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Da 6. Clair le noir.
Du 4 Nisige intermittente en tourbillons

tout le jour. Le vent tourne du S. -O. au N. -E.
T«r» 10 heures i u matin. Soleil visihle un
moment vers midi. Environ 13 centimètres
«e neige à 1 heure.

Haattnri da Baromètre réduites i 0
•alvant la» donntgt de l'ObttrwtoIr»

fauteur moyenne pour Neuchâtel : 71,59"")
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88 ).s _6.f| 9.3 |659.al 3.0, * \ fort couv

Du 27. Fort vent. Al pes visibles. Assez beau
tout le jour. Pluie une dans la nuit.

Du 2 '. Pluie Une jusqu'à midi , puis neige
flne et persistante. Al pes voilées.
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Niveau du lao
DM i mars (7 h. du matin) 430 m. 130
D« i » > 430 m. 120
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PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DBJEUGHATEL
Lfl public est informé que la proj«t âa

plan d'align/îïnetnt du c*ntre do la villa,
est affiché à l'Hôtïl municipal , salla das
cosamissions. L*s observaUoïtS devront.
le cas échéant, atre adressé** au Conseil
communal, jusqu'au s»medi 17 mars 19C0,
à 6 k*ures' du soir.

NoKCh àtsl, le 27 février 1900.
Conseil communal.

m . IIIMI ¦a»«a..aaaM»n«»«a«»TaâTia»Ma»raraW«Tâmrriaa»aa»â»»»TTraTTà-r1ITi

IMMEUBLES A VENDRE
Maisons de rapposrt ù reiidire. —

S'adress«r Kinuîe «. Btt*jr, notatoa,
Place-d'Arwa 6. 

Beaux «ois a butir au-dessus de la
ville. Bille van, bifurcation ds routes.
S'adreesor ponr coaeolter les plans ot
ponr tr itc.r : Etnde G. Etter, BO-
taire, IMace-d'Armea e.

Vente de champs à Cof ane
I.nndi IS &wars lOOO, dèa 8 Ii« nres

dn *«lr , a l'Hdttl de la l'onrocne,
* C'oUrane, l'noiris Widmann, à Ps
senx vendra, aar voie d'enchères publi-
ques, las d«»x aies qn elle possèXs aa
territoir» de Coffrane , formant , en nn
aeul maa, les articles 1059 et 1060 du
cadastre : Tottléire, pvéa do 13,215 mè-
tres (S posea environ).

Pour ransdgneanonts, s'adresser k
l'Elude da notaire soussigné.

Bouikmliiara, la 2 mars 1000.
K 1104 N Evmeat Onyot, notaire.

Vente par ensileras pilips
B'UKE MÀISÔI A SOLOJÊBlfii

ISKBaedl »« mars 1900, dea S tu
du noir, a ï'tadtei da la C«TO?«O.B«:
* C*l*«a!t>l«ir, M. ÀIshouM Baillot , k
Anvwrniaï, fura vsKira par voie d'o»-
chèrea pabliijaao , l'iatmeabla qa 'il pos-
sède k ia ras des Tanins, a Celoatbior,
désigné a-s cadastre de eatte localité soas
article 1453. k Prel», aatimaut «a .̂ 5 m.\
plaça do 19 ma «t jardin ds 2 3 sa». Le
bâtiment, bien sîltté, «o; :-i;>r.sn»î>t
denx leiceaaeaaa, eat auwsn-* sa*®
aranaa.

Poar toas renseignemente, s'adraeevr
aupropvitUsiro, M. Baillot, on aa ir. jtalra
Ertacrt Parla, k OoloasMer, chargé
4B « venta. 11038 11
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B Créations en Nouveautés et Tissus pouir Koben m
| Âyact fait les commandes avant la grande hausse de la laine, tous mes lainages sont vendus WË

B à moitié de la valeur réelle d'aujourd'h ui. m
m Occasion absolument unique — Choix dépassant fr lOO,000

| m TT1®®"8J® paia?© iaiai©-, unis, du bon courant au plus élégant. 1
M;\ 1'I®®U@ ît&çoï&îiés, grande largeur, depuis 25 centimes au plus riche. %, \
|M MOHâlEi , 100 et 120 cm., unis et façonnés, silk finish , extra fin, grand choix. 1 j
f ' m TI@®U®, soie et laine, pour costumes riches. B||

35 co-u-le-cirG et d.essï3 .̂s rLO"u.Trea<ii5sr de : '

S DEAPS DE DAMES pour COSTUMES TAILLETJKS ÏÏLX. X
g Prix jusqu 'à présent 4.85, 5.80 et 6.50, liquidés à 3.50.

TS§§U® 3SOIHL®, pur© laine, depuis 1 fr. aux plus belles qualités.
MOiHAIEi, unis» et façomBés, noir§.

H ^gM^
'CT^Eg et 

BBOGA
T à j
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; ft fl fP8 M 6TftHT 3000 mètres BÏIGE, pure laine, 98/100 cm., ff tflfl Êk afîTflUÎ \' , ; UvljpilSAIlJM valant 2.60, liquiàés à 1.- et 1.25. Uviv/iDlUN ]
! j 3Z> ï <^% G C3 IST .A 3L« ̂ O] ̂ # grande largeur , val. 1 50, liquidées à 0.65. j

W3I A WÈ. M L fC ( VELOURS UMS, pour robss et garnitures. j ran M* *̂ *$ « «p»^| l |.Wa âjlO âïE» j VE OOBS COTELES , » » . I J»fi»lai>J îl« ' j
x^ oi 1 VELOURS ÉCOSSâlS, pour blouses et garnitures, l 4.r» °l '*M |o \ . VELOURS SOIE, * » » J *W |o H f
¦ Cûupois pour robes - Coupons pour jupes - Coupons pour Moisis H
Il 0-;i^^%,rV33S3 MAGASINS WÈ

S 5&4L A ^© , Silne du Temple-Meuî, &*£ aS£ S© j

VENTES AUX ENCHÈRES
L'sdsainistration de la nassse «5n faillit»

Oscsr î^MTst, à Colorabiw, exposera en
vente par roie d'enchères pnbliqaas, anx
conditions qai seront préalable» ent lues,
¦a domioile <Sa tal-.H , Je Inurïi S
mars l»0O, dès les 2 henrcHB syrè»
mi41, et' qni sait :

t ht en sapin complet, matelas crin vé-
fc'étvl, 1 table de nuit en sapin, 1 pnpitra
Rveo tiroirs , 1 lampe snspsn*ion, 5 pairs»
w&tits rideaux 1 paniar do Jaoncheria en
Lr blanc, 2 tonlons, 1 lantsraa d'écurie,
i vaitjire à soufflet , 1 archa, 2 colliers
(Hc travail , 1 harnais, 1 ebar à échelles,
S bans en sapin, 1 échelle , i niche à
«faion , des outils aratoire, environ 1000
pieds (Je fcimier et divers objats dont on
sappriaaa ie dâtail.

L'administrateur de la masse,
VUt. BS1D AJB».

TMTE DE BOIS
llercradi 7 mars 1900, In ooauiaua da

Coroellas Co'-moniirèche fera vaudra, aar
vaia d'enchères aabliqass at aax condi-
tians habituelles, dans MS forata da la

Ij 

3, ROE DO TEMPLE-NEUF, NEOCHATEIC \

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

j T É L É P H O N E  La vente
"̂̂ ; . ,:a«: T É L É P H O N E

Bureau du Jtumal, kiosque, libr. Gnyot. gare J.-S., par les porteurs et dans les dépôts S

| ,A-^TXTOI^rO.Et3 

1 à S U âei a . pomr le tantoa B0 et. Do U Suisie. . . . . , 1A ligu» 15 «t,
) 4 à fi i 65 ct. — 6 à 7 lignei 75 D'origine otrangrèr» . . . . . .  20
) 8 lignes et au-delà. , . U ligne J0 Réclame* M
( Répétition ¦ XTî B mortuaire» K
( i.ru tarai f, 20 ot. la ligne, niabn. 1 IV. Répétition, 9 et — Minimum, 2 4r.
) Lettres noires, fi et la ligne ea ni. — Encadrements dopais 60 ot.

\ BUREAU DES ANNONCES : RUE DU TEMPLE-NEUF , 3

Chaibonnière , do fîamhaael et Chablos,
des Grattes les bois suivants :
245 stères sapin,

18; 5 fagot» ,
3 '/ J toises mosets,

29 ts.s perches poar tutears et perches
de haricots,

55 tas grosses prrchfis,
76 billons cobam 44 '/s M8,
4 lots de dépouilla.

R n Asz fous à Montmollin à 8 1/j beu-
ret da matin.

Itrcellss-Cormoudrlch e, le 28 fé vrier 1900.
Conseil communal.

VËNTË DE BOIS"
Le département ds l'Inluatrie et de

l'Agricnlinre fera vendre, par voie d'em-
chôr,>; publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le inmrdl 10
nasw* 1900, âè» lea 3 Jit ui'eii do
saatin, Ina bois snivarts , dtoés dans la
foi et c-*t".tonal*s du Trembley :
300 fagot-j pin, situés an Bois an Prêtre,

3000 fagots hê ra.
Le rendez-vous est an bas de la coape

>nr la route d'Enges.
Ssint-Blaiso , le 3 mars 19C0.

L'Inspecteur
ée$ forêts du i*> ërrondissemmt.

ANNONCES DE VENTE
A vendre 1 table carrée ot 2 bnis da

lit avec sommiers. S'adrosser le matin
jusq'à 11 hearos, raa des Beanx Arts 19,
au 2™« étage.

É P I C E R I E

C. Andrié - Roulet
Chavannes 12

garanti pur, à 90 cent, la lin»

FLORENTINS IÉGïïMIS
Se racomBnande.

Cave particulière
On offra a vendre 13C0 litre» via blano

1899, do première qnalité at garanti par.
S'ioformer da n* 248 an karaaa de la
Fasille d'avis.

JAMES ATTI NGEE
ïlarairiB-Paparerie — NeBahâtal

I>» Labonne, Contra l'inflnenaa . 1.—
Sslut-Saëna, Poitraits souvenirs . 4.—
Rod, Sur le ch-<»in 3.5Ô

Tou les jours, arrivages dt belles

U Iiguii di eomistibleg
SEINET & FILS

S, lut au arpaniasarf, t

^Wt  ̂ Bijouterie - OrfavreSrte ' î
p;3|| Horlogerie - Penduterie

V A. JTOMES"
HariatOM du Grand Hôtel da Lac

j NEUCHATEL



SOCIÉTÉ IMMOBUalfilIfi DIS CA17X
SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE Fr. 2,600,000

EMPRUNT 4 Vi, de Francs 3,000,000
ÉMISSION DE FB. 2,500,000

Le solde de 3F*r. 4500,000 étant pris ferme

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

Ces obli gations rapportent un intérêt de 4 7a % l'an , payable semestriellement à Lausanne , Montreux , Yevey , Neuchàtel ,
Genève et Bàle, les 31 mai et 30 novembre.

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

La Société s'interdit jusqu'en 4910 toute conversion , de même que tout remboursement supplémentaire.
Ces obligations sont mises en souscription publique aux domiciles indi qués d'autre part

du 1er an 6 mars
aux conditions suivantes :

L'émission a lieu A.U PAIR, jouis sance du 31 mai. .
Les titres pourront être libérés dès la répartition au 15 juillet prochain , moins intérêt au 4 1/» '/. P°ur les titres libérés arant

le 31 mai et plus intérêt au même taux pour ceux libérés après celte date.
On souscrit dès maintenant par correspondance .
LA-USàJKNE , le £4 février 1900.

BANQUE D'ESCOMPTE ET DE DÉPOTS

,DOMIOILE8 DE3 80U80EIPTIO IST
NEUCHATEL GHL ÎJX-DE.-FOIVDS

Banque Cantonale Neuchàteloise. Banque Cantonale Neuchàteloise.
Banque Commerciale Neuchàteloise. Ba Commerciale Neuchàteloise.
Berthoud & C".
DuPasquier , Montmollin & Gie. neuuer œ L '
G. Nicolas & C". K. I9*4 L.

LOCATIONS DIVERSES
A louer nne vigne de 3 Va ouvrier,

aveo Jardin «e 258 m3. S'adresser
E ude G. Etter, notaire, Plaça-d'Armes 6.

A louer un local t rès clair, bien sitné.
à l'us*£d d'atelier. S'informer du n* 2i0
au bureau d* la Fauille d'avis.

A loaer en ville poar Saint
S Ban, dans- ia mSiae maison
un bean local avec C&TO, pou ¦
?ant être utilisé pour magasin
ou pour bureau ; un apparte-
ment fis deux citambrea et un
dit de 4 ch timbre* S'adresser
Ktude Borjour , notaire, Saint-
Honoré 2. 

Sureaux à loyer
Deux belles et vastes pièces, an sol«il,

rex dé chaussé», indépendantes et conti-
guës, a louer tout d« suite on pour Saint-
Jean. S'adresser rue des Beaux Arts 15,
au i" étage.
qinMilJBllMliyiliaM lnililliiiia i — iwiawi ajaagaaggaajMagggB»

ON DEMANDE A LOUER
On desaanàe a louer pour le 24 mars,

à Pessux, Gorcallss ou Goraondrèche un
appartement da deux a trois pièces, pour
un petit ménage da trois personnes. —
Adresser l«s offres sous R. M. 228 au
bureau de la Feuille d'avis.

©M BÎËMÂSi^
a louor nn pré aux anvirons de la
Tourne. S'informer du n» 230 au bureau
do la Feuill e d'avis.

On chercha à loner dans les parages
du faubourg de l'Hôpital une grande
chambre non meublée ou local quelcon-
que pouvant servir d'antrej ôt. S'infor-
mer du n° 225 au bureau da la Feuille
d'avis.

OFFRES DE SERVICES
Unes jeûna fille allemande cherche place,

pour apprendra lo français, dans cne
bonne maison , comme famine --îa cham-
bre ou pour aider au ménage. S'adr. à la
Famille, rua dn Seyon 14.

Un désirs piaew, dans une famille peu
nombreuse , pour fiirs le ménage, nne
jsuue fille allaxaande , rscommandab'.e,
pariant nn psu 1« français et pouvant
faiie un bon ordinai rs. S'adresser faib.
de ia CôU> 10, da 10 hwaras à midi.

J.;an« Bernoise de 15 ans désire se pla-
cer comme volontaire dans une honora-
ble famillo du canton . Au besoin, on
payerait uno pstite pension. S'adreescr
à M. F. Rubin, inst., k Diemligen (Obïr-
lund b»rcois).

Uno jeûna fille de confiance , travail-
lera, demanda nne plaça dans une bonna
fainilla. pour tout faire, avec occasion do

j se perfectionner dans 1* langue frauçaise.
S'adresser rue Saint-Maurice 5.
Pour uno jenne fillo d'honorable fa-

j mille, on cherche, pour le 1« mai, plaoe
comme

VOLONTAIRE
dans uno bonne famille où elle aiderait

¦ aax travaux du saénage et poemit se
: perfectionner dans la largos française.

Adresse* les offres a M. H. Kâsermann ,¦ entreprecenr , a Bâtïikinden (Berny).

Corporation des Tireurs
DE NErCHATELH^fl

Le poste d'eraployé-survsillant est mis
an concours. Deman der 1? cahier des
charges au bureau de M. Alfred Bour-
quin , président do le Corporation , fou-
boarg di l'Hôpital 6 Adressar les ofres
par écrit av«c référence», an président,
jusqu 'au 10 msrs.

Le CoMScll.

Place vacante-
dans ans maison de commerce, à Nen-
chàtel, ponr un jenne garçon ayant ter-
miné ses classas. Bonne écriture exigée.
Petite rétribution après ctaga do six mois.
Engagement denx ans. — Adresser les
offres sons H 1047 N à I'agance Haasen-
stein & Yogler , Nenchàtel.

Un jardraier *» tr0rPïties du métier, cherche place ponr tout
de suile. S'informer du n» 238 an bareau
de la Feuille d'avis. 

MODES
On «émana*, pour la Saisse fran-

çaise, nne bonne premier* ouvrière
modiste. S'adresser sons B. 2160 L. k
l'agence de publicité Haasenstein & Yo-
gler, Lausann®.

Qne jenne fille ayant terminé «on ap-
prentissage ca couturière, cherche nne
place cù ello aurait l'occasion d'appren-
dre ls français ot de sa p«rfsct»onner
dans son métier. Ecrira poste restante,
I. Z., n« 400. Serrières. 

On cherche à placer
j *Ku»e fllle de 17 sus, da la Suisse alle-
mandG , nyant fait d$ barmes études J l'école
sîcinisire. dans uu mtgann, '•. N^noba -
tel on environ? ;, pour arwimdre la, langao
frarçai<». Ecrira L. 0. 251 :.u bureaa do
la F«rills > d' avis

APPRENTISSAGES
U i  j»i ;ns homme ayant c> e3 Si positions

poar h Sassin plairait ei;tior à Pâques
chez M. f éf> » î i î tc l f tj n , a,T«i'.îte«te,
faubourg du G et 1.

apprentie lia gère
de h. vills est iem&nd' o tout tio suite.
S'adr. ru* ce Lor;e3e V . m-dm (-haussée.

Uu j euns boums» , libéré lias écoles,
pourrait entre», a des co<;Ui '.io.iS favora-
bles, chtz uu co; fissar , pour apprendre
la métier a int i  que In la "^u<- aileieiande.
Adr . les orT:es ;> H. .fiicl.bich, co&flscar ,
QiU-n 

Un jeuao ho::me possédant
use boxiiie. èct itara poa; rait
eatrer toat ûo suite ï>, l'Btude
Bonjour , n^t air»

Apprentis
U.i oa de .x  j -unes gens désirant ap-

prendre la fa&rij ali n cre poionuètres et
autres teRtrnawr.ts, po i ;rrai »nt entrer
tont d« snit» i i' a'elitr V. Bonfeôte . sac-
Cftssenr d* F Ghâtt-lain. ma de l'Hôp itsl
n» 6. Ré'ribnthn immédiale

On denlt!"*t> one apprentie coûte-
pointière . S'informer do t» 239 an bn-
reau du journal .

3L YEKDEE
ftw «MM «le départ» k l'hôtel d*
l'Aigle Hoir : 3 cawgtés, Bts complote, 2
tables à ««nlisTOS, table ordinaire, table
de nuit, commode et nn grand potagsr
poB7 ho tel ; le tont on bon état. 

A VBIldrB eamse de déeès, diffé-
rents meab.es : lile complets, canapés,
secrétaire, txbls renie, table de nuit,
pendule, potager, «to. S'adresser le ma-
tin, de 10 h. à midi, cbez M»* Philippin,
Terreanx 13. 

Moriasi & Hollipr
1ITBEPB1IKCII

Neuchâtel

Pierre jaune d'Hauterive
Carrière des Longschamps

PIERRE OE TAILLE ET MAÇONNERIE
do premier ehoix

OUTILLAGE PERFECTIONNÉ
PROMPTES LIVRAISONS 

OCCASION^ UNIQUE
Splendide plan» noir, cordes croi-

sées, cadre for, construction supérieure,
garantie sur facture, serait cédé à 1000
francs comptant; valenr réelle 1700 fr.

Ecrire tont de snite sons H 1082 N a
l'agence de publicité Haasenstein & Yo
gler, Neachâtel.

A la mémo adresse, piano d'étude
marque Burgor & lacobi, ponr 6  ̂ff. |

4 OVALES
on blanc, bien avinés, de la contenance I
de 2000, 800 et 600 litres, à vendre, chez
J.-H. Schlnp, Industrie , Neuchâtel.

I^TJJVIIJER
F. Graff , négt., à Corcelles, a l'honneur

d'il former sa nombreuse et ancienne
clientèle, ainsi qne MM. 1rs propriétaires
et gérants de vignes, qu 'il se charge de
la fourniture de fumier de vache 1» qua-
lité, livrable franeo dans toutes les gares
du Yignoble, aux pins bas prix connus
jusqu'à ce jour .

Se recommande.
mmaaamsmassi iiiiaanaaoaaaawni—g»»» n ¦ 1

ON DEMANDE Â ACHETEE
On demande à acheter un

alambic
moyenne grandeur. S'adresser à Théodore [
Guebhart, k Bôle s. Colombier.

APPARTEMENTS A LOUER
A Iouer pour la saison d'été, dans

l'une des pins belles expositions de Chau-
mont, un logament menblé de 5 piècas.
S'adresser, pour renseignements, le ma-
tin , Evole 15, l*r étage. I

A Eoaer toat eto suite, poiu*
ennse d® dâpavt, un joli petit
logement; blea eitaâ &u goleil.
S'adresser faubourg du Lao 4,
3°" étage.

Pour le 24 jc.in, à une ou denx per- !
sonnss tran quilles, appartement de denx j
ohambres , caisiae et dépeadaness. S'adr.
cabinet littéraire , rue du Chàtfan 1. j

AUVERNIER j
Appartement de quatre pièces, dépen- <

dauces ct jardin , disponible à convenance j
nn dit ponr 1» 24 juin 1900. — Stude !
Ed. Petitpierre, notaire, rne des ;
Epancheurs 8.

A remettre uu petit logement d'nne '
chambro, cuisine st dépendances, pour ;
fin mars on plus tôt . si on le désire.

S'adress«r à la pharmacie Zintgraff , à
Saint-Biaise.

liOgemsKta oonfortables da
3 piàoes, belle cuisina, jardin,
à loner près de la g&re dn
Vauseyoa. — 'Etude G. Etter,
notaire Plaoe-d*Armes Q.

A louer, tout de suite ou pour le 24
juin , un joli logement , composé do quatre
pièces, chambra da bonne , chambre à
serrt r, baatidaiis , bains et dépendances,
jar din d'agrément et beaux ombrages.

S'airessur â M. Ghariss Haller . pro-
priétaire , faubourg des Sablons 24 Nau-
cbâiel. H 6Q0 N

Poar le 24 pin 19Q0:
A\.x Saapa : un apparteKient bion si-

tué, tte 5 piècss et u'épe.idancôs, avec
terrass.?, tonnelle it ptiit jardin. Arrêt
du tram .

An Tertre: boclaiigerio avec loge-
ment d« 3 pièc.s et dépendances, le
tout au r<ïz d^ chaussée.

Stade des îioleaires Gnyot cfc Ds-
bled.

Ponr époque à convenir , à louer an
eeatyo do !a vîUes an appartement de
qaaîr-" chambres et dépt-ndaness. Prix
ttSO ft'iiaea.

S'adresssr Ktads J&S. Petitpierre,
notaire, rne des EpiJiCheurs 8.

Oa oure à loue? la propriété ds
ebâteua â<« Kenaregard, près Nen«
ebatel, comprenant : le bâtiment du
château avec 11 chambras tt dépendan-
ces, j :irdi;;s, terressss ombragées, verger
et .grands eégagements, lamière électri-
qus.

Cette bksila propriété , située à proxi-
mité immédiate da ia gare de Serrières
et du tramway, jucit d'une vne admira-
ble et conviendrai t principalement pour
une pension de demoiselles ou séjour
d'agrément.

Poar visiter la propriété et pour les
conditions, s'adresser à l'Etude de E. Bon-
jour, notaire, à Neachâtel, St Honoré *°

BEftUX-ARTS
Pour Saint«Jean , appartement de

qnatre pièces dans maison d'ordre. Stade
I Ed. Petitpierre, notaire, rne des
j Epancheurs 8. 
i. A louer pour le 34 mars, Eeliue 45,
| maison Schsenzli, un logement au rea-d<s»
| chaussée, de 2 chambres et dépendance.
J S'adresser à l'Etude Wavre. 
| Pour tout de suite ou plus tard , log«-
I ment de dscx chambres , cuisine et dé-
j pendances, sitné au 3ma étage de l'an-

cienne Grande Brasserie, rne du Seyon.
S'adresser à l'atelier de photogravars,

1 même maison (entrée par l'escalier da la
Boiae). 

j BeftU premier étage, avee
j balcon, à loue? dès malute-
J nant. S'adresasr Etude Etter,
j notaire, pîe,c*> «l'A^niss 6,
j A louer, a Varia, joli appartement
j de trois pièces ; jardin . — Situation tran-
\ qaille. S'adr. £tade G. Etter, notaire,
I Place-d'Armes 6.

i mu mi un IIII III laaaaaaiaaaaaaaBaaaaBaaaaaBawaaWBaaaaaacawfl aawsai

| CHAMBRES A LOUER
j A louer tout de suile jolie chambre
i meublée, quai du Mont Blanc 4, 1" étago,
| k gauch». 
î 

~Jo ie chambre meubléo, Beaux-Arts 15,
| 2=>e étage, à gauche.
j  —-^———— ^̂ —^̂ ^̂ ^ -^—^—>

3 A louer tout de suite denx chambres
I indépendantes, s ituées rue Parry 8, aa
ï 1»' étags. Lumière électrique. Gonvien-
i draient pour bureaax. S'y adresser.
1 Belle grande chambre meublée, k louer.
I S'adresser Cota 13, an 2°>« étaga. 
l Chambre meublée indépendante. S'adr.
i Place-d'Armes 1, rez-de-chaussée.
f m 

f Deux chambres meublées pour ouvriers
\ honnêtes. Bassin 3.
I Belle chambie msubléu, exposée ne
; soleil, balcon , avec pension soignée. —
: S'adresser Baaux- .Vrta 3, 3=" élage.

Belles chambras à louer iwméiiate-
| ment. S'aar. Industrie 6, 2m9 étage.

Jo'ie chambre moublée pour une ou
, dsnx persontiea . Trésor 11, an 1". 

Jalie chambre msublée, rua J.-J. Lalle-
', mand 9, rez-de-enaufséo.
\ A louer jusqu'au 1er avril , jolis cham-
'¦ bre meublée à personne rangea. S'adr.

rue Pour talès 2 , 1« étage, a droits.
Chambre meublée, indépendante, au

soleil . S'adresser E. Robert, rae de l'HÔ
pital 2. 

: Jolie ehambre ?.u so'eil pour monsiaur
rangé, Beicits 3, au 1er .

Jolie chambre meublée, rne du Château
n° 8, au 3ma étage.

A lonsr joli.", chambre moublée, fau-¦ bourg du Lac 4, 3°". Hcl020 N
Belle chambre meublée. Place d'Armes,

' n» 5. aa premier, k gauche.
Belle caambctt indèpandaiv.e, non msu-

blée. S'adresser Magasin Robert Gr&nd-
pierra, Conesi t i.

, A louer une chaaobro, à na monsiaur
: ragé. Prix 12 fr. par mois. Faubourg Hô-

pital n* 48. 

Belle clMiiére œ_3£f is *S
itz-de-chaussée.

Chambre meublée Eo\TéJ 'e &a
Bell6 grande chambre meublée, à

louer, rne Conlon 10, rez-de-chaussée.
Chambre k louer pour u» ouvrier.
Rue de la Treille 9.

Une jeune fille, ayant servi comme
femma de chambre, sachant coudre,
cherche place poar tout de suite. S'adr.
rue du Sayon 34. 2*" étago. ¦

Une jeuno fille robuste , de bonne fa-
mille, cherche place pour aider an mé-
nage où elle aorait l'occasion d'apprendre
le français. Préfère vie de famille à fort
gage. S'informer du n» 222 au bareau de
la Feuille d'avis. 

Une personne do confiance ^demande
dss journées, Seyon 5, au 2M.

Une jeune fille , bien recommandée,
parlant français et allemand, cherche a se
placer tont de suite comme sommelière
dans nn café ou brasserie. — S'adresser
faub du Lac n° 10, 4™' étage, à gauche.

PLAGES DE DOMESTIQUES

Une bonno domostique trouverait place
pour le 12 mars S'adresser la matin rne
de l'Hôpital 2, 4»« étaga. 

On demande, pour le 15 mars, nne

jeune fille de toute moralité
pour servir à table et faire le« chaatbres.
S'adr. faubo'arp de ls Garo 11.

Cuismière
On demande, pour un ménage soigné

de trois personnes, nne bonno servante
de toute moralité, sachant bien fuira la
cuisine et tons les travaux dn ménage.

Adresser offres «t références ease
postale 1189, lai Cinaux-de-Foocla.

On cherche, conme bonne et f mme
de chambre, nue personne sérieuse ot
active, poseédant de bons certificats.
Ecrire à M»» Maurice Borel, Sablons 6,
Neuchâtel.

On demaude, pour le 1« avril, «Sans
une pstite f*mi!lo cie S«rrières, nnejtune
fil la. propre et actif?, sachant nn peu
cuira et eonraisesnt toua les travaux d'un
ménage soigné. S'adresser ls. M«" Bossy,
au moulin , Sïrrièiea.

Une brava fille, an courant da tous les
travaux du ménage, trouve.'ail 4 ss pla-
cer iirméflkteaieat. S'adr. Oîarigerie 4,
au magasin.

Un detn.Yii^o une titaune 'U* obambr*,
au comact d' un service soigné tt habile
à tons les ouvrages èe conta ro. S'infor-
mer an n» 2i7 au bnrean lin journal.

On demande, pour le îb mars, une
Alla activa et aimant les enfants , poar
s'aceup;r du tons les travaax s'un mé
nsge fioijiné S'adresser rne des Baaux-
Arts 15 2»' étage, à gauche.

Une bonté fille ss chaut cairo , et faira
un ménage , trouve i ait place tout dn suite.
S'adresser chez M. Joseph Wendler , à
Bouiry.

On demanie anv. fille commo ai<: e aux
travau x d'un méapg». S'adr.ïj ser au bu
reau des postes, à *;hamb ;cl ;en.

Bureau de placement "SSÎV*
demanda te bonnes cuisinières, >omme-
"lièrps ï t  fiilirs pour fr >i ' -ti li ma \r.a<h.

On demaij de une b;avs et forte fille ,
partant fracçiis. pnnr îiie EUX travaux
d'nne maison. S'irfj rmor in r." 206 au
berça;; da la Feaille d'ivis.

EMPLOIS DIVERS
Un jeune homrr.e de 18 an», ayant fait

un apprentissage de jardliilfr-flea-
rlote, dea^and ^ un omploi. S'adresser à
M. P/.-ïi . Sehott, Co.Taterie 14, Genève.



CONS TR UC TION DE VOITURES

Réparations en tons genres
Tra-vall solgrné —o— E=»xi2c m.od.érée

ATELIER MÉGANIQUE
LOUIS Q-O'ECS .̂XL.B'X'

OOQ-D 'ï HBS?, n« i» Carrossier COQ-IVIHM: a» i»

Mime adresse, à vandre nn voitnra nonve (Victoria) «t na char à pont, léger,
a nn cheval.

IIM9N INTERNATIONALE
DES

AMIES da la J EU^E FILLE
IT I1A Sill ITOrP rscommandêe,i'm vil
L'Ut IllIgLl L i3g., «j a vig:;0bls. de
mande au pus  vitu ure  apprenti» —
S'adresser au bnrù&ti da renseignements,
rue da Coq d'Inde 5.

AVIS DIVERS
O.-n «Uerelie a plaoer nn« jeune

fille v'nn* un pansionuat à N.'nchAtel ou
environs. Programme dss études, p ;ix ds
pr nson et référence r à adrcsssr à M. J.
U lri h S,»Tist , r.oteire, à Grûningen
oai to i  de Zurich.

On d:masd« a rmpfnawr, contre
h ypottiè-qne, 17 (MX) h: «t 18,000 fr. S'a-
dresser R»nd» «. Etter, notaire,
Pinc^d'Aniie* «V

Poor soigner un rucher
en ekerehe on apiculteur

oapt.b e, habitant uue contrée productive.
Aaresî»-r offres, en indi quant références,
à l'agence do publicité Haasenstein & Vo-
gler , Gsnève, sous Q. 1726 X.

Maladies des oreilles
NEZ ET GORGE

IJO «lootenr JCIvKS BOBSFX reçoit
rne dn *îfl]<pi S, les lundi , mercredi et
vendredi, de 3 7, à 5 heures. 10946

ÉCHANGE
Une familie dos enviions de Bionne,

donnerait sa fiVe, âgée de 15 ans, en
échange , à N. '.uchM.^l ou dans les envi-
rons , où elle pour a t fré quents r les éco-
les . Bonne occasion dr- st irre Iss cours
ùe l'Ecole da commerce ou du Tschni -
onm de Bieuue. S'adr. à Mm" Wysabrod-
Ocliïoibïiu , ir.stitutrica, à Bœiingen, près
Bi'snr.e.

Jaop^KBg
TsrreataX 5, 2œa étage, se re-
commande pour la reliure des
journaux fin d'année 1899.

9QT Ouvrage soigné ~&gg

NOUVELLES POLITIQUES

LA GUIRHE M6LÔ-B0ER

STRATÉGIE DES BOERS.

Les armées boers exécutent en ce mo-
ment le mouvement de concentration
oontre lord Roberts que beaucoup de cri-
tiques militaires s'étonnaient de ne pas
leur avoir vu exécuter plus tôt.

Ils vont certainement se porter en
masse à la défense de leur territoire, ne
laissant en face des armées anglaises du
Cap et du Natal que quelques comman-
dos chargés de retarder leur marche par
une de ces résistances désespérées dont
ils ont si souvent donné le spectacle ;
c'est surtout du côté du Natal, sur la
route directe de Pretoria , que la lutte
sera probablement exaspérée ; en effet,
d'après les correspondants militaires,
aucune carte, aucune description ne peu-
vent donner une idée exacte des difficul-
tés de toute nature que présentent ces
sommets qui se succèdent comme les va-
gues d'une mer démontée.

Lorsque l'un est conquis, il faut con-
quérir le suivant et chacun est pris en
enfilade par le feu de l'ennemi ; les re-
connaissances les plus hardies sont dans
l'impossibilité de constater, même ap-
proximativement, les positions des
Boers et, tant que l'opération n'est pas
terminée, il est impossible de savoir
quels seront les hasards du combat. Le
problème militaire change à mesure
qu'avance la colonne ; chaque kopje ca-
che son secret, aussi longtemps que les
troupes n 'ont pas atteint le sommet.

Pour ajouter aux difficultés, les pluies
de la saison tropicale ont commencé, les
hommes ont leur vêtement collé à la
peau, la boue qui enveloppe leurs chaus-
sures les empêche de marcher, et le
brouillard leur dissimule complètement
l'ennemi.

Mais c'est entre Blœmfontein et Pre-
toria, selon toutes les vraisemblances,
c'est-à-dire contre l'armée de lord Ro-
berts que se portera le principal effort,
et, comme à partir de Wynburg, au nord
de Blœmfontein, le pays est encore plus
accidenté qu 'au nord de Ladysmith, il
est impossible de se rendre compte des
difficultés contre lesquelles aura à lutter
le généralissime de l'armée anglaise.

LA CAPITULATION DE CRONJE.

Un journaliste qui a assisté aux évé-
nements télégraphie :

La chose la plus étonnante est que les
Boers aient pu vivre au milieu de la
mauvaise odeur qui régnait dans leur
camp. Les cadavres des chevaux, des
mules et des bestiaux infectaient l'air.
Le fleuve est en crue et l'eau s'est répan-
due dans les moindres anfractuosités des
rives, où l'on voit des monceaux de ca-
davres d'animaux. Il est impossible de
décrire l'état du laager. S'approchant du
camp boer par la rive sud du fleuve, le
correspondant aperçut tout d'abord les
tranchées anglaises admirablement cons-
truites. Les Anglais avaient l'habitude,
toutes les nuits^de s'avancer de 50 ù 100
yards et de creuser rapidement des tran-
chées qui leur permettaient de maintenir
une vive fusillade durant le jour.

Les deux rives du fleuve sont couver-
tes de tranchées, mais de tranchées qu 'on
n 'a jamais vues encore dans l 'histoire
militaire. Ge sont en réalité des demeu-
res souterraines, parfaitement sûres, à
moins qu 'un obus Devienne tomber dans
l'ouverture de ces demeures. Les projec-
tiles venant en ligne droite ne peuvent
les atteindre.

Le même correspondant, qui a visité
le laager boer avant l'arrivée de l'escorte
destinée à emmener les prisonniers,
ajoute :

Les Boers se trouvaient couchés ou
assis en groupe daDs le camp. Leurs vi-
sages sont hagards et fatigués. Le laager
a été en partie détruit. De tous côtés, on
voit les restes des feux sur lesquels les
Boers ont fait leur café du matin.

Les prisonniers manifestaient dan3
l'ensemble un soulagement d'être déli-
vrés de leur terrible épreuve, mais con-
servaient leur dignité dans leurs rap-
ports avec leurs vainqueurs.

Plusieurs femmes et enfants se trou-
vaient parmi les assiégés. Aucun des
non-combattants n 'a été blessé, sauf une
jeu ne fille qui a reçu une blessure légère
aux doigts.

Le succès et la capture du 27 février
sont d'autant plus singuliers que les
Boers ont montré une détermination in-
croyable. Jusqu 'au dernier moment , on
pensait qu 'ils détruiraient leurs canons,
leurs munitions et leurs fusils avant de
se rendre, mais les seules armes endom-
magées sont les maximsqui ont été frap-
pés par les obus anglais.

Trois officiers et neuf soldats anglais
prisonniers des Boers se trouvaient dans
le laager pendant le siège. Ils déclarent
que le bombardement a été terrible. Tous
les prisonniers anglais étaient abrités
dans des tranchées et ils ont reçu tous
les égards possibles.

QHelques-uns des prisonniers boers
ont demandé avec anxiété au correspon-
dant si Blœmfontein était tombée au

fv roir des Anglais. Os critiqu*ie«t lt
tactique de Cronjé, déclarant que c'était
om excellent défenseur de kopj es, niais
BOB un général en terrain plat.

Lorsque l'ordre fut donné aux prison-
niers de traverser le fleuve pour se ren-
dre dans le camp anglais, une scène «-
traordinaire se produisit. Chaque nomma
prit avec lui tout ce qu 'il pnt : pots, cas-
seroles, couverture, et larjçt son fusil
sur un des deux tas, qui s'élevèrent bien-
tôt à une hauteur considérable. Par
suite des fortes pluies, le gué était très
profond , et les prisonniers furent obligé»
de retirer leur pantalon pour le traver-
ser.

Bien entendu , les femmes et les en-
fants ont été laissés en liberté. Les Boers
leur ont fait leurs adieux. Le spectacle
était navrant. Les femmes et les enfanta
pleuraient amèrement.

Dn autre télégramme attribue la con-
duite tactique de Cronjé à ce qu'il
croyait que le but des efforts considéra-
bles des Anglais était de s'emparer de la
ligne Kimberley-Mafeking, d'où la mar-
che en avant au cœur du Transvaal au-
rait été facile. Cronjé refusait d'admet-
tre la possibilité pour les Anglais d'ef-
fectuer une longue marche loin du che-
min de fer. C'est pourquoi il s'est entiè-
rement mépris sur le but du mouvement
stratégique de Roberts, dont la signifi-
cation ne lui apparaissai t que comme un
changement de direction dans l'attaque
sur Maggersfontein, c'est-à-dire par
Jacobsdal.

Les prisonniers persistent à déclarer
que la guerre a été entreprise en faveur
des capitalistes, et ils sont fermement
convaincus que lorsque les Anglais at-
teindront Pretoria, une puissance étran-
gère interviendra.

En même temps, les Boers continuent
à occuper et à piller le district de Barkly-
West, près de ïimberley, où on a d4
envoyer des renforts. A huit milles de
Barkly-West, ils sont au nombre de 400,
avec deux canons et deux mitrailleuses
Maxim. Un autre parti a brûlé, à Rever-
ton , une grande quantit é de charbon ap-
partenant à la Compagnie des eaux de
Kimberley. On croit qu'ils attendent des
renforts pour attaquer.

NOUVELLES DE SAMEDI MATIN.

On mande de Colenso au « Daily Tele-
graph » le 1er mars, que les Boers bat-
tent en retraite vers Glencoe.

On mande de Berlin à la «Daily Mail»
que les commandants De Wet et Delarey
ont pris positions sur la route de Blœm-
fontein pour permettre la concentration
du général Joubert.

— On mande de Toronto à la « Dajly
Mail » que, sur la demande de M. Cham-
berlain, le gouverneur du Canada a dé-
claré qu'il pouvait fournir 12,000 hom-
mes pour l'Afrique du Sud.

— On mande d'Osfontein que 6000
Boers sont installés à 4 milles des trou-
pes anglaises et qu'une bataille est im-
minente.

Allemagne
Les journaux publient, d'après le

«Vorwœrts », le texte de la sentence du
ministère d'Etat qui, en qualité de tri-
bunal disciplinaire suprême, vient de
retirer au docteur Avons l'autorisation,
de tenir des cours à l'université de Ber-
lin. Voici l'exposé des motifs de cette
sentence, qui donne le point de vue gou-
vernemental en la question :

« D'après le propre aveu de l'inculpé,
il est établi qu 'il appartient au parti dé-
mocrate socialiste, qu 'il en appuie les
visées et fait de la propagande publique.
L'autorité disciplinaire de première ins-
tance (la faculté) estime que, ce faisant,
l'inculpé ne fait rien qui soit incompati-
ble avec sa situation , du moment que
dans son agitation il observe certaines
limites de tact et de convenances et s'abs-
tient de toutes imputations injustes et
fausses et d'attaques haineuses.

Il n'est pas possible d'adopter cette
opinion. Le parti démocrate socialiste
vise le renversement de l'ordre actuel de
l'Etat avec l'aide de la classe ouvrier»
arrivée au pouvoir politique. La propa-
gande consciente en faveur de ces effort»
est incompatible avec la position d'un
maître qui enseigne à une université
royale, et avec le devoir qui en résulte,
de rendre les jeunes gens qui se con-
fient à cet institut « capables d'entrer
dans les différentes branches du service
de l'Etat et de l'Eglise» (paragraphe 1er
des statuts de l'université de Berlin).

Un maître universitaire qui fait cause
eommune avec les adversaires de l'ordre
de l'Etat se montre indi gne de la eon-
fiance que comporte sa fonction. »

— Le général StuelpDagel, comman-
dant le Se corps, a fait paraître un ordre
du jonr très commenté, interdisant aux
sous-offlciers de la garnison de Posen et
des autres villes polonaises d' épouser
des filles polonaises, surtout lorsque leur
passé n'est pas intact. En outre , l'auto-
risation de mariage sera toujours refusée
si les parents de la fiancée sont des so-
cialistes. Enfin , le général Stuelpnagel
rappelle aux sous-officiers que leurs en-
fants ne sont pas à leur place dans les
écoles supérieures; les écoles communa-
les doivent leur suffire.

Quand on pense que l'effet de ces deux
mesures sera de gagner de nouveaux
adhérents au socialisme, on est tenté de
se dire que l'empereur allemand a des
serviteurs bien maladroits.

Birmanie
On annonce de Rangoon qu'un déta-

chement anglais accompagné d'auxiliai-
res réguliers chinois a capturé le 26 fé-
vrier des villageois indigènes qui s'op-
posaient à la délimitation de la frontière

Grande Salle des Conférences
MERCREDI 7 MARS 1900, à 8 heures du soir

SéancQ annuelle de
P R O  J E 3 G T I O M »

donnée par Je

PHOTO-CLUB DE NEUCHÂTEL
avec l'aide do H 102» N

M. JEAN BACHELIN
Billets d'entrée * 1 fr. aw magasin 4e l'Ofllco de Photographie Attinger,

place da Part , maison Heavert.

Toutes les places sont numérotées
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j Bienne HOTEL VICTORIiBienne j
• A la sortie de la Gare •• •• •
| Table d'hôte midi et soir. — Restauration à tonte heure |
| SIRVICK SOIGNÉ —— PORTIER À LA. GAIE •

• Se recommande spécialement à MM. les voyageurs o
S de commerce ainsi qu'aux touristes. %• •
0 lo uonveaa propriétaire : JC&ES KOLLER-BA.UB, %
• ancien premier sommelier k l'Hôtel da Grand Pont, a ï,ara- *
S saaae et à l'Hêtel Central, k la Chanx<de-Fond». Zig Q. 9 *• •__ • ; §_

181 " III
Société des Livres Religieux de Tonlonse

La Société des Livres religieux de Toulouse, fondée an 1831 , a pu créer gratui-
temwnt ii 57« bibliothèques dont 2 183 en France , 200 en Suisse, î5 an Canada, 26 en
Ang lsten?, etc. Elle a imprimé 7,320,000 volumes et r*çu de nombreux témoignages
da bien ycrompli par la moyen de s«8 publications. Des médwlies lui ont été décer-
nées at x Expositions «le Paris et de Melbourne Chaque année «Ue est appelée, pour
atteindra lo but qu 'elle poursuit , k publier de nouveaux ouvrages pour lu, jeunesse :
c'est ainM que, l'*n lée ferrie™ , 600 écoles se sont adressées à elle ponr leurs dis-
tributions de prix. Gomme dans c» cas, elle céda SAS livras bien au-dessous de leur
prix de revient , allô a perdu sur ces livres plus do 6,000 francs. La diminution des res-
sources sur lesquelles ello avait l'habitude do compter lui fiit sonhaiter de trouver
en Frav.ca il an Saisse l'aide dont elle a besoin peur continuor son œuvre.

Son déficit est actuellement de 14,600 fraucs. Aussi f«.it-elle appel k la génôro-
titô ds loua ceux qci désirent 1. triomphe A» la bonne littérature , ainsi que le bien-
etre «t le oaltxt ;-HS nations de langue française.

Veuillez accueillir favorablement notre deiaand* et recevoir l'expression de notre
reconnaissunce pour vos dons. Nous vous prions d« vouloir bien remettre ces der-
nier» a M. le pas tour Ad. Maillet , qui se tiendra jusqu 'au 10 mars, 1, rue de Fin
dustrie, ohez M. Lnfz-Berg*r , k la disposition de ceux qai déferaient avoir des détails'
sur Ja Société par une visite ou par lettre.

POUR LE COMITé :
Le Secrétaire , Le Président.
A. PARLIER. COURTOIS DE VIÇOSE.

ECOLE M CUISINE ET DE TIIUE DE M2NA6E
en même u-mps qae station climatériqao

aa CHATE^'Cr ODE rR-A-IjXjIGKEifcT (lac de Thoune)
recoBimaL;dès par la Société d'utilité ^uDliqae de la viils de Berne.

PreïuUr cours du printemps, du 23 mars au 30 juin , 250 à 350 fr. Second ceuis
du printvmpp, du 17 avril au 30 juin , 2C0 à Pf.O fr. Conrs d'été, du 9 juillet au
16 octobre, 300 a 400 fr. — Prospectus it disposition. OH3847

CHRISTEN, rae da SïaicV-*, SO, BERNE

Salle it l'iiiije riaiHii
I.VMM. S UAMM 1999

a 8 h. da soir

LA CHAKS0N FBAKÇAISE
Pieille chsmson. — Chanson itSO

Chantsm moderne

Anililioilaiiserie
PAR MESSIEURS

GASTON DUMESTRE
OlaSJUtultr «sriilem

ED. COMBE
rretsiieir ai Oenurvatolre d* Seaèvs

Pour Us détails, voir le programme.

I As cours di programme, K. Combe
I donnera quelques détails su les antears

des chsnious interprétées , ainsi que sar
les chansons elles Messes, 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
i conçoi t a l'entrée de la salle.
i —: 
i Ou poit se procurer les Chansons do
i de M. 6. Damestre chez W. Sandoz , édi-
' teur, Neuchàtel, seul dépositaire pour la
: Saisse, da répertoire complet du « Chat

Hoir u et des CbaaMOBalersi de naat-
\ —artre. 

j Réparation de PENDULES
| J. REYMOHD , Orangerie 6
j TRAVAIL SOIBNé BT BARANP

I On cherche
\ à placer pour le mois d'avril, un jeune

gargan de 16 ans, dans nne bonne famille
I de la campagne du canton de Neuchàtel,
: où il aurait l'occasion d'apprendre la
i languo françùss. On prendrait de prefé-
i rence an change. S'adr. à J. Zaugg,
| Wirth fc Metzger bei, station Hasle-Rueg-
1 sau, canton de Berne.

\ Grande Brasserie ie la Métropole
ï 
i 0e soir à 8 Va n- •* J°ari solvants

! BRA NDS GONGERTS
. donnés par la troupe

VIGTO RIA-THOREL
Les THOREL-D'ALBRET

duettistes excentriques
8 desaea 4 meauslenn

B N T B É B  L I BR B

Avis important
St". F. Curchod, Librairie Nationale,

à Genève, te voit dans l'obligation, en
présence des nombreuses plaintes qui lui
parviennent, de prévenir le public qu'au-

: cune autre librairie n'est autorisée et
' établie en Snisse sous le titre de Librairie
i Nationale, et le met en garde contre les

colporteara et maisons qui se servent ot
se présentent sons es nom ponr inspirer
confiance et profiter de la con fusion qui
en est la conséquence, sachant que no-
tre maison fj tX honorablement connue,
leur syttèmo consistaat uniquement à ex-
ploiter la crédulité du public.

Oa cherche pension pour ane jeuno
fiile , dans famille distinguée, où elle se-
rait seule pensionnaire. Bon piano e*t
exigé.

j Adresser les offfsss avec prix L. G. 252
au bare*u tte 1-t Fenille d'aviî .

I Chez M» &ggen*otawylei>CalBtx, a
Berne, on recevrait quelques Jeune»
filles» désirant apprendre l'allemand
et fréquenter l'école secondaire . Prix mo-
dérés, vie ia famille; piano. Références :

; H. Balniger, directeur de l'Ecole ss-
' condairo de jennes filles, à Berne.

j «f ê m m 8BGÉTf3

j SOCIÉTÉ DES OFFICIERS
1 SÉANCE

Hardi 6 mars 190S, à 8 </* n - <*a soir,
A L'HOTEL JttCPEYROïF

i COHFÉEENCE

\ WâTEILOO
i par M .  le premier-lieut. Félix Jeanneret

\ SOCIÉTÉ IHOBILIÈËE
\ de la Métairie Amiet

Assemblés générale ordinaire
; lie mardi 6 satura , * 11 h. du rnsttln
j à la Petits Salle d» Oonfirenoea

ORDRE BU JO UR :
\ \. Rapport du Conseil d'aJmim&tration et

des vérificateurs do comptes.
I 2. Votation sur les conclusions de cos
| rapports.
! 3. Nomination du Conseil d'administration .
I 4. Nomination des commissaires-vérifica-
j  teurs.
3 5. Divers.

] Le bilan , ie compte de profits et pur-
\ tes et le rapport des vôtificateurs tont
j dépo.és, à la disposition ds MM. Jes ac-
! tionnaires, chez MM. Par v & Ci», a Neu-
1 chàtel.
I Pour prendre part à l'assemblée, MM.
S les actionnaires voudront bien être por-
î teurs de leur titre oa d'un réoépissé en
\ tenant lieu.

Promesses de mariages.
Jeseph Fissora, gypseur, Tessinois, et

Ckarlottc B ise MojiB.oier, Yaudeisï , les
deux i Nsuckatel.

léees.
S. Henriette 01vm?8a«ée Yuithier, voeve

ds Hermann Heakemw, Scbaffaouseise ,
»éa le 39 avril 1837.

mm~m®L m wmmm.



aagle-cbinoisa. H en a hié 60 et a brûlé
1000 maisons. Du côté anglais, il y a eu
4 Chinois tués et 20 blestés; «n eipavt
h* «t 7 bltstét.

0SROHIQUE LOCALE

5?Art décoratif. — Les deux œuvres que
11. Heaton envoie à Paris seront assuré-
ment une des contributions ' artistiques
les plus intéressantes de notre pays &
l'Exposition universelle.

Il fallait voir, comme nous en avons
eu le plaisir samedi, ce qu'est devenu le
grand carton de M. Paul Robert, et quel
éclat et quelle chaleur il tire de la mo-
saïque. Ge même procédé a permis à M.
Heaton d'atteindre une belle gamme har-
monieuse dans la représentation d'un
paysage décoratif , encadré de panneaux
de cuivre émaillé que les amateurs du
beau et d'un art original sauront appré-
cier ainsi qu 'ils méritent de l'être.

De tels envois ne manqueront pas d'at-
tirer l'attention sur la ville dont ils par-
tent.

Chez le libraire. — Samedi vers 5 h.,
un cheval s'est emporté à la rue du Con-
cert et a pénétré, avec sa voiture, dans
l'allée de la maison Delachaux & Niestlé.
Le cheval a été blessé à une jambe et le
véhicule passablement abîmé.

Accident. — Samedi à 5 heures, sur la
place Piaget, un cheval effrayé par la
musique des forains installés près du
Collège s'est emballé. Une dame S. qui
conduisait a voulu retenir l'animal , mais
elle a été renversée et piétinée. Relevée
et transportée à l'Hôpital communal, elle
a pu rentrer peu après chez elle avec son
attelage.

Photo-club. — La séance annuelle de
projection de cette société aura lieu mer-
credi, à la grande salle des Conférences,
et M. Jean Bachelin y présidera. C'est
assez dire qu 'à la soirée en perspective
accourront tous les amis du Photo-club.

Le temps. — La journée d'hier a pré-
senté le plus complet des contrastes. Aux
petites heures du jour la neige est tom-
bée, chassée en tourbillons par d'inces-
santes rafales de vent et couvrant bien-
tôt le sol d'une couche de 10 centimètres
en moyenne. La circulation, rendue dif-
ficile, était particulièrement désagréable
dans les longues artères, et, pour comble
d'agrément, le couran t électrique a fait
défaut pour le tram Saint-Blaise-Serriè-
res durant un certain temps.

La violence du vent n 'a pas permis
aux bateaux à vapeur d'effectuer leurs
premières courses.

Vers 11 heures, le vent tourna , la
neige cessa de tomber et le soleil parut.
Il faisait beau, mais froid , comme au-
jourd 'hui où le ciel est clair et la neige
craque sous le pied.

DERNIÈRES NOUVELLES

Lausanne, S mars.
La chambre d'accusation du tribunal

fédéral a ordonné la mise en liberté de
l'Italien Frigerio, arrêté à Berne sous
l'inculpation de menées anarchistes, et
sous l'accusation d'avoir rédigé un ma-
nifeste révolutionnaire.

Lugano , 3 mars.
La conférence de l'Union des chemins

de fer suisses, qui a lieu en ce moment
à Lugano, a décidé, en ce qui concerne
les abonnements généraux, de maintenir
pour 1900 l'étendue de la validité ainsi
que les prix actuels ; par contre , il a été
décidé d'examiner s'il n 'y avait pas
lieu d'étendre en 1901 la validité de ces
abonnements aux chemins de fer des
Grisons, Bertboud-Thoune , et aux com-
pagnies de navigation sur les lacs de
Neuchâtel et de Morat, des Quatre-Can-
tons et du lac de Genève, contre une élé-
vation proportionnelle du prix des abon-
nements généraux de quinze jours.

Lourenço-Mar ques , 3 mars.
On annonce que le président Kruger

est parti pour l'Etat libre pour conférer
avec le président Steijn.

Londres, 3 mars.
Le « Times » publie un télégramme de

Lourenço-Marques, du 2 mars, disant
que certaines personnes déclarent la nou-
velle d'une entrevue des présidents Kru-
ger et Steijn , laquelle, d'ailleurs, n'est
pas confirmée, comme préliminaire des
négociations de paix.

New-York , 2 mars.
Le « New-York Herald » publie une

dépêche de Rio-de-Jaueiro disant qu 'une
force anglaise aurait hissé le pavillon
anglais près de Rio-Blanco , à proximité
de la frontière de la Guyane anglaise.
Plusieurs personnes, dont quelques offi-
ciers, soupçonnées de conspiration , ont
été arrêtées.

Montréal , 3 mars.
De nouveaux désordres se sont pro-

duits la nuit dernière entre Canadiens
anglais et français. Plusieurs drapeaux
anglais ont élé arrachés par les étudiants
français. Des bagarres se sont produites.
Dix arrestations ont été opérées.

Carmaux , 4 mars.
Le comité des grévistes a reeu un té-

légramme du couseil d'administration
de la Compagnie des mines, refusant
l'arbitrage de M. Waldeck-Rousseau. Ce
télégramme sera communiqué à la réu-
nion des grévistes, qui aura lieu dans 1*
Boiiée.

N«oent-le-Rotr»u, * man.
Un banquet de 380 couverts a été of-

fert aujourd'hui dimanche à M. Descha-
nel par ses électeurs, à l'occasion de ta
réélection i la présidence de la Chambre
et de son entrée à l'Académie. M. Des-
ehanel a prononcé un discours, dans
lequel, parlant du Transvaal , il a dit :
Quan d on ne secourt pas les faibles, fus-
sent-ils admirables et héroïques, il est i
la fois puéril et imprudent de harceler
les forts et surtout de les outrager.

La Louvièrs, 4 mars.
Dne collision de chemin de fer s'est

produite près de la gare de Haine entre
un train de marchandises et un train
de voyageurs. Une centaine de person-
ne» ont été blessées. Les dégâts matériels
sont importants.

Madrid , 4 mars.
La conseil des ministres a décidé d'em-

ployer les sept millions de pesetas qui
restent sur le budget extraordinaire de
la guerre a l'acquisition d'artillerie à
tir rapide.

Londres, 4 mars.
En prévision d'une augmentation des

droits sur l'alcool, le thé et le tabac, on
signale partout d'énormes entrées de
ces articles dans les divers ports de l'An-
gleterre.

— Le « Reynolds Journal » publie la
liste des actionnaires de la Chartered.
Dans cette liste figuren t un gendre de la
reine, un gendre du prince de Galles,
plusieurs membres de la maison de la
reine et de la maison du prince de Gal-
les, de nombreux officiers supérieurs et
des membres du Parlement.

Montréal , 4 mars.
Le chef de police du Canada et le com-

mandant militaire du district de Mon-
tréal ont conféré hier avec la police lo-
cale, pour mobiliser la milice et la po-
lice, afin d'empêcher des rixes immi-
nentes entre Français et Anglais.

Toronto , 4 mars.
1 L'express Montreal-Toronto'a déraill é
à Burketon. Plusieurs vagons ont été
précipités du haut d'uu remblai dans la
neige. Ving t voyageurs, dont cinq mem-
bres du Parlement, ont été blessés. [S Sy
w..«..r..»T.. ::~ml - -.—:>|§ $!£! t^v¦;New-York , 4~mars. "™

Le transatlantique français « Norman-
die » et le vapeur « Pensylvania » se sont
échoués près de Sandy Hock. Plusieurs
remorqueurs sont allés à leur secours.

Une dépêche ultérieure annonce que
la «Normandie» a pu continuer sa route.

_ Dordrecht , 4 mars, (9 h. du matin.) '
La division Brabant , après une mar-

che de nuit , attaque actuellement une
forte position boer à Labuschagne, près
de Temestown.

Londres , 4 mars.
Le transport «Avocat» ,venant du Cap,

est arrivé avec 680 malades et blessés.
— Cecil Rhodes est arrivé à Cape-

tonn.
Paris, 4 mars.

Suivant une dépêche de Londres au
« Petit Temps », les cercles militaires
pensent que le feld-maréchal Roberts va
rappeler dans les environs de Blœmfon-
tein la presque totalité des forces qui
opèrent dans le Natal. Lord Roberts au-
rait donc bientôt une armée d'un effectif
double de celle qu 'il commande actuelle-
ment.

Madrid , 4 mars.
Suivant des passagers français et alle-

mands arrivés aux Canaries , et venant
du Natal, le général Buller aurait perdu
10,000 hommes sur 33,000. Le nombre
des prisonniers anglais à Pretoria s'élè-
verait à 12,000.

(SERVICE giicm. DI LA Feuille d'Avù>

Rome , 5 mars.
Dimanche après midi a eu lieu un Te

Deum solennel, à Saint-Pierre, à l'occa-
sion de l'anniversaire du couronnement
du pape. Dne foule considérable y assis-
tait.

Vérone , 5 mars.
Un tremblement de terre a été ressenti

dimanche à Vérone.

Dordrecht , 4 mars.
L'engagement continue. Les Boers

ont été obligés d'abandonner trois posi-
tions.

New-York , 5 mars.
Le correspondan t du c New-York

Herald », à Washington , croit savoir
que le président Mac Kinley serait dis-
posé à offrir ses bons offices aux belli-
gérants.

Le « World » publie une information
de M. Leyds, lequel se trouve à Bruxel-
les, déclarant que le président Kruger
est prêt à accepter toute médiation pour
une solution impartiale et honorable ,
mais qu 'il ne sacrifierait jamais l'indé-
pendance de son pays.

New-York, 5 mars.
Dans un banquet, M. Mac Kinley a dit

que le Congrès assurera l'étalon d'or,
Sue les Etats-Unis ont la porte ouverte

ans l'Ex trême-Orient et qu'ils entre-
tiennent de bonnes relations avec toutes
les puissances. 11 a affirmé que le pays
était opposé à l'impérialisme.

na—i i n i s—a» i

DERNIÈRES DÉPÊCHES

BflF" taule de place, nous renvoyant
au prochain numéro la suite de nttrt
ftmlleton.
wmmmmmmmÊmmmmmmmmmm nmnia

IMPB. WOLFRATH & SPEKLÉ

Un vagon-restaurant garde in gage.
— Il s'agit du vagon-restaurant du train
sapide Bâle-Milan. L'autre jour, à son
arrivée à Milan , il fut cerné et envahi
par les douaniers italiens, qui perquisi-
tionnèrent i fond et découvrirent pas
mal de tabac caché dans la cuisine et lt
corridor. Les employés se défendirent,
déclaran t qu'ils n 'y étaient pour rien. La
douane n'en a pas moins séquestré le va-
gon, qu'elle ne rendra que contre un dé-
pôt de 10,000 fr. Pendant ce temps,
l'enquête se poursuit

Un jugement de Salomon. — L autre
jour, dans un cabaret de la rue du Tem-
file, à Paris, une discussion s'éleva entre
e mastroquet et un groupe de consom-

mateurs, sur le nombre des « tournées »
absorbées par ces derniers. On appela un
agent de police pour régler le différend.
B se fit longuement expliquer le cas, puis
rendit une sentence digne du monarque
hébreux.

«Vous avouez, dit-il au cafetier, avoir
Tendu du vin à des gens en état d'i-
vresse ; donc je vous dresse procès-ver-
bal. Quant à vous, àjouta-t-il en se tour-
nant vers les buveurs, vous troublez
l'ordre public, et êtes manifestement
pris de vin. Je m'en vais prendre vos
noms, et vous ferai citer en police cor-
rectionnelle. » Ainsi fut fait...

Lapins d'Australie. — On se souvient
de l'étonnante pullulation des lapins en
Australie. On en avait introduit quel-
ques-uns qui firent merveille à tel point
que leur descendance dévasta planta-
tions, jardins, vergers, bois, etc. On s'a-
dressa en ce temps-là, qui date seule-
ment de douze ans, a M. Pasteur pour
trou ver un remède au fléau. Autre temps,
autres mœurs.

Quand les Australiens virent que,
malgré tout , les lapins croissaient tou-

Î
'ours, ils eurent à la fin une bonne idée,
a seule pratique d'ailleurs. Le fléau ,

tout bien envisagé, devait tourner à leur
avantage. Trop de lapins. Eh bien ! que
ne les mange-t-on î On les mit à toutes
les sauces, et l'on songea à les envoyer
a l'étranger d'où ils provenaient, mais
eette fois tués et conservés par la mé-
thode fri gorifique.

Aujourd'hui , on exporte des lapins
d'Australie dans toutes les parties du
monde. Le chargement le plus considé-
rable de lapins conservés est sorti récem-
ment de Melbourne sur un steamer em-
portan t 15,000 caisses contenan t 360,000
ianins.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Transit d'oiseaux vivants. — Dans
son rapport de gestion, le département
fédéral de l'intérieur dit avoir examiné
de près la question de l'interdiction du
transit par la Suisse de cailles vivantes.
Cett e question afait l'objet d'une motion
prise en considération en juin 1896 par
le Conseil national et appuyée par diver-
ses sociétés suisses. Le département est
arrivé à la conclusion que cette inter-
diction serait en opposition avec les dis-
positions des traités de commerce avec
l'Autriche et l'Italie.

BERNE. — A force de les condamner
à l'amende et à la prison, peut-être par-
viendra-t-on à restreindre le nombre de
ces laitiers peu scrupuleux qui baptisent
leur lait avec conviction et abondance.

Les Bernois ne les ménagent guère.
Mardi passé, le tribunal de police jugeait
un «bon paysan» d'une commune voisine
de la ville. Ce propriétaire livrait à un
marchan d de la cité, quotidiennement ,
une provision de lait assez considérable.
Voulant «l'allonger» un brin il l'étendit
d'eau et eut la main lourde. De là , dé-
couverte du délit , plainte portée et con-
damnation à 6 jours de prison, 300 fr.
d'amende et aux frais. Ça lui donnera à
penser.

VAUD. — H y avait jeudi matin , au
port de Vevey, une animation inaccou-
tumée. Dne cargaison de soufre pour la
vigne était arrivée sur une barque. Il n 'y
«n avait pas moins de 40,000 kilos venus
de Marseille par le P.-L.-M. jusqu 'à
Saint-Gingolph , et de là par bateau,voie
la plus économique.

NOUVELLES SUISSES

SANTON DE NEUCHÂTEL

Tourbe et mauvaise foi. — On nous
écrit des Ponts pour signaler une ma-
nœuvre condamnable que nous nous em-
pressons de porter à la connaissauce de
nos lectsurs.

Jeudi deraier, un jeune homme devait ,
sur commande écrite, livrer à Neuchâtel
nn char de tourbe. 11 ne put se rendre ce
jour-là au ebef-lieu , mais un concurrent
tourbier qui essayait d'y livrer sa mar-
«handise et allait l'offrir de porte en
porte vint à apprendre que tel voiturier
était attendu dans telle maison.

Hardiment, ce concurrent s'y rend , se
présentant comme le domestique de l'au-
tre, fait accepter sa tourbe par ls con-
cierge sans soupçon et commence à la
décharger. Il n 'a pas terminé que I? con-
cierge reçoit une carte l'avisant que le
véritable fournisseur ne pourra effectuer
ta livraison que le samedi.

lrtnntmtnt du cencier je, qni commu-
aique le contenu de la carte au tourbier
marron. Sans se troubler, celui-ci répond
que la tarte est partie tvant lui, mais
que les choses ont pn s'arranger. Puis il
achève sa besogne, on le paie, il donne
quittance en signant d'un nom qu'il nt
sait pas même écrire correctement et re-
prend lt chemin de la ïourne, tout jubi-
lant 0?*S5$ jd-^^m < ti

Or samedi passé, le tourbier — le bon,
eette fois — arrive i son tour pour li-
vre la commande... Inutile d'en dire da-
vantage... Quelquefois, le client prend
tout de même livraison, s'il a de la place ;
mais le plus souvent, l'honnête mar-
chand doit se rendre d'une maison à
l'autre jusqu'à ce qu 'il ait pu se défaire
de sa tourbe — et à quel prix 1

Le même jour , un fait analogue se
passait dans un village du vignoble,
mais l'acheteur se méfiant ne voulut pas
payer la tourbe au soi-disant domestique
malgré l'insistance de celui-ci — peut-
être à cause de cette insistance de nature
à fortifier ses soupçons.

De tels procédés, ajoute notre corres-
pondant, ne sont pas rares. D. importe
de les dévoiler, pour mettre fin à. des
manœuvres déloyales en mettant en
garde les acheteurs de nos villes et vil-
lages.

Horlogerie. — On écrit au «Natio-
nal»:

« Le 31 octobre un vol assez important
fut commis au préjudice de M. B. Reinin,
de Varsovie. Son coffre-fort fut brisé et
385 montres, or et argent, valant 25,000
francs , disparurent. On apprit que les
montres volées avaient été vendues à Lon-
dres. M. R. se rendit dans cette ville et par-
vint à découvrir les receleurs, les nom-
més Goldenberg (qui vient souvent à la
Chaux-de-Fonds aux achats) lequel avait
acheté 176 montres, et Greenbaum, qui
avait acheté de Goldenberg. L'affaire
est venue le 16 février devant le Tribu-
nal de la Tamise et après explications
les prisonniers furent relâchés, Golden-
berg sous caution de 1000 livres et
Greenbaum sous caution de 50 livres.
M. R. a pu rentrer en possession des
quelques montres qu'il a pu identifier et
moyennant versement d'une somme de
2500 fr. , il a retiré sa plainte contre les
receleurs, sachant qu'en Angleterre les
lois contre le recel sont très élastiques. »

Information. — Les intéressés peuvent
demander des renseignements sur les
maisons Ruben Hillelson, à Stockholm ,
Grefgalan 29, et S. Hillelson, à Stock-
holm , Magni gatan 11, au secrétariat gé-
néral de la Chamhre cantonale du com-
merce.

Auvernier. — Hier soir à 7 heures, le
fourgon postal du train de Lausanne a
déraillé en gare d'Auvernier, par suite
du mauvais fonctionnement d'une ai-
guille encombrée par la neige.

Le fourgon renversé obstruant la voie,
le transbordement a été nécessaire pour
plusieurs des trains du soir. L'un d'eux
rentrait à Neuchâtel à 3 heures du ma-
tin. Pas d'accident de personnes.

Colombier. — La gendarmerie a ra-
mené, vendredi après midi , dit le «Cour-
rier du Vignoble» , un caporal du batail-
lon 13 et un soldat du bataillon 19, qui
se sont rendus coupables de vol dans la
cave d'un marchand de vin de Morat ,
lors du passage du cours de retardatai-
res dans cette ville. Le vol est, paraît-il ,
de minime importance, mais il est fort
probable qu 'ils comparaîtront devant le
tribunal militaire, qui leur apprendra à
respecter le bien d autrui.

Val-de-Travers. — Le Conseil d'Etat
a nommé aux fonctions de préfet du dis-
trict du Val-de-Travers le citoyen Au-
guste Sandoz , actuellement préposé à
l'office des poursuites de Môtiers, en
remplacement du citoyen Petitpierre,
démissionnaire.

Chaux-de-Fonds. — Jeudi après midi ,
au moment où le cortège radical allait
partir de la Place Neuve, un des partici-
pants, un vieillard , s'affaissa soudain. Il
fut immédiatement transporté dans une
pharmacie , où des médecins constatèrent
qu 'il avait succombé à la rupture d'un
anévrisme. Le défunt était un patriote
de 1848, nommé Jules-Aug. Reymond.
Bien que se sentant indisposé jeudi ma-
tin , il avait tenu à participer à la fête du
1er mars.

— Un cheval effrayé par un pétard ,
s'est emballé, jeudi matin , devant l'Hô-
tel de la Fleur de Lys et est allé se jeter
dans la vitrine du magasin de fournitu-
res d'horlogerie de M. Huldimann. Le
cheval a été légèrement blessé à la tête ;
quant au cavalier, il s'en est tiré sans
aucun mal.

— On sait que le recensement de la
population de la Chaux-de-Fonds , dressé
en janvier 1900, a fait constater une po-
pulation totale de 33,465 habitants , en
augmentation de 1,227 sur janvier 1899.
Cette population se divise en 11,560 ma-
riés, 1,966 veufs, -19,939 célibataires;
27 ,322 protestants , 5,226 catholi ques,
889 Israélites et 28 de confessions di-
verses ; 12,070 Neuehâtelois, 17,213
Suisses d'autres cantons et 4,182 étran-
gers.

.Voici enfin la statistique des profes-
sions: horlogers, 6,785, dont 2,924
Neuehâtelois ; agriculteurs, 466, dont
125 Neuehâtelois ; professions diverses,
9.839, dont 2,815 Neuehâtelois, appren-
tis, 1,236.

Le nombre des maisons est de 2,174;
celui des propriétaires d'immeublea de

, i,i5S.

Eplatures. — On a enterré, samedi,
aux Iplaturts, trois vieillards, dont les
âges réunis forment un total de 249 ans ;
ils soit âgés respectivement dt 86 ans,
84 ans tt 79 ans.

Messéeir Ideutrd Keikossm, a Nn-ebàtel, Mensttnr «4 Madame Herraama
Neakemm et hmn IKs, à Qtmère, Mon-siemr H*ari Ntskemm, à Anvers, les fa-Billes Maier, Yaithier, à Boasry, et Iears
•«rente, tnt la profonde denUnr de faire
part h Iears astis et eeiBtJseencas da
décès da lear ekère mère et parente,
Madame Henriette-Olympe NEUK0MM ,

lés i tJlTHlER,
trie Diea vient de rappeler bru »<j sam ent
à Lai, aejonrd'hni , dans «a rjtm année.

Ntachàttl, le S saars 1900.
Teilles denc, car vont ne savex

ni lt jo tr ni Vksnre k laquelle le
Fils de l'hoaemo doit venir .

Matth. chap. XXT, 18.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aara lien lundi 5 mars, à 1
henre après midi.

Dotaioile mortnaire : rne des Beanx-
Arts 13.

Ls présont avis tient lien de lettre dtfaire part.

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

Adnmistntio n de la Feuille d'Ara .

MM. les membres de la Société snisse
des Commerçants (Section de Neuchà-
tel) sont iuformés da décès ds

Madame Henrfctt» Ol ympe NEUK0MM
mort de lanr collègr.e et ami, Monsienr
Edouard Netkom m, et priés d'assister a
son ensevelissement qai aura lieu lundi
5 mars, k 1 heure après midi.

Domicile mortnaire : rne des Beaux-
Ans 13.

I.K COMITÉ.

Monsieur et Madamn Léon Journet-
Decoppet , k Ornana (Donbs) , ainsi que
les familles Jonrne tt Docoppet , font part
k lenrs parents, amis et connaissances
de la grande perte qi 'ils viennent d'é-
prenver en la personne de

EUGÈNE-LÊ0N-J0SEPH
lear cher âls, pstit-frs et neven , qae
Dieu a enlevé k leur affection le 1« mars,k l'âge de six semaines.

Ornans, le 1" mars 1900.

Beurse d» Genève, du 3 mars 1900.
Actions QWeatteTit

Cenfcral-SuiflBç 740 8»/„ feS.*h.d6 !i, 89 S6
Java-Simplon. 187 50 S»/i fédérai 89. 99 87

Id. bons 7. — !i*/,Geu,fc!s>ln. 10i, —
tf-E ^uix. an». - Prior.oHo.4 3/, 4»5 —
Tramvr. suis» 322 50 Ser,'>s . . -i -/ . S13 -
Voie étr. gpn. 1̂ 0 — Jnri-S..8«/ r«::, 4>-5 60
Feo Suis. elec. f88 6» Id. gar. 8»/,*/o 999 —

q .-.f»mert # 950 — Franoo-Suisae 469 —
Union fin. gen, 746 — M.-B. Suis. 4*/» 610 —
Par -e -eût. 810 — Loœb.ans.8»/, 851 25
Cape Gopper 189.— Mérid.ltal.8*/, 310,25

Oamsndi (l'art
Q3uu»gM Franee . .. .  100.73 100,7s

à Italie tW .PO 94 . 50¦ Londres. . . .  25 S| 25.89
%mto*i Allemagne . . 12 < 70 123,00

Vienne . . . .  104 25 105.—

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 105.50 le kil.

Genève 3 mars Esc. Banq. Com. 5 %•

Bourse «ie Parle, du 3 mars 1900.
(Htm i» alotm)

8»/, Françai s . 102 ?0 8q. do Paris. 1171.—
Consol. angl. 100 fO <JrécUyonn*l* Il40 —
Italien 5 •/» ¦ • 9i *7 Banque otiom. E80,—
Houar. or 4 «/« 99- Bq. internat'* 627. —
Brésilien 4% 6i 8" Sura 8550 -
EU. K«p. 4 »/. 69 42 Sio-Tinto . . . 13)4 -
Turs D. 4°/, . 24.10 De Beers . . .  782 —

I Portugais 8"/i 24 .10 Gh. Saragoas» 2^9 —
s Actions Gh Nord-Bip. 804 —

Bq.daFranee. 4'45.— Chartered. . . 9i —
Crédit foncier 710.— Goldfield. . . . 181.—

i
Afin d'éviter tout retard ou confusion,

nous avons honneur de rappeler au
public que l'agence Haasenstein & Vo-
gler n 'étant plus fermière de la publicité
de notre journal depuis le 1 r janvier
dernier , tous les ordres d'insertions
pour la Feuille d' avis doivent être
remis directement au bureau du journal,

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

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

Bureau d'annonces de la

^Feuille d 'vf lvis de f̂ atc âià
NEUCHATEL

Aucun agent, aucun bureaa n'est
chargé, au chef-lieu et dans le canton,
de recevoir ou de solliciter pour nous lei
ordres d'inserlions destinés à la Feuillt
d'avia, notre propre bureau d'annonces,
rue du Temple-Neuf 3, s'occupe seul di
ce service.

¦WOIiFBATH * SPHRXi.,
édittnrs de la Feuille tComs.

. —


