure, et des chopines
de trois décilitres. S'adresser an bureau
de la Grande Brasserie, Neuchâtel.

! Shaqus ss-aSsis. franl _rrfY«gi fa

fc ï_ $<&_ „ ls livra
] Àu io.âg_si„ du CD-QËSlibl-- :
| _i_SÎÏ_^I__rr <â_ WWMM :
j 5S ras d& E_) mek$kir3y S
i - ¦—I !!¦ ¦ l - l l l -l  l l l l l l l l l . i l —  ¦¦¦¦—Il ¦¦_ ¦ ¦!¦_,_

IMMEUBLES A VENDRE __ j

Enchères d'immeubles â Cornaux
Le samedi 8 mari) 1900, dès 8 heures du soir, à l'Hôtel-de Commune de

Cornaux , M. Jean I-ch-Botteron, négociant , à Rolle, exposera en vent*, par
enchères pob'iqnes , les immeubles ci-uprès désignés qu 'il possède sur le territoire
de Cornaux :
1. Art. 12J8, pi. f" 3, n» 16. Derrière che» Tissor, vigne de 743 m. (2'/ , 0 onv.)

Issues sur les chemins du Longin et du Rçbrel.
2. » 1249, » 3, n° 20. Derrière clu _ Tlesot, vigne de 842 m. (2 V) 3 »

Iîsue sur le chemin du Rebrel.
3. » 1252, » 4, no 32. L'CMez, v:gne de 190 m. ( Va »
4. » 1260, » 10, n° 13. _.es Cbambre_ona, vigne da 1935 m. (5 '/a »
5. » 1271, » 19, no 37. An ?*__ de Grange, vigne ds 280 m. ( 4/5 »
6. » 1272, » 20, r.o 12. Les Prises, r.nc. vigne (terrain) de 596 m. (l 7/ , 0 »
7. » 1267, » 18, no 8. An Flllet, vigne de 227 m. ( Va »
8. » 15, » 6, no 140. I<es Crosets, vigne de 670 m. (l°/ ,0 »

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

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

Bâtiments à vendre ou à louer
_*__-_- ¦v_%.___ -x_» ___;-_-=fCJ __-

(Jn bâtiment de construction récente : 3 logements, bnanderie, ja rdin. — Belle
situation ponr pensionnat ou séjour d'été.

fn bâtiment de construction récente : 3 grands logements, buandeiie , dépen-
dances ruralt s, j irdin , verger et champs (8 ( /.i poses).

Un bâtiment industriel avec 1 logement , dépendances rniales et verger. —
Droit an cours d'eau dn Seyon.

Entrée en possession suivant convenance des amateurs. — S'adresser Etude
ERNEST GUYO T, notaire, â Boudevilliers. (H 496 N)

Aux Prises de Gorgier
à vendre un domaine de la contenance
de 16 poses, d'nn seul mas, et 10 poses
de bois. S'informer du n° 211 an burean
de la Feuille d'avis. 

A "V_=:a_T__D-E3---!
on à loner tout de suite, H 939 M

une petite maison j
en plein miJi et complètement restaurée
a neof , située dans le village de Clarens-
Moritrenx , comprenant trois chambras ,
une cuisine , une remise et nn fenil con-
viendrait ponr un tonnelier , menDisier
ou autre nuitre d'état. Prix 8500 francs.
Locttion 450 fr. par an. — S'adresser à
M. Amy, coiiïaur, Glarens-Montreux.

ANNONCES DE VENTE

A remettre, ponr le 24 j uin , un maga-
sin très bien situé, jouissant d'nne an-
cienne et bonne clientèle. Conviendrait à
une dame on demoiselle. Peu de reprise.
Adresser les offres sous E, W., poste
restante, Yverdon. 

Aii magasin de Comestibles
SEINET Se. FUJ

•f, Rue des Epancheurs, _

lilàêi BRÛTlHA
MALAGA DORÉ MISA

MOSGATEL USA
YIH DE IABÈEE

à _ h. 80 la bouteille, ferre pesdiE
Nous reprenons les bouteilles d 15 c.

Tourbe malaxée
et comprimée

Combostible pratique et économique,
particulièrement ponr le potager , ot don-
nan t autant de chaleur qae le bois de
foyard. S'adresser an chantier Prêtre.

DAVID STRAUSS & C
©Q®(aa341'_?_ïtë__

Bureau : Rue ctu §eyon u.0 19

BONS VXHSTDE TABLE
blancs et rouges, fû ts  de toutes grandeurs ou en bouteilles, sans augmentation

de prix , franco â domicile.

Mâcon — Beaujolais — Bordea_z

—BffjgfMJFJ AUX FRUITS DU VALAIS
H L  ' i l l ' ' •f f ll l|^l_L__ «8 ^

6S PÏ US Snv0Ur8UX 6t l®3 Pi"3

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

d'épicerie.
—T.,—um___ 1 J -  ___,,____

MONUMENTS FÏÏ_TÉRÂ_RES
TRAVAUX DE BATIMENTS, CHEMINÉES, MEUBLES. ftC.

ALBERT CUSTOR
NEUCHATEL (Maladière)

g^" _vE___.ISO_ST _r03ST-D_É3_-3 _=__?Tz lS51 -fSjg

Modèles et devis à disposi tion
TÉLÉPHONE 847

Cj f lÊest_^Ê_f  ^es bébés nourris au

jS^̂  
Lait stérilise 

des 
Alpes Bernoises

j_s'-_ «' ^'^_M^^*_, sont t0D J " >urs fr a's et roses, à l'abii de lu diarrhée
w^i ^ _sii__iv

'
(//l§_ ' "̂ lRt' le et ^es &u,-rss maladies infectieuses. Evitfz les

*Ê ~|jpp_5'—"" J^g^fgjF Dépôts : Seiaet i_ fils et pharmacia Jordan,

ÉCHALAS SCIES
ds perches de sapin , bien conditionnés
et prêts à mettre à la -vigne. — Prix mo
dérés (envoi par chemin de fer). S'adres-
ser à Augnste Rabin et Christinst , scierie
de la Rebatte, Landeron.

— ;
A vendre une bille et quelques grosses '

branches de noyer. S'adresser Etc de j
DuPasquier , rue du Mus£e 4, |__________________

Véritables

SAUCISSES ie FRàJCFORT
à 40 centimes la paire 9291

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Sue des Epanchenrs, 8

Â VENDRE
une machir e toupie à travailler le bois,
en très bon état , avec poulies et renvois.
Un outillage complet de charpentier arec
établis et 2 machines à percer. Conditions
favorables de paiement.

S'adresser Etude Baillot & Ci» , rue de
la Treille 11, Nsuchâtel.

Liquida tion de Glaces
Pour faire place à nne antre marchan-

dise , je vendrai , le plus tôt possible, tou-
tes tes glaces en magasin. Fort rabais
sera accordé.

Au magasin P. STUDER
rue Saint Honoré 18.

Téléphone jjj S Téléphone

CONSO MMAT ION
Sablons 19

Bénéfices répartis aux clients
Epicerie — Débit de sel — Boulangerie

S22 (D E. "t? «G) t <D -ï_
- 60 cent, la livre

CHARC-TERIE DE LA CAMPAGNE
Bons vins rouges

à 0.38 et 0.45 cent, le litre

VIM ROS-ÉC
à 0.40 cent, le litre

Tous nos vins sont garantis naturels
_Iar»haadi_e_ de lre qualité

PSIZ OO.B__T?

MONT -D'O R i
DE LA VALLÉE DE JOÏÏX

_ 60 cent, la livre.

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Sue des Epancheurs, 8

€.i__V _E
DE LA.

GRANDE JROGHETTE
Vins de Nenchatel :

Blanc 1896 à 0.55 cent, le litre.
» 1897 à 0 60 » la bout.
• 1899 à 0 65 » le litre. -

Rouge 1898 à 1.30 • »
Ronges 1891, 1892, 1894, 1895, 1897 et

1898 en bouieilles.
Poar le b'anc 1899 sur lie, s'inscrire

tans tarder chtz Paal Favarger, Bn-
rean S, Terreaux 9, l" étage.

Bois bûché
FUYARD, SAPIN et branches

par stères et en cercles

J. STAUFFER
Hô;ital 2. Téléphone 344. Usine gare J.-S.

Prix modérés.
Livraison prompte et soignée

A VENDRE
un fort camion à 1 et 2 chevanx et
nn ch»r "de côté usagé mais en bon état ,
chez G. Bmderct , maréchal, Raffinerie 2,
Neuchâtel. 

BEURRE
Beurre , première qualité, pnr crème,

pour fondre, à très bas prix.
L-ITEBI-! CESritALE

Rue du Temple-Neuf.

Excellent piano
petit modèle, à vendre tont de suite
d'occasion, — S'adresser rne Ponrtalès 2,
Ie- étage, à droite.

_E=^I_J_VÏI_Eï__E=_

Ponr jar diniers et propriétaires de vi-
gnes, bon fumier à vendre à prix réduit.
S'informer du n» 217 au bureau de la
Feuille d'avis,

N° 51 - Deuxième feuille FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL Vendredi 2 Mars 1900

liïTsTnV'rTIÎ I" -"1 ni —l ¦' *̂ MTT»7̂ ~_i$PŜ ~*'g!yï~
^M̂

Terreaux S | i
NE UCHA TEL H !

Vins de table, rouges et blancs. ||| .
Vins de Neuchâtel.

Vins fins français vieux. ||| § )
Champagne divers. 1| |

îîalaga — Madère — Marsala f &£  ;

1 Echantillons sur demande .

I] Téléphone 434



Cave de Cl Peri_ai _
?

Prochainement mise en bouteilles de :
vin blanc sur lies Nenchatel 1899. j
Vin blanc 1898, non snr lies, 1er choix, •
en fûts on en bouteille-. Vin ronge
Heuehatel 1897, en bouteille-. Vin ]
ronge de table Maçon.

Bnrean rue dn Coq d'Inde 20. 
GRAND CHOIX

CHAISES DE TIENNE
*depuis 4.75 pièce.

Séchoirs en bois courbé
UDILLOD, îanbonrg un Lac 3. Henchâtel I

1
AVIS DIVERS |

Pour apprendre la langue fran çaise on j
désire placer nne jaune fille de 13 '/a ans ;dans bonne famille bourgeoise, où elle ;
anrait l'occasion de f réquenter de bonnes ;
écoles et où il y anrait nn piano à sa j
disposition. En échange la famille en ;
question prendrait nne jenne fille en pen- j
sion dans les mêmes conditions. 1

Offres s. chiffre Z. B. 1302, à Rodolphe !
Mosse, agença de pnblicité, à Zurich . j

Broderies i
anx prix de fabrique !

M»« O. Wenker a remis son dépôt de
broderies à M"<> Emma Piaget, rue de la
Balance 2, au 3""1.

SALON DE COIFFURE

A. WINKERj
Avenue du Premier Mars 1 j

Service excessivement propre et soigné, jOn ferme le dimanche à 10 henres dn j
Matin. . j

On offre de représenter
Parla nne fabrique d'horlogerie snisse.

On déposerait an besoin nn cautionne-
ment. Ecrire à V. Ludin A fils, hor-
logers breveté», rne Pastourelle 8,
Parla. H 680 F

Echange ou Pension
Une honorable famille, à Berne, désire

placer en change son garçon de 15 ans,
qui voudrait suivre l'école de commerce
de la ville, contre nne fille du même âge
qui pourrait fréquenter nne école de
Berne. — S'adresser E. Maron , rne de
l'Hôpital 13, Berne. 

Dans la famille d'nn pasteur, en Thur-
govie, nne Jenne fl ile, payant une
demi pension, trouverait nne excel-
lente place ponr apprendre l'allemand
et se perfectionner dans ks travaux du
ménage, auxquels elle contribuerait deux
henres par jour environ. Balles dépen-
dances, jardin , verger, usage da piano
si on le désire, et ponr elle seule, une
belle chambre. Leçons journalières par
madame, qni a été institutrice dans le
canton de Nenchatel. Ecrire O. E. S. 214
an bnrean de la Fenille d'avis. 

FïMSXONï
•n prendrait encore quelques pension-

naires. Prix modérés. Treille 6, an _"»>.

fort inquiets, et malgré tout le désir
qu'ils en avaient, ils ne trouvaient rien à
dire à la jeune fiile, auoune parole pour
la rassurer.

On interrogea les domestiques: on
interrogea également le concierge.

Personne ne put fournir de renseigne-
ments.

Antonio venait de se lever et d'ouvrir
ses fenêtres ; il comprit aux mouvements
de tous, à cette inquiétude générale, à
l'effarement de ceux qui s'agitaient dans
le jardin , entraient au château , en res-
sortaient, couraient, s'arrêtaient pour
échanger de rapides réflexions, il com-
prit que quelque chose d'extraordinaire
s'était passé pendant la nuit.

Il vint retrouver Philippe. Il avait
trop d intérêt à ne rien négliger de tous
les événements qui se déroulaient à Gas-
telbourg pour ne point se renseigner
aussitôt sur cette agitation inusitée,
troublant la quiétude habituelle de la
maison.

— Nous ne savons ce qu'est devenue
votre sœur I

Voilà ce qu'il entendit.
Et bientôt il connut la disparition

étrange de cette nuit : aucun soupçon ne
lui vint ; il ne se dit pas, en ce moment
que l'inconnu poursuivi dans la galerie
de la vieille fosse, c'était Diane peut-
être. Gela était loin de sa pensée.

Diane, c'était une pauvre créature qui
ne lui inspirait ni souci, ni pitié du
reste. Il avait un cœur de pierre, inac-
cessible à la tendresse, et bien qu'il fût

l'auteur de cette folie, il n'en éprouvait
nul remords.

N'ayant poin t vu Diane depuis la veille
au soir, quelques minutes après le dîner
en famille, il ne sut que répondre à Bar-
tholi qui l'interrogeait.

Lui-même, du reste, comme Glaire,
n'était pas éloigné de croire à un acci-
dent.

Les gens du château s'étaient répan-
dus dans le bois voisin de Gastelbourg ;
plusieurs couraient ju squ'au moulin ,
jusqu'à la cascade, jusqu 'à la source;
d'autres grimpaient les pentes abruptes
de là montagne, appelant partout la jeune
fille.

Et tout à coup, l'on entendit un grand
cri ; c'était Glaire qui venait d'apercevoir
sa sœur.

Diane s'approchait du château. En cet
instant, elle venait de comprendre que
sa disparition avait été remarquée, que
tout le monde la recherchait. L'émotion
ajoutait encore à sa faiblesse. Elle était
à bout de forces. Elle se laissa tomber
sur le bord du fossé de la route au mo-
ment où Glaire, éperdue, arrivait en
courant auprès d'elle.

— Diane 1 Diane ! ma chérie, mon Dieu ,
mon Dieu 1

Bartholi et Philippe la rejoignaient.
— Mais elle va mourir !
Antonio arrivait lui aussi. Et il consi-

dérait la pauvre fille.
Le soupçon, cette fois, naissait, gran-

dissait brusquement, devenait certitude.
Ses pieds, ses mains, son visage, s'ils

n'avaient été qu'ensanglantés, n'eussent
point trahi la pauvre enfant; mais cette
boue noirâtre, immonde, qui les recou-
vrait, qui se collait à la robe, aux che-
veux, partout , cela ne disait-il pas clai-
rement à Antonio que Diane sortait de
ces galeries où lui-même s'aventurait
parfois et d'où il ressortait souillé
comme elle?

Alors l'ombre mystérieuse qu 'il n 'a-
vait pu rejoindre , qui semblait s'être
effondrée dans la nuit, c'était Diane !
Qu'était-elle venue faire là? L'espion-
nait-elle donc? Etait-ce possible?

Pour deviner ses projets infâmes, il
eût fallu qu'elle jouit de sa raison et elle
était folle.

— Mon Dieu, en quel état je te
retrouve 1 disait Claire pleurant , à genoux
auprès de sa sœur et la soulevant dans
ses bras... D'où viens-tu ? Ma Diane, ma
pauvre Diane. Ton visage saigne... tes
mains sont déchirées... Et cette boue qui
te recouvre... Et tes pieds nus, tes jam-
bes nues. Mon Dieu, mon Dieu I

Philippe et Bartholi se regardèrent,
atterrés. Ils ne pouvaient soupçonner le
sublime dévouement de cette enfant et
en la voyant ainsi, elle qui était si belle,
si élégante, même dans sa douce folie, le
soupçon leur venait qu 'un effroyable
attentat avait pu être commis contre
elle.

Et ils n'osaient échanger leurs crain-
tes.

Très loin , un instant arrêtés dans la

campagne, deux hommes voyaient ce
groupe. C'était Persillard et Jactain.

Mais fidèles à la promesse qu 'ils
avaient faite, ils passèrent comme ne
comprenant pas, et regagnèrent leur
maisonnette du bord de l'eau.

Philippe et Bartholi transportèrent
Diane au château ; la jeune fille mainte-
nant souriait ; Glaire l'interrogeait , mais
Diane, fidèle à son rôle, sentant du reste
peser sur elle le terrible soupçon d'An-
tonio, ne répondait que par les vagues
paroles insensées dont elle avait l'habi-
tude.

— Laissez-moi, dit Glaire; peut-être
pourrai-je savoir quelque chose lorsque
je serai seule avec elle.

Les trois hommes sortirent. Du reste,
Glaire seule pouvait lui donner les soins
que nécessitait son état.

Mais Glaire se trompait , en croyant
que Diane parlerait ; la jeune fille se tint
dans un silence obstiné. La fatigue
énorme de cette nuit avait raison d'elle.

Tout à l'heure , au fond de la galerie,
ensevelie dans ces effroyables ténèbres ,
elle avait failli se laisser mourir. Main-
tenant , dans le bien-être de se savoir en
sûreté, passive entre les mains tendres
de sa sœur qui lui lavait le visage, qui
la déshabillait , elle se sentait envahie
par un irrésistible besoin de sommeil , et
bientôt elle tomba sur son lit, les yeux
fermés, sans plus un mouvement et s'en-
dormit.

Bartholi et Philippe, sans perdre une
minute, s'étaient rendus à l'Aiguillette.

Il leur paraissait impossible qu 'on n 'y
eût point vu Diane, car Diane était venue
de ce côté-là.

Bartholi , de même qu 'Antonio , avait
remarqué sur les pieds, les mains, les
vêtements de la jeune fille , cette boue
particulière , gluante et noire, des envi-
rons d'une mine.

Antonio , sombre et silencieux, les
avait suivis. Il les aida dans leur
enquête.

N'était-il pas comme eux, plus qu 'eux-
mêmes, intéressé à connaître la vérité?...

Ils finirent par apprendre , après de
longs et patients interrogatoires, que
des hommes de l'équipe de nuit en
remontant de l'Aiguillette et en rega-
gnant le village avaient aperçu , au loin ,
sur le chemin de Gastelbourg, une femme
qui s'en allait en chancelant et qui pa-
raissait ivre, tant elle était peu solide
sur ses jambes; telle fut leur réflexion.

Ils ne l'avaient point reconnue, dans
le demi jour qui régnait encore et à cause
de l'éloignement. Mais ils déclarèrent
que deux anciens ouvriers de l'Aiguil-
lette, qui semblaient la suivre et qui, en
tous cas, l'avaient vue comme eux , pour-
raient sans doute donner des renseigne-
ments plus complets.

— Et ces ouvriers ? interrogea Bar-
tholi.

Il lui fut répondu que c'était Persil-
lard et Jactain. Bartholi les envoya cher-
cher sur-le-champ.

(A suivre.)

NOUVELLES POLITIQUES

Espagne
Le bruit ayant couru récemment que

la reine-régente projetait une visite à
Barcelone , la «Yoz de Cataluna » publia
un article violent contre la famille
royale, déclarant que pareille visite se-
rait une bravade à l'adresse de la Cata-
logne, et conseillant à la régente de ne
pas mettre la patience populaire à une si
dure épreuve.

Le Parlement et la presse sont d'ac-
cord pour demander des mesures éner-
giques contre les partisans du sépara-
tisme.

— Quelques paysans d'Andoava , vil-
lage de la province de Guipuzcoa , ont
essayé, dans la nuit de lundi à mardi de
s'emparer d'un convoi d'armes récem-
ment saisies aux carlistes de Vergara.
L'escorte a repoussé les agresseurs, dont
un a été blessé.

Russie
Le « Sviet » rappelle la circulaire que

le cabinet russe avait envoyée aux puis-
sances en 1882 après le bombardement
d'Alexandrie afin de provoquer la réu-
nion d'une conférence qui aurait eu pour
objet le règlement de la question égyp-
tienne. La proposition russe échoua en
raison de la politique peu habile de la
France, et la conférence qui était desti-
née à restaurer le droit public en Egypte,
n 'eut pas lieu. Mais la conception de
1882 pourrait encore servir.

Aujourd'hui que lord Kitchener et la
plus grande partie des troupes d'occupa-
tion ont quitté l'Egypte , et que des trou-
bles ont éclaté dans le Soudan , les inté-
rêts européens en Egypte réclament une
protection internationale.

« Le moment n'est-il pas venu , se de-
mande le «Sviet », pour les puissances
européennes de s'occuper du règlement
de la question égyptienne, l'Angleterre
n'étant évidemment plus en état de con-
server dans le pays des forces suffisan-
tes? De récentes négociations avec l'Ita-
lie pour le remplacement des troupes
d'occupation en sont la preuve. Pour
assurer la protection des intérêts inter-
nationaux en Egypte, il faut donc en
revenir au plan élaboré autrefois par le
cabinet russe. Aujourd'hui , on peut,
bien plus qu'en 1882, comp ter davan-
tage sur la possibilité d'un accord entre
la France, l'Allemagne et la Russie. »

Turquie
Il est souvent difficile de repourvoir

les postes diplomatiques turcs à l'étran-
ger, parce que les femmes de ces diplo-
mates ne peuvent les suivre en pays
chrétiens.

Sans doute le Coran ne défend pas for-
mellement à la femme de suivre son
mari dans un pays chrétien où il est
forcé de se rendre, mais c'est l'habitude
qui veut que la femme reste en Turquie.
Aussi est-il arrivé souvent que des hom-
mes d'Etat éminents aient refusé d'occu-
per à l'étranger les postes les plus hono-
rables par crainte de se séparer pour
plusieurs armées de leurs familles.

On avait, il y a quelques années fait
une exception à la règle, en faveur des
diplomates turcs accrédités auprès des
autres Etats des Balkans, qui furent au-
torisés à emmener leur harem , parce
qu 'il existe des mosquées dans des villes
telles que Belgrade, Sofia , etc. Mais les
Turcs de la stricte observance ont vu de
mauvais œil et blâmé sévèrement eette
dérogation à la règle.

Cependant , il y a quelques mois, le
général Cherif pacha , accrédité comme
ministre de Turquie à Stockholm , em-
mena bravement sa femme avec lui. La
femme de Gherif est en effet une prin-
cesse égyptienne, et la femme musul-
mane d'Egypte est beaucoup plus éman-
cipée que ses sœurs de Turquie. Cepen-
dant , pour rejoindre son époux, la femme
de Gherif pacha dut faire un détour. Elle

prétexta une visite à ses parents en
Egypte , et arrivée à Alexandrie, hors de
la sphère d'action des autorités turques ,
elle s'embarqua pour Stockholm.

Plus récemment , encore, un autre cas
s'est produit , qui semble indiquer une
nouvelle orientation dans ce domaine.

L'ambassadeur de Turquie à Washing-
ton , Ali Ferrouh bey, a profité de son
séjour à Constantinople pour déclarer au
sultan qu 'il ne retournerait à Washing-
ton que si sa femme l'accompagnait au
delà de l'Atlanti que. Les pourparlers
durèrent cinq mois. Ali Ferrouh bey
tint bon. A la fin , le sultan donna son
autorisation , à la condition que la femme
de l'ambassadeur serait accompagnée de
sa sœur.

C'est ainsi qu 'Ali Ferrouh bey s'em-
barqua avec son harem — sa femme et
deux esclaves mahométans — pour l'A-
mérique.

On se demande si Mme Ali Ferrouh
bey, femme très cultivée et émanci pée
d'idées, gardera le voile à Washington ,
ou si, comme toutes les autres ambassa-
drices, elle jouira de toute sa liberté et
aura , elle aussi, son « jour » ?

Philippines
Une colonne américaine a été complè-

tement mise en déroute à Saint-Thomas
(Batangas) par une colonne philippine,
sous les ordres du général Malvar. Les
Philippins ont fait 49 prisonniers, dont
plusieurs officiers , ainsi que le comman-
dant de la colonne américaine. Ils se
sont emparés également de 100 chevaux ,
d'un grand nombre de fusils et de toutes
les munitions et provisions.

L'armée philippine est de plus en plus
animée de l'esprit d'indépendance et ré-
solue à lutter jusqu 'à la dernière extré-
mité. On peut dire que la guerre a com-
mencé réellement depuis que le général
Aguinaldo a divisé son armée pour en-
treprendre une campagne de guérillas,
système qui donne les résultats les plus
heureux pour la cause de l'indépendance.

NOUVELLES SUISSES

Durée du travail. — La commission
du Conseil des Etats, chargée de l'étude
du projet de loi relatif à la durée du tra -
vail dans les entreprises de transport , a
commencé l'examen du projet. Considé-
rant : 1° que la direction des chemins de
fer fédéraux sera nommée dans le cou-
rant de cette année, et qu'il paraît rai-
sonnable de connaître les idées des di-
recteurs responsables des chemins de fer
sur l'utilité du projet , ainsi que sur ses
suites financières ; 2° considérant en outre
qu'une nouvelle requête, adressée par les
employés de la poste, doit encore être
soumise à l'administration fédérale des
postes, la commission a décidé à l'una-
nimité d'ajourner sa décision définitive
jusqu 'au moment où ces démarches au-
ront été faites.

TESSIN. — Mardi , à une heure du
matin , les époux Oddi , de Venise, ren-
traient chez eux à Lugano, avec un petit
enfaut de un mois, après avoir passé
plusieurs heures à l'auberge. Des pas-
sants qui les rencontrèrent reprochèrent
au mari de porter dans les rues et sous
la pluie, à une heure si avancée, un si
petit enfant.

Il s'ensuivit une querelle ; la femme
Oddi, épouvantée par les coups, chercha
à fuir. La nuit étant obscure, elle tomba
dans un torrent et se noya avec son bébé,
Les cadavres n'ont pas encore été re-
trouvés. La femme Oddi n 'avait pas plus
de 20 ans.

NEUCHATEL
CABINET DENTAIRE

_ r P.-H. Boitel, D. __ . D.
J .  Ei. Boitel

6. FAUBOURG DE L'HôPITAL 6

CONSULTATIONS
de 9 à 12 h. tt de 2 à 5 h., tons

les jonrs, excepté le dimanche.

Banque cantonale gjpeloise
Dès ce jour , nous émettons des bons de dépôt à trois

ans, à 4°/o l'an, avec coupons d'intérêt annuels.
Dès le 1" janvier 1900, nous bonifierons sur livrets

d'épargne :
4 % l'an jusqu'à fr. 1000.
3 V, °/0 l'an de fr. 1001 à fr. 3000 __m

I â. Direction.

| Grand'rue 6,1er étage
s 
I La vente annuelle de l'OUVROIR est fixée au j eudi 8 mus,
î dès 9 heures du matin.

i La Banp Cantonale de Soleure
!' émet des Obligations 4 %, à trois ans de terme, en coupures de 500 fr., 1000 fr.
' et £000 fr., garanties par l'Etat de Soleure.
I On souscrit, sans frais, chez _l_3. PURY A. Cie , qni sont aussi chargés dn
' paiement, sans frais, des intérêts et du remboursement des titres.

I La Caisse Paternelle
» Compagnie d'assurances sur la vie humaine, à Paris
| _-O:N __>é:_- BN is_i
\
\ Capital soeial : 5 millions entièrement versés.

Fonds de garantie : 43 millions, non compris les primes à percevoir.
1 ,

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

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

i Pour renseignements, donnés gratuitement, s'adresser à

j M. G. Etter, notaire à Neuchâtel, Place-d'Armes B
| directeur particulier pour lecantofl de Neuchâtel, ou aux agents dans le canton, savoir :

MM. Ernest Girard, à Bondry. — Charles Ganidre, à Colombier. — Charles
Ryser, à Môtiers. — Charles Chabloz, notaire an Locle. — Lucien Knster,
avocat, à la Chaux-de Fonds. — F. Chassot, chef de gare aux Hauts Gsneveys.

SOCIÉTÉ _3 _7_S5S3__

Pour Ils» do Mobilier contre l'Hie, à Berne
Fondés en 1826 par la Société Suisse d'Utilité publique

Fonds ds réserve : Fr. 4,231,796. — Capital d'assurances : Fr. 1,972,000,000
Cette Société, en activité depuis soixante-treize ans, assure contre l'incendie, la

foudre et les explosions du gaz :
Le mobilier, le bétail, les instruments aratoires, les provisions de foin et de

céréales, les marchandises de toute nature, machines et ustensiles de fabrique ,
-'ateliers, etc., en général tons les biens-meubles.

La Société indemnise aussi le dommage cansé par l'eau des pompes et le sau
vêlage.

La Société, étant basée sar la esntnalité, assure à des primes très modiques.
S'adresser anx sous-agents :

MM. Bonhôte frères, à Peseux. MM. J.-L. Maccabez, à" Saint-Anbin.
P. Glandon, à Colombier, ponr An- J.-F. Thorens, notaire, à Saint-Biaise,

vernier, Colombier, Bôle, Bondry, N. Quinche, à Cressier.
Cortaillod et Bevaix. Alex, Gicot, au Landeron.

H. Béguin, à Rochefort . H. Mader, instituteur, Lignières.
ft anx agents principaux, à Neuenâtel, 6. FAVRE & E. SOGUEL, notaires,

Bne da Ba&sla 14. 8583

BANQUE CANTONALE DE BALE
Garantie par l'Etat de Bâle-Ville

I Nons émettons d<?s

OBLIGATIONS î̂. °|0
! dénonçib' es après cinq ans, moyennant trois mois d'avertissement, en titres de
f 1C0O et 5000 francs, avec coupons semestriels.
| H .637 Q I--. MBEGTIOSr.

Réparation de PENDULES
J. REYMOHD , Orangerie 6

TRAVAIL SOIGNé ET GARANTI

Leçons de zïttLer , mandoline et guitare
M11» MURISET, faubourg de l'Hôpital 11.

——

Une demoiselle, chrétienne, à Bàla,
prendrait pour le 1" avril ou plus tard,
une on denx jeun es filles en pension,
pour apprendre la langue allemande. Bonne
occasion d'apprendre aussi le métier de
taillense. Soins affectueux sont assurés.
S'adr. à M. le pasteur Wirtz, à Benken,
(Bàle-Campagne) on à M»» Anna Mnller,
Landskronstr. 27, Bâle.

L'Imprimerie de la Feuille d'avfo
livre rapidement les lettres de faire-
part.
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