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PUBLICATIONS COMMUNALES

m)MMUNE de NEÏÏOHATEL
MISE AIT CONCOUR S

des postes de concierge et d'aide-concierge
de l'Ecole de Commerce

Délai d'inscription pour les deux postes :
16 mars 1900.

Traitement* minima t 1800 fr. pour
le coneierjie , plus le tournent, le chauf-
fage et l'éclairage, et 1400 tt. pour l'aide-
concierge.

L'entrée «n «barge sera fixée ulté-
rieurement.

Les demandes, avec pièces à l'appui,
devront être adreiséts au Secrétariat
communal, où les postulants poarront
prendre connaissance dn cahier des char-
ges coneernant les denx posles.

Conseil communal.

Appartement à louer
La Commune de Neuchâtel offre à

loner, pour le 24 mar?, au quartier des
Parcs 1898 , un appartement de quatre
chambres, cuisina (eau snr l'évier), caves,
galetas, jardin. Prix SI fr. 50 par mois.
S'adresser à la

Direction des Finances communales.

C0M.MUNE jDEJŒUGHATEL
Le public est informé quo le projet de

plan d'alignement du centra de la vi le,
est affiché à l'Hôtsl municipal , salle des
commissions. Les observations dsvront,
le cas échéant, être aaltessées au Conseil
communal, jusqu'au samedi 17 mars 19C0,
à 6 heures du soir.

Neuchâtel, la 27 févner 1900.
Conseil communal.

wmwlnm\mim
CONCOURS

La oofflmuue d'Auvernier met au con-
concouis la fourniture st confection de
SS tuui^ncfl *J<û pompiers. Un modèle
est déposé an ftcrétaiiat .-ommunal.

Les soumissions, avsc ect_sT.til .ons de
drap gris, devront être adressées jusqu'au
10 mars prochain, k M, J. Perrochet,
président du Conseil communal.

Auvernier, le 27 ferrier 1900.
Conseil communal.

[mm île Gorcelles-CormonilrÈclie
Conformément à la loi, les personnes

domiciliées dans le ressort communal de
Coroelles-Cormondrèche , qui pesaient
des immenbks dans d'autres localités du
canton, de même que les personnes non
domiciliées dans cette commune mais
qui y possèdent des imm«ubles, sont in-
vitées à faire parvenir au caissier com-
munal, à Cormondrêche, jusqu'au 15 mars,
une déclaration signée , indiquant la si-
tuation , la nature et la valeur de ces
immeubles.

A défaut ds cette déclaration, les con-
tribuables seront taxés sans recours.

Corcelles-Connondrèche. le 24 février 1900.
Conseil communal.

VENTES AUX ENCHÈRES

VMTE de BOIS
Mercredi 7 mars 1900, la commune de

Corceiles Co'monàrèche fera vendre, pat
voie dVnchères publiques et aux condi-
tions habituelles, dans ses forêts de la
Charbonnière , de Gombanel et Chables,
des Grattes les bois suivants :
245 stères sapin,

18i 5 fagots,
3 Va toises mosets,

29 tas porches pour tuteurs et perches
de haricots,

55 tas grosses perches,
76 billons cubant 44 Va m3,
4 lots de dépouilla.

R n lez vous k Montmollin à 8 Va heu-
res du matin.

CorcellBs-Cwmondièthe , le 28 février 1900.
Conseil communal.

Grandes enchères de Mail
ET DE

matériel agricole
AJTJ -̂L CS-.Ea.A.I'T.ES
Ponr cause de dée««, on vendra

p*r voie dV_.chères publiques, le mardi
13 mars 1900 , dès 9 heures précises du
matin, au domici'e de feu. W. Henri
Kanfmann, aux Grattes :

12 vaches fraîches on portantes
pour dive rses époques , plufei urs sont
primées, 2 tauiesnx , 3 géni ses dont une
portante (bétail de premier choix
race rouga et blanche) 3 bœufs de tra-
vail, un cbevt l, une jument â*ée de sept
ans, bonne pour la course et le trait, 2
porcs gras, 5 montons

2 eha-rs à brecette* k ressorts , 4 chars
à échelles comp'ets , 2 tombereaux à pu-
rin, 1 dit à fumier, 1 charrelta St deux
roues, 1 charroe double versoir, 1 herse,
1 gros van neuf , 1 pompe à purin, une
trentaine de clochettes de va> he et tou-
pins de grandeurs diverses, faulx , four-
ches, râteaux, chaînes, li.ns , haches,
scies, mxU riel de laitetie, soit : seillons,
b gnt.lets. 2 chaudièri s à faire le fromage
(300 et 150 litres enviion) me'.tre en fer
blanc et quantité d'autres objets dont on
suporiBcn le détail.

S'airpfcser au domicile du défaut ou
au nota re Montandon , k Boudry.

Roche.ort , le 27 février 1900.
Greff e de pat».
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ANNONCES DE VENTE

JAMES ATTINGEB
Librairle-Papere/lft — MeuoliiUl

D' Labonne, Contre l'influerai . 1.—
(Saint-Saëna, Portraits souvenirs . 4.—
Itoii, Sur le chemin 3.80

200 cigares Rio-Grando
bons en paquets da 10 2.45
200 Brésil Kneipp 3. —
200 flora Havanne 3.10
200 Alpenrosen extra fins 3.45
125 Brissago véritables 3.10
100 allemand?, petits , fins 1.80
100 Havanne coniques 2 45
100 Herzog, à 7 centimes 2.95
100 Palma 3 50
100 Sumatra à 10 4.80
100 Havanne à 15 6.70

Garantis : Reprise de la marchandise.
Primes ponr achats de 8 fr. et plus.
H943Q J WINIQEB, dépôt de fab. Bosivyl.

Fort cheval
à deux mains, âgé de sept ans, k vendre.
S'informer du n° 243 au bareau de la
Fenille d'avis. .

Jêm BICYCLETTES 1900
--S?llS_*!Cj  ̂ munies des derniers perfectionnements

S__ft--fcsTS a_H__i&______fcT£_ ET AVEC C_E3:__â__X__T_E_
Premières marques frauçaiseo, "ï""\ LO 1_>TTT.Q TT t? OOJ*anglaises, américaines A -JSHXT «__J J.O -C _CV. &&&*

Garantie absolue. Catalogues et Renseignements sur demande.
Trioyoles, (Jttadrioycle«, Volturettes, Toitures i moteur.

Ed. _E _̂_A_.TJr3R._El I îls, nXTe-u.c3_ia.tel
OQODATION DES MACHINES 189», diverses marques.

Occasion unique ! H IûSS N

280,000 litres de Yin naturel
Panade blanc, excellent, remplaçant le

vin vaudois, 100 lit. 2l8 fr. 50. Sévilla
blanc, fort, 100 1. 38 fr. Via ronge italien,
fortifiant, 100 1. 27 fr. Yin rouge coupé,
14», 100 1 34 fr. Vin rouge vieux, pour
malades, 100 1. 41 fr. Malaga médical, pur,
16 1. 15 fr. 50. Par Ê00 litre s fût gratis.

] L'année passée, 15 ,000 commandes ont
I été renouvelées. J. Winiger, maison
I d'expédition, Boaivyl. 

lux agriculteurs
Vers le 15 mars, je recevrai un wagon

de belle avoine pour semer des
Fichtengeblrge. Celte spécialité, ptônée

j par le Syndicat agricole de la Suisse
| orientale, convient le mieux à notre oli-
i mat. Prix avantageux. Prix de se faire
j inscrire sans retard.

Se recommande,
W, aCH_ .t_ . LT, céréales

Neuchâtel.

I Cave particulière
On offre à vendre 13C0 litres vin blano

1899, de première qualité et garanti pur.
S'informer du n" 248 au bureau de la
Fenille d'avis.

Bicyclette
A vendre nne machine anglaise pneu-

mati que D unlop en très bon état. Excel-
i lente occasion, prix avant.g<inx. S'adr. j

entre midi et 2 henres, av. du Premier-
Mars 2, au 1" étage.

! Un violon 3(4
! à venire, chez M. Ch. Fuhrer, professeur,
I rue Saint-Honoré 8.

i 10 kilos tabacs à fumer
améric. léger, coupé fin , fr. 3 85 et 4.40
Hollandais, feuilles fines, fr. 6.90 et 7.80

, Sorte fxtra fine fr. 8.90 et 10.60
Pipe et 100 cigares gratis.

H 942 Q J. WINIGER , Boswyl.

A van rira tont de snite « P°ur
YUIlUi ti cause de décès, diffé-

| rents meubles : liis complets, canapés,
secrétaire, table rondo, tsble de nuit,

| pendule, potager, etc. S'adresser le ma-
tin, de 10 h. à midi, chez M 11» Philippin,
Terreaux 13. 

! Un cheval
i âgé de 4 ans, fi:è!a "et sans défaits, me-
: surant 1» 65, avec ou sans harnais. S'adr.
j à M»8 Tanner, Saint Biaise.

FUMIER
A vendre environ 450 pieds de fnmier

de vaches, ainsi que de ia belle avoine
poar eemens. S'adresser à Jean Wioky, à
Maria.

A vendre tout de suite environ

150 pieds de bon farnier
S'adresser chez Ed. Philippin, peintre,
Terreaux 13. 

FUMIER
A vendre 10G0 pieds de fumier de va-

che et 500 pieds de farnier de cheval.
Suivant désir, on le vend en détail. Chez '
Jean Satte r, faub. Gare 13. *

Les amateurs de

l'affiche artistique
de la SOIRÉE DES ÉLÈVES DC
©TSSMASE, peuvent se la procurer au
prix de fr. 1.50 chez M. Sandoz-Lehmann.
JMMI_<IM»«M»_-il--l-llll->UMiminl nllll II  Il «m —ea "

APPARTEMENTS A LOUER
A loner tont de snite, pour

cange de départ, an joli petit
logement, bien sitné aa soleil.
(S'adresser fanbonrg da ÎLao 4,
3m* étage.

Beaux logements
à louer, rue de la Côte, composés de
trois grandes pièces, balcons, cuisine avec
installation du gaz ; dépendances, cham-
bres-hautes, chambre de bains, galetas,
buanderie, séchoir. Jardin. Vne étendue.
Belle situation à proximité du funiculaire;
prix modiques. S'adresser à l'usine Marti,
Maladière.

i HAUTERIVE
] A louer, pour la 1" avril , un loga-
ï ment exposé au soleil, se composant do
] trois chambres avec terrasse, jardin, eau

sur l'évier. S'adresser à M. Magnin-Ro-
' bert, à Hauterive.
| Logements d'une chambre, cuisine et
i dépendances, pour le 5 mai. S'ad. maga-

sin Porrst-Bcuyer.
Pour le 24 join, à une ou denx per-

sonnes trai quilles, apoarte ment de deux
chambres, cuisine et dépendances. S'adr.
cabinet littéraire , rue du Château 1.

A louer ponr St-Jean an bel
appartement situé an fau -
bourg de l'Hôpital 34, com-
prenant cinq belles chambres ,
caves et dépendances. S'adres-
ser m M.  Panl Reater, négo-

| ciant, à Neuchâtel. 9114

Hauterive
A louer dès maintenant, un logement

de quatre chambres, avec cave et jardin,
«au sur l'évier. S'adresser à M. Magnin-
Robert , à Hauterive.

Pour la suite des Appartements a
loner, voir la deuxième feuille.
|_____-_--_il.-»ilii-ll.l-ilJ_L--ii-ii-i_-i-__IIl___j|<uiii»_i-IPJtJtMJMaMi

CHAMBRES A LOUER
Tout de suite, ensemble ou séparément,

deux jolies chambres
bien meublées, au soleil. S'adresser rue
du Château 9, 1" étage.

Belle grande chambre meublée, à louer.
S'adresser Côte 13, an 2°" étage. 

Chambre meublée indépendante. S'adr.
Place-d'Armes 1, rez-de-chaussée.

Deux chambres meublées pour ouvriers
honnêtes. Bassin 3.

Belle grande chambre-mansarde avec
alcôve, menblée on non. Belle vne au
midi. S'informer du n* 163 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

A louer tout de suite jolie chambre
meublée, Musée 4, au 3mo, k droite.

A louer une jolie chambre meublée,
avec pension si on le désire. S'adresser
faubourg du Lie 19. 

Chambre à louer se chauffant, faubourg
du Château 15. rez-de-chaussée.

A louer tout de suite deux chambres
indépendantes, fituées rue Parry 8, aa
1« étage. Lumière électrique. Convien-
draient pour bureaux. S'y adresser.

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

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

Chambres menblées vis à-vis du
Jardin anglais, rne Goalon 2, rez de-ch.
mmm_______ i m i i  i n mmmm mm

LOCATIONS DIVERSES
ÎM B|a _M___MMM_a__»SMSBBI

A louer nne vigne de 3 Va ouvriers,
aT«« Jardin de 258 m1. S'adresser
Btnde G. Etter, notaire, Place-d'Armes 6.

Locaux à loner
En vue de la construction

d'nn bâtiment & l'Ecluse, prèg
de la station du funiculaire
E. P., on serait disposé à en-
trer en relations avec un ou
plusieurs amateur» de vaste*
locaux, au rez-de- chaussée » et
& l'usage de salîtes de réunion,
bnreanx , entrepôts, magasins,
eto. Situation centrale et d'an
abord facile. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser a l'étude
des notaires Guyot & Dubied.

A remettre, pour cause de départ, pour
le 11 novembre 1900, une épicerie et
café bien achalandés, dans nn quartier
populeux de la Chaux-de-Fonds. S'adres-
ser sous B. C. 226 au bareau de la
Feuille d'avis.

A louer en ville pour Saint-
Jean, dans la même maison
un beau local avec c3V%, pou-
vant être utilisé pour magasin
ou pour bureau ; un apparte-
ment de deux chambres et un
dit de 4 chambres. S'adresser
Etude Bosjour , notaire, Saint-
Honoré 2. 

CAVE A LOUER
au centre de la ville, dès le 31 mars.
S'adresser Etnde Ed. Jnnler, notaire
rue du Musée 6.

=====__—_¦---¦-H__________B

ON DEMANDE A LOUER
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Une personne saule, très recomman-
dable, cherche, au centre de la ville,chamore au soleil avec cnisine. S'infor-
mer du n« 246 au bureau de la Feuille
d'avis.

Un jeune homme, Soisse allemand,
cherche ponr Pâqnes

chambre et pension
dans une bonne famille où l'on parle uni-
quement la français. Adresser les offres
avec prix de pension sous chiffre H 996N
it l'agence de publicité Haasenstein & Vo-
gler, NeuchàUl.

OFFRES DE SERVICES
Une demoiselle allesaande, protestante,

âgée de 25 ans, cherche place pour le1« avril, dans une famille honorable, eu
qnalité de gouvernante on aide dans le
ménage. Ecrire J. H. 232 au bareau de la
Fenille d'avis. 

ON CHERCHE
à placer, pour apprendre ie français, um
jeune Suisse allemand, de bonne famille,
connaissant tous les travanx de la cam-
pagne. S'adresser par écrit case postale
n» 3338, Nenchâtel . 

Une femme de chambre, sachant bien
condre, cherche à se plactr. Elle accep-
terait au besoin ane plaça comme bonne
d'enfants. S'adresser b M11» Bichsel , Villa
Miguel, à Territet. 

Une jeune fille connaissant bien le
service de

femme de chambre
cherche place pour tout de snite. S'in-
former dn n» 249 au bnreau du journal.

Une jeune fille, bien recommandée,
parlant français et allemand, cherche à se
placer tout de suite comme sommelière
dans un café ou brasserie. — S'adresser
faub. du Lac n» 10, 4=>» étage, à gauche.

UNE JEUNE FILLE
de 17 ans, bien recommandée, cherche
à ae placer dans une petite famille
française , pour le 15 avril ou 1» mai.
S'adr. à M» Hirter, rue des Bouchera
n« 66, Berne. Ho 953 T
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APPRENTISSAGES
On demande une place d'apprenti pour

un jeune homme de 15 ans chez un bon
m&îtte menuisier de la Suisse, françiise.
Adresser les offres sons initiales C. D. 347
au bureau de la Fenille d'avis. 

Une liogère STE-SÊS? £
mande au plus vite une apprentie. —
S'adresser au bureau de renseignements,
rue du Coq-d'Inde 5. 

On chsrche place ponr un garçon de
15 ans, de la Suisse allemande, chw un
maitre serrurier du canton de Neuchatsl.
S'adresser rue du Concert 6, 1" étage.

PERDU OU TROUVÉ
00g T*étt Jenne ehien, manteau
JsigCiAv rouge, égaré depuis ls
27 fèviier, portant le n» 271. A rendre
contre récompense à M. Jean Setter,
faubourg de la Gare 13.

AVIS DIVERS
Occasion d'apprendre la

langue allemande
M. Egli, lnstlCutenr secondaire, m

CErlikon, Zurich, prendrait en pen-
sion nn garçon. Leçons particulières
et occasion de fréquenter nos écoles. Yie
de famille . Surveillance bienveillante .
70 fr. par mois. Pour références, s'adres-
ser à M. le D» Fallet, directeur de l'Asile
cantonal , des Vieillards, à Neuchâtel ;
M. B. Redard, fabricant, à Marges ; M.
âmës* Pefrret, '% la Chaux- de-Fonds ; M.

Sâgesser, Les Sablons, Neuchâtel ; U. Sau-
gy, à Nyon, etc. 112243 L

Café-Brasserie_fl.a Yausepn
, Dimanche 4 mon, m l'occasion des

Brandons

1 BEIGHETS

! DEMAND E
î Bonne famille zuriçoise désire placer
; sa fiL'e de vingt ans, dans une bonne
| famille ou pensionnat de la Snisse ro-
; mande, où elle aurait l'occasion de se
| perfectionner dans la langue française et
i d'acquérir quelques connaissances dans
j les affaires ainsi que dans la tenue des
j livres. Prière d'adresser les offres avec
i conditions et références SOQS '%. S. 1443

à Rodolphe Mosse, Zarich.

ÉCHAM5E
Une famille honorable du canton de

Berne cherche à placer sa fille de 15 ans
; dans une. bonne famille de la Suisse fran-
' çaise. On désire que la fille puisse fré-
| queuter une école secondaire et s'exer-
i cer au piano. On prendrait en échange
j un garçon qui trouverait les mômes avan-
! tages. Adresser les offres à Fritz Hahni,

à Cully, qoi renseignera.

Foire M-Blaise
i LUNDI 5 MARS

DANSE!
à l'Hôtel de la Couronne |

M»» M. Zimmermann-Stauffer, Brougg
(Argovie), aimerait recevoir une ou deux S

jeunes filles !
désirant apprendre l'allemand; bons soins.
Vie de famille assurée. Prix de pension i
modéré. 

AVIS
Le soussigné se recommande à MM. les

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

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

Jérémie Bura fils,
Quai du Mont-Blanc 4.

Peur une jeune fllle d'honorable fa-
mille, on cherche, jour le. l«jnai, place
comme '" A '*'" _ . "'

dans une bonne famille où elle aiderait
anx travaux du ménage et pourrait se
Îsrfectionner dans la largue française,

dresser les offres à M. H. Kisermann,
entrepreneur, à Bitei kinden (Bénie).

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande une cuisinière connaissant
très bien son service, pour milieu de
mars. S'informer du n* 216 au bnreaa
de la Fenille d'Avis. 

On demande, pour la fin de mars, une
bonne domestique sachant faire un mé-
nage soigné. S'informer du n* 244 au
bnrean de la Feuille d'avis. 

On demande, pour le 15 mars, une
fille active et aimant les enfants, ponr
s'accupsr de tous les travaux d'un mé-
nage soigné. S'adresser rne des Beaux-
Arts 15, 2«" étage, à gauche.

Une bonne fille sachant coire, et faire
un ménage, trouverait place tout de suite.
S'adre sser chez M. Joseph Wendler, à
Bondry.

ON DEMANDE
pour le 1" avril, une bonne d'enfants,
sérieuse et expérimentée, sachant bitn
coudre. S'adr. avec référence à A. Neithardt,
Hôtel des Maréchaux. Berne. O. H. 3862

On demande, k Lucerne (famille parti-
culière), pour le 1" avril, une

femme de chambre i
(Suisse romande), bien au courant du J
service et de la couture. Bons certificats ¦
indispensables. S'adresser sous K 456 L à
Keller - Annonces, Habsbnrgerhof, Lu- ]
cerne. j

On demande, pour le 15 mars, une
jeune fille active, parlant français, sachant j
aire la cuisine et les travanx d'un mé- j

nage soigné. S'adresser Beaux-Arts 9, au i
8— étage. ""'""' j

On demande, pour le 15 mars ou 1er i
avril , une cuisinière, propre, active et i
connaissant tous les travaux de ménage. !
S'informer ' du u* 229 au bnrean de la j
Feuille d'avis. i

On demande une fille comme aide aux j
travaux d'un ménsge. S'adresser au bu- I
reau des postes, à Uhambrelieh. j

OM DMHAJH1E2
un bon domestique pour soigner un che- ;
val. Inutile de se présenter sans de bon- ;
nés références. S'adresser Evole 1. !

On demande une jeune fille allemande,
catholique, parlant bien sa langue et sa-
chant coudre et raccommoder;'pour s'oc-
cuper des en fan .s et des chambres. Bonne
occasion d'apprendre le français. Inutile
de se présenter sans tontes lés conditions
requises. S'informer du n° '235 au bateau
de la Feuille d'avis. j

Bureau de placement "B.dVa |
demande de bonnes cuisinières, somme-
lières et filles pour faire le ménage. j

On demande une brave et forte fille, I
parlant français, pour aide aux travaux j
d'nne maison. S'informer du n* 206 au j
bureau de la Feuille d'avis.
BimMËmmm ^^̂ maimmmmmmmmistmmm m̂mmmmmmmm ;

EMPLOIS DIVERS
Une demoiselle, 20 ans, parlant un peu ;

e français, de bonne maison, désire place
somme r - ! '

VOLONTAIRE
dans un bon magasin. — Offres sous
To 1067 Q à Haasenstein & Vdgler',' à Bâle.

COMPTABLE
connaissant allemand, français et anglais,
venant de terminer son apprentissage ;
dans une importante fabrique de bijou-
terie, cherche, pour le 1" avril, place de ;
comptable dans une maison de commerce
ou fabrication quelconque de la Suisse
française. Références de 1" ordre sont à
disposition.

Ecrire E. P. 250 au bureau de la Feuille
d'avis. 

ARCHITECTE j
Fort dessinateur-architecte ea* de»

mandé pour tont de suite. Place stable ; i
bons appointements. Offres aveo certifl- j
cats, sons C. 2290 L. k l'agence de pu- \
blicité Haasenstein & Vogler, k Lausanne. ¦

On demande un ~~

jeune ouvrier boulanger
S'informer du n» 244 au bureau de la

Fenille d'avis. 

HÉTREDR-YÉWFICATEIIR
est demandé dans bureau d'archi-
teetea de la Suisse romande. On exige
la connaissance approfondie de l'établis-
sement des devis, du.métré et de la vé-
rification des mémoires. Inutile de se
présenter sans d'excellentes références.
S'adresser sous M. 2190 L. à l'agence de
publicité Haasenstein & Vogler, Lansanne.

VOLONTAIRE
Cherchons, ponr jeune homme Allemand,

bien recommandé, vingt ans, commis,
sachant asss z bien le français, place
comme volontaire dans un comptoir de
banque, de fabrique ou de maison en
gros. Offres demandées Belllno At C1»,
«gcepplngen (Wurtemberg). 

MODES
On demande, pour la Suisse fran-

çaise, une bonne première ontri*re
modiste. S'adresser sous B. 2150 L. à
l'agence de publicité Haasenstein St Vo-
gler, Lausanne.

TEINTU RERIE .
Lavage chimique

H. HINTËRMEÎSTIR
Zurich

(TERLBIDEN A C1», suec.)
Le plus grand établissement suisse

dans cette branche.

TRA VAIL TRÈ S SOIGNÉ

Dépôt ponr Nenchâtel
AU MAGASIN

Savoie - Pef îf pierre
Demandez le prospectus

VOIR ÉTALAGES

Grande Salle des Conférences
NERCREDI 7 MARS 1 900, à 8 heures da soir

Séance annuelle de
P R O J E C T I O NS

donnée par le

PHOTO-CLUB DE NEUCHATEL
avec l'aide de H 1029 N

M. JEAN BACHELIN
Billet» d'entrée a 1 Cr. an magasin de l'Offlee de Photographie AttLeger,

pl&ee dn Port, maison Sfonveri.

Toutes les places sont numérotées

THEATRE DES CHATS SAVANTS
SAMEDI et DIMANCHE , à partir da trois heures sis l'après midi, toutes les heures

Grande représentation

PLACE DU PORT
Demain dimanche, visible ponr la dernière fois,

KOBELK OFF, L'ABTISTE-TROMC
dans ses diverses productions. — A cette occasion, il remercie les personnes qni
ont bien voulu le visiter jasqu'à ce jour.

! 6RÂH0E SALLE DES CONFÉRENCES
[SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

JEUDI S HARS 1900
à 8 heures du soir

CINQUIÈME CONCERT
avec le concours de

M. Ernesto CO$80LO
Pianiste

PRQG-RAJVnVTF] :
I" PARTIE

1. Soae. suite pour orchestre BI_.IT.
2. Oenoerto en lamineur, pour

piano avec orchestre. . SCHDMAKH.
!!«• PARTIE

3. Daus les steppes, esquisse
ponr o r c h e s t r e . . . .  BORODIBI.

. a) Chants polonais . . . CfiOPII-LIBT.
*• b) Invitation i, la valse . WIBÏR-WJSIG.

pour piano.
5. Ouverture cL'Eurytnte . . WÏBKR.

Prix des places s
4 f r a n c s, 3 francs, 2 francs

Tente de* billet» chez H. Sandoz-
Lehmann.

Ponr les senseriptenr st le mardi
6 mars.

Ponr le public: du mercredi matin
au jeudi soir et le soir du concert à l'en-
trée de la salle.

Les portes s'ouvriront à 7 Va heures.

POUR PEKSIOMAIBBS
Dîner à discré tion

avec un 74 litre de vin
potar 75 cer_.ti_aa.ee

à la

Cuisine Populaire
snr la Place du Marché.

C A S I N O

HOTEL BEAU-SÉJOUR
Dimanche 4 mars 1900

dès 3 h. après midi

BAL PUBLIC
Bon orchestre. — Bonnes consommations

ENTRÉE LIBRE.— Pour la danse 50 eent.

Se recommande, S. WEBEB-SOHWAB.

I 

Monsieur et Madame _
QUELLET GRET1LLA T tt fa-  |
mille remercient vivement toutes les B
personnes qui leur ont témoigné B
de la tympathie pen dant le deuil I
qu'ils viennent de traverser. g

I 

Madame Charles CELLIER et I
ses enfants expriment leur recon- I
naissance à toutes les personnes I
qui leur ont témoigné tant de sym- I
pathie dans le diuil qui vient de fl
les frapper. _\

IB _2 ""¦ j "m^T' Ŝ ̂ £*~ Ï̂ !% ï T *̂ »>? m\ _ _̂E B̂1PH

Monsieur et Madame KNAB ,
Mademoiselle Louise KNAB et
leurs familles remercient vivement
toutes les personnes qui leur ont
donné tant de preuves d'affection
et de sympathie, pendant les jours
pénibles qùils viennent de traver-
ser.

Peseux, 2 mars 1900.

AULA DE J/ACÂDÉMIE
Teiicii e mais 1900

à 8 h. du soir

LES ROMANS DE DICKENS
Lectures avee projections

par
M. BEST, professeur

Prix d'entrée : 1 f_r.

Corps enseignant, élèves et pension-
naires, 50 cent.

La conférence se donne en langue
française.

Hôtel-Pension de la Côte
Anciennement A. Perrette

Beprte par Gottlieb Siegenlhaler

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

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

Tous les dimanches, bonne musique.
Magnifi que situation. Locaux remis k

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

cité des prix et qualité hors ligne sous
tons lés rapports » .

Yencz dor.c chez l'ami Siegenlhaler,
qui vons recevra très bien, qui sera en-
chanté de vous satisfaire et chez qui
vous reviendrez avec vos amis et con-
naissances.

Se recommande
Gottlieb Siegenlhaler.

On demande m emprunter, contre
hypothèque, 17, 000 fr. <jt 18,000 fr. S'a-
dresser Etnde G. Etter, notaire,
Place-d'Armes 6.

salle ae liala ie 1Àcaaéie
-LUNDI 5 MARS 1900

à 8 h. du soir

LA CHANSON FRANÇAISE
Vieille chanson. — Chanson 1830

Chanson moderne

AiiiiOB̂ Caierie
PAR MESSIEURS

GASTON DUMESTRE
Chansonnier parisien

ED. COMBE
professeur au Conservatoire de Genève

Pour les détails, voir le programme.

Au cours du programme, H. Combe
donnera quelques détails sur les autears
des chansons interprétées, ainsi qae sar
ks chansons elles mêmes, lorsque l'intel-
ligence de celles ci semblera le demander.

Prix des places :
Réservées 2 fr. — Non réservées 1 fr. 50.

Les billets sont en vente au magasin
de musique W. Sandoz, et le soir du
conceit à l'entrée de la salle.

On peut se procurer les Chansons de
de M. 6. Domestre chez W. Sandoz, édi-
teur, Neuchâtel, seul dépositaire pour la
Suisse, du répertoire complet du t Chat
Noir » et des Chansonniers de Mont-
martre.

?m soigner un rucher
on chercke an apiculteur

capable, habitant une contrée productive.
Adresser offres, en indiquant références,
à l'agence de publicité Haasenstein & Vo-
gler, Genève, sous Q. J726 X.

10- Conférence Académique
au bénéfice de la

BIBLIOTHEQUE DE LACABÉMIE
Mardi 6 mais, k 5 heures du soir

DANS L'AULA DE L'ACADÉMIE

LA PESTE
par M. BÉ&AHBCK

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

V EJjjTT E
L'orchestre S" Cécile informe ses amis

ot connaissances, ainsi que toutes les
personnes qni s'intéressent à la Société ,
qu'une vante aura lieu au Chalet de la
Promenade les mercredi 14 et jeudi IS
mars prochains. Cel'e ci a pour bat de
combler un déficit assez conséquent pro-
venant des grands frais qu'exigent la di-
rection, la musique, l'achat d'instru-
ments, etc.

Vn comilé de dames, dont les noms
suivent, a bien voulu se charger de l'or-
ganisation de cette vente et de recueillir
les dons, qui seront reçus avee . recon-
naissance :

M»« Frédéric Schmidt, présidente.
Bdmond Roethlisberger, nu-ftiiii.
Berthoud-Clero.
Ernest Bouvier.
Jules Breguet.
Numa Grether.
Frédéric de Perrot DnPjsspiier.
William Roethlisberger.
Louis Rossel.
Benoit Ullmann.

M"" Anna Borel.
Dora de Coulon.
Pauline Mars t.
Elisabeth de Salis.
Marguerite La Trobe.

Diffliicho 4 nan, CARNAVAL

DANSE
à L'HOTSL du FAUCON

NEUVEVILI E

BRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
Mardi 6 mars i 8 h. du stlr

CONFÉRENCE
de H. Alfred Bertrand, explorateur

Au Zambèze et au Lessonto
avec M. le missionnaire COILLARM

PROJECTIONS LUMINEUSES

A l'issue de la réunion, collecte en fa-
veur dé l'œuvre missionniire au Zam-
bèze. 

Les enfants non accompagnés ne sont
pas admis.

Ls public est prié de ne pas monter
snr les bancs dépourvus de paillassons.

Leçons de zither , mandoline et guitare
_ M"« MURISET, fanbonrg de l'Hôpital 11.

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

J. HORGENTMLEB,
eoxd.o________J.ex,

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

Travail prompt et soigné.
Même adresse : on achète toujours

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

FRITZ SCHRAY
menuisier

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

rne de la Côte N° 3
Se recommande.
Repasseuse a neuf est demandée

pour entreprendre de l'ouvnge ebez elle.
Travail assuré pour la saison d'élé. —
S'adresser par lettre a M. F. 334 au ba-
reau de la Feuille d'avis.

RESTAURANT E. HOMERLI
Ruelle Dublé

G-E SOIR
TRIPES NATURE

et à la mode de C_ei
et I â/pina santés
n» "iv_i"m>tii?.«H»ii —mii iiimwi 'ii ", M m» .ni. mi

CTWOTg 81W SE «flgra

EGLISE N4TI0N4LK
Cantiques du nouveau psautier eour le

culte du dimanche 4 mars :
Cantiqnes 92 «t 98. 

SOCIÉTÉ DE TIR
Armes de Guerre

ier TIR"MîLITAIRE
avL __b£all

Dimanche 4 saars, de 8 h. i U k.

Invitation cordiale a tous les tireurs
et amis du tir.

i_« o*_____tt«_



Promesse» de mariages.
Gustave Fitzé, peintre en voilures,

Neuchâtelois, et Anna- Loc.se Racine, les
deux k Neuchâtel.

Naissances.
28 février. Charles William , à Charles

Ingold, chauffeur , et à Madeleine née
Martin.

1» mars. Roth, à John Seinet, négo-
ciant, et Alvine Bertha née Boshauyer.

2. Marguerite-Hélène , k Charles-Hturi
Consin , chocolatier, et a Rose-Pauline
née Hurni.

Mo*s.
28 février. Sophie-Amélie née Dubois-

dit-Cosandie r, éponse de Paul-Gustave
Virchaux , Neuchâteloise, cée le 17 avril
1843.

1« mars. Rosine rée Beausire, ména-
gère, veuve de Jean-Baptiste Vacher,
Française, rée 1» 12 janvier 1831.

1. Elistbeth j Eschlimann , soi vante , Bar-
noise, née le 21 décembre 1853.

2. Georges Louis Scholl. commission-
naire, Bernois, nô le 23 janvier 1885.

rraT-crçiL BE JI^H^EL

NOUVELLES POLITIQUES

mk GUERRE ANGLO-B0ER

KPUÉUÉRIDES OE FÉVRIER.

2. Le général Buller traverse la Tu-
gela. — 6. Les généraux Roberts et Kit-
chener quittent le Gap pour ee rendre à
l'ouest de l'Etat d'Orange. — 8. Près
Colesberg, les Boers repoussent une atta-
que du contingent australien. — 9. Le
général Macdonald se retire à Modder
River, ayant perdu SO hommes. — Les
Boera font une incursion dans le Zoulou-
land. — 11. Les Boers occupent la ferme
de Bloy, près Chieveley ; ils repoussent
les avant-postes anglais près Colesberg.
— Le commandant fïamray a une escar-
mouche aveo les Orangistes près d'O-
range river. — 12. Le général French
occupe le gué de Kiel sur le Riet (près
Kimberley.) — Le général boer Botha
fait une reconnaissance au sud de Co-
lenso.— 13. Nouveaux combats d'avant-
postes près Chieveley. — Les Anglais
évacuent Rensburg, et se retirent à
Arundel (nord de la colonie du Cap). —
14. Le général French franchit la Mod-
der au gué do Klip, occupe les hauteurs
et s'empare de trois camps boers. — 15.
Le général French , à la tête de sa divi-
sion de cavalerie, pénètre dans Kimber-
ley, après s être joint au général Keke-
ifitch (commandant la garnison) à
Alexanderf ontein. — Le général Roberts
occupe Jacobsdal (Orange). — Le géné-
ral Kelly-Kenny poursuit le général Bo-
tha , qui bat en retraite sur Blœmf ontein.
— 16. Les Boers s'emparent d'un convoi
anglais, au sud du Riet.— 17. Près Mol-
teno, les Boers s'avancent contre les po-
sitions du général Gatacre (sud de l'O-
range). — Le général Kelly-Kenny s'em-
pare de 100 vagons appartenant aux
Boers. — Le général French se joint à
lui pour poursuivre l'armée du général
Cronjé , qui continue sa retraite avec le
général Botha. — 18. L'arrière-garde du
général Cronjé, avec 1000 vagons, est
attaquée près du gué de Klip. — Lord
Roberts publie une proclamation exhor-
tant les Orangistes à cesser les hostilités.
— 19. Les'Boers quittent leurs positions
au sud de la Tugela, à l'est de Colenso,
et se retirent sur la rive gauche. — 20.
La brigade Hart traverse la Tugela à
l'est de Colenso. — Le comn?andant
Feireira (oraHgiste) est tué. Les Anglais
bombardent la position du général
Cronjé à Paardeberg. — 21. Cinquante
Boers sont fait prisonniers à Paarde-
berg.— 22. Les Anglais occupent le fort
Wylie, au nord de Colenso. — Cinq
cents Boers prennent position à Bosch-
kop, après avoir encore traversé la Tu-
gela. — Le général anglais Wynne est
blessé. — Les Anglais occupent Barkly
West» — 23. Combat d'avant-postes , à
l'est de Paardeberg, entre les Anglais et
les Boers venant du Natal au secours du
général Cronjé. Les Boers sont repous-
sés et perdent 80 prisonniers. — Le gé-
néral Buller annonce qu 'il se trouve à
deux milles de Ladysmith. — 24. Vif
combat près de Pielers. — 27. Le géné-
ral Cronjé , cerné depuis 10 jours par
40,000 Anglais, se rend avec 4,000 hom-
mes et six canons, sans conditions. Les
généraux anglais Macdonald et Knox
sont blessés. — 28. Les Anglais com-
mandés par Dundonald entrent dans La-
dysmith. Grande réjouissance à Londres.

lADYSMITH.

La délivrance de Ladysmith inspire au
« Temps » les considérations suivantes :

«Le siège avait duré quatre mois exac-
tement , du 30 octobre au 1er mars, 121
jours ! Gomme à Kimberley, la cavalerie
du généra l French, c'est la cavalerie de
lord Dundonald qui est entrée la pre-
mière dans la ville assiégée. Dans quel
état va-t-elle trouver la garnison de
celle-ci? EUe doit être, malgré les télé-
grammes optimistes que transmettait
l'héliographe , considérablement affai-
blie, sans quoi elle eût prêté son appui
au général Buller. Les « maladies obsi-
dionales », provenant de la contamina-
tion des eaux de la Klip, de la chaleur,
de l'espace restreint dans lequel devait
rivre un grand nombre d'hommes, obli-
gés, de pins, de se cacher dans de véri-
tables terriers, qui faisaient ressembler
le camp • à une garenne à lapins », pour
éviter le bombardement, l'effet moral de
ce bombardement doivent avoir décimé
cette garnison.

Il y aura là une cause de deuil pour
l'Anghterre. Mais celle-ci était résignée

et résolue & tous les sacrifices, et les tris-
tesses individuelles seront comme noyées
dans la joie nationale. Le motif en est
plus légitime que celle qu'a soulevée la
capitulation de Cronjé. Celle-ci avait fait
plus d'honneur en somme à ce général
qu'à son capteur ; aujourd'hui, le Natal
est délivré. On peut dire que virtuelle-
ment il n'y aura bientôt plus de Boers
sur les territoires anglais de l'Afrique du
Sud. Ceux de Colesberg et de Stormberg
devront maintenant se replier le plus ra-
pidement possible vers le nord. C'est en
cela surtout que consiste le mérite du
plan de lord Roberts et de lord Kitche-
ner.

En effet , c'est évidemment à la néces-
sité qui s'est imposée aux assiégeants de
Ladysmith de prévoir ie moment où, soit
Blœmfontein , soitles lignes stratégiques
de défense du Natal seraient menacées,
qu'il faut attribuer le succès final des
longs et sanglants efforts du général
Buller. Il est vraisemblable que nous al-
lons assister à une répétition de ce qui
s'est passé pour la levée du siège de
Kimberley. Les Boers ont opposé à leurs
assaillants du Natal une résistance de
plus d'une semaine, pendant laquelle on
peut espérer qu'ils auront pu retirer de
leurs positions les grosses pièces de po-
sition employées au siège de Ladysmith.
Cela leur était plus facile que sur la
Modder, car ils peuvent ici se servir du
chemin de fer de Ladysmith à Pretoria.
Cependant, il est permis d'avoir quel-
ques doutes — et quelques craintes —
puisque, très récemmen t, leurs bat teries
du Bulwana tiraient encore sur la ville. »

M. CHAMBERLAIN ET LES WESLEYENS.

La protestation des wesleyens, dont
nous avons parlé la semaine dernière, a
produit son effet. Elle a été tellement
forte que, les organisateurs du banquet,
ne pouvant prier M. Chamberlain de ne
pas y assister, ont tout simplement re-
noncé à la fête que devait présider M. le
ministre des colonies. C'est un soufflet
que reçoit M. Chamberlain , et, naturel-
lement, les journaux qui lui sont dévoués
ne parlent pas plus de cette décision
qu 'ils n'ont parlé des protestations des
wesleyens.

Bien entendu , les membres de la con-
férence wesleyenne ont trouvé une expli-
cation ingénieuse de la décision qu'ils
viennent de prendre. Organisation reli-
gieuse, les wesleyens ne s'occupent pas
de politique dans leurs réunions ; cela
leur est même interdit par leurs statuts.
On a donc découvert que, parmi les
toasts qui devaient être portés au ban-
quet du 2 mars, il s'en trouvait un qui
pouvait avoir un caractère politique, ce-
lui des Chambres du Parlement et des
colonies britanniques, auquel devait ré-
pondre M. Chamberlain. Cela étant, on a
renoncé au banquet.

LES PERTES.

Au 24 février, le War office récapitu-
lait comme suit les pertes de l'armée
anglaise :

Tués au combat : 161 officiers, 1491
sous-officiers et soldats. Morts de leurs
blessures : 37 officiers, 257 sous-officiers
et soldats. Manquants et prisonniers : 133
officiers , 3111 sous-officiers et soldats.
Morts de maladie : 19 et 704. Morts acci-
dentellement : 1 et 17. Malades renvoyés
en Europe : 79 et 2227.

Totaux : 430 et 7807 ; ensemble 8237.
Ces chiffres ne comprennent pas les ma-
lades et les blessés actuellement en trai-
tement dans les hôpitaux anglais du sud
de l'Afrique.

LA CAPITULATION DE CRONJE.

Une dépêche de Paardeberg décrit la
scène de l'arrivée du général Cronjé de-
vant lord Roberts. Les tirailleurs cana-
diens étaient arrivés à 50 mètres des re-
tranchements boers et prenaient ceux-ci
en enfilade.

A ce moment , le feu cessa des deux
côtés ; le silence ne fut interrompu que
par un coup de feu isolé. Tout à coup,
le régiment posté au sommet de là col-
line, apercevant le drapeau blanc, éclata
en acclamations et la nouvelle se répan-
dit rapidement que Cronjé avait capi-
tulé.

Quelque temps après, lord Roberts re-
cevait une lettre annonçant une capitu-
lation sans conditions. Le général Prety-
man fut aussitôt délégué auprès de
Cronjé. On aperçut, vers sept heures du
matin , un petit groupe de cavaliers qui
traversait la plaine, se dirigeant vers le
quartier général anglais où l'on avait
annoncé l'arrivée de Cronjé.

Lord Roberts se promenant de long en
large devant la modeste voiture qui lui
sert de chambre à coucher, fit ranger un
détachement de higblanders. A mesure
que le groupe de cavaliers s'approchait,
on aperçut sur un cheval , à la droite du
général Pretyman , un vieillard coiffé
d'un chapeau de feutre à larges bords,
vêtu d'un court pardessus d'étoffe gros-
sière, d'un pantalon de serge ordinaire
et chaussé de souliers de cuir jaune. C'é-
tait le redoutable Cronjé, le visage noirci
par le hâle, les cheveux bouclés, semés
de fils d'argent. Le visage de Cronjé
était absolument impassible ; on ne pou-
vait même pas y distinguer une trace de
tristesse.

Lord Roberts et son état-major restè-
rent debout , attendant le général Prety-
man. Celui-ci, présentant à lord Roberts
le général Cronjé, dit :

— Le commandant Cronjé, Monsieur.
A ces mots , le commandant Cronjé fit

le salut militaire. Le général Roberts
rendit le salut et tout le groupe de cava-
liers descendit de cheval. Alors le géné-
ral Roberts s'avançant, serra la main au
vieux commandant boer :

— Monsieur, lui dit-il, vous avez fait
une raillante défense.

Dès ces premiers mots, le général an-
glais sem lait avoir conquis l'estime du
chef boer. Puis lord Roberts invita cour-
toisement l'héroïque vieillard à prendre
quelque nourriture.

NOUVELLES DE VENDREDI MATIN.

Le War office publie une dépêche du
général Buller datée de Nelthorpe, pre-
mière station du chemin de fer de Lady-
smith après Pieters, le 1er mars à 5 h. 20
du soir, disant : « Je reviens à l'instant
de Ladysmith. Sauf une petite arrière-
garde au nord de Surprise hill, toutes les
forces ennemies qui assiégeaient la ville
se sont retirées en toute hâte. Le pays
au sud de Ladysmith en est complète-
ment débarrassé. La garnison recevait
une demi-livre de gâteau de farine par
jour et de la viande de cheval et de mu-
let. Les hommes auront besoin de soins
avant d'être capables de poursuivre la
campagne. »

— Le « Times » prévoit la concentra-
tion des Boers â Winburg, à 120 kilo-
mètres au nord-est ; de Blœmfontein , et
la marche des Anglais sur cette dernière
ville.

— Le « Daily Graphie » préconise la
paix.

— On mande de Lourenço-Marquès au
« Times » qu'il n 'y a aucune probabilité
que les Boers se replient sur Pretoria.

— On mande de Kimberley à la «Daily
Mail», le 28 février, que 400 Boers sont
à proximité de Barkley West et de Klip-
dam. g ^ -x^^.̂

— On mande du Cap au « Standard »
que la foule a cassé, dans la soirée de
jeudi, les vitres des journaux ministé-
riels.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Manœuvres louches. — Le journal
anglais le « Globe » a ouvert une campa-
gne contre les prévarications du conseil
du comté de Londres. Il a dit que la
commission des hôpitaux a permis , la
manipulation de devis entre son repré-
sentant et un architecte. Mais mardi
soir, le conseil de comté, devant lequel
l'affaire était portée, a acquitté la com-
mission de toute manœuvré frauduleuse.

Le «Globe» déclare qu'en faisant ainsi
le conseil a admis le principe qu'il n'y a
pas lieu de désapprouver la présentation
de devis ou de comptes manipulés.

M. Grispi vient de subir l'opération
de la cataracte, qui a parfaitement
réussd.

Farce de carnaval. — A Strasbourg,
le carnaval a donné lieu à une fâcheuse
plaisanterie dont toute la garnison a été
l'innocente victime. Dans la nuit de di-
manche à lundi, un mauvais plaisant s'est
mis à sonner la générale en pleine rue
de la Mésange, à dix pas du poste prin-
cipal de la place.

Le clairon du peste emboucha son ins-
trument et sonna l'alarme à son tour &
toute volée, tandis que l'officier du jposte
faisait prévenir téléphoniquement tous
les postes des casernes. Bientôt après,
les régiments, en tenue de campagne,
étaient rangés dans les cours des caser-
nes, attendant l'ordre du commahd&nt
du corps d'armée pour se mettre en
route. Cet ordre ne vint pas et les régi-
ments en furent quittes pour l'émotion.

IQUVELLES SUISSES

Armée suisse. — On écrit dc Berne à
la « Revue » :

Le bulletin du Conseil fédéral annonce
l'introduction d'un fusil court nouveau
modèle, analogue à celui de l'infanterie,
dont seront armés l'artillerie de posi-
tion , les troupes de forteresse, les télé-
graphistes, les aérostiers et les vélocipé-
distes.

Dans quel cas les aérostiers auront-ils
à faire usage d'un fusil? Jusqu 'ici on
n 'a pas entrepris de "faire des tirs plon-
geants du haut des nacelles de ballons et
quant au combat en campagne, il n'est
pas probable que les aérostiers doivent
y prendre part bien souvent.

On peut en dire autant des télégra-
phistes et des artilleurs de forteresse.
Quant à l'artilleur de position , qui doit
déjà apprendre le maniement de pièces
de toute sorte et cle tout calibre, exé-
cuter des travaux de terrassement et ma-
nier des instruments compliqués, il
pourrait plus que tout autre se passer
d'un fusil court ou long. Des essais ont
été fait dans les écoles de recrues ; on les
croyait abandonnés et tous les officiers
de l'arme s'en félicitaient. Il n'en était
rien , hélas I

On prétend que la durée des écoles de
recru2S est insuffisante et on ne craint
pas de surcharger à ce point les services
d'instruction. L'artilleur de position
devra apprendre à tirer le canon, manier
la pioche et se servir d'un fusil, tout cela
en huit semaines. Que ne lui donne-t-on
des leçons d'équitationî Espérons que
lés Chambres approfondiront la ques-
tion.

Petits chevaux. — La section Ober-
landdu Club alpin suisse annonce qu 'elle
ne signera pas la pétition adressée parles
membres du C.-A.-S. aux Chambres fé-
dérales pour l'abolition du jeu des petits
chevaux dans les stations d'étrangers.

Tous orfèvres, dans la section Ober-
landl

BERNE. — Mercredi, à 2 heures. M.
Meier, le garde-barrière de la Lorraine.

m Berne, allait fermer la barrière, lors-
que un petit gamin réussit à se glisser
entre celle-ci et l'employé et à sauter sur
la voie au moment où l'express de Zu-
rich arrivait en gare. Le brave homme
s'élança et saisit le jeune garçonnet juste
devant la locomctive qui le culbuta ainsi
que le petit imprudent. Meier eut la

Ï
'ambe coupée ainsi que plusieurs autres
ilessures, tandis que l'enfant qu'il avait

arraché à la mort s'en tire avec quelques
légères contusions.

— La commune de Summiswald est
située sur la route de Berne à Lucerne ;
Summiswald est un beau village où de-
puis 23 ans aucune maison n'a été bâtie,
les paysans déclarant qu 'ils n'ont pas
trop de terrain pour la culture et refu-
sant, d'ailleurs, de vendre, même à bon
prix, les parcelles qui tenteraient les
amateurs. Cette stagnation a été très
préjudiciable à Summiswald qui voit
tous les villages voisins s'agrandir et
s'embellir. La j eune génération s'est,
paraît-il, convaincue de ce fait, et les
dernières séances du conseil communal
ont stupéfié les «anciens» tant les propo-
sitions «subversives» y furent nombreu-
ses.

VAUD. — Des voleurs se sont intro-
duits, dans la nuit de mardi à mercredi,
dans le bureau des postes de Territet et
ont réussi à s'approprier une somme de
1500 à 2,000 fr. déposée dans les tiroirs
des commis. Us ont essayé de forcer le
coffre-fort, mais ils n 'y ont pas réussi.
Ces malfaiteurs se sont introduite par la
fenêtre, ils ont ouvert le contrevent en
fer en descellant un gond, coupé avec
un diamant un coin de la vitre, ouvert
l'espagnolette et pénétré délicatement
dans1 le local. Une somme de 500 fr. dé-
posée dans le tiroir du télégraphiste a
échappé à leurs investigations.

— Un tamponnement s'est produit
jeudi soir à 9 heures à Chavornay entre
deux trains de marchandises dont l'un
manœuvrait et l'autre arrivait en gare.
Les deux machines ont été abîmées ainsi
que quelques vagons. Les dégâts maté-
riels sont très importants, mais il n'y a
eu heureusement aucun accident de per-
sonnes. Les trains du soir ont dû trans-
border. Le train de Lausanne devant ar-
river à il heures n'a fait son entrée en
gare de Neuchâtel qu'à 1 heure du ma-
tin. Les responsabilités de cet accident
ne sont pas encore établies.

GENÈVE. — Le procureur général ne
donnera pas de suite judiciaire à la nou-
velle affaire Lucheni. Il a dû faire con-
naître cette décision au Conseil d'Etat,
en le priant d'appliquer au régicide tou-
tes les sévérités du règlement.

LETTRE DE LA MONTAGNE

(De notre correspondant)
La Chaux dé Fonds, le 1er mars 1900.

LA FÊTE DU 1er MXRS

A en croire les vieilles gens, le temps
dont nous avons été gratifiés cette année-
ci pendant la fête du 1er Mars, a été la
reproduction très fidèle de celui qu'il
faisait à la même date en 1848. C'est
dire que la neige est tombée, abondante,
au grand dam du cortège de l'Armée'du
salut qui, le matin, a parcouru nos rués,
et au préjudice du cortège officiel de
l'après-midi, qui aurait pu être' plus nom-
breux, me semble-t-il.

Depuis quelque temps déjà , on agite
ici la question de savoir si l'anniver-
saire de la révolution neuchâteloise ne
gagnerait pas beaucoup en éclat et inté-
rêt, à n 'être célébré que tous les cinq
ans, par exemple, au lieu de l'être cha-
que année. Cette question a probable-
ment été abordée aussi à Neuchâtel et,
en général, dans toutes les parties du
canton.

Nombreux sont ceux qui affirment que
la fête du 1er Mars n 'est .plus ce qu'elle
était autrefois, que la population dans
son ensemble, n'y prend pas Une part
assez active, et que, d'ici à peu de
temps, cette fête, jadis si brillante et 'si
animée, laissera chacun indifférent. Je
ne pense pas que l'indifférence puisse
devenir aussi complète qu'on ne le
craint ; toutefois il faut reconnaître que
la population « manifeste » moins qu 'il
y a une vingtaine d'années, et qu'elle
trouve, quoi qu 'on en dise, trop rappro-
chés les anniversaires d'un événement,
dont la célébration lui est chère cepen-
dant.

Cette année-ci, les rues ont été moins
décorées que jamais ; tandis qu'autrefois
notre superbe avenue Léopold Robert
voyait flotter le 1er Mars de multiples
drapeaux à toutes ses maisons, ce matin,
lés dix doigts de la main suffisaient à
compter les édifices pavoises. Faut-il
conclure de ce fait que l'enthousiasme
diminue et que la fête de la révolution
nous lasse? Hélas ! je n 'ose répondre né-
gativement. Et pourtan t, malgré l'ab-
sence trop marquée de bannières et d'ori-
flammes, il y a eri de l'enthousiasme, de
l'entrain , de la vie, spécialement au
cours de l'importante cérémonie qui a
eu lieu cette après-midi au Temple natio-
nal; les productions variées et nombreu-
ses de deux de nos corps de musique et
de trois de nos sociétés de chant , les
discours éloquents de M. Robert Com-
tesse, Ed. Quartier-La-Tente et Paul
Mosimann ont été salués par de vigou-
reux applaudissements, et j'ai eu 1 im-
pression que, malgré tout, on tient à la
fête du 1er Mars.

Tout bien considéré, ce qui manque
le plus à la célébration de cette fête (car
il lui manque quelque chose) c'est une
entente réelle, une union hien affirmée,
entre nos divers partis politiques : plu-
sieurs font « bande à part », et c'est in-

finiment regrettable. Le 1er Mars est cé-
lébré dans les « cercles », mais pas suf-
fisamment sur la place publique ; la Ré-
publique est acclamée ici, ,là,-ailleurs
encore, au lieu de l'être sur le forum.
N'y a-t-il donc pas moyen que nous
ayons, nous aussi, notre trêve des con-
fiseurs ? Les fêtes du Cinquantenaire
nous ont dit que cela n'était point itn-
possihle.

Je ne veux point résumer ici les dis-
cours prononcés par les trois orateurs
dont je viens de citer les noms. M. Ro-
bert Comtesse, conseiller fédéral, vive-
ment acclamé, a insisté sur les bienfaits
qui découlent de l'union de tous les ci-
toyens, et a invité son auditoire à puiser
dans cette union la force de vaincre, non
sur les champs de bataille, mais sur la
terrain économique, les adversaires puis-
sants qui nous entourent, et la force de
lutter, en dépit des obstacles nouveaux
que nous opposeront peut-être bientôt
nos voisins, contre la concurrence gran-
dissante d'autres nations.

M. Quartier-la-Tente, conseiller d'Etat,
a été d'une éloquence pleine de charme,
d'élégance et de force ; du coup, il s'est
affirmé comme un orateur de belle ligné§-
Son discours, écouté avec une attention
et une sympathie toujours grandissantes,
a été pour lui l'occasion de défendre
habilement, et en très peu 'de mots, le
projet de loi sur l'instruction publique
présenté par le Conseil d'Etat, projet que
quelques journaux ont attaqué récem-
ment, comme vous le savez. M..Quartier-
la-Tente, dont la position était un peu
délicate, sinon difficile , se refuse à voir
dans l'opinion exprimée par les journaux
en question un reflet fidèle de l'opinion
publique. Je n'ai pas ; la prétention - de
dire qu'il a raison ou qu'il a tort; admi-
rateur du projet de loi qui est son oeuvre,
j 'aurais certes grand plaisir à déclarer
qu'il a raison.

M. Paul Mosimann, notre nouveau
conseiller national, a parlé au nom' de la
commune, ou plutôt il a parlé de la com-
mune de La Chaux-de-Fonds. L'histo-
rique qu 'il en a fait était des plus! inté-
ressants. Chose remarquable et < digne
d'être relevée, tandis que depuis douze
ans notre budget communal lu. plus que
doublé (il est aujourd'hui de 1,658.000
francs environ), l.impôt sur les ressour-
ces est resté invariable, se maintenant à
la cote de fr. 2,30%; seule la fortune
a' -été un peu frappée (70 centimes ponr
mille en plus).

L'orateur, en termes courtois et excel-
lents, mais sans le faire ouvertement,
s'est opposé aux articles de la nouvelle
loi scolaire qui stipulent la création
d'un gymnase cantonal unique, et a ré-
clamé pour notre ville le droit de tra-
vailler ;à la réorganisation de l'école in-
dustrielle ; il a exprimé sa confiance; en
la bienveillance du Conseil d'Etat, qui
traitera La Chaux-de-Fonds aussi favo-
rablement que n'importe quelle localité
du canton.

MM. Robert Comtesse, Quartier .la-
Tente; et Mosimann ont chacun une élo-
quence différente. Le , premier: r. mais
pardon I si je commençais, je courrais la
risque d'emprunter à la « Feuille d'Avis »
tous ses caractères d'imprimerie,: et cha-
cun sait pourtant qu'elle en est riche...
Ceci n 'est pas de la réclame, Monsieur le
rédacteur.

FORTtFIEZ-YOUS
La force ae résistance de l'organisme

est une question de réelle impo; tance,
puisque c'ébt sur elle que reposent les
merveilleuses lois de la conservation de
la siântè. LaisSfz-notis TOUS donner
l'exemple suivant : """'
¦Vesoul (Haute-Saône) (France), 9 juin 1898.

messieurs, dans le courant de j anvier
dernier, à la suite de refroidissements
réitérés, je fus atteint d'une bronchite et
je dos m'slitsr. Jo ne dormais pas, je
mangeais pea , je toussais continuellement
•n éprouvant de ViVes doulèuSrs.'

J'eus alors
recours à' vo-
tre Emulsiea
Scott. Son .ef-
ficacité ne se
fit pas atten-
dre ; on mieux
sensible s'o-
péra rapide-
ment dans mon
état , mon ap-
pétit revenait,

]•> toussais
moins et pus
quitter la cham-
bre.Monteur BONNOTTB j8 sniv j8 ré_

gulièrement l'nsage de votre préparation
et mon rétablissement fat très prompt.
Je suis depuis en parfaite santé, re tousse
pins du tout et >s ne puis attribuer ce
résultat qu 'à votre Emnlsion Ssott, re-
mèie fortifian t par excellence.

Croyez, messieurs, k mes sentiments
les plu* reconnaissants. (Signé) : B >nnotte,
rae Petit 14.

Fortifi- r l'organisme au moyen de l'E-
mulsion Scott : voilà la leçon qui jrtessort
de milliers de témoignsgés semblables à
celui quo vons vnnez da lire et qai , tous,
assurent qua rien au monde ne vaut
cette admirable préparation poar relever
les forces affaiblies , c-almer les ii.fi ;ma-
tions des voies respiratoires, réaliser la
suralimentation , et rétablir avec la ri-
chesse du sang, la santé générale.

L'Emulsioa Scott es» nn triomphe dela sciiuce, car elle met à la portée d»
tous les faibles , depnis le bébé le plus
délica t jusqu 'à l'adulte miné par la phti-
sie, les bienfiisactes propriétés de l'huile
de foie de morne, en l'associant a lag'ycérine et aux hypophosphites de chacx
et de soude. Ella est aussi agréable à
prendre que facile k digérer, même parles estomacs les plus affaiblis.

Sitôt que Ja santé chancelle, n 'hésitez
pas : rapptlez vons l'Emulsion Scott, l&i-gtz toujours le flacon authentique aveo
sur l'étiquette : le pêcheur portant sur
le dos une grosse morue.



SAVON DES PRINCES »TT COHS5*
Le plus parfumé du tenons ds toilttt*.

3 grandi prix, li médaill» d' or, Hors conciun.

ENFANTS MALADIFS
H. le I>r Pftschke, médecin d'Etat-

major en retraite , à tir-Daseiiitalii (Saxe)
écrit : «Ja i  employé rhêwa ogène du D»
Hommel dans de nombreux eau
aveo un succès ej clra^rdi-iaire.
Excepté chez da petits enfants d'une fai-
blesse bien prononcée, ainsi quo chei
de grandes personnes en convaleeeencs
après des maladies très graves, j'ai appris
à estimer pleinement votre admirable
préparation, spécialement auprès d'en-
fants très a__e.m q_ .as, âgés de six à qua-
torze ans, entr e autres auprès de ma
propre petite fille de huit ans. Justement
dans les cas qne je viens de. citer, l'ef-
fet fat exttémeiïieiï* surprenant,
déjà après cinq à six jours. L'appétit
augmenta plus qu'on ne pouvnt t'er-pô

^ver, et la viande comme. __ our_ iture, qui
auparavant était repousses aveo dégoût,
fat prise volontiers et en quantité » Dé-
pôts dans toates les pharmacies. 1315

Politique fédérale et cantonale. —
Dans son discours du 1er mars, au Cer-
cle libéral, M. Droz, conseiller d'Etat, a
touché la question des assurances fédéra-
les et celle du code scolaire neuchâtelois.

Pour les premières, il a dit :
«Lorsque, conformément à la demande

qui en a été présentée par plus de 115,000
électeurs, la loi sur les assurances sera
soumise au peuple, nous, libéraux neu-
châtelois, qui avons inscrit cette œuvre
humanitaire dans notre programme de
l'automne dernier, nous répondrons ce
qui suit: Ceux d'entre nous que n'ef-
fraient pas les charges imposées au pays
et aux particuliers par l'œuvre des assu-
rances n'ont pas oublié que notre adhé-
sion de principe a été subordonnée à la
réserve que la mise à exécution ait lieu
sans nouveaux monopoles, par des réduc-
tions de dépenses, entre autres des dé-
penses militaires, et sans relèvement des
droits d'entrée. Or , nous avons le senti-
ment intime que les ressources actuelles
de la Confédération sont insuffisantes
pour faire face, dans les conditions pré-
sentes, aux charges des assurances, et
point n'est besoin d'être grand clerc pour
prévoir que, si un vote afBrmatif inter-
venait, sans être précédé de l'octroi de
garanties sérieuses que des économies
importantes seront réalisées, nous ne
tarderions pas à nous trouver en pré-
sence de déficits tels que, pour arriver à
les couvrir, nous nous verrions con-
traints à jouer la carte forcée, et à don-
ner les mains aux nouveaux monopoles
et aux augmentations de droits d'entrée
que nous répudions.

Ainsi nous dirons carrément : pas d'é-
conomies, pas d'assurances, et quoiqu 'il
puisse nous en coûter, nous voterons
énergiquement non.»

Quant à la loi scolaire, M. Droz s'est
exprimé en ces termes:

t Quoi qu'on en puisse dire, ce projet
a été étudié sérieusement par le gouver-
nement, et il devra l'être aussi par le
Grand Conseil. Les opinions peuvent va-
rier sur l'opportunité et la pertinence de
telles ou telles de ses dispositions, il sera
revu , il subira des modifications, adjonc-
toins et retranchements, avant d'arriver
à revêtir la forme définitive sous laquelle
il sera voté par le Grand Conseil. Mais
ee projet ne méritait pas les attaques fu-
ribondes auxquelles on s'est, dès son ap-
parition, livré à son égard , dans certai-
nes parties du canton , où on est allé jus-
qu 'à vouloir lui refuser un vote de prise
en considération.

Prenons garde que ces attaques, de
même que certain s faits qui se sont pro-
duits récemment dans une autre circons-
tance, ne soient le précurseur de l'avè-
nement d'une politique basée sur un es-
prit de particularisme et de clocher, et, à
quelque parti que nous appartenions, réa-
gissons de toutes nos forces contre uue
semblable tendance, si elle devait se pro-
duire, car elle serait désastreuse pour
notre canton , et mieux vaudrait encore
retomber dans les luttes politiques d'au-
trefois, que d'arriver à mettre les ques-
tions d'amour-propre local au-dessus de
l'intérêt général du pays. »

Les sales bêtes... elles ont du poil aux
pattes 1

Et si vous en doutiez, il suffirait de
jeter les yeux sur cinq hannetons, trou-
vés le 28 février à Saint-Biaise dans le
jardin de Jean-Louis, et que celui-ci a
bien voulu nous envoyer.

Est-ce qu'il ferait moins froid pour les
hannetons que pour les hommes?

Peseux. (Corr. ) — Nous connaissons
des esprits chagrins portés à croire que
la République a été suffisamment glori-
fiée et que le moment est venu d'aban-
donner toutes ces hanales manifestations
à l'occasion du 1er mars. Ces amis du
silence ont été troublés dans leur parfaite
quiétude par les sons vigoureux de no-
tre dévouée fanfare locale qui, comme
de raison, exécuta la retraite, suivie le
lendemain de la diane.

Quoique moins zélés que précédem-
ment, les tireurs n'ont point manqué; il
faut croire qu 'ils ont habilement achevé
leur besogne. Chassés par vent de bise,
les échos sonores de quelques chants pa-
triotiques faisaient un singuliei con-
trast e avec les giboulées désagréables de
la matinée.

Le soir, un seul banquet organisé par
l'association patriotique radicale, a per-
mis aux républicains de fraterniser
joyeusement. MM. P., député, et B., ins-
pecteur scolaire, ont éloquemment recom-
mandé l'union , la concorde et la frater-

nité qui seules conduisent au triomphe
des idées larges et généreuses. En somme
excellente journée pour tous.

On nous annonce, pour dimanche pro-
chain, un concert du club mandoliniste,
la « Marguerite ». Beaucoup de succès,
Messieurs.

SAHTON DE NEUCHÂTEL

CHRONIQUE LOCALE

Neuchâtelois à l'étranger. — On lit
dans le « Siècle » :

« Depuis qu'il a intenté un procès à
«l'Avenir du Puy-de-Dôme», M. Bernard
de Perrot. ne peut sortir de chez lui sans
qu'une bande de malandrins, toujours
aux aguets, le hue, le bouscule, le pour-
suive à coups de pierres. Au lendemain
du procès, deux prêtres, étrangers à la
paroisse, vinrent prêcher une mission
contre le protestantisme, et le résultat de
ces prédications dignes de la Ligue ne
se fit pas attendre. Le il février, une
procession fut organisée. Quan d elle
passa sous les fenêtres du pasteur, le
curé la fit arrêter et, devant un auditoire
d'énergumènes, prononça une harangue
d'injures et de menaces. Le IS, M. de
Perrot a été assailli en pleine rue par
une demi-douzaine de forcenés au milieu
desquels une mégère brandissait un cru-
cifix. Enfin , le 14, une lettre anonyme
mettait le pasteur en demeure de choisir
entre la fuite et la mort.

Nous arrêtons là des détails qu 'il nous
serait facile de donner plus nombreux.
Ils suffisent pour prévenir les pouvoirs
publics que, dans le cas d'un malheur
arrivant à Chateaugay, les responsabili-
tés seraient vite établies.

Mais est-ce vraiment dans la France
du dix-neuvième siècle que de pareils
faits sont possibles? »

Bran dons. — Induit en erreur diman-
che dernier par quelques feux allumés
sur la rive neuchâteloise, nous avions
cru aux brandons. On veut bien nous dé-
tromper en nous annonçant que c'est de-
main le dimanche des brandons. Et la
personne qui nous renseigne se rappelle
qu'au temps de sa prime jeunesse ce
jour-là était pour les gens de notre pays
l'occasion d'un repas spécial, au menu
duquel figuraient toujours des « croûtes
dorées ».

En mange-t-on encore?

La chanson française. — Voici, d'a-
près quelqu 'un qui l'a entendue ailleurs,
quelques détails sur la conférence-audi-
tion que MM. Ed. Combe, professeur au
conservatoire de Genève, et G. Dumes-
tre, chansonnier parisien , donneront
mardi prochain â l'Aula de l'Académie.

La soirée débute par une causerie
d'une vingtaine de minutes par M. Ed.
Combe, après quoi le conférencier se
met au piano et accompagne son colla-
borateur, un agréable ténorino, qui dit
très bien la chanson et en a composé lui-
même beaucoup. Après chaque numéro
du programme, pendant que le chanteur
reprend haleine, le public entend quel-
ques remarques succintes sur la chanson
suivan t et sur son auteur. Pendant un
peu plus d'une heure, les airs succèdent
ainsi aux airs et le programme a été
composé de façon à réunir des échantil-
lons des genres les plus divers : vieilles
chansons populaires et œuvres de tous
genres de chansonniers modernes. L'hu-
moristique «Visite présidentielle » de J.
Ferny, les «Assiégés de la rue de Cha-
brol» de G. Dumestre, alternent avec les
tragiques «Boite de Chine» de Yann Ni-
bor et le macabre « Tu t'en iras les pieds
devant » de Legay-Boukay. Entre ces
deux extrêmes des refrains aimables ser-
vent de transition , tels «l'Amour impos-
sible » de Montoya , le «Vieux mendiant»
de Delmet, le «Testament de Pierrot» de
X. Privas, le «Cordier» de Pianelli , dont
M. Ed. Combe a fait la musique, le «Se-
meur » et « Les œufs de Pâques » de G.
Dumestre.

Qu'elles soient gaies, tristes ou senti-
mentales, toutes ces chansons ont une
qualité en commun ; elles font  toutes
convenables et peuvent être entendues
par les plus chastes oreilles. Ce n 'est pas
souvent que les demoiselles peuvent être
conviées à entendre un programme ex-
clusivement composé de chansons fran-
çaises ; espérons que la rareté du cas les
engagera à profiter de l'occasion.

Bonne nouvelle pour les amateurs
d'art : les panneaux en mosaïque et cui-
vre émaillé faits pour l'Exposition de
Paris seront visibles à l'atelier d'art de
l'Ecluse dimanche après midi, et tous
ceux qui s'y intéressent seront les bien-
venus.

Premier Mars et Société de tempé-
rance. — On nous écrit :

Ce jour-là, c'est fête partout sur terre
neuchâteloise. Comme les années précé-
dentes, la Société de tempérance, dont le
but est bien connu, a tenu à s'associer à
cette fête patriotique. Elle avait convoqué
ses membres et ses amis dans la grande
salle des Conférences , décorée avec beau-
coup de soin et de goût par des personnes
dévouées.

En souhaitant la bienvenue au nom-
breux public qui remplit la salle, M. S.
Robert , président , apporte une parole de
jo ie et de victoire. Sans doute la tâche
est immense, les difficultés nombreuses,
mais la victoire finale appartiendra, si
nous sommes fidèles , à celui que nos an-
cêtres invoquaient dans leurs luttes, à
celui qui donne la force de tout accom-
plir. D'ailleurs, disons-le avec reconnais-
sance, les succès passés et présents nons
sont un gage de bénédictions futures.

M. Morel, vice-président, rappelle que
nous ne devons jamais perdre de vue le
but que nous poursuivons : l'afiranchis-
sement complet de notre peuple. En 1848,

nos voisins avaient inscrit sur leur dra-
peau : « Liberté, Egalité, Fraternité. »
Donnons à cette devise toute son am-
pleur. La « liberté », beau mot dont on
abuse, nous sommes heureux de la pos-
séder au point de vue politique ; mais
proposons-nous un idéal plus élevé : la
liberté morale. L' « égalité », qu'elle ne
soit pas seulement inscrite dans nos lois,
mais pratiquée dans toutes les circons-
tances de la vie, et qu'une vraie « frater-
nité » nous rende toujours plus solidaires
les uns des autres et nous pousse à tendre
toujours une main secourable à ceux qui
succombent sous le poids de l'adversité
ou du vice.

Rappelons aussi les paroles sympathi-
ques de MM. Rivier, pasteur à Aigle,
Sauvin, à Genève, toujours neuchâtelois
de cœur, et les récits intéressants de quel-
ques tempérants.

Dn chaleureux merci aux dames, aux
demoiselles et aux jeunes gens qui ont
préparé et servi le thé, ainsi qu'à la
« Fanfare de tempérance », à l' «Orchestre
de l'Union chrétienne » et eu « Quatuor »
dont les productions musicales n'ont pas
peu contribué à la réussite de cette belle
fête.

DERNIÈRES NOUVELLES

Rome , 2 mars.
La Chambre reprend la discussion du

décret-loi. M. Pelloux demande que l'on
passe à la discussion par articles, comme
vote de confiance explicite et sans sous-
entendus. (Applaudissements et ru-
meurs. )

Après le développement des différents
ordres du jour, M. Pelloux demande le
vote d'un ordre du jour disant que la
Chambre prend acte des déclarations du
gouvernement et passe à la discussion
par articles.

M. Giolitti réclame le vote par divi-
sion. M. Pelloux réplique en posant la
question de confiance sur les deux par-
ties de l'ordre du jour.

Lon dres, 2 mars.
Le général Buller télégraphie de Nel-

thorpe, en date du 1er mars, que les
pertes des Anglais, le 27 février, ont été
de six officiers tués et 26 officiers bles-
sés, parmi lesquels le colonel Barton.

— Une dépêche de Ladysmith au
« Times », en date du 1er mars, dit que
la ville n'aurait pu tenir plus de six se-
maines. Les pertes depuis l'investisse-
ment sont de 24 officiers et 235 soldats
tués ; 6 officiers et 340 soldats sont morts
de maladie ; 70 officiers et 520 soldats
ont été blessés. Sur 12,000 combattants,
8,000 ont passé à l'hôpital.

— Le général Buller télégraphie du
quartier général de Nelthorpe, en date
du 2 mars : 73 wagons, dont il remplis
de médicaments, entrent actuellement à
Ladysmith.

Le Cap, 2 mars.
Le général Cronjé est arrivé à Simong-

town.
Paardeberg, 27 février.

Les culasses et les hausses des canons
des Boers ont été enlevées avant l'entrée
des soldats anglais au camp des Boers.
Un adjudant du général Cronjé a déclaré
à un journaliste que Cronjé était en com-
munication héliographique journalière
avec le commandant De Wet. Il lui au-
rait héliographié, le 26, que s'il n 'était
pas secouru , il ne lui resterait pas d'au-
tre alternative que de se rendre le 27 au
matin. Le commandant De Wet répondit
en expédiant un message réconfortant,
l'exhortant à tenir bon , ajoutant qu 'il
serait bientôt secouru. De Wet échoua
dans sa tentative.

Aujourd'hui (27), l'infanterie montée
anglaise en reconnaissance vers le sud a
pris contact arec un détachement boer
venant de cette direction. Elle a provo-
qué le feu de l'artillerie boer, auquel les
batteries anglaises ont répondu.

Un aide de camp du général Cronjé
déclare que les Orangistes continueront
à se battre aussi longtemps que le Trans-
vaal le voudra.

Paardeberg, 27 février.
Une forte colonne de Boers opère à 10

milles sur la droite des Anglais.

CULTES OU DIMANCHE A MARS 1900
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* h. RI. Catéchisme au Temple d» Baa
» «/« h. 1" Culte à U CoUég. (Gant. 93 et M).
M »/4 h. 3»« Culte i 1» Chapelle de» Terreau*.
7 h. s. S»' Culte à la Chapelle des Terreani.
' Tous les sunediB, réunion do prières at

d'èUifleation , à 8 h. du soir, à la Chapell*
'!*> Terreaux.

Deutsche ref ormirte Gomeinéts
» Uhr. Untere Kirche : PredigtgottesdieHst.
10 «/« Uhr. Tarreauischule : Kiaderlehre.

Ch-tim-oiii-mpelie. — S Uhr aaclumittagB.
Deutsoher Gottesdienst.

Vlgnabltt i
9 Uhr. Gottesdiens t in Peseux.
S1/» Uhr. Bevaix. l'ouï m. ____ <> ¦.

mzxm m&ivmj tm\vi 'm
Samedi 3 mars : 8 h. «. Réunion de priè-

re». Petite salle.
Dimanche 4 mars :

8 V» h. m. Catâsbicitti i» . Grande salle.
9 _ h. m. Culte d'édification mutuell e (1 Cor.

T, 8 8). Petite salle.
10 l/a h. m. Culte, Temple du Bas.
H h. a. Culte avec eommnnlon Grande mil».
Mercredi : 8 h. ». Salle moyenne. Ktudi

biblique.
Chapelle de l' Ermitage.

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

CHTBCH OF KWaLAOT»
Kent 1900. Sundays at 10.31' and 5.0. Holy

Communion aftur Morning Service on I." and
Srd Sunday s : 8.15 a. m. ou last Sunday.

(SBRVICB SPéCIAL DB LA Feuille d'Avis}

Genève , 3 mars.
M. le Dr Vincent, président du Con-

seil d'Etat, a eu vendredi après midi
une entrevue avec le procureur général
Navazza , au sujet de l'attentat de Lucheni.
Il a été décidé que Lucneni, après sa sor-
tie du cachot, sera enfermé dans une
cellule solitaire pour un temps indéter-
miné, avec travail forcé.

Zurich , 3 mars.
La Société suisse des agriculteurs a

nommé une commission de sept membres
qui aurait à soumettre à une prochaine
assemblée un projet concernant l'oppor-
tunit é d'une re vision de la loi fédérale
sur les épizooties et sur les desiderata à
formuler à ce sujet.

Londres, 3 mars.
Aux Communes, le député Lloyd de-

mande la réduction du budget des colo-
nies pour protester contre le compte-
rendu de sir Alfred Milner, du 20 sep-
tembre, lequel passait sous silence les
services rendus par le président Steyn
dans les négociations entre l'Angleterre
et le Transvaal.

M. Chamberlain s'est efforcé de dé-
montrer que les présidents Steyn et
Kruger étaient d'accord , malgré leurs

promesses, pour préméditer l'envahisse-
ment du Natal.

La Chambre repousse par 89 voix
contre 36 la motion Lloyd.

Paris, 3 mars.
Le « Petit Temps » est informé de Lon-

dres que le « Globe » publie un télégram-
me disant qu'une colonne volante an-
glaise a tenté de s'approcher de Mafe-
king la semaine dernière, par le nord-
ouest.

Elle a dû se retirer. Les tranchées
boers ne sont plus qu'à 25 mètres de la
ville, dont la garnison et la population
souffrent beaucoup de la fièvre.

Rome , 3 mars.
La première partie de l'ordre du j our

Frascara : « La Chambre prend acte des
déclarations du gouvernement », est
adoptée, à l'appel nominal, par 222 voix
contre 189 et 6 abstentions; la deuxième
partie de l'ordre du jour Frascara : « et
passe à la discussion par articles » est
adoptée à une grande majorité, par assis
et levés. La séance est levée.

Londres, 3 mars.
Le général Buller annonce en date du

2 mars qu 'il n'a pas l'espoir de couper
la retraite des Boers. Ceux-ci ont dis-
paru de la région de Ladysmith.

Oordrecht, 1er mars.
On s'attend à de nouveaux événements,

les fédéraux étant en force à 8 milles
seulement.

Rensburg, 2 mars.
Les fédéraux sont en retraite vers le

Nord, poursuivis par les Anglais. La
majeure partie des habitants de Coles-
berg ont été arrêtés comme rebelles.
H M IW»Wm_MI__W_*»_*mitwaMm_aW»l_l>_l«l_B'lllll» W

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Monsieur «t Madame Henri Scholl et
leur flls Charles. Monsieur et Madame
Victor Kastl-Scholl et lenr enfant , an
Bohème, Monsienr et Madame Wiekeri-
Seholl et leurs enfants, en Irlande , Mon-
sienr et Madame Joies Sj boll et lenrs en-
fants , à Weuchà.el. Madame veuve Bétrix-
Sohoil et s»s enfants , à Concise, Monsieur
Jean Soholl , en Savoie, Madame veuve
Aubes , à Bondry, Monsieur Auguste Thiô-
baud , a Neuchâtel , Madame veuve Œhl, à
"Vienne , Monsieur et Madame Grandjean
et leurs enfants, à Besancon, Monsieur
et Madame Lonis Aubée et leurs enfants,
k Bondry, aisi qne les f.milles S herf ,
Thtfbaud, Clerc, Breithanp et "Cousin ont
la donleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la j erte irrépa-
rable qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de lenr cher flls , frère, petit-
fils , neveu, consin et parent ,

Georges-Louis SCHOIX ,
enlevé k leur affection après ui.o comte
et cruelle Maladie , dans ta quinzième
année.

Comsie un berger il prendra
ses agneaux dans ses bras t t  les
portera dans son sein,

Es&la XL, 11.
Tu ne sais pas maintenant ce

qne je fais, tu le sauras d?.ns la
suite Jean XIII, 7.

L'inhumation aura lien le dimanche 4
mars, à 1 hsure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Euluse 41.

Les membres de l'Staioa «««Utse
sont informés du décès de leur collègue
et ami,

GEORGES SCHOLL,,
et invités à assister à son fnsevslisse-
ment qui aura lieu demain dimanche 4
mars, à 1 heure.

Rendez-vous k midi trois-qnart , devant
la garo du Funiculaire, k rEclr.se.

IF. COMITÉ.
l__y___Lt_»g»»glPW__W_M«___TM'JJILe»_1J»_llU)_iUU!JUI__J-_l

Monsieur le D» Virchaux et ses enfants ;
Monsienr le commandant Lantonnois,
Madame Lantonnois-Virchaux et son flls
Edouard Wirths : Monsieur et Madame
Fri' z Nippel et leurs enfants, à Bueno«-
Ayres ; Monsienr et Madame Willy Vir-
chaux et leurs enfants, k Zarich ; Made-
moiselle Octavie Vir chaux , k Neuchâtel ;
Monsieur V.valdi Virchaux, k Tshofa ;
Monsieur Gnstave Virchaux, k Nenchâtel ;
Monsieur Frédéric Virchaux , à Marseille ;
Mademoiselle Louise DuBois ; Madame
Favre-Virchanx. ainsi que les familles
Virchaux et Dirdel-Virchanx ont la dou-
leur de faire part k leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
chère épouse, mère, belle-mère, grand'-
mère, sœur, belle sœur et tante,

Madamo Sophie-Amélie VIRCHAUX
aée DUBOIS

qui est entrée dans son repos le 28 fé-
vrier, k 9 heures du soir, dans sa 57»»
année.

L'ensevelit sèment aura lieu k Nench&tel
le samedi 3 ma», k 1 henre de i'api ès-
midi.

Domicile mortuaire : Parcs 1.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.
On ne reçoit pas.

MM. les membres de la Société «nlnsc
des Commerçants (Section de Neuchâ-
tel) sont informés du décès de

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

Domicile mortuaire : Parcs 1.
_LE COMITÉ.

«."r̂ -̂ ra-ni-T»__ffi_.___-fcll T______________l_T -_ n_ . . I I I I I IW I  __¦! III II ___H I

Les membres du Foot-b_ .ll - club
HelTetis sont informés «iu décès de
leur regretté et dévoué collègue,

GEORGES SCHOLL,
et priés d'assistar à son ensevelissement,
qui aura lieu dimanche 4 courant, k 1
heure.

Domicile mortuaire : Ecluse 41.
LE oonit.

Monsieur «t Madame Jean jKschliman»
et Uors filles Rnse et Marie, à Neuobà-tel, Messieurs Frite et Alfred j___sohlimam_et leurs familles, en Amérique , Monsienr
et Madame Ma»ger jEschlimann et lewfan ille, en Angleterre, Monsienr AlixChwles et sa famille, en France, la fa.mille Perrenoud, k Chtx le-Bart, la faraill»
Barraud Fidéliau (Vaud), Ul ysse Auberson
(Vaud), ont la douleur de frire paît tmurs parents, amis et connaissances 4«départ pour le ciel de leur bien regretté»
soeur , tante, cousine et belle-soeur,
Mademoltella Elisabeth £SCHUMANN,
décédée le 1« mars, a li heures du soir
dans sa 47«» année, après une pénible
maladie.

Je t'ai aimée d'un amour
éternel, c'est pourquoi j e
t'ai rachetée k grand prix.

L'enterrement aura lieu dimanche 4conrant , k 3 heures de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Grand'rue 6.

Madame Louis Berthoud Clero a la don-
leur d'annoncer à ses amis et connais-
sances le décès de sa très chère et fidèle
domestique,

LISBETH £SCHLIMANN,
que Dieu a «tirée à Lni le !«• mars,
dans sa 47" année.

Gela va bien, bon et fidèle
serviteur, entre dans la joie
de ton Seijtnenr.

Matth. XXV, 23.
L'enterrement aura heu dimanche k

3 heures.
Domkilo mortuaire : Grand'rne 6.

Monsieur et Madamo Vaeher-Devinard,à Genève, Mademoiselle Ida Vacher et
son fiancé , Monsieur Oscar Walther , Mon-
sieur Julien Vacher, Monsieur et Madam»
Bsrger »t leurs enfants, ainsi que les fa-
milles Beausire, à Epe_ides (Vaud), ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte qu 'ils viennent
d'éprouver en ia personne de
Madame Rosine VACHER née BEAUSIRE
leur chère mère, belle mère, grand'mère,
tante et cousine, qne Dieu » enlevée il
leur affection le l>r mars, dans sa 70»
année.

Seigneur ! que ta volonté soit faite,
L'ensevelissement, anqael ils «Mit priés

d'asrister, aura lien same.,!' S courant, i
3 heures après midi.

Domicile mortuaire : Epancheurs 5.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Monsieur et Madame Emile Jeanmonod
et leurs enfants, à Hauterive, Madame
veuve Schenck-Jeanmonod et ses enfants,
à Coffrane, Monsienr et Madama Steiner-
Jeanmonod et leurs enfants , k Paseox,
les familles Jeanmonod , Richard et Per-
ret , ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissaners, de la perte
qu 'ils viennent de faire en la personne de

Monsieur Abram-Louis JEANMONOD,
lfinr cher père, beau ptfre, grani-père,
frère, oncle t t  parent , que Di..u a rap-
pelé k Lui , dans sa 75œ" année, aprte
une longse et pénible maladie .

Hauterive, le 2 mars 1900.
J'ai patiemment attendu

l'Eternel , il s'est tourné
vers moi et il a ont mon
cri. Ps. XI, 2.

L'ensevelissement aura lisu dimanche
4 mars 1900 , à 1 heure après midi.

Dmicila mortuaire : Haut rive.

AVIS TARDIFS

Grande Brasserie de la Métropole
Samedi S, dimanche 4 mari

et jr iurs suivants, k 8 h.

BRANDS CONCERTS
donnés par la troupe

VICTORIA -THOREL
Les THOREL- D'ALBRET

duettiste» excentrique*
3 dasnes 4 messlearf

Dimanche d 2 heures

Grande matinée
«S «virée, h 8 heure*.
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IMMEUBLES A VENDRE
« > ¦¦ — ' ¦ ™ ^—*______>^—^^

Campagne Si vendre on à loner
La Prise-Imer entre Corceiles et Ro-

chifort , 2 malsons d'habitation. 14
chambres, 3 cuisinas, grandes dépen-
dances, en partie meublées. Véranda ,
serre. Écurie. Jardin potager et d'agré-
ment. Beaux ombrages. Forêt Surface
de ia propriété enviro n 24,000 m2 .
S'adr. au notaire A. -N. Brauen , Neu-
châtel.

Vente de deux maisons
AUX VERRIÈRES

91. Walther Rtymond, boulanger
aux Verrières, fera vendre par voie d'en-
chères publiques , le lundi 19 mara
lO'io, dès le* 8 henre* do soir, &
l'IlAtel-de-Villo de* Verrières, 1rs
deux maison* qu'il possède au Grand
Bourgeau, comprenant : l'une boulan-
gerie, magasin *t logeaient» ; et
l'autre, fl e construction réunie, ayant
logement, éenrie et remise.

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

Par leur situation avantageuse au csntre
dn village, ces immeubles conviendraient
pour l'exploitation de tout commerce ou
de tonte industrie qnelconque.

Place pu.ir nn bel atelier.
S'adreaxer f oar  vi.iter les immeubles,

an propriétaire, et pour les condi -
tions, an sontislgné.

Les Verrières, le 28 février 1900.
H 1039 N Eng. Savoie, not.

A VEÎOJIIE
à Nenchâtel, quai des Alpes, à
de favorables conditions d'achat
et de paiement, une belle mai-
«on neuve, bien oonatrnite et
de bon rapport. — S'adresser h
l'Etude des notaires Guyot &
Dubied. 

Maisons de rapport a vendre. —
S'adresser Etude *». Bitter, notaire,
Place-d'Armns 6.

A vendre à P £rix jolie maiton neuve
12 chambres, grand jardin et vsrger.
Conviendra it pour pensionnat . Balle vue.
S'adr. au notaire A. -N. Brauen , à Neu-
châtel. 

A vendre nne vigne de 1.380 mètres, !
située entra la route des Parcs et le
chemin de fer, à proximité et à i'est de
la halte du Vauseyon. S'adresser à James
Guinchard, Gaves tio Palais.

Société innoWre le l'Ermitap
Beaux sols à b&li r, & vendre, i

& la grande Cassante et dans '
le vallon de l'Ërmitnge. Prix
modéré». — S'»d_re_sa*r Etiade
Â. Mnmis, _Bi>an«n, notaire , rue
du Trésor 5.

laison à vendre
i Saint-Biaise

;!
A vendre de gré à ?ré, à Saint Biaise ,

une petite mal.on d'habitation ren-
fermant deux logements de trois piècss
chacon aveu coisine , gslttas et bonne ;
cave. Le tout bien entr*t.«-nn. Situation
agréable au midi. Vue sur le lac et les
Alpes.

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

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

Les deux vagabonds étaient trop rusés
pour ne pas se douter du motif de cette
démarche.

— J'ai peur qu'on ne nous crée des
ennuis, avec cette histoire ! dit Jactain.

— Possible... nous pouvons voir
venir...

— Oui , mais en attendant...
— En attendant , il faut tenir notre

promesse. Motus 1
Quand Bartholi les interrogea , ils

déclarèrent que, en effet , ils avaient
aperçu Diane, à l'aube du jour , et qu'ils
avaient été frappés de sa pâleur, de son
attitude étrange, étonnés surtout de lui
voir les pieds nus, les vêtements souillés
de boue et de sang.

Mais ils jurèrent ne point savoir d'où
elle sortait.

— Je crois comprendre, fit Bartholi,
que vous ne me dites pas la vérité...

— La vérité pure et simple, Monsieur,
dit Jactain. Pourquoi la cacherions-
nous... à veus surtout?...

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pa* traité avee la Société des gêna de Lettres.

Et Jactain avait appuyé sur ces der-
niers mots.

Antonio comprit le sens mystérieux
de cette allusion... Le secret du meurtre,
commis par lui jadis, liait Bartholi à ces
deux hommes.

Lorsqu'ils sortirent, Antonio s'es-
quiva , quitta les bureaux derrière eux
etde loin les suivit. U marchait d'un air
indifférent , ne voulant pas exciter l'at-
tention des ouvriers qu 'il rencontrait.

Quand ils furent à une certain e dis-
tance de l'Aiguillette, Antonio les rejoi-
gnit.

Ils ne parurent point surpris de le
voir ; et même les deux rusés personna-
ges échangèrent un coup d'œil rapide.

Jactain voulait dire à Persillard :
— Mon vieux, méfions-nous 1
Persillard voulait dire à Jactain :
— Mon gros, ouvrons l'oeil 1...
Ils saluèrent poliment et attendirent

que le jeune homme leur adressât la
parole. C'était l'attaque. Ils se tenaient
sur la défensive.

— Deux mots, mes braves ! faisait
Antonio.

— Trois, Monsieur, pour vous être
agréables.

— Vous avez menti tout à l'heure à
M. Bartholi...

— Ah ! vous croyez, Monsieur, dit
Jactain. Et la preuve?

— Vous savez où Diane a passé la
nuit.

— Nous ne savons rien.
— Je dirai même plus : non seulement

— Et vous-même jamais n'y avez mis
les pieds?

— Jamais 1
— Eh bien, dites-moi donc comment

savez-vous en ce cas que la boue de la
fosse fait des taches particulières?

Ce fut au tour d'Antonio de se trou-
bler.

Jactain et Persillard se poussèrent du
coude.

Cela signifiait :
— B est collé I...
Antonio n'était pas très rassuré.

vous le savez, mais il est possible que
vous ayez passé la nuit dans les mêmes
parages...

— Vous allez loin , jeune homme. J'ai
demandé: Et la preuve?

— Vous êtes allés tous deux ce matin
ou cette nuit dans la vieille fosse aban-
donnée de l'Aiguillette.

Ils tressaillirent, se troublèrent un
instant.

— Comment le savez-vous?
Antonio eut un geste de triomphe.
— Vous le voyez !
Persillard qui venait de se trahir

gratta son long nez.
Jactain lui jeta un regard furieux.
— Comment je le sais! C'est bien sim-

ple. Vous avez encore sur les souliers et
le long de votre pantalon des traces de
boue qui ne pent venir que de là...

— Eh ! mais, garçon, fit Jactain avec
vivacité, personne n'y descend... dans la
vieille fosse... n'est-ce pas ?

— Personne...

Quel rôle jouaient les deux compères?
Ils avaient toutes sortes de bonnes rai-
sons pour être dévoués à Diane. Bartholi
représentait pour eux l'argent , le bon-
heur de leur vie, les mille douceurs de
l'aisance. Ils pouvaient puiser dans sa
fortune en le menaçant du secret terrible
qu 'ils possédaient. Le hasard les avait-
il mis au courant des projets criminels
d'Antonio? L'homme qui avait prévenu
Kauffmann , était-ce l'un des deux?

Mais cet effroi ne... tint pas devant
quelques secondes de réflexion.

La lettre à Kauffmann était d'une écri-
ture de femme.

Quant à l'écriture de Jactain et de
Persillard, il la connaissait. N'avait-il
pas surpris une lettre à Bartholi, écrite
par l'un , signée de tous les deux, dont
les termes ne lui avaient laissé aucun
doute sur le passé du frère adoptif de
Laurence?

Non, ce n'était pas eux, il fallait cher-
cher autre part le mystérieux protecteur
de la mine. Et la pensée de Diane reve-
nait plus forte.

Cependant il avait le pressentiment
que les deux vagabonds avaient joué
cette nuit quelque rôle dans la vie de
Diane, cela se voyait à leurs yeux go-
guenards, si rusés, si pleins d'ironie
qu'Antonio en était gêné.

— Prenez garde, dit-il, les poings ser-
rés, la justice sera avertie de ce qui s'est
passé... .Vous serez interrogés... Vous
devrez justifier de l'emploi de votre
temps. Je finirai bien par savoir...

— Par savoir quoi? fit Jactain.
— Il est toqué, fit Persillard avec phi-

losophie. Allons-nous-en !
Antonio, les yeux injectés de sang,

répétait :
— Prenez garde ! Prenez garde !
Alors Jactain demanda doucement , la

casquette à la main , le buste incliné:
— Monsieur, quel jour sommes-nous?
— Vendredi , répondit Antonio inter-

loqué.
— Eh bien , je ne me fais jamais de

mauvais sang le vendredi.
Et ils plantèrent là le jeun e homme,

blême de colère.
Les recherches de Philippe et de Bar-

tholi furent infructueuses. Ils ne purent
apprendre le mystère de cette nuit pas-
sée par Diane hors du château.

Du reste, l'état de santé de la jeune
fille vint bientôt ajouter une inquiétude
nouvelle à toutes leurs inquiétudes.

Daine avait dormi, après son retour,
d'un lourd sommei l peuplé de cauche-
mars où elle revivait ses horribles épou-
vantes de la dernière nuit.

Claire veillait auprès d'elle. Elle ne la
quittait pas.

Le soir Diane s'éveilla. Péniblement
les idées revinrent à son cerveau. Alors,
elle se dit qu 'il fallait qu 'elle se levât,
qu 'elle s'habillât, qu 'elle descendit au
salon, qu'elle partageât les repas de la
famille, qu'elle reprit enfin sa vie de
tous les jours. Pourquoi ? Parce que si
elle restait au lit, Claire demeurerait
auprès d'elle, toute cette nuit, et toutes

DIANE-LA-PALE

VENTE D'UNE MAISON
renfermant habitation et boulangerie

à -isr.BTJCH.A.rrEij

Le samedi 17 marsi 11)00. à 4 heu-
res après midi, eu l'Etude da no-
taire Emile Lambvlet , rue de l'HO-
pital ii° IS, & Nenchôtel, les enfants
Wenger-Reinman n exposeront en vente ,
aux enchères pu'rlique*, l'immeuble sui-
vant, sis à Neuehfttel, Grand'rue
n° 12, et désigné au cadastre comme
suit :

Article 4234, pi. f« 2, n<" 131 et 132,
Grand'rue, bâtim^ut et place da 88 m*.
Limites : Nord, 799 ; Est, 12C2 ; Sud, 1711 ;
Oaest, Grand'rue.

La maison renferme trois logements
et une boulangerie avantageuse-
ment connue jouissant d'une bonne et
ancienne clientèle . Situation exception-
nelle au centre de la ville dans une rue
fréquenté®. Placement avantageux.

S'adresser pour -visiter la maison et
pour tons renseignements aux notaires
Emile I_ a_ ___ .b< .>let et G. Statthey-
Boret, & JSe-ieli-Hel-

Maisons el sols à Mlir
A VEIDE1

Maisons de 7 à 8 chambras avec
beau terrain de dégagement au Vallon
de ( Ermitage.

1200 mètres ds terrain , rue de la
Côte.

Maison , 3 appartements avsc beau
jardin , rue ds la Côte.

1500 mètres tmain aux Saars. Tram
way devant la propri été.

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

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

sor 5.
Beaux sol» & fofteir su-dessus de la

ville. Balle vas, bifor&ition ds routes.
S'adres--.«r pour consulter les pluns et
pour tr.'it«>r ; Etnde G. -Etter, no-
taire, l'Iace-d'Armeii 6.

Propriété à vendre
es. r**Je*_ac]t_i.â.tel

pour pensionnat de jaunes gens
oa de demoiselles. Jardin, place
de jeu. S'aflyesiBer au notaire
A.-N. Brauen, Tréaor 6.

C'ESIT TOUJOUR§

BOUCHERIE BERGER-HACHEN
32, ZEStxe des DMIoixlins, 32

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

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

Vente de Vins blancs neuchâtelois
1898-1899

p ar voie d'enchères p ubliques
A COBCEIXES (NeuehAtel). le 7 mars 1900, dès 3 henren après midi,

en leur immeuble situé 4 proximité (S. O.) du préau du Temple , MM. JULES & Louis
CALAME COUV mettent en vente par voie d'enchères pnbliqnes leur t encarage » .
¦oit le produit garanti absolument pur et tel quel de leurs propres
vignes.

Il s'agit de Tins blancs provenant des territoires de Corceiles, Cormondrêche, Peseux
et Aurernier. d'environ 28 500 litres 1F98 et 32,000 litres 1899, contenus en « laigres »
dont la capacité varie depuis 1500 à FCOO litres.

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

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

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

Auvernier, le 22 février 1900.
Greffe de Paix.
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AIT NOUVEAU |
dessins, plans, devis pour la déco- H

| ration intérieure des appartements, i

Ameublements complets 1
Meubles détachés S

ETOFFES, TENTURES, STYLE MODERNE
chez

J. Kflchlé -BooYier & Fils I
y Tap isiiers-décorateurs

VENTES AUX ENCHÈRE

Tente dn matériel
d'une fabrique d'outils d'horlogerie

I_e lundi 5 mars, dès 2 heures
après midi, au Baa-de -Sachet, Cor-
taillod, vente aax enchères publiques
de machines à raboter, fileter , percer,
diviser, poinçonner, fraiser, tailler, etc.,
de balanciers, de tours de mécaniciens
et d'horlogers, de grands et de petits
étaux et d'autres objets dont on sup-
prime le détail. Paiement comptant. Pour
tous renseignements, s'adresser au no-
taire H.-A. OMchaud, a Bôle. H 823 N
!JBlWIU|_lllll_ll- lll_lll» IHIII_lllllllMI-W_*a________M_______W__-___----_-________l

ANNONCES SE TENTE

Institut sanitaire de Bâle
BISCUITS GRAHAM ET OATMEAL

«SANOJtiâ, BROSEOSE, ETC.
Beurre de noisettes et d'arachides

Dépôt :

An magasin H. GACOND

D'occasion MprSJ"'neuf. S'adresser au magasin de tabac,
rue de la Treille n° 6. H 978 N

jggj~— —

j t m s
En vente dans tous les bons magasins

d'épicerie. H12638 L
ij iii—¦i. miH--____»iniiiin a ii IMIUI 

ATTENTION
Le magasin SIGRIST étant remis pour

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

PROFITEZ TOUS DE LA BONNE OCCASION !
Elle est unique !

TIT i Extrait de viande. XWÏàS
mf oPïmw S santés et aromatiques, est supérieur à tous

4m__]g__f_ _ les extraits .Liebig; et se trouve dans toutes
"̂ sM WÈzIff i z les bonnes drogueries, les magasins de co-

' w®*_5g>pr g mestible, d'épicerie et les pharmacies.

1 MARBRERIE E. RUSCONI I
"g (èi l'angle d.e l'a.ve.Q.-va.e d/va. ___v<Ea,ll) 51

• SPÉCIALITÉ DE CHEMINÉES I
» en marbres de tous pays et de tous styles |H
g Fabrication Neuchâtelois e |a

a CHEMINÉES iONEÏËMLES ET AUTRES I
"3 en pierres tendres et mi-dures &5
| Savoonières, Jaune d'Hauterive et de Metz, Tonnerre, etc. B
" TéLéPHONE N° 186 USINE MéCANIQUE mù

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

ïmiÉÈmmmgm Magasin d'articles d'IiygiÈne et de sainte" pulpe
r 3| INSTALLATIONS
tIl l WltiSfp;̂ ' ¦ i i ï i 'ilr Pou" chambres de bains, water-closet, lavabos, buande-
!l ;| j ! ji|i|i!; r'\ '7i : à ^ V ' « ï ; '; ' : : ;:|'' ries, etc., pour maisons particulières, pensions, hôtels,
||[j1 ' hôpitaux, collèges, eto.

Iff ij ! i|;];'ï }, « ' ;; ' : <Z 'Z M - i " Travaux de ferblanterie en bâtiments
Èlfei ¦¦ 

>M0Z Z- Conduites d'eau en fer étiré et galvanisé
H|I 
|i|||j ll S l |l ;.f i J » Tuyaux on fonte et en plomb pour water-closat
f̂fi îss f̂eaBBE» 8* lavabos

Hpa^̂ gj/ -̂^M 

Grand choix 

de f ourneaux-p otagers à feu renversé
gaSp^̂ ^̂ ^^̂ ^Sj 

depuis 50 fr.  (système Jaquet)
^̂ ^̂ -\̂ Wt^̂ L\ *'ran!' cho'x ^e ca'°"^

res 
" grilles rotatives , depuis 4S îr.

Ë^̂ Ŝ ^̂  
FOURNEAUX 

A 

PÉTROLE 

AVEC 
ÉVACUATION 

DES GAZ
^̂ ^^̂ 7|P__p|S garantis sans odeur (système Th. Wild)
s Z ^̂ ^^̂ ^ ŷl 

Ouvrage 

soigné et garanti. — Prix modérés
F^̂ P*̂ ^̂ I 11670 SE RECOMMA NDE.



les autres nuits 1 Parce qu'elle avait sur-
tout un pressant et impérieux devoir à
remplir: ne devait-elle pas, ainsi qu'elle
avait fait deux fois déjà, prévenir Bar-
tholi des machinations tramées contre
lui?

La première fois elle avait précisé et
en indiquant les ateliers des machines
comme recelant pour l'Aiguillette un
danger menaçant , elle avait préservé les
ouvriers d'un accident irréparable.

La seconde fois il lui avait été impos-
sible de préciser.

Elle avait dit seulement à Bartholi :
« Soyez sur vos gardes 1 »
Mais maintenant, elle voulait lui écrire

mystérieusement, ainsi qu'elle avait déjà
réussi à le faire :

« Ce n'est point des ateliers des ma-
chines que viendra le danger prochain ;
ce n'est pas de la mine de l'Aiguillette
où la surveillance est extrême ; c'est
dans la vieille fosse abandonnée qu'une
catastrophe se prépare. C'est là qu'il
faut chercher, car c'est là qu'est le
crime.»

Elle voulait écrire cela.
Il lui répugnait, malgré toute son

aversion pour Antonio , de le dénoncer
clairement. Elle n'osait pas crier à tout
ce peuple d'ouvriers qui eussent demandé
vengeance.

«Voici le coupable ! Voici l'homme
aux projets sinistres.

C'est mon frère I »
Oui, malgré tout , cela lui répugnait

encore de livrer au châtiment celui qui
avait la même chair et le même sang;
celui qui, jadis, avait reçu les mêmes
caresses maternelles, les mêmes souri-
res ; le frère.

Elle désirait ce châtiment , mais elle
eût voulu qu'il vînt d'autre part: que le
hasard jouât son rôle dans cette punition
suprême. Elle pensait bien aussi à faire
avertir Antonio, à lui dire qu'elle avait
pénétré ses desseins, ou du moins qu'elle
les soupçonnait. Mais qu'y gagnerait-
elle? Rien. Antonio rêverait autre chose,
voilà tout.

Ce qu'elle ne comprenait pas, c'étaient
les motifs de la haine dont son frère
poursuivait tout ce qui touchait à Bar-
thol i, haine évidente qu'elle avait vue
agissante dans les ateliers de l'Aiguil-
lette , et dont elle avait failli surprendre
les machinations dans les galeries de la
fosse abandonnée.

Elle essaya donc de se lever, mais les
premiers efforts qu'elle fit lui arrachè-
rent des larmes. Elle ne put sortir de son
lit. En même temps elle sentait une
grosse fièvre qui la secouait de frissons,
la faisait grelotter. Claire lui défendit
doucement de quitter le lit ; du reste,
Diane ne l'aurait pu. Elle n'eut même
pas sa connaissance pendant la nuit et
pendant les deux ou trois jours qui sui-
virent.

La fièvre la faisait délirer et durant
les accès de délire elle prononçait des
phrases incohérentes où Claire ne voyait

que la surexcitation de ce pauvre cer-
veau, alors pourtant, qu'y apparais-
saient, en toute évidence, les préoccupa-
tions de la jeune fllle.

Prévenue, ou même n 'ayant qu'un
soupçon de ce que sa sœur redoutait ,
Claire eût compris assurément.

Mais ces mots d'Antonio, de crime,
de ténèbres, de catastrophe, toutes ces
idées qui s'agitaient pêle-mêle en cette
fièvre lui semblaient filles du délire.

Le médecin consulté avait rassuré les
habitants du château : beaucoup de soins
et une attention constante, afln d'empê-
cher Diane de commettre quelque nou-
velle et irrémédiable imprudence, et du
calme surtout, un très grand calme au-
tour d'elle, voilà ce qu'il avait prescrit.

Diane ne courait donc aucun danger.
Quand elle fut mieux, quand elle revé-

cut un peu de l'existence des autres, elle
se leva, en dépit de Claire.

La même pensée, toujours : surveiller
Antonio ; mettre obstacle à ses projets.

Pendant cette torpeur qui avait duré
trois jours, rien n'était arrivé à la mine.

Si quelque accident s'était produit ,
elle en eût entendu parler, et là-dessus
on ne faisait aucune allusion. Elle des-
cendit bien faible et bien chancelante
entre les bras de Philippe et de sa sœur.
C'était sa première promenade. Et cela
lui fit du bien. Les forces, rapidement,
revenaient. Et en même temps elle était
touchée' jusqu'aux larmes , des soins
qu'elle recevait de sa sœur, de la tendre

inquiétude où elle voyai t Philippe et son
père. Son ardent désir de les préserver
d'Antonio ne pouvait que s'en augmen-
ter. Et quand elle rentra chez elle, le
soir, après cette courte promenade, elle
se coucha.

Claire qui n'avait pas dormi depuis
plusieurs nuits, rentra chez elle ; mais à
peine Diane se trouva-t-elle seule qu 'elle
s'enferma afln d'éviter toute surprise.

Et de son poste habituel, de là où elle
pouvait surprendre les allées et venues
d'Antonio, elle se mit à guetter immo-
bile, les fenêtres de la chambre de son
frère.

Antonio rentra et ne ressortit plus.
La nuit pâlissante trouva Diane tou-

jours en éveil, mais comme, à présent,
tous ceux qu 'elle aimait ne couraient
plus aucun danger, du moins jusqu 'à la
nuit prochain e, elle se hâta de rouvrir
sa porte afln de permettre à Claire de la
rejoindre lorsque le désir lui en vien-
drait, puis elle se déshabilla en toute
hâte, se jeta dans son lit.

Lorsque Claire entra, sans bruit, elle
trouva Diane endormie et une fois de
plus elle n 'eût aucun soupçon.

Elle embrassa sa sœur sur le front,
d'un baiser léger, et s'assit au chevet.

Lorsqu'elle était devant Philippe et
devant Bartholi, la jeune fllle composait
son visage, dissimulant de son mieux le
désespoir secret de son amour. Et elle
dissimulait si bien que Bar tholi n 'avait

aucun soupçon. Il est vrai que Philippe
lisait dans son cœur.

Elle ne savait pas que depuis long-
temps le jeune homme avait pénétré ses
angoisses, et que si lui-même se tenait
vis-à-vis d'elle sur une réserve qui était
presque delà froideur , c'était parce qu 'il
se dévouait à son père , broyant son pro-
pre cœur sous le fardeau du sacrifice
pour que Bartholi fût heureux. Elle
croyait toujours son secret ignoré de
Philippe, alors que Philippe entendait
les soupirs qui lui échappaient parfois,
devinait les larmes qu'elle avait versées.

Mais si elle essayait de donner ainsi
le change à ceux qui l'aimaient sur l'état
de son cœur , lorsqu 'elle se trouvai t seule
elle lassait déborder toute sa tristesse.

C'est en vain qu 'elle tentait de s'ab-
sorber soit dans une lecture, soit dans
un travail de femme ; bientôt le livre se
fermait , le travail tombait de ses mains,
elle était obligée de s'arrêter parce que
ses yeux s'obscurcissaient de pleurs.

Pourtant, courageuse, elle refoulai t ce
chagrin. Elle était d'une nature profon-
dément honnête , et elle eût mieux aimé
mourir que de laisser soupçonner à Bar-
tholi la vérité cruelle. Non , Bartholi ne
saurait rien, jamais 1 L'affection ei
grande, si filiale, de Claire pour lui, il
la prendrait peut-être pour de l'amour.
Sa vie n 'aurait aucun souci. Et Claire
soupirait et pleurait en souhaitant tout
bas de voir les années s'accumuler bien
vite, éloigner ces souvenirs, les enve-

SCIERIE ÉLECTRIQUE
ÏT

Commerce cle bois en tous genres
BILLES ET PLATEAUX

Noyer Cerisier Erable
Chêne Poirier Pin
Frêne Pommier Sapin
Foyard Tilleul Carrelets
Plane Orme Lattes

Soubassements, Plinthe» et Cordons
Placage noyer et bois dédoublé

Sciage et rei.bo-tei.cj-e à. f&çorx
â de f avorables conditions

BEMMA M B B&Sf ITO
PORT-ROULANT — NEUCHATEL

TÉLÉPHON E 443 

§S°| m w ri

Où aehète-t-on au plus bas prix et an mieux ?
Chez HAN S HOCHULI , znr Wasrenhalle, Fahmngen

aax prix étonnamment réduits suivants, mais seulement contre remboursement,
Bottes de travail psima, tarées, I" 40-47 Fr. 11.50

» amples tiges, prima, double semelle, > 40-47 » 16.50
Souliers de travail, foits, ferrés, » 40 47 » 5.70

» > cuir génisse, prima, » 40-47 » 6.80
» à lacets hommes, façon militaire, » 40-47 » 7.90
» » » fins, pour dimanche, » 40 47 » 8.90

Bottines à élastiques, hommes, prima, » 40 47 » 7,90
» » » fines, pour dimanche, » 40 47 » 8.90

Souliers garçons, très forts, » 30-34 » 4.—
» » » » 35-39 » î>.—
» de dames, hauts, ferrés, » 36 42 » 5. EO
» » » fias, psnr dimanche, » 36-42 » 6.90
» fillettes, » fenés, » 26-29 » 3.70
» » » fins, pour dimanche, » 26-29 > 4 60
» L » » » » » 30 35 » 5 60
» » » ferrés, » 30 35 » 4 70
» enfonts, hauts, » 18-ï O » 1.90
, » » » 20 23 » 2 80
» » ¦• à talons, » 23-25 » 3 3C
» bas, dames, à lacets ou à boacles, » 36 42 J 5.50
> > » très fins, à lacets ou à boucles, » 36 42 » 6.90
» » hommes, à lacets ou à élastiques, » 40 47 » 7.W)
> > > très fias, à lacets on __ élastiques, » 40 47 » 8.90

Pantoufles cuir, » très fortes, » 40 47 » 5 70
» » dames, » » 36-42 » 4.70

Chemises de travai l, couleur, très solides, » 1 6b
Pantalons » toutes grandeurs, doublés, » 3,50

Prix-courant détaillé, franco et gratis, par retoar du courrier. H 21.
HANS H_©CBlI?I_I, sur Woarenhalle , Fabrwangen (Argovie).

i 

Epicerie et vins H. fiAGOND rns da Seyon
SPÉCIALITÉ DE VINS FINS : BORDEAUX , DIVERS CHUS, BOURGOGNE

MAÇON ET BEAUJOLAIS, MADÈRE, MARSALA, XÉRÈS

MALAGA, PORTO, ETC.

NEUCHATEL, ÉPESSES, VILLENEUVE, YVORNE

<%y£Aâ{d CHAMPAGNE BOUVIER — MAULER — DU VALAIS

«

COGNAC, KIRSCH ET RHUM DE DIVERSES QUA LITÉS, GIN ET WISKEY

A PRIX RÉDUIT, UN STOCK DK VINS VIEUX :

POMMARD, MERCUREY ET MORGON

^% *ij%*«* MEUBLES¦ LITERIE ¦ TROUSSEAUX COMPLETS j -SSKST.-
W. BCieVEMIN, («rant IHh*l"*V __¦¦ •_____¦ • ¦_• I IIWVVWWIWII VHini k k l V  M,,, Crai... - »..», c__ .de.Fon__

Ameublements
qoEaA.isnp c_E3_ox3:

j MEUBLES EN lois GENRES
•¦ Aperçu de quelques prix:

Armoire à glace n _>y«r poli massif, in-
; teneur bois dur, fc 135 fr. Commode-
; lavabo noyer poli massif, garni .ore mar-

bre, à 65 fr. Toilette anglaise. 80 centi-
mètres, k 24 fr. Gsmmoae noyer po'i, k \
quatre tiroirs, k 45 tr. Table de nuit .
noyer po'i , avec marbre , k 16 fr. Table
ronde et ovale, avec ceinture noyer poli
massif , à 40 fr. Table à ouvrage noyer
poli massif , deux tiroirs et pochette, k
30 fr. Buffet de service à étagère chêne
ciré, à 135 fr . Chaises en tous genres.
Canapés depuis 35 fr. Sommiers, matelas.
Grand choix de crin. Fauteuils. Ameu-
blements de salon et de salle à manger,
k très bas piix Grand choix de lits com -
plets, depuis 75 fr. Bois de lits noyer poli,
k 65 fr. Bois de lits Lonis XV, double
face, très soignés, 70 fr. T_ibour«ts de
piano, étagères, etc.

Meubles très soignés et défiant toute
concurrence.

Se recommande,
AUGUSTE «UILLOD

Faubourg du Lao n° 3, Neuchâtel.

XC3C3
Belles Perdrix blanches

à. ____ £t. la, pièce

GELINOTTES - P E R D R F A U X
Canards sauvages — Sarcelles

Grosses grives Mornes
GIGOTS et ÉPAULES de chevreuil

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

Jeune* poules à bouilli?

POISSONS
Turbot et Kaie d'Ostende

Merlans — Cabillauds
Brochets — Palées — Sandres

Agneaux de Présalé
61G0TS -SELLES - EPAULES

Conserve de Lapin
la botte de 2 'j ,  livre à 1 fr. 80

An Magasin de Comestibles
SE.NET & FILS

8, Sue des Epancheurs, 8

Avis anx Entrejrenenrs
Le soussigné offre, comme les années

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

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

Joseph Charriêre , entrepreneur
VAI_ â_5_GliV.

GRAND BAZiiR

Schinz, Michel & C
____Pla.ce d.To. __F>ort - 3Srei_a_.c_b_.â_tel

Grand choix de Pendules» de cheminée
en bronze doré, vieil argent, onyx d'Algérie, etc.

PENDULES œil de bœuf et CARTELS à suspendre
RÉGULATEURS en noyer ciré on poli.

F»3B_ï]>TXDT_J ï___,E:S de VOYAGE
COUCOUS DE LA FORÊT NOIRE

__E3éTreils d.© to-u.s les prix

I I Visa, M

*vC ^̂ ^̂ ^^̂  h"*" ^JLj VHEB_& siw^iSm >œl __«!6Skv S_n

S8™382 -«si I ¦ ' Bwwi ^i_w^ u

_^̂ _tf_9 ^B3EB_r________ "?_P6_- , •"8̂ T ^îaaS^^
É >̂ ¦-«

CRÉOSOTE , employé avec grand succès contre la phtisie pulmonaire . . . Fr. S..—
CHIMIQUEMENT PUR. Contre les affections des organes de la respiration . » 1.30
AD FER. Contro la chlorose, l'anémie et la faiblesse générale J 1.40
A L'IODDPE DE FER. Contre la scrophulose, les dartres et la syphilis . . » 1.40
A- LA QDININE. Contre les affections nerveuses, l'asthme et la coqueluche » 1.70
VERMIFUGE. Remède très efficace , estimé pour les enfants » 1.40
AU PHOSPHATE DE CHAUX. Contre les affections rachitiquas et tuberoul. » 1.40
CONTRE L\ COQUELUCHE. Remède très efficace 1,40
A LA PEPSINE ET DIAsTASE. Stimule l'appétit et facilite la digestion . . • 1.40
SUCRE ET BONBONS de Malt, très recherchés contre les affections catarrhales.

33 ace de succès. Halaon fondée à Berne en 1885. 33 ans de succès.

PLUS D'INCENDIE
M. P.-C Carré, ingénieur-chimiste, à Paris, a donné à HT. Jnlev DECKEB, fa.

brleant de ferblanterie, & BfenebAtel, le monopole exclusif pour Neuchâtel et
le Vignoble pour la vente de ses

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

dans la maison sus nommée, place Pary 8.

^
¦K 

NEVRALGIE , MIGRAINE.
______r£^^_TsV___k Ixxsom.xiiœ
(§ Ëj !!~Y^sB Guérison p *i les Pou-
vvv£___̂ _H_r d res anti " névralgiques
y^ffi»,'Mr «Kéfol » de C. BonneN ^ugjjp^ cJOï pharmacien, Genève.
Dépôt pour SenshAtel : Pharmacie

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



lopper de brume, afln de moins souffrir ;
la résignation — elle l'ignorait, mais
elle le devinait d'instinct, — est d'abord
une douleur ; elle finit par être douce
comme une joie.

Bartholi l'entourait de soins tendres et
empressés.

Déjà les cadeaux arrivaient en prévi-
sion du maiiagequi n'était plus éloigné;
ils arri vaient, nombreux et fastueux.
Mais Glaire n'était poiat coquette et y
restait indifférente. Elle avait désiré
également quo la cérémonie se fît sans
éclat. Nulle invitation. Seulement, il
avoit été convenu qu'elle donnerait elle-
même une gratification à tous les ouvriers
de la mine, par les mains des chefs mi-
neurs, ct que le jour du mariage les tra-
vaux chômeraient.

Antonio paraissait ne s'occuper en
aucune façon de ces préparatifs . Il aurait
pu, d'un mot, les rendre inutiles. Il
aurait pu dire à Claire :

— Tu n'épouseras pas cet homme... Il
ne sera jamais ton mari... jamais... Ce
serait offenser la mémoire de notre père...
Ce serait un sacrilège... Tu ne peux
épouser l'homme qui a tué notre père...
l'homme dont le crime a fait mourir
notre mère.

Cela eût suffi , en effet.
Alors, toute union devenait impossi-

ble, aussi bien avec Bartholi qu'avec
Philippe. C'était autant de vies brisées.
C'était la séparation inévitable. C'était
pour les jeunes filles le retour en Corse,

la reprise de l'existence misérable, après
avoir connu les douceurs de la vie aisée.
C'était pour Bartholi l'effondrement
absolu d'un bonheur péniblement écha-
faudé.

Pourquoi ne parlait-il pas? Pourquoi
laissait-il ainsi aller les choses selon le
bon plaisir de Bartholi ?

Si quelqu'un lui avait adressé cette
question, il n'eût pas répondu, sans
doute, mais le sourire glacé d'Antonio
et la flamme de son regard eussent bien
vite fait comprendre que sa vengeance
était prête et qu'elle n'attendait qu'une
heure propice, une minute choisie, pour
éclater.

UN CRIME

D'un commun accord, le mariage avait
été fixé au lundi 12 novembre.

Les ouvriers connaissaient cette date.
Ils savaient , en outre, qu'il y aurait chô-
mage et fête pendant deux jours, le
dimanche et le lundi.

Les travaux cesseraient le samedi soir
et ne reprendraient que le mardi matin.

Tel était l'ordre affiché dans les bu-
reaux et que les maîtres mineurs et les
chefs des équipes communiquaient avec
joie à leurs hommes.

Cette semaine parut plus douloureuse
à Claire que tous les jours qui l'avaient
précédée. Les heures semblaient s'écou-
ler avec une rapidité inouïe ; elles pas-
saient comme à plaisir, rapprochant

l'instant où la jeune fille allait faire pour
jamais l'abandon de son cœur, l'abandon
de sa liberté et de sa vie.

Philippe, de son côté, morne, accablé,
se laissait aller, sans réfléchir, machinal
et instinctif , aux habitudes de tous les
jours. 11 fuyait Bartholi. Mais, si grand
que fût le soin qu'il prenait de l'éviter,
il arrivait souvent qu'il ne pouvait s'é-
loigner sans risquer de faire remarquer
par son père cet empressement à ne
jamais lui parler.

Bartholi alors le prenait par le bras,
l'entraînait, malgré sa résistance, bien
que son flls alléguât quelque visite atten-
due, quelque travail pressé.

Le père, joyeux, le cœur léger, tout à
son bonheur, le père était aveugle. Il eût
certes, et avec joie, donné à cet enfant
tout ce qu'il possédait : il eût, pour ren-
dre Philippe heureux, sacrifié jusqu'au
dernier sou de sa fortune; il eût con-
senti à redevenir misérable et à mendier
par les grandes rcutes ; il eût même fait
le sacrifice de sa vie pour le bonheur de
l'enfant aimé, et de cet enfant il ne devi-
nait ni les efforts, ni l'intense désespoir,
ni les luttes intérieures, si pleines d'an-
goisses, que Philippe en sortait parfois
malade d'une fatigue énorme, ni les
rages contenues, ni les larmes refoulées.

L'amour emplissait ce cœur de toute
la sève d'une jeunesse nouvelle. L'amour
obscurcissait ses yeux. C'était la félicité
d'autrefois, l'enfance joyeuse avec ses
espoirs si doux, qui renaissait pour le

pauvre Bartholi. La fatalité s'était las-
sée. Elle semblait s'être détournée de
lui, ne pesait plus sur sa tête, et vaguait
maintenant sans doute à travers le
monde, en quête de quelque misérable
dont elle empoisonnerait la vie, sinistre
besogne du hasard qui frappe en aveu-
gle !

Après avoir voulu quitter Castelbourg
afln de ne plus assister à ce bonheur
qu'il enviait, Philippe était resté, cédant
aux supplications de son père.

Sans éveiller les soupçons de Bartholi,
il ne pourrait s'éloigner avant ce ma-
riage. Il devait boire ce calice.

Mais le lendemain, tout de suite, sans
plus attendre, sans plus rien écouter des
observations paternelles, il s'en irait
porter au loin son désespoir et ses
regrets.

Il semblait, du reste, dans la profonde
et scrupuleuse probité de son âme, que
non seulement l'honneur lui commandait
de s'éloigner, mais qu'il le fallait dans
l'intérêt même du calme de la vie de
Claire.

Et cette solitude où il devrait vivre,
torturé par ces souvenirs, l'épouvantait.

Entre lui et Claire pas une parole n'a-
vait été prononcée depuis la tentative
qu'avait faite la jeune fille pour deviner
ses sentiments secrets.

Comme d'un accord tacite, ils avaient
pris soin de ne plus se voir et quand le
hasard de leur vie de famille, les rappro-
chant à toute heure du jour, leur ména-

geait des tête à tête, ils se séparaient
aussitôt.

Cependant Persillard et Jactain conti-
nuaient à vivre en mauvaise intelligence.
Us ne s'adressaient plus la parole qut
lorsqu'ils ne pouvaient faire autrement.

La découverte de Diane dans la mine
avait un moment rompu la glace entre
eux, mais cela n'avait duré que la pre-
mière journée ; cette journée passée, les
froids étaient revenus. Ite s'observaient,
du reste, maintenant, avec plus de pré-
caution que jadis. Leur brusque rencon-
tre dans les vieilles galeries n'avait pas
été sans inspirer des soupçons à l'un
comme à l'autre.

Jactain s'était dit que ce ne pouvait
être sans de graves raisons que Persil-
lard se promenait ainsi dans les souter-
rains de la fosse abandonnée et Persillard
se faisait, à l'endroit de Jactain, les mê-
mes réflexions.

De là à s'épier l'un l'autre, il n'y avait
qu'un pas à franchir, qu'une occasion à
trouver. Pour l'un comme pour l'autre
cette occasion ne s'était point fait atten-
dre. Et tous deux savaient maintenant
en quel endroit des galeries ils cachaient
leur trésor.

Comme les mauvaises pensées tour-
naient chez eux à la manie, lorsqu'ils
eurent fait cette découverte, ils se gar-
dèrent bien de s'en vanter réciproque-
ment: mais Jactain se disait, sans reflé-

ta Société Immobiliers da La Colom-
biers offre à louer dei appartements
de 4 «t 5 chambres avec belles dépen-
dances, véranda et jardin. Belle exposi-
tion. S'adr. au notaire Brauen, Trésor
n» 5 .  

A louer, rue Fleury 6, dès le 80 avril,
un logement d'une pièce, cuisina et dé-
pendances. Loyer annuel 180 tr. S'a-
dresser Etnde Ed. Jnnler, notaire , rue
du Musée 6. 

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

Pour tout de suite ou plus tard, loge-
ment de d»ux chambres, cuisine et dé-
pendances, situé au 3"» étage de l'an-
cienne Grande Brasserie, rue du Seyon.
S'adresser à l'atelier de photogravure,
même maison (entrée par l'escalier de la
Boine). 

A loner, & Maria, joli appartement
de trois pièces ; jardin. — Situation tran-
quille. S'adr. Etude €». Etter, notaire,
Place-d'Armes 6. 

Logements confortables de
8 pièces, belle cnisine , 'jardin,
à. loner près de la gare dn
VanseyoA. — Etude G. Etter,
notaire . Place»d'Armea 8.

Un logement d'une grande chambre
avee alcôve, cuisine avec eau, cave et
galetas S'adresser ChaTanr.es 8, l«r étage.

___. louer, ponr le 24 juin 1900, un ap-
partement de 5 pièces et dépendances.
Chambre de bain, buanderie dans la mai-
son, gaz, électricité, chauffage central.
S'adresser à M. Gustave Chsble, archi-
tact», Beaux-Arts 18, de i h. à 3 h. de
l'après-midi. 

Bean premier étage, »ve«
balcon, à loneu» dès mainte-
nant, S'adresser Etnde Etter,
notaire, place d'Arme» 6.

AYIS DIVERS

dit Foncier McMtelois
Le dividende de l'exercice 1890

est fixé à 27 te. par action. K est
payable dès ce jour à la Caisse de la So-
ciété k Neuchâtel et aux agences dans le
canton, sur présentation du coupon n» 36.

Neuchâtel, le 15 février 1900.
H 219 N tiE DIREOTEPH.

Homéopathie
M. ï*. JAQUES, homéopathe, reçoit

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

Entreprise <S.e

DÉMÉNAGEMENTS
A FORFAIT

pour la ville et l 'étranger

ALFREDTAMBERT
Rue Saint-Hoporé n° 10

Broderies
anx pris de fabrique

Mm« 0. Wenker a remis son dépôt de
broderies à M»» Emma Piaget, rue de la
Balance 2, au 3°". 

Leçons de langues
allemande et anglaise. S'adresser k Mu*
B. Humbert, n» 13 à Peseux.

Toujours belle MACULATURE, à 25 centimes le kilo
au Bureau de cette Feuille.

Samedi, dès 6 h. 7. du soir,
PBÊT A EMPOBTEB t

S*oee Vol-au-vent.
Tripes à la mode de Caen.

Tripes m la Richelieu.
CHEZ

Albert BULPSTEB
TRAITEUR

f aubourg de l'Hôpital 9 
" DICTIONNAIRE

X Tendre un dictionnaire Tronsset.
dernière édition , cinq volumes de 800
nages chacun. Relié, absolument bien
«jnaervé. Etat d* n*nf. Prix modéré. —
S'adreisrr à la librairie Zirngiebel. rue
in Seyon. H 979 N

files fle lm MA
Mma Bossey-Girod, successeur

TBÊLEX sur Nyon
Gaérlsoa radicale do l'anémie, la

gblorose ; conviennent également dans la
«nérison des maladies graves. Jusqu'à
présent toas les remèdes imaginés n'ont
pu prévaloir contre l'emploi de ces pi-
lules. — Certifiant» de médecins.
_ 8 Tr. la boite de 120 pilules.
Dépôt chez W. Donner, pbarma-
eien, Grand'rneJ^ Nenchâtel. H 1008 L

Houille , coke cassé
Anthracite belge, 1" qualité

Briquettes, charbon de foyard

j . STAUFFER
Hôpital 8. — Chantier gare J.-S.

livraison prompte tt «ignée
Téléphone 3U. Prix modérés.

FÏÏMIEE
K vendre du ftiroier de vache, première

qualité, livrable, franco dans tontes les
gares du Vignoble, k des prix défiant
tonte coneu<r*nce. S'adresser k Albart
R*dard. Pasopx. H 1011 N

ttANOf AtilliRE fit CONMEHUE.
DK

[P I A N O S
G R A N D  ET BEAU CHOIX

pour U venta et. 1» location,

KAGASIS. X. B PLUS 9BAH C
•t U Bilans assorti dn aantou

Rut Pourta.és n°« 9 ri tt, 1" Hm .n

Pria modérés. - F 'xcilités dt paitm tml.
So racomistandt ,

BUG0-E. JACOBI
yr Te.TTri -irA.T'RTL

A VENDRE
1 char !> pont k ressorts, presqn» neuf,
charge 1000 Icf. ; 2 f jrts chars avec bran-
cards, dont 1 avtc pont , eu très b>n état.
cric , chtines , sabots , racles, huche-paille,

Conditions favorables de paiement.
S'adresser Etude Biillot & O, me de

la Treille 11 , Nenchâtel. 
A vendre nne bille et quelques grosses

branches de noyer. S'adresser Etude
DaPasquier. rue du Mnsl e i.

Excellent piano
petit modèle, fc vendre tout de suite
d'occasion , — S'adresstr rue Pourtalès 2,
!•• élng<\ i droite.

Â VENDRE
une machir e toupie à travailler le bois,
en très bon état, avec poulies et renvois.
Un outil!.'go com pit t de charpentier avec
ôhblis et 2 machines à percer. Conditions
favorables de paiement.

P'adresser Etude Baillot & C'«, rue de
la Treille 11 , Neuchâtel .

BEURRE
Beurre, première qualité, pur crème,

pour fondre, à très bas prix.
LàlTERIE CENTRALE

Rie du Temple-Neuf.

OH DEMANDE A ACHETER

Aquarium
On demande à acheter d'occasion un

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

MTIil,6TÉ8
~~~

On demande k acheter, chez Ferd.
Beck (Bazar d« Jérusalem). Neuchâtel,
des vieilles monnaies et médailles, écrits
et gravures neuchâtelois, porcelaines,
armes, etc., objets lacustres en pierre,
bronze et fer; des vieux timbres-poste
misses et étrangers de 1843-1860, si pos-
sible sur lettre.

N.-B. — A la môme adresse, vente et
réparation de billes de billards. 638
¦W_WBa___M8BBMMMBHWWHMgW~~B~agWiWBi

APPARTEMENTS â LOBE®.

A louer dès I* 24- mars 2 apparie-
nrwitt de 2 à 3 chambres, rus du Styon
ei Grand'Rue. S'ad r. Etude Brauen , no-
taire. Trésor 5. 

A louer UH appartement de 4 *& 5
chambres et dépendances, avec terrasse
ou balcon , près du funiculaire Ecluse-
Plan. — S'adresser à M. J. P. Monnard,
Comba-Borel 2. 

A louer ponr Saint-Jean,
faubourg de la Gare 21, un
Appartement d« «Sr.q pièces» et
grandin dépend__u__e«a. S'a #__•«»»
ae_r Etnde £.<__. Jnnler, notaire,
vue du Musée 6. 

A louer, rue du Seyon, un joli loge-
ment de 2 k 3 pièces. S'adresser Coq-
d'Inde 2H, an magasin. 

Pour Saint- J ean 1900 , on offre k louer,
Boine 14, au 1« étage, un bel apparte-
ment de cinq pièces et dépendances, en
plein soleil. Eau et gsz dans la cuisine.
Buanderie «t chambre de bains dans la
maison. Part de jardin.

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

Appartements
Dès ls 24 juin :

4 chambres, rue Saint-Honoré.
4 et 5 chambres, Evole.
6 chambres, rue du Coq-d'Inde.
2 chambres, rue du Temple-Neuf.

. S'adresser au notaire Brauen, rue du
Trésor 5 -

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

ments de 3 chambres et dépendances ;
An Fanbonrg dn Château, un joli

logement de 5 chambres et dépendances,
avec jardin.

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

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

A louer pour Saint -Jean,
deux beaux appartements de
sept pièce» ct dépendances , au
centre de la ville. S'adresser
Etnde Ed. Jnnler, notaire , rne
du Musée B.

A louer pour Saint-Jean, deux petits
logemer t-. de 2 et 3 pièces, rue Pourta-
lès 6. S'adresser Elude Ed. Jnnler.
notaire , rue du Musée 6.

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

SÀGE-FEffiMEJeJ™ classe
Jflme Vv. RAISIN
reçoit des pensionnaires k toute
époque. — Traitement des maladies
des dames. — Consultations tous les
jours. — Confort moderne. — Bains.

TéLéPHONE H 8800 X
Rue de la Tour-da-l'Ile 1, Genève

Ecole de Commerce fle lencËtel
La Commission cie l'Ecole met au concours le postede préparateur.
Entrée en fonctions : 1" mai. Traitement annuel 2000 francs.
Adresser les offres ju squ'au 15 mars au soussigné qui four-

nira tous les renseignements nécessaires.
H 89* N Le Directeur,

: CTZ. C3-_A_.IXJX_.E_.

DÈS AUJOURD'HUI - PLACE DU PORT
THÉÂTRE ÉLECTRIQUE L. PRAISS

Bien que des nouveautés ! Tableaux nouveaux sensationels. — Le BIOSCOPE , le seul véritable
Cinématograph e géant américain

Sans rival et sans concurrence
PHOTOGRAPHIES ANIMÉES de la grandeur énorme de 12 m*.

Projections très nettes - Partout grand suocès
BnF" 350 photographies animées lus pins belles, pleines d'effet et par partie*

aussi eolorées (scènes sérieuses et comiques) de tontes les parties dn
monde, entre autres dernière création :

LA GUERRE AU TRANSVAAL — L'AFFA IRE DREYF US
Ce3a.<a.rlllo_a. (_A.sc_h.e3___"bxôa.el) Conte de fées. — Grande féerie en 20 tableaux

animés. Trucs, défilés, »atlet , Changements k vue, Apothéose, etc.
Le 1" mars et dimanche, de 2 d 10 heures, et tous les soirs, de 8 â 10 heures,

chaque heure grandes représentations avec programmes changés et variés.
Monsieur le directeur Pralss rend le public attentif k ce que cette" exposition

« hors ligne » est complètement nouvelle et ne doit être comparée k aucun des
cinématographes vus jusqu'à présent. — HBF* Le théâtre est chauffé

PRIX DES PLACES : Premières, fr. 1.20. — Deuxièmes, 80 c. — Galerie, 50 c.

1.1k VEJLOCE, Gênes
Communication la pins rapide ponr passagers de l'Enrope avee

l'Argentine et le Chili, par vapears>express de première elasse. Paqne-
bot pour le Brésil et l'Amérique centrale.

Cabines de luxe et de familles. Personnel parlant allemand. Voyage de mer le
plus agréable. Vin de table à discrétion. H 511 Ç

Départ de Gênes ponr
Rio de la Plata, par vapeur-express, les 8 et 22 \ a» * » paquebot, lo 28 t u
Brésil, 

f H , 
 ̂  ̂ j chaq?e

Amérique centrale, » 3 / mois

Billets directs depuis toutes les principales places de l'Europe. Pour de plus
amples renseignements s'adresser à l'Agence générale ponr la Suisse.

LOUIS KAISER, à Bâle, Blisabethenstrasse 58.

HOTEL ET RESTAURAI DU FACCOI
Recommande ses grandes salles

POOH

SOCIÉTÉS, BALS, REPAS DE NOCES, etc.

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

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

Obligations 4 *|4 °|0 de notre établissement
en titres de 1,000 fr., à S ans de terme, an portenr, avec eonpons an
15 mai et 15 novembre, payables à Lausanne, RenehAtel, Chanz-de-Vondi-i,
Berne et St-Gall. H 13422 L

Oa peut souscrire sans frais chez MU. Pnry A C!\ A NonehAtel et
Chanx'de-Fonda. X-a. _Dlxectl©___i..

Société des Papeteries Méridionales
Les port&nrs d'obligations 4 Va % «te notre Société, emp. 1897, sont informés

que le coupon au 1" mars prochain, de 11 fr. 25 ainsi que les obligations sorties
sont payables sans frais à l'échéance, chez M. Berthond A C» et Pary 4c C»,
banquiers, à Neuchâtel.

Turin, le 28 février 19C0.
La Direction de la Société des Papeteries Méridionales.



LA QUESTION SOCIALE

Féminisme et féminisme
C'est le titre qu 'on pourrait donner à

l'étude qu'a faite le correspondant pari-
Bien du « Journal de Genève » d'un ou-
vrage du comte d'Hausscnville: « Salai-
res et misères de femmes ». Voici cette
étude :

En lisant ce modeste volume de M.
d'Haussonville, j 'ai bien compris qu 'il y
a deux « féminismes », c'est-à-dire deux
manières très différentes de s'intéresser
au sort des femmes et de travailler à
améliorer leur condition. Il y a un fémi-
nisme littéraire ou politique, un fémi-
nisme de théâtre , de roman ou de jour-
nal, qui revendique le droit abstrait de
la femme, discute sur l'égalité des sexes,
raconte les défaites ou les revanches de
la femme dans sa lutte avec l'homme,
son seigneur et maître , et prêche enfin
de toutes les manières et sur tous les
tons son émancipation légale et com-
plète. Mais il y a aussi un autre fémi-
nisme moins ambitieux et plus pratique,
moins oratoire et plus humain , qui con-
siste à aller aux misères féminines pour
les étudier et leur apporter quelque sou-
lagement; un féminisme qui visite les
asiles de nuit , les ateliers des grandes
villes, les mansardes des faubourgs, in-
terroge les mères de famille chargées
d'enfants , les jeunes filles abandonnées
aux dangers de la rue ou des bureaux de
placement, dresse le bud get de ces pau-
vres existences et se demande avec com-
passion , avec angoisse comment on
pourrait s'y prendre et ce qu 'il faudrait
pour y rétablir et y maintenir quelque
équilibre. C'est de ce second féminisme
que vous trouverez un substantiel docu-
ment dans les études réunies par le
comte d'Haussonville sous ce titre : « Sa-
laires et misères de femmes ».

Puisque j'ai parlé de deux féminismes,
il faut encore faire cette remarque que le
premier, plus bruyant , est, en fait , beau-
coup moins démocratique que le second.
Il a beaucoup moins le souci de la con-
dition matérielle et morale que font aux
filles et aux femmes du peuple les dures
exigences du travail manuel , que de la
démonstration de thèses abstraites ou de
conquêtes légales qui ne peuvent inté-
resser que les femmes ou les filles de la
bourgeoisie. M. d'Haussonville en donne
des preuves de divers ordres. Voici, par
exemple, un certain nombre d'années
que dramaturges, romanciers, publicis-
tes, avocats , politiciens s'unirent pour
mener contre l'indissolubilité du ma-
riage et en faveur du divorce une campa-
gne dont on connaît les résultats. Il y
avai t un argument qui militait surtout
en faveur de la thèse, un argument es-
sentiellement démocratique : c'est la si-
tuation de la malheureuse femme aban-
donnée par son mari dès qu 'il y a trois
ou quatre enfants. Dans la vie populaire
à Paris, la chose est très fréquente. La
femme alors a le choix entre deux réso-
lutions : ou mourir stoïquement de faim
avec ses enfants — et nous avons assez
souvent de ces suicides en famille — ou
bien de se mettre avec un autre homme
généralement plus âgé qu 'elle, qui, las
de vivre seul, accepte la charge des mio-
ches, à la condition qu 'elle tienne son
ménage. Auparavant , c'est en vain que
cette malheureuse aurait voulu sortir de
cet état et faire régulariser par un se-
cond mariage cette situation irrégulière
et précaire. Elle était condamnée au con-
cubinage forcé. Voilà l'argument démo-
cratique en faveur du divorce; c'est le
seul d'un intérêt vraiment décisif , quand
on n 'est pas retenu par des scrupules re-
ligieux. C'est le seul dont les littérateurs
féministes ne se soient poin t avisés. L'a-
dultère aristocratique du bourgeois, pour
lequel le divorce constitue uue prime,
leur paraissait beaucoup plus digne de
sympathie que la terrible situation à la-
quelle l'abandon d'un lâche mari peut
réduire une femme du peuple.

M. d'Haussonville continue et relève
les sujets que les «féministes» de profes-

sion (toujours sauf exception, cela va
sans dire) ont discutés avec le plus de
passion dans ces dernières années. Con-
vient-il que la femme puisse être méde-
cin, avocat, témoin , électeur, éligible,
etc. ? Ces diverses questions ne sont pas
sans intérêt et il ne faut pas sans doute
faire à toute la même réponse. Par exem-
ple, comment contester qu 'une femme
médecin puisse être appelée à rendre de
grands services, tandis que la vie d'une
femme avocat se comprend beaucoup
moins bien. Mais en ce moment il ne
s'agit pas de rechercher à ces questions
les solutions les plus rationnelles ; ce
qu 'il est permis de constater , c'est que
la solution qu'on pourra leur donner
n'intéresse en réalité qu'une élite, une
partie tout au moins de l'espèce fémi-
nine. Les femmes du peuple ne sauraient
en profiter d'aucune manière. Pour arri-
ver au diplôme de médecin ou d'avocat ,
pour être nommée à une commission ad-
ministrative, il faudra toujours faire de
longues et coûteuses études ou apparte-
nir à un degré assez élevé de la société.
Que voulez-vous que cela fasse aux pau-
vres filles qui, dès l'âge de dix ou douze
ans, ont besoin de gagner leur pain en
faisant œuvre de leurs doigts? Et celles-
ci ne sont-elles pas l'immense majorité?
Pour quelques centaines qui , grâce à
une bourse de faveur , étudient dans des
écoles supérieures, il y en a cent ou deux
cent mille dans les ateliers de Paris.

Songe-t-on à la destinée de ces pau-
vres ouvrières? Toutes les législations
modernes qui s'inspirent encore du droit
romain ont traité la femme avec une ri-
gueur singulière et l'abandonnent avec
une incroyable insouciance au caprice et
à la brutalité de l'homme. Les mœurs
sont plus clémentes que les lois. Dans
les classes riches ou aisées, la jeune fi lle
est protégée dans sa personne par la sur-
veillance dont elle est l'objet. La femme
mariée l'est dans ses biens par son con-
trat. Il n 'en va pas de même dans le peu-
ple. Ici le mariage se fait sans contrat ,
puisque ce sont deux travailleurs qui
s'associent et n 'apportent au ménage que
leur salaire. C'est alors le régime de la
communauté pure et simple, dans lequel
le mari est l'administrateur et le maître
de tout , même du salaire et de l'épargne
de sa femme. On a bien fait là-dessus
une loi nouvelle ponr atténuer cette om-
nipotence du mari, mais l'amélioration
qui s'en est suivie est bien légère.

Quant à la personne de la jeune fille
du peuple, il n'y a pour elle aucune pro-
tection, aucune sauvegarde dans la loi.
Séduite, elle n'a aucun recours contre
son séducteur , à moins que violence lui
ait été faite. Il y a dans le code civil un
article qui interdit la recherche delà pa-
ternité. A peu près toutes les législations
européennes ont supprimé cette interdic-
tion. Il y a chez nous, sur ce point , une
indifférence, dirai-je, ou plutôt une cons-
piration silencieuse telle que personne
n 'ose même plus soulever la question.
Ah ! que M. d'Haussonville a raison lors-
que s'adressant aux «féministes » il leur
dit qu 'il voudrait les voir devenir un peu
plus démocrates , un peu moins préoccu-
pés des intérêts particuliers de la petite
bourgeoisie, un peu plus soucieux de
l'état où vivent , souffrent , gémissent, se
dégradent et meurent les femmes et les
filles d'ouvriers dans nos grandes villes.

M. d Haussonville ne parle que de ce
qu'il connaît bien. Il ne fait pas beau-
coup de raisonnements ni de théories ;
mais il apporte beaucoup de faits. De-
puis que le cours des événements l'a
éloigné delà vie politique , il partage ses
loisirs entre la littérature et la bienfai-
sance. On a de lui trois ou quatre volu-
mes d'études sur la misère parisienne.
Avec lui, on la voit et on la touche, car
il la visite et la connaît de première
main. C'est ainsi qu 'il nous renseigne de
la façon la plus positive sur la situation
des ouvrières de l'aiguille à Paris, sur
les conséquences du chômage et des
mois de morte saison , sur le sort des ins-
titutrices, sur les mutualités féminines.
« Salaires et misères », ces deux mots,

hélas 1 se lient bien intimement, car les
salaires insuffisants engendren t toutes
portes de misères et la misère à scn tour,
empêchan t la femme de se défendre, la
force à accepter des salaires souvent dé-
risoires.

Dans un chapitre spécial , l'auteur étu-
die le budget de certaines catégories
d'ouvrières parisiennes. Et c'est en en-
trant dans ces détails pratiques qu 'on
arrive à toucher les tristesses de la réa-
lité. Il en est de fortunées qui gagnentj à
peu près deux francs par jour et peuvent
consacrer une somme de 268 fr. à leur
logement et à leur entretien général , et
dépenser pour leur nourriture 90 centi-
mes par jour pour trois repas. Mais il en
est de moins heureuses : voici le budget
d'une petite ouvrière en « confection ».
Elle gagne, en travaillant de douze à
quatorze heures, 1 fr. 45 par jour , ce qui
lui fait 375 fr. par an.

Voyons maintenant ses dépenses :

Loyer d'une chambre Vc. 100 —
Une robe » 5 —
Un fichu- » "2 —
Deux paires de bas » i 50
Deux paires de chaussures . » 8 —
Deux chemises » 2 50
Une camisole » 1 25
Mouchoirs et serviettes » 1 60
Eclairage » 4 —

Total Fr. 125 85
Que lui reste-t-il pour sa nourriture?

Tout juste 75 centimes par jour et , si
vous voulez savoir comment elle les dé-
pense, voici son menu quotidien , quand
le chômage ne vient pas le resserrer en-
core :
Le matin , lait Fr. 0 05
Pain pour la journée » 0 20
A midi , boudin ou charcuterie » 0 10
Pommes de terre frites » 0 15
Fromage » 0 10
Le soir, une saucisse » 0 10
Pommes de terre » 0 05

Total Fr. 0 75

Que dites-vous de cette existence, de
cette toilette et de ce menu , vous qui vous
répétez peut-être, devant le mirage delà
grande ville. « Allons faire fortune à
Paris!» On comprend le mot atroce
d'une de ces ouvrières de dix-huit ans
disant à quelqu 'un qui s'étonnait qu 'on
pût vivre à ce prix : « Dame, Monsieur,
bien sûr qu 'on ne mange pas à son apai-
sement!» Ce que l'on comprend aussi,
hélas! ce sont les tristes inspirations que
donne ou qu'impose la faim,« malesuada
famés ! »

Cette modicité des salaires féminins et
cette misère expliquent un autre phéno-
mène que constate M. d'Haussonville : le
peu de succès et le peu d'action des so-
ciétés féminines de secours mutuels.
Quel prélèvement peuvent faire des ou-
vrières sur un gain qui ne suffit ni à les
défendre contre la faim , ni à les défen-
dre contre le froid? En s'associant , elles
n 'associent que leur dénuement. Un a
beaucoup célébré la mutualité , et l'on ne
saurait en dire trop de bien. Mais n 'y
a-t-il pas aussi beaucoup d'illusions dans
la manièr e dont on en calcule et l'on en
multiplie idéalement les bienfaits? M.
d'Haussonville a étudié le bud get des
mutualités féminines parisiennes et il
constate avoc mélancolie qu'aucune d'el-
les ne peut équilibrer avec ses seules
ressources, ses recettes et ses dépenses.
Elles devraient disparaître si d'une ma-
nière ou d'uue autre la charité ne venait
à leur secours. Et cependant , leurs dé-
penses obli gatoires se bornent unique-
ment aux fi ais de maladie et aux frais
d'enterrement. Elles doivent s'interdire
tout autre libéralité.

De cette expérience comme de bien
d'autres , il ressort que c'est se payer
d'illusion que de réduire les réformes
sociales à la réforme de quel ques lois ou
à un bouleversemen t social qui n'aurait
en somme d'autre effet que de changer
les éléments sociaux de place. Ceux qui
vivent dans cette illusion s'imaginent

pouvoir résoudre le problème du rapport
des hommes entre eux comme on résout
un problème de mathémati que, en sup-
primant comme inutiles ces forces im-
pondérables qui s'appellent l'amour mu-
tuel, le renoncement à son droi t indivi-
duel , le sacrifice , le don libre et pur,
bref , la vertu chrétienne par essence.
Tous ces constructeurs de sociétés heu-
reuses s'apercevront bien vite de l'in-
suffisance de leurs calculs et de la vanité
de ce qu'ils appellent la « mécanique so-
ciale ». Cette mécanique ne sera jamais
qu 'un équilibre instable d'égoïsmes in-
transigeants, si l'amour ne le fléchit
point. Toute mécanique est une machine ,
et si la machine sociale a pour unique
moteur l'égoïsme, il est vain d'espérer
qu 'elle fonctionnera jamais sans écraser
des malheureux et sans faire des victi-
mes.

chir que d'un autre côté Persillard avait
le droit de concevoir le même soupçon :

— Nous nous sommes donné notre
fortune au dernier survivant.

C'est bien. Mais si je n'avais pas
découvert la cachette de Persillard et si
le vieux était mort , j 'aurais pu faire une
croix sur l'héritage. Il aurait été mangé
des vers et je ne l'aurais jamais retrouvé.

Persillard pensif , se disait aussi:
— Jactain attend ma mort , puisqu'il

a caché ses billets sans m'en parler. Qui
sait s'il ne veut pas m'assassiner?

Dès lors revinrent les angoisses des
premiers jours. Ils ne dormaient plus.

Chose ex traordinaire, Jactain en per-
dait l'appétit.

— Qui sait s'il ne veut pas se débar-
rasser de moi? pensait-il comme l'autre.

Chaque mauvaise pensée en amenait
une autre :

— Puisqu 'il rêve ma mort, j'ai le
droit de me défendre.

Ainsi pensait Jactain qui avait perdu
sa belle humeur.

Les jours étaient passés, maintenant ,
où du dimanche au samedi le gros
homme proclamait qu'il ne se faisait
jam ais du mauvais sang.

— C'est la lutte pour la vie, disait
Persillard qui , aiman t à s'instruire,
ramassait parfois le long des routes des
jour naux qu'il lisait religieusement et
où il puisait sa philosophie.

Penser à se défendre, c'était bien ;
penser à. attaquer, leur parut mieux. Ils

franchirent vite la distance qui séparait
l'un de l'autre.

Une fois, mystérieusement , Persillard
glissa un petit paquet enveloppé de
papier bleu dans un tiroir de commode
dont il retira la clef , et le soir même
Jactain dans le tiroir du dessous, glis-
sait uu paquet semblable également enve-
loppé de papier blsu, avec les mêmes
précautions.

Leur vigilance n'était jamais en
défaut.

Ils avaient remarqué que ces tiroirs de
la commode étaient maintenant toujours
fermés à clef.

Chacun d'eux se demanda désormais :
— Qu'est-ce donc qu'il cache là de si

précieux?
Ils essayèrent de forcer la serrure,

mais le temps leur manqua ; toutes les
tentatives de l'un furent interrompues
par la subite arrivée de l'autre.

Il leur devenait impossible de se trom-
per, tant leur prudence, sans cesse en
éveil, était extrême. U aurait fallu quel-
ques minutes pour forcer les tiroirs et ils
ne se perdaient plus de vue, même pen-
dant quelques minutes.

Un soir, pendant que Jactain fumait
sa pipe sur le seuil , avant le dîner, Per-
sillard ouvrit la commode.

Jactain pencha la tête et s'assura que
son ennemi ne dévalisait point son
tiroir.

Persillard pri t le petit paquet et le
fourra dans sa poche, en profitant d'un
instant rapide où Jactain n'avait pas les

yeux sur lui. Puis il se tint coi, ac-
croupi devant le foyer où il retournait
ses éternelles pommes de terre rôtissant
sous la cendre.

Jactain , ayant terminé sa pipe, la
secoua sur le pouce, souffla dans le tuyau
et rentra. Il la posa sur le bord de la
cheminée. Puis, comme c'était l'heure de
son repas, il dressa la table sans se pres-
ser.

Il n'avait plus jamais faim : il maigris-
sait à vue d'œil et les couleurs de son
visage enluminé, dont il était si fier ,
avaient fait place à une teinte d'un jaune
terreux.

Persillard sortit pour aller tirer de
l'eau au puits du jardin et remplir sa
cruche.

— Non , murmura Jactain , non , ça ne
peut pas durer comme ça... Faut mieux
que ça soit fini tout de suite... Après, du
moins, je serai tranquille.

Et de son tiroir , eu un clin d'œil, ainsi
que son compagnon tout à l'heure, il
retira le petit paquet mystérieux. H
referma. Persillard entrait.

Sur un coin de table, le maigre et long
bonhomme plaça la crache, un verre et
emplit celui-ci.

A l'autre coin , Jactain plaçait un litre
de vin et emplissait son verre. Mais ils
ne mangeaient pas. Ils ne buvaient pas
non plus. Ils ne se regardaient pas et
cependantils s'observaient , chacun d'eux
ne perdant pas un geste de l'autre.

Ils étaient pâles, singulièrement; une
épouvante secrète leur faisait trembler

les lèvres ; leurs yeux étaient incertains
et comme effarés.

Tout à coup Jactain quitte la table et
se penche au-dessus de la cheminée pour
retirer un ragoût de mouton qui mijotait
dans la casserole.

Rapidement la main de Persillard s'é-
tend vers le verre de Jactain et y répan d
le contenu du petit paquet retiré de l'ar-
moire, un peu de poudre blanche en
grains de cristal.

Sur le couvercle poli et brillant de la
casserole, Jactain a vu passer comme
une ombre ; il s'est brusquement retourné
vers Persillard , mais celui-ci avait laissé
retomber la main, dans le creux de
laquelle il pétrissait fiévreusement le
papier qui avait contenu la poudre.

Et il est si troublé , Persillard , qu 'il se
lève, ne pouvant plus rester en place; il
marche de long en large, dans la pièce.

Quand il a le dos tourné , Jactain à son
tour entr 'ouvre son papier au-dessus du
verre rempli d'eau que son compagnon
va boire tout à l'heure.

Sur la blancheur de la muraille, Per-
sillard a vu passer une ombre, celle d'un
bras qui se tend ; il se retourne vive-
ment , mais trop tard.

Jactain essuie son front couvert de
sueur.

Il se met à table et se sert copieuse-
ment. Mais sa main tremble. Une sorte
de brouillard obscurcit ses yeux ; quel-
que chose de lourd pèse sur son front. Il
essaie de manger. Sa gorge est serrée, il
ne le peut. Il étouffe.

Persillard a retiré des cendres ses
pommes de terre cuites à point.

Il les aligne devant lui , sur le coin de
la table où il prend place devant son
verre.

Il épluche la première, en gratte soi-
gneusement la croûte noircie , la casse en
deux , en trempe la moitié dans du sel.
Mais il a beau vouloir manger. Quelque
chose est là qui lui étreint la gorge. C'est
comme des doigts de fer , des doigts de
géant qui le serrent, qui l'étranglent ,
qui le font mourir.

Chez eux, de l'épouvante , de l'hor-
reur.

Jactain prend son verre ; le tremble-
ment qui l'agite est si violent que du vin
se répand sur la table. Il porte le verre à
ses lèvres.

Persillard l'imitait au même instant
avec le même tremblement , la même ter-
reur.

Mais voilà que devant Persillard , à ses
pieds, Jactain aperçoit un petit papier
bleu qui vient de tomber des ¦ mains de
son compagnon. Il reste les lèvres près
du verre, pétrifié , les yeux hagards fixés
sur son ami.

Et Persillard, dans la même posture,
dans le même effarement , aperçoit un
papier bleu qui glisse des genoux de
Jactain sur le sol.

Ni l'un ni l'autre ne boivent. Ils
repoussent leurs verres. Silencieuse-
ment , ils s'examinent atterrés.

(A Muwre.)

NOUVELLES POLITIQUES

Angleterre
Lord Rosebery vient de quitter le parti

libéral et en témoigne en donnant sa dé-
mission de président de l'Association li-
bérale du Midlothian. C'est un événe-
ment de la plus haute importance. Par
cet acte, lord Rosebery, impérialiste et
expansionniste , se sépare du parti qui a
fait sa fortune politi que. D' autre part ,
il ne semble pas, d'après ses derniers
discours, disposé à se jeter dans les bras
des conservateurs.

Il prend donc , entre les partis , une
position d'attente qui , pense-t-il , ne se
prolongera peut-être pas très longtemps.
Qu 'est-ce, en effet , qui le sépare mainte-
nant des anciens libéraux uuionnistes,
ceux qui se séparèient de Gladstone et
qui ont pour chef M. Chamberlain?

Espagne
Le ministre de l'intérieur a déclaré

qu'il avait communiqué au préfet de
Barcelone des instructions précises au
sujet des catalanistes. Les manifesta-
tions favorables à ia Catalogne seront
autorisées, mais toute manifestation pou-
vant être nuisible à l'unité de la patrie
et aux institutions existantes sera sévè-
rement punie.

Le ministre a annon cé, en outre , qu 'il
avait l'intention de faire une décentrali-
sation administrative très étendue. Des
études préliminaires daus ce sens sont
commencées afin d'appli quer la réforme
après la clôture du Parlement.

Russie
L'émigration finlandaise continue. Le

17 février, le «Lac Ontario» , steamer de
la Beaver Line, embarquait à Liverpool
500 émigrants finnois. Deux mille peut-
être de ces derniers ont passé l'Océan , à
destination du Canada , depuis le mois
de mai dernier, et on s'attend à te qu 'au
fur et à mesure qu 'avancera la saison
propice , ce mouvement s'accentuera de
plus en plus.

— Le gouveneur-générnl du malheu-
reux grand-duché vient d' édicter un rè-
glement aux termes duquel il est interdit
aux agents de police de faire le salut
militaire dans les cérémonies officielles
au moment où l'on exécute le chant na-
tional finlandais.

Il y a mieux encore. Le même gouver-
neur interdit , à partir du 31 mars , aux
cochers de fiacre d'Helsingfros de porter
le costume européen et leur enjoint de
revêtir le costume national russe.

On ne dit pas si le changement de toi-
lette se fera aux frais du gouvernement
central.

Chine
On télégraphie, de source anglaise , de

Pékin , que l'hostilité du gouvernement
chinois contre les étrangers s'accentue
tous les jours. On considère la situation
comme extrêmement menaçante pour les
entreprises étrangères en général. Les

Chinois ayant des rapports eommerciaw
avec les étrangers craignent d'encom-!
le déplaisir du gouvernement.

Tout le monde est d'accord que y
mais, depuis quarante ans, le gouverc^
ment n 'a manifesté pareille hostilité 005)tre les étrangers. Plusieurs Chinois 0>
été poursuivis pour avoir trempé dat
les entreprises étrangères.

De Hong-Kong on télégraphie au .fi
mes » que l'ancien receveur des télégn
phes de Shanghaï , qui avait pris \\
tialive d'une pétition protestant coeb
la déposition de l'empereur , a été arrêt
à Maeao sur la demande du gouvern?
ment chinois.

Venezuela
C'est au cours de la bataille de cet

fetti dans les rues de Caracas , à l' oeo»
sion du mardi gras, que s'est produi
l'attentat contre le général présides1
Castro.

Celui-ci , descendu de voiture , se prc.
menait à pied sous la pluie de confett i
que faisait pleuvoir sur lui les daines d-
la haute société, lorsque , daus eett .joyeuse mêlée , uu individu s'avança «
tira à bout portant un coup de revolve
sur le président. Mais l'arme ayant dé.
vie, la balle se perdit sans atteindre pet
sonne. L'assassin a été arrêté et incar-
céré. Ou croit à un complot ou à une
vengeance politique qu 'expli querait l'élaiid'anarchie régnant dans le pays où le.'
adversaires du nouveau président , her-
nandistes et andradistes , tiennent tou-
jours la campagne sur divers points dans
l'espoir de ressaisir le pouvoir.

| 88SÏILTAT OES ESSAIS DE LAIT
à Messoît-aseï-VMÎo

du 19 Février au 24 Février i900

NOMS ST ^.tUÏNGfc .» % » I
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i Portner , Fritz 37 ,S2
l Bramaz, Nicolas 86 3_l
5 Wittwer, Christian 34 31
| Jeanneret-Robert 40 33
î Baumann , Rodol phe 40 32
I Balmer , Alfred 84 81
| Hàmmerli . Gottlieb KG 3*
{ Sauvain, Bdmond 35 84
i Maurer , Paul 32 Si
| Chollet , Pau l t'8 S3§ Chevrolet, Marguerite 3S 84
S Freiburghaus, Adolphe M2 33
J Guillet , Rosine 40 32

Freiburghaus, Samuel 34 ;-4
Helfer , Daniel 3H S<
Haussener , Marie 85 22
Smith , Auguste 32 82
Deschamps, Jean 80 33

| Art. 9 du Réglerneut: lout Militant :!o_i .
| la lait iBontiendra moins, de Vi gritmaan î»
4 _.eu_T-_ p?.sr .j tr s, pay;>!ii_ EUH., sssùnd*. 1»
I «isaa-.tn e ?r_ -._ _4.v , \
i Direction de Polies.
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AVIS
j Afin d'éviter tout retard ou confusion ,
| nous avons honneur de rappeler au
j public que l'agence Haasenstein & Vo-
| gler n 'étant plus fermière de la publicité
| de notre journal depuis le 1 r janvier
1 dernier , tous les ordres d'insertions
S pour la Feuille d' avis doivent être
I 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-
I commandons de se servir de l'adresse
; suivante:

I Bureau d'annonces de la

I j? mille d 'cflv ts de f̂ euc^àtd

j  NEUCHATEL
jj WBB—m _̂i—¦¦¦»¦ w—MW«_—H ¦ i mnmmmm
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