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PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE de NEUCHATEL

MISE AU CONCOURS
des postes de concierge et d' aide-concierge

de l'Ecole de Commerce
Délai d'inscription pour les denx postes:

15 mars 19C0. ' i
Traitements minima : 18C0 fr. pour

lo conoier»o, pins lo lon**ment , lo chauf-
fage et l'éclairage, et 1400 fr. pour l'aide-
corcierge.

L'entrée cn charge tera fixée ulté-
rieurement.

Les demandes , avec pièces à l'appui ,
devront être cdre;sé<rs au Secrétariat
commnnal , où les postulants pourront
prendre connaissance <Sti cahi-.r des char-
ges concernant les deux postes.

Conseil communal.

Appartement à louer
La Commune do Nenchâtel offre k

loner , pour le 24 u*ar.» , au quartier des
Parcs 98, nn appartement do qnatre
chambres, cuisina (ean sar l'évier), cav.«s,
galetas , ja rdin. Prix 81 fr. 50 par mois.
S'adresser à la »

Direction des Finances communales.

IMMEUBLES A VENDRE

Maison à veite à Peseux
¦

On offre à vendre de gré à gré, nne
grande et belle maison , de construction
récente, situas à P.j sen'x.

S'adresser en i'Etnt '.o du nolaire De-
Brot , à Corcelles. 

Boau sol h bâtir h Vienx-
Ohâtel. Vne étendue. S'*firas»
per au notoire Brauen, Trésor 6.

-£*- "V23 n̂022 3̂
•n * loner toit ce suite, H 939 M

une pc.ilc maison
en plein miii ot coraplôteœent restaurée
a neuf , située daus le village de Clarens-
liontreùx , comprenant trci3 chambres,
nne cuisine , une remise et un fenil , con-
viendr ait pour un tonnelier , menuisier
ou autre maître d'état. Prix 8500 francs.
Location 450 fr. par an. — S adre»ser a
H. Axe-y, coiffanr , Clarens-Montreux.

liquidation complète pour cause de cessation de commerce i

Mtoa^tte "- — Peluches lin I
¦TAU%Q*Mr%ë m%ê%0 Imprimée, 180 cm. 130 cm.

pour rideaux et m-rubles, valant 15.— à 17.50, Ponr rideaux et tentures. Grand assortiment de couleurs. I |
' liquidée Q $SO et 'T £$0 Plix instH»'à présent 5 85 et 4.85 ___à iy .WW f >OV liquidée» Q QC

Beau choix de nouveaux dessina à W«î?0

| OCCASION i
I Peluches laine, impression métallique i

Qualité extra, 130 cm , pour rideaux et tentures riches, valeur réelle 9 fr. !

I liquidées à 4.SO et 3.90 le mètre.

i 200 PIÈCES DE RI DEAU X GUIPURE 1
Pour petits rideaux, liquidés de 4 ct. à 128 au lieu de 0.10 à 1.75. m

m Pour grands rideaux , bordés, liquidés de 70 ct. à 2 25 au lieu de 1.25 à 3.90.

1 W COUPONS DE GUIPURE A MOITIÉ PRIX ~9BI I
lOO paisse® «Ie> X&iciesiwzs: encadrés &t Stox»®» 1 1

Mabai§ 40 °/o Mi C&éPOMS ©CPêIK I
i 130 cm., double face. Prix jusqu 'à présent 1.25 à 275 ; liquidés de 085 à 1.75.

| ; GRANDS MAGA§IN§ 1
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{( BUREAU DES ANNONCES : RUE DU TEMPLE-NEUF , 3

Vins à vendre à Cortaillod
M. H -L. Otz , père, notaire, fera vendre par voie d'enchères publiques , dans

ses ca-reu, dt Cortaillod, le mercredi 14 mars 1900, dès 2 henres après midi, les
vins ci-après, classés parmi les meilleurs crus du vignoble Neuchâtelois :

1896, blanc, 1,800 litres, en 1 vase.
1898, » 11.200 » • 5 vases de 1,000 à 6,0C0 litres.
1893, » 7,000 » » 1 vase et fûts divers.
1898, ronge, 3.8C0 » » 3 vases, de 2,200, 1.0C0 et 600 litres.

Il pourra intervenir des arrangements pour faciliter la mise en bouteilles, au gré
des acheteurs.

L*s dévastations (e feront dans les caves, dès 1 heure après miii, et les mises
commenceront à 2 henres.

Pour renseignements, s'adresser au notaire Montandon , à Bondry.
GBEFFE »E PAIX.

VENTES AUX ENCHÈRES

VENTEJDB BOIS
Mercredi 7 mars 1900, la commune de

Corcelles Co'mon tirèche fera vendre, par
Toie d'enchères publi ques et. aux condi-
tions habituelles, dans ses foiêts de la
Chaibonnière , do Combanel et Chables,
des Grattes, les bois suivants :
245 stères sapin,

18.5 fagots,
3 '/a toises mosets,

29 tas perches poar tuteurs et perches
de haricots ,

55 tas grosses prrehes,
76 billons ct-bani 44 '/a m3,
4 lots de dépouilla.

R:aiez vous à Montmollin à 8 Va boi-
res du matin.

fiorcelle s-Coimondiècie , le 28 février 1900.
Conseil communal.

Grandes encîières le Ii
ET DE

matériel agricole

Ponr canse de décès, on venrira
par voie d'*ichèr*s punlirjnes , le maidi
13 mars 1900. dès 9 hooras préj ists du
matin , au dona ici P de feu 51. Henri
Kftnroiairo, ans Grattes :

12 vaebet) frutebes on portantes
pour dive rses épcqoes, plati urs sont
primées, 2 taure mx. 3 géni-ses dont une
portante (bltail de premier choix
race rougs *t blanche) 3 bœufs de tra-
vail , un chevt l une jument â^ée de sept
ans, bonr.e pour la course et le trait , 2
porus gras, 5 montons.

2 ch;.r3 à brecette ; à ressorts, 4 chars
à éche lés comp 'ets, 2 tombrrp aux à pu-
rin, 1 dit à fumier , 1 charrette à deux
roues, 1 charrue donble versoir, 1 herse,
1 gros van n«of , 1 pompe à puri n, une
trentaine de c'oche ttes de va' he et tou-
pins de grandeurs diverses , faulx , four-
ches, rateaox , ch' tnes, li* ns, haches,
scies, mnttrie! da laiterie , soil : seillons ,
b gnolets 2 chaudières à faire le fromag*
(300 tt 150 li res environ) me'tra »n fer
blanc et q lanii '.é d'autres objets dont on
snpprim ) le détail.

S' a:r<-sser an domicile du défunt ou
au notaire Montandon , à Bondry.

Roche:ort , le 27 février 1900.
Greffe de paix.
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ANNONCES DE VENTE
A vendre 1 tsble carrée et 2 bois de

lit avec * ommiers. S'adresser le matin
j osq'à 11 heures, rue des Beaux Arts 19,
au 2m° étsge

^ " A ^3E]<0&mEÎ
tout do snite deux Jattes chevrettes
âgées de dix mois, s'attuiant très bien ;
ainsi que douze jsunes poules bonnes
pondeuses. S' in former du n» 2b4 au bu-
reau de la Fenille d' avis.

Une t'scarpolcUe a
e

v
n
ec

b
cord/s

u
ét

barres gymnasiique , et des parallèles ;
plus quatre bancs de jardin , piels en
fonto , pen usagés. S'informer du n» S55
an bureau de la Fenille 4'avis.

Une baignoire V̂SS.
S informer au n» 25b au bureau de la
Fonille d'avis.

A vendre uno
pierre à fromage

avec un couvercle en zinc, presque neuve,
et un grand rouleau de store mesurant
3»,70 long, avec ses accessoires. S'adres-
ser Industrie 14, rez-de chaussée.

JAMES ATTIKGEB
S.il*ralrl9-Pa-fere»*ie — NsuGhits!

! '

D' ïiabonne, Contre l'inflnreriza . 1.—
Saint*SaCus, Portraits souTenirs . 4.—
Bod, Sur le chemin 3.50

Â VENDRE
1 char à pont à ressorts, presque neuf ,
charge 1000 kg. ; 2 fj rts chars ayeo b an-
cards, dont 1 avf c pont , en tiès bj n état,
cric, ch- ines, sabots , ranles , hnche-paille,

Conditions favorables de paiement.
S'adresser Etude B.tiliot & O», rue de

la Trtille 11, Nenchâtel. 

Potager
avec accessoires, à vendre, pour cinse
de départ. Faubourg du Lac 4, au 3m:

^T* FROMAGES GRAS DU JURA
Pour être bien servi, s'adresser à H 745 G

A. DESCOETJPRES, Ponts-de-Martel

A VENDRE
quatre jeunes porcs prêts à l'engrais. A
la même adresse, une génisse et environ
700 à 800 pieds de fumier de vache, bien
conditionné.

S'adr. à veuve Steiner, à Peseux n» 93.

Belle collection de timbres-poste
A VENDRE

en bloc ou par paj s, à des conditions
avantageuses. Environ 6000 timbres, Grand
nombre de raretés. Tous les timbres sont
en par fait état. Supsibes exemplaires. —
Adresser les offres sous H 104H N à l'a-
gence Haasenstein & Vogler, Ntuchâtel.

A vendra on à échanger cor. tre des
échalas «OO pieds de bon fumier de'
vache. S'aslr. à M. Borel, aux Charmtt-
Us.

Mêaie adresse, vin de Neuchâtsl 1899,
ronge et blanc, sur lies.

n^i-Mf-itQ Toujours beau x jeunes
* *»* vB porcs, à vendre, chez Ftz-
H'1 Berruex, à Belltvae, Bevaix.

F. Graff, négt., à Corcelles, a l'honneur
d'il former sa nombreuse et ancienne
clientèle, ainsi que MM. Ifs propriétaires
et gérants de vignes, qu 'il se charge de
la fourniture de fumier de vache 1»« qua-
lité, livrab'e franco dans tontes les gares
du Vignoble, aux plus bas prix connus
jusqu 'à ca jour.

Se recommande.
A vendre 4 beanx porcs à l'engrais.

S'adresser à Théophile Tribolet , à Betlé-
hem près du pont de Thielle.

APPARTEMENTS A LOUER
Pour le 24 juin , logement de deux cham-

bres et dépendances. Ecluse 39, 2m|> étage.
Disponible dès maintenant, nn apparte-

ment de deux pièces, au soleil, Epan-
cheurs 10.

Pour le 24 jnin . un joli lo-
gement de trois pisses et dé-
pendances ; balcon, vue snperbe.
S'adresser è. W. J .  Beck , vuta
J .  •!. Lall(*mt--.nd i, 4m%

Logements de trois chambras à Belle-
vaux. S'adresser Beaux Arts 15, au i".

BIJOUTERIE | '
HORLOGERIE if£?„n* mM^2?ORFÈVRERIE JEANJAQUET 4 CH.

BWB __l im tom le» genre» Fondée tn 183S.

I 31 JOBîN
Snceetjaaui

Maison dn Grand HOtel dn I»ae
NEUCHATEL
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I Â la Ville de Neuchâtel g

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

La Société immobiliers de La Colom-
biers offre à louer des appartements
de * et 5 chambra s avec belles dépen-
dances, véranda et jardin . Beâie exposi-
tion. S'adr. au notaire Brauen , Trésor
n"5. 

A. loner, pour le 24 juin 1900, un ap-
partement de 5 pièces et dépendances.
Chambre de bain, tuanderie dans la mai-
son, gaz, électricité, chauffage central.
S'adresser à M. Gustave Chable, archi-
tecte, Beaux-Arts 18, de 1 b. à 3 h. de
l'après-midi.
¦»«swssi»SMsissassssssisss«»sassssssss»»Msjssiss.̂ »is»»asaiLii4»»M»i.

CHAMBRES A LOUER
A louer, route de la Côte, ensemble

ou séparément, trois chambres au midi
avec belle vue, dans une maison tran-
quille. S'informer du n° £53 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Jolie chambre meublée, Beaux-Arts 15,
2"» étage, à ganche. 

Belle chambre menblée, exposés ne
soleil, balcon, avec pension soignée. —
S'adresser Beaux-Arts 3, 3™* étage.

Belle grande chambre meublée, k
louer, rne Conlon 10, rez-de chaussée.

Au centre de la ville, belle grande
chambre-salon, au soleil, balcon. S'infor-
mer du n» 236 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Belle chambre meublée, au soleil, Beaux-
Arts 3, 4°" étage. 

A louer, à personne rangée, bslle
grande chambre. S'informer du n° 226 au
bureau de la Fenille d'avis.
""Dans une famille, on offre chambre et
pension ou pension seule à des jeunes
gens. Rne Pourta'ès 8 2**** étage. 

Chambres meublées k louer, au pre-
mier étage, pour jeunes gens aux études,
ainsi que chambres mansardes pour da-
mes tranquilles. S'adresser rue du Con-
cert 8, an 2°"». 

Chambre meublée, indépendante, rue
de l'Hôpital 7, 3°"> étage. 

A louer tout de suite jolie chambre
meublée, Musée 4, au 3m«, à droite.
"Chambre meublée, rue des Beaux-Aris,
n» 5, 1» éfaga. 

Chambres menblées vis à-vis du
Jardin anglais, rne Coulon 2, rez de-ch.

ON DEMANDE A LOUER
Une personne seule, très recomman-

dable, cherche, au centre de la ville,
ehambre au soleil avec cuisine. S'infor-
mer du n» 246 au bureau de la Feuille
d'avis.

LOCATIONS DIVERSES

Au centre de la ville, un local avec
¦ne grande cave, pour magasin ou ate- ,
lier. S'adresser épicerie Grûnig-Bolle.

A loner en ville ponr Saint-
Jean, dans la même maison :
nn bean local aveo cave, pou-
vant ôtre utilisé ponr magasin
on ponr bnrean ; un apparte-
ment de denx ohambres et nn
dit de 4 ohambres. S'adresser
Btude Bonjour, notaire, Saint-
Honoré 2.

A louer tout de suite, pour atelier ou
ent repôt , un beau et vaste local, très
bien situé. S'adrssser Vieux Châtel 13.

OFFRES DE SERVICES

Uns jeune fille active et propre, con-
naissant à fond la lingerie ainsi que le
servie© des chambres, désire se placer
comme femme de chambre, le plus tôt
possible, dans uns bonne famille. Bons
renseignements i disposition. S'adresser
à M"» Boser, Grand'rne 28, Tbonne.

On cherche, à la campagne, dans le
canton ds Neuchâtel, pour un

sortant de l'école ce printemps, une place
où il aurait à aider dans tous les travaux.
Afin ds mieux apprendre la langue fran-
çaise, il devrait avoir l'occasion de fré-
quenter l'école. Eventuellement , le sous-
signé serait disposé à prendre un enfant
en échange. S'adresser à Frisd. Schny-
der, distillateur, Diessbach b. Buren. B557Y

Jeune fille, connaissant le servies de
femme de chambre et le repassage,
cherche une place. Ecrire E. R. 257 au
bureau de la Fenille d'avis.

On désira placer, comme v olontaire,
une jeune fille d'environ 17 ans, qui a
snm l'école secondaire, à Berne, dans
une benne famille de la ville ou du can-
ton de Neuchâtel , de préférence chez un
pasteur, pour se perfectionner dans la
langue française. — Pour de plus amples
renseignements, s'adresser à M"18 Wild-
bolz , rue de la Justine 8, à Berne. 

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

Une jeune fille connaissant bien le
service de

femme de chambre
cherche place pour tout de suite. S'in-
former dn n° 249 au burean du journal.

Jaune Bernoise de 15 ans désire se pla-
cer comme volontaire dans une honora-
ble famille du canton. Au besoin, on
payerait une petite pension. S'adresser
à M. F. Rubin, inst., à Diemtigen (Obsr-
land bernois).

PLACES DE DOMESTIQUES

Une bonne domestique trouverai t place
pour le 12 mars S'adresser le matin rue
de l'Hôpital 2, 4™ étage.

. On demande, pour le 15 mars, une

j eune fille de toute moralité
pour servir à table et faire les chambres.
S'adr. faubonrg de la Gare 11.

Fille de chambre
On demande, dans un ménage soigné

de deux personnes et un enfant, une
fille de chambre, propre et active, con-
naissant bien le seivice.

Adresser les offres avec références sé-
rieuses sous chiffre G 25 H à l'agence de
publicité Haasenstein & Vogler, à Cernier
(Val-dg-Rnz). H 1043 L

On demande, pour le 15 mars, une
fille active et aimant les enfants, pour
s'accupsr do tous les travaux d'un mé-
nage soigné. S'adresser rue des Beaux-
Arts 15, 2»" étage, à gauche. 
~On demande une brava et forte fille,
parlant français, pour aide aux travaux
d'une maison. S'informer du n* 206 au
bureau de la Feuille d'avis. 

On demande une fille comme aide anx
travaux d'un ménage. S'adresser au bu-
reau des postes, à Chambrelien.

UNE JEUNE FILLE
d'honnête famille trouverait place comme
bonne d'enfants. Occasion d'a»pr«n«tr«
l'allsman d et les travaux du ménage.
Petit ta'aire dès le com*Bence*n«*nt et
très bnn traitement. S'adresser a. H»* F.
Block Nennurk, Limmatstrasse 25, Zj rij h .

Ou demande, pour tout de suite, une
fille, fort*, robuste et de toute moralité,
parlant frarç.iis, pour faire un pa tit ce-
nage «t aider dans la maisen. S informer
du n» 259 an bnrean de la Fenille d'a*-u.

On demande une bonne ponr faire tout
le ménage. S'informer du n° 253 au bu-
reau «fe la Fenille d'avis.

Oa cherche une fille , forte «t robuste,
pour faire tous les travaux d'nn Ménage
soigné. S'adresser confiserie Lehmann.

Um jeune fille
volontaire, qni voudrai t spprsndre la
langue allemande, trouverait pour tout de
suite une bonne place à Bâte, pour soi-
gner DU petit enfant de 3 ans.

Offre s avec photographie, si possible
sons Ucll26 Q, à Haasenstein & Vogler,
Bàle. 

Une brave filre, an courant des travaux
de ménage et sachant enire, trouverait
plaos tont de suite. — S'adresser rue du
Seyon 12 au 1«.

FIIIIIES
On demande tout de snite une som-

melière et une volontaire. Places
Etables poar personnes laborieuses et de
confiance Se présenter au Restaurant
dn Chasseur, Qaartier-Nenf , I»o Lo-
ele. H 747 C

On demande, à Lucerne (maison parti-
culière), pour le 1« avril, une

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

Cuisinière
On demande, pour un ménag# soigné

de trois personnes, une bonne servante
de tonte moralité, sachant bien faire la
cuisine et tous les travaux du ménage.
Adr . offres et références cane postale
1139, Ohanx-de-Fonds. Hc 72S C

EMPLOIS DIVERS
Une jeune fille cherche place chez une

blanchisseuse, pour le repassage, si pos-
sible avec chambre et logis dans la mai-
Son. S'adresser à M"« Degolmann , chez
M*" Guéry, à Cressier. 

JEUNE j aillira
solide, ayant déjà travaillé dans un hôtel,
cherche place analogue comme second.
De préférence engagement à l'année.
Pourrait entrer tout de suite. Certificats
à disposition. S'adresser à Johan n Sicker,
Kftfer , Maieihôfli bei Emmenbrûke, canton
de Lucerne.

tout de suite
ponr an bon magasin de ESontrenx,
une demoiselle do toute recommanda-
tion , connaissant binn l'article et la vente
des tissus nouveautés et toierias. Adres-
ser les offres M. S., rue da la Gare 19,
Montreux. H1103 M

ROBES ET CONFECTIONS
Une ou &isux Jeunes ouvrière»

capables cbeirebent, pous* Ist
saison prochaine, place (Sans
nn niellez?, pour app&'sndwm le
français. De préférence an bord
dn lao de Genève on KoaeSiâ.-
tel. Photographie et références
de S" ordre sont à disposition.
Offres sons Rc990Q &, Haa -
sensîeic- & Vogler, Bàle.

Assujetti e
On demande, pour entrer tont ia suite,

une assujettie taillense. S'adresser à M»
Fallet-Jaquet , Corcellrs n° 11.

Un bomme marié, âgé de 35 an*, de-
mande nne place comme homme de
peine dans un magasin quelconque. —
S'adr. me Safo t Maurice 14, an 2"*».

Pour un jeune Thurgovien , de 16 ans,
intell igent, et ayant fuit ses classes secon-
daires, on cherche pour Pâques, une
plafe do volontaire, comme commis-
sionnaire, aide dans un magasin ou à la
campagne, à condition de recevoir, oatre
la pension , deux en trois leçons de fran-
çais par semaine. Ecrire O. E. S. 215 an
bnreau de la Fenille d'Avis.

AECHÏÏIGTS
Fort dessinateur-architecte est de-

mandé pour tout de suite. Place stable ;
bons appointements. Offres avsc certifi-
cats, sous C. 2290 L. à l'agence de pu-
blicité Haasenstein & Vogler, s Lansanne.

On demande un

jeune ouvrier boulan ger
S'informer du n° 252 au bureaa de la

Feuille d'avis.

ffiÉTREDR-YÉRIFICATEDR
est demandé dans bureau d'arehl-
teetes de la Saisse 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. a l'agence de
publicité Haasenstein & Vogler, Lausanne.

APPRENTISSAGES
M™ Hufsohmid , lingère, Treille 1, de.

mande au pics tôt une approntie et on»
assujettie, logée et nouriie, si on le dé-sire.

Ou demanda un* place d'apprenti pournn jeun * homme da 15 ans «haï un bo»
malire menuisier de la S-isse fraioaise.Adresser les offris sous initiales C. B. S47
am bureau de U Feuille d'avis.

PERDU OU TROUVÉ
On a perdu lundi après midi, d* fau-

bourg des Sablons * la rne de l'Inaustrie,
en p**ss*nt par ia ronte de la Gare, un
dossier do tru l -.eau ri' enfar it Le rapporter,contre récompense, Industrie 9, 2»» ôtrge.

AVIS DIVERS

BRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

SOCIÉTÉ DE MUSI QUE
JEU»! 8 IÎ1AH8 180»

à 8 henres du soir

CINQUIÈME CONCERT
avec le concours de

M. Ernesto CONSOLO
2 Pianiste

PJEIOGHIAA1M33 :
I" PARTIE

1. Son», suite pour orchsstre BElï.
2. Concerto en 1» mineur, poor

piano avec orchestre. . 3EBIH1M.
IH» PARTIE

jj 3. Sans les steppes, esquisse
ponr orch* sir« . . . . 10R0DIBI.

. a) Chants polonais . . . CHOPIB-LISfT .
*' b) Invitation i la valse . WÏBÏK-7.8II *,

pour piano.
5. Ouverture d'Earyantho . . TIBBl.

\ Prix des places t
l 4 francs , 3 francs , i front *
! Vente des foiïïeîi» chez M. S&ndaz-
! Lebmann.
! Ponr les sonseelptears t le mardi
< 6 nars.
] Poor le pnbUie t dn ueraredi matin

au jeudi soir et le soir du concert à l'en-
trée de la salle.

Les portes s'ouvriront a 7 '/» heures.
On cherche pension pour une jeun e

fille, dans famille distinguée, ot elle se-
rait seule pensionnaire. Bon piano est
| exigé.

Adresser les offres avec prix L. fi. 252
! au bureau «le la Fenille d'avis.

110ma Gonférenoe Académique
>, au bénéfice de la

J BIBLIOTHÈQUE DE L1CADÉHIE
| Hardi Q mars , a 5 heures du soir

DANS L'AULA DE L'ACADÉMIE

lis A PESTE
I par M. BÉKANKCK

1 Cartes d'entrée au prix de 1 ir. 50» (auditeurs de l'Académie et élèves des
j écoles et pensionnats, 75 cent.), en vente
i k la porte de la salle.

j SALQÎF DE COIFFURE

i Avenue du Premier Mars 1

Service excessivement propre et soigné.
j On ferme le dimanche à 10 heures dn
j matin. 

i Mordasini à Holliner
; ENTREPRENEURS
j NEUCHATEL
\ Tmaiix de mperie et te ternsseiiB.
i Spécialité de
i Traiam ea ciacîiî et csrrelaf»

A S P H A L T A G E

] Gravier d.o Jardin

i llîïî l
r Bonne famille zuricoiso désire placer
! sa fille de vingt ans, dans une bonne
i famille ou pensionnat de la Snisse ro-
| mande, où elle aurait l'occasion de se
i perfectionner dans la langue fran f lise et
| d'acquérir quelques connaissances dans
[ les affaires sinsi que daus la tonne des
! livres. P/ière d'adressor les offres avee
j conditions et références sous Z S. 1443

k Rodolphe Mosse, Z rrich.

! GLeII>JI»QTUË~
pour

j Malais îles voies maires
BIEMME

Rue Basse 2. Pont dn Moulin.
Chambres à disposition des malades

venant dn dehors.

i

Cozris-ixltatlorxLa :
Tous les jours, sauf le dimanake, de

, i Vs b. à 3 h.
S Tous les jours, sauf le samedi «t di-

manche, de 7 h. à 8 h. du soir. B 446 T
| IV Th. PBBBIB.

HAUTERIVE
A louer, pour le 1« avril, un loge-

ment exposé an soleil, se composant de
trois chambres avec terrasse, jardin, ean
snr l'évier. S'adresser à M. Magnin-Ro-
bert, à Hauterive. 

Hauterive
, A louer dès maintenant, un logement
de quatre chambres, avec cave et jardin,
tan sur l'évier. S'adresser à M. Magnin-
Robert, à Hauterive. 

A. loaer tont de snite, poar
«sanse de départ , nu joli petit
logement, Men situé an soleil.
S'adresser f&Dbous°g dn l»»e 4,
3m* étage.

Pour tout de suite ou plus tard, logo-
ment de deux chambres , cuisine et dé-
pendances, situé au 3«» étage de l'an-
cienne Grande Brasserie, rue dn Seyon.
S'adresser à l'atelier de photogravure,
môme maison (entrée par l'escalier de la
BohH)

^ ÂTremettre pour le 24 mars, ou pins
tôt si on le désire, à un ménage pen
nombreux un logement de deux cham-
bres et dépendances. S'adres. Tertre 20,
an magasin. 

A louer , dès I» 24 mars , 2 apparia-»
niants da 2 à 3 chambras, rue du Seyon
et Grand'Rue. S'adr. Etude Brauen, no-
taira, Trésor 5. 

A louer, rue dn Pommier 12, dès le
24 juin 1900, on plus tôt, nn apparte-
ment de 6 pièces avec chambre de do-
mestiques, cuisine et dépendances. S'a-
dresser méme numéro, an 3m*. 

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

A. LOUER
dans une maison soignée et tranquille,
deux beaux logements de cinq pièces ei
dépendances, dont l'un avec jardin. Belle
vne. S'adresser Vieux Châtel 13. 

A. loner ponr Saint - «Jean,
fanbonrg de la Gare 21, nn
appartement de einq pièces et
grandes dépendanoes. S'a ires»
ses» Etnde Ed. Junior, notaire,
rne dn Mssée G.

A louer, rue du Seyon, nn joli loge-
ment de 2 à 3 pièces. S'adresser Coq-
«l'Inde 2H, an magasin. 

Pour Saint-Jean 1900, on offre à louer,
Boine 14, au i« étage, un bel apparte-
ment de cinq pièces et dépendances, en
plein soleil. Ean et gaz dans la «nisine.
Buanderie et chambre de bains dans la
maison. Part de jardin.

S'adresser an bureau d'assnrances AU.
Bonrquin, fanbourg de l'Hôpital 6. 

Appartements
Dès Te 24 juin :

4 chambres, rue Saint-Honoré.
4 at 5 chambres, Evole.
6 chambres , rua du Coq-d'Inde-
2 chambres, rue du Temple-Neuf .
S'adressor au notaire Brauan, rua du

Trésor 5. 
A louer pour Saint-Jean, deux petits

logements de 2 et 3 pièces, rne Pourta-
lès 6. S'adresser Etnde Ed. Joule?.
notaire, rue du Musée 6.

A loner pous* Saint -«Jean,
denx beaux appartements de
sept pièces et dépendances, am
«centre de la ville. S'adresser
Etnde Ed. «Junier, notaire, rae
dm Musée 6.



Oes examens d'apprentis de commerce
or ganisés par la Société snisse des Comme?«/sut*, auront lien a Nenchâtel , dïns
le lOtraa t  do moi» ; u 'ruril  pro rhain. Sont admis a les subir : tons les apprentis com-
Berçants ou commis qai ont fait nn étage de deux ans au moins «t qti ont acquis
les connaissances théoiiqaes néoessahe». Bnt: obtention d'un diplôme de oa-
pa»!**. Terme d'inscription : SI tant** IflOO.

Noos invitons tes jeone s gens de notre Tille et du canton i se fairs inscrire et
prions Messieurs tes pairons d* sflconûiir nos efforts , en encoarj géant leurs apprenti»
et j aunes employés k sabir ces exaansns.

Pour renseignemints , formulaires d'inscription et règlements, s'adress»? à Nen-
châtel , an soussigné, président da la Comaisîion des examens.
H10 18 N P.-E. BOSJOUES.

„___ _̂_________ !

eBMDE SALLE OES CONFÉRENCES
MiUCIÏATJK Ï.

Mardi 13 mars 1900
à 8 heures du soir

C O NCERT
DU CLUB

la Marguerite
offert à ses membres passifs, avec le conconrs de

M. J. SAXOD
Basse, de Gsnève

M, Gaston DUMSSÏRE
Chansonnier parisien

Le piano d'accompagnement tenu par
ZfcvE . Ed. COMBE

Professeur a Genève

Pour les détails, Toir le proqranuae
PKE.Sl »E8 F£»ACES

Réservées : fr. 2. Non numérotées : fr. i.

Les billets sont en vente au magasin
de musiqne W. Sandoz, Neuchâtel, et la
soir du concert à l'entrée de la salle.

On désire [

ÉCHANGE i
er.tre jeune Than-govi»»!» de 16 ans et I
Jar-nne homme ou jeans fliJo de la !
Suisse française, — Réciprocité : bonne I

: éUUe de langue , bons soins, pas d'ou-
j vraj cs manuel. ¦

Offtes sous Z1020T à Haassastein &
Vogler, B<rne. I

Langue allemande j
Une bonna farnirle d'une pslite ville j

recevrait une jeune fille ou garçon en 1
pension . Prix très modéré. Vio de famille, j
Soins affectueux. S'adr. à la famille Kopp- |
GaUliker, Geosemdeiat's, Mttoster (Ct. j
Lucerns). !

Une honorable famille de la Snisse al- j
lemanda cherche pension pour son fils l
fréquentant l'Ecole aie cowimeree, dans ;
une bonne fj tmitla de la ville, ne parlant
qae le français. Vie de famille demandée. ;
Adr. offres avec prix case postais 5782, I
Neuchâtel.

:—: : : i

Grande Brasserie de la Métropole ;
Oe soir à 8 </a a» et jours suivants

donnés par la troupe j

VICTO RIA-THOREL
Les THOREL-D'AIBRET

duettistes excentriques
3 damée 4 met-sieurs \

3=0 N" T H, É B! L I BR B

Oa cherche , poar avril prochain , pour
un jeune homcna qni devra fréquenter
l'Ecole ds co*rnm*rca, à Neuchâtel ,

PENSION
dans une fassille. j

Offres sous H *37 Ch à Haasenstein & j
Vogler, à Coire.

I 

Madame Jean GAMET et sa I j
famille expriment leur vive recon- m
naissance d toutes les personnes qui M
leur ont témoigné tant de sympa- l-j
thie dans le grand deuil qui vient I
de les frapper. >ej

_g__tm BMMaaBLBmanwraMMiWB

I 

Mademoiselle Ida VACHER et Ij
son f iancé remercient bien sincère- li
ment toutes les personnes qui leur H
ont témoigné de la sympathie dans B
le deuil qu'ils viennent de traver- f

MHBiKBBBLaBVBBnKBi^BnffiQii

Mariages célébrés.
27. Victor-Eugène Richème, professeur

de gymnastique , et Bertha- Marguerite
Fallst, demoiselle de magasin , les deux à
Neuchâtel.

28. Marc Jsannet, manoeuvre, et Elise-
Eaailie Sj hntz née Langel, horlogère, lea
denx à NtuchAtel.

2 mars. Frédéric Fluckigsr, chsufîeur
au chemin de fer , et Anna Noyer, do-
mestique, les deax à Neachâtel.

2. Sa>nuel Bêtrix , employé de gare, et
Blise Gygi, cuisinière, les denx à Nen-
châtel.

3. Bernard - Eaaile Hofmann , tailleur
d'habits, et Jyanne-Julie Boiretti, repas-
seuse, les denx à Nauchàtel.

3. Ernest Bûcher, vigneron , à Pesenx,
et Barth* Mathilde âfnhlethaier née Stauf-
fer, chocolatière, à Nenchâtel.

Naissances.
3. Elisabeth Margeerita-Alica, k Jules

Matthey Dore», ferblantier , et à Maria-
Anna né» Krâuchi.

5. Jean-Arthur, a Jean -Albert Tritten ,
typographe, et â Hélène cée Bo.rki.

ii. Paul-Albert, à Jaan-Pkrre Auguste
Berruïx , gard^-communal, et à Bianche-
Loniss née Corbaz.

t*îâ?-eîm m, mmmiii

CHOSES ET AUTRES

Un milliardairo
On annonce d'Amérique un procès re-

tentissant entre un milliardaire et l'un
de ses associés. Le procès n 'a d'intéres-
sant que la valeur des sommes engagées,
mais la physionomie du milliardaire est
intéressante, car il s'agit d'André Car-
negie.

Aide dans une filature de Pittsburg,
en 1848, il y gagnait 6 fr. 25 par se-
maine. A soixante ans, il avait plus d'un
milliard de fortune et son revenu était
de 130,000 francs par jour. Dans ses
établissements métallurgiques, il occu-
pai t 20,000 ouvriers et employés, leur
donnan t un salaire de cent millions par
an.

Comment M. Carnegie avait fait cet e
grande fortune , ce serait un peu bien
long à raconter. Mais il y a quelque
chose de plus intéressant. C'est, d'abord ,
comment il la dépense. Ensuite, ce qu 'il
en pense.

M. «Oarnegj e n 'a pas suivi l'exemple
a un Knoaes. se servir ae la puissance
financière pour fonder des Etats nou-
veaux , déchaîner des guerres, faire cou-
ler du sang ? Cela lui semble un usage
douteux delà fortune. Il a préféré la con-
sacrer au soulagement de la misère hu-
maine. Or elle a, pour lui, deux causes
principales, le vice et l'ignorance chez
les misérables, l'égoïsme et la captation
des biens de la terre par ceux qui ne
sont plus misérables.

Contre le vice et l'ignorance, il ne
croit qu 'à l'instruction servie par des
institutions où les ouvriers puissent àla
fois trouver des distractions saines et
des objets d'activité intellectuelle. C'est
dire qu 'il est l'apôtre des universités po-
pulaires et des bibliothèques libres et
gratuites. Il en a couvert la Pensylva-
nie, son pays d'élection, et l'Ecosse, son
pays d'origine. Il y a dépensé, exacte-
ment , en dix ans, la somme de soixante
millions, ù l'exclusion de toute autre
œuvre charitable. Le plus magnifique
monument d'Edimbourg est l'Institut
populaire qu 'il y fit construire à ses
frais. Sou village natal , Dumberline, a
reçu plus d'un million pour le même
objet.

Et maintenant , ce qu 'il pense de sa
fortune. A mesure qu 'il vieillissait et
devenait plus riche, ses idées sont deve-
nues sur ce point si originales qu 'il a
soulevé contre lui l'hostilité unanime de
ses semblables, les miliardaires améri-
cains. A cela rien d'étonnant. Pour lui,
en effet, la fortune ne demande d'efforts

qu'au début. Ensuite, elle augmente
seule. Toute fortune est donc bien la ré-
compense d'un effort, mais non pas
toute fortune colossale. "Dan s leur prin-
cipe, donc, les énormes fortunes ne sont
qu'à demi légitimes. En outre, il a pu
s'apercevoir de leurs dangers ; en s'asso-
ciant elles forment les t trusts» ou mono-
poles qui sont bien les plus effroyables
instruments de tyrannie économique qui
se puissent imaginer. Il aurait pu former
le » trust » de l'acier en Amérique et
étrangler les petites exploitations. Il ne
l'a pas fait. Dans leurs effets, donc, les
immenses fortunes lui paraissent aussi
condamnables.

D'où son fameux axiome : « Tout
homme qui meurt riche meurt désho-
noré », et sa volonté maintes fois annon-
cée de dépenser entièrement son milliard
avant de mourir.

On a voulu le lui faire dépenser en
Angleterre et pour l'Angleterre, comme
fait M. Cecil Rhodes. Il a refusé. Et ses
raisons pour refuser sont des plus sinis-
tres. H croit, en effet, que l'Angleterre
est condamnée à mort dans un prochain
avenir, et le dit très haut.

M. Carnegie a bien des ennemis. Il a
trompé, en effet, beaucoup de convoiti-
ses. Surtout, il est trop puissant. Depuis
longtemps, on le menace d'un procès qui
vient enfin d'éclater. C'est une bataille
de millions qui commence. M. Frick,
l'adversaire d'André Carnegie, a com-
mencé par arrêter les immenses fourni-
tures de eoke qu 'il faisait à son ancien
chef. Il lui réclame beaucoup de millions
et le menace de beaucoup de révélations.
Ce sera un très gros événement.

HOUVELLES POLITIQUES

LI GUERRE M610-BOER

NOUVELLES DE LUNDI MATIN.

Le War office communique une dépê-
ehe du maréchal Roberts. Elle est datée
d'Osfontein (camp anglais près de Paar-
deberg) et du 4 mars. Elle annonce que
le général Clément a occupé Achtertang.

— On mande du Cap au * Standard »
que les rebelles dans le Griqualand ont
été renforcés par 600 fermiers hollandais
du district de Prieska. Ils ont occupé
Keuhard, après un engagement avec une
tribu de Bastard. Ils marchent sur Dtlin-
gton. Les indi gènes du district de
Prieska s'agitent. Les étudiants d'Estel-
lenbosh ont attaqué une manifestation
loyaliste.

— Le correspondant du « Times » à
Osfontein prévoit une forte résistance
des Boers à Abraham kraal (sur la Mod-
der , à l'est de Koodoosrand) où le géné-
ral Joubert réunit toutes les forces qui
assiégeaient Ladysmith. Le président
Steijn est arrivé à Abraham kraal. Il a
harangué les Boers, les exhortant à déli-
vrer le général Cronjé.

— On mande d'Osfontein au « Stan-
dard » que 4,000 Boers sont à 10 milles
du camp anglais.

— On mande de Graas-Reinet à la
* Daily Mail » que les Hollandais ont at-
taqué les loyalistes qui célébraient la dé-
livrance de Ladysmith et en ont blessé
plusieurs.

— Les fédéraux à la frontière du dis-
tritde Herschell se concentrent àSchool,
près de Ludeansneck. 500 fédéraux sous
les ordres d'un cousin de Cronjé cam-
pent à Wittekraalsspruit.

DECLARATION PARLEMENTAIRE
POUB L'ANNEXION DES RÉPUBLIQUES BOER S

Le « Times » publie le texte d'une dé-
claration signée partons les membres du
parti unionniste à la Cbambre des com-
munes et adressée au premier lord de la
trésorerie, M. Balfour.

Les signataires expliquent que ni les
traditions du Parlement, ni le temps
dont il dispose ne leur permettant de de-
mander à celui-ci son opinion sur un
sujet de la plus haute importance, ils
croient nécessaire d'informer le gouver-
nement de leur opinion propre sur ce
sujet , certains d'ailleurs d'avoir avec eux
l'immense majorité de leurs électeurs.

t Aucune paix dans le sud de l'Afri-
que, continuent-ils, ne saurait être ac-
ceptée par le Royaume-Uni et ses loyales
colonies; aucune proclamation ne saurait
être autorisée, qui ne réserve au gouver-
nement britanni que, d'une manière ex-
clusive et absolue, tout pouvoir gouver-
nemental dans le Transvaal et l'Etat libre
d'Orange, qui seront considérés comme
colonies de la couronne, du moins jus-
qu 'à ce que le moment soit venu où l'on
pourra sans crainte leur accorder une
constitution coloniale à des conditions
qui assurent la prédominance de la
Grande-Bretagne, mais avec la porte ou-
verte pour tous, que ceci s'effectue par
voie d'incorporation à quelque autre des
colonies loyalistes et autonomes de Sa
Majesté, ou de toute autre façon que l'on
pourra juger utile. »

DANS L'ÉTAT D'ORANGE.

« L'Express de Blœmfontein », qui est
l'organe officieux du gouvernement de
l'Etat libre, s'exprime ainsi qu 'il suit
dans un article de fond :

« Les Boers ont été surpris et trompés
par la rapidité des mouvements de lord
Roberts. On s'était toujours attendu à ce
que les Anglais feraient une nouvelle at-
taque de front sur Maggersfontein , mais
on ne s'attendait pas à un mouvemen t de
flanc aussi vaste que celui qu 'a opéré la
division de cavalerie du général French.

En conséquence, il fallut lever le camp.
La retraite fut pénible, à cause du grand

nombre de femmes et d'enfants, et SHP-
tout par suite du petit nombre de fonr-
goDS. La poursuite des Anglais fut
acharnée et finalement le général CroDJé
dut s'arrêter à Koodoosrand , tandis <jue
le commandant Ferreira , de regrettée
mémoire, prenait position àPaardeberg.
Le bombardement du camp fut effroya-
ble et les Burghers souffrirent terrible-
ment.

La moi t du commandant Ferreira a été
due à un très triste accident. Il était ea
train de manier son fusil, lorsque l'arme
éclata entre ses mains et la mort fut ins-
tantanée.

On a tout lieu de croire que, si le gé-
néral French a pu gagner aussi aisément
Kimberley, c'est parce qu 'il a été guidé
par des traîtres qui lui ont montré nne
route où il pouvai t obtenir des approvi-
sionnements d'eau.

L'Etat libre est celui qui a le plus
souffert jusqu 'ici , mais les Burghers ont
confiance que , lorsque les commandos
auront été réorganisés, le succès couron-
nera leurs efforts et que la victoire, Mal-
gré tout, restera du côté boer. »

EN ANGLETERRE.

Dans un article intitulé : * Le nerf da
la guerre », la « Saint-James Gazette »
dit :

« Cette guerre est une guerre de mil-
lionnaires; par conséquent, il faut que
les millionnaires la payent. Sans doute,
les deux républiques sud-africaines paye-
ront une grande partie des frais, sous la
forme d'indemnité de guerre, mais en-
core ne faut-il pas épuiser les ressources
à venir du pays. Nous ne sommes pas
chargés de la défense des hommes qui
ont fait leur fortune dans les mines da
Rand. On peut légitimement les inviter
à payer une partie des frais nécessités
par l'établissement de la justice et d'un
bon gouvernement dans le sud-Afrique,

Toutefois, il ne faut pas aller jusqu'à
faire souffrir des individus qu 'on accuse
injustement d'être les auteurs de la
guerre.

On évalue ù 2 millions de livres par
an l'économie résultant pour les mines
du Ran d de l'établissement d'un bon
gouvernement. Cette somme suffirait
pour payer l'intérêt d'une dette de 50
millions. On pourrait émettre un em-
prunt considérable en prenan t pour ga-
rantie le crédit à Tenir du Transvaal. »

EN AMÉRIQUE.

Le comité transvaalien de San-Fran-
cisco a expédié à M. Leyds 5000 francs
et a proposé d'envoyer une ambulance
californienne d'environ cent personnes
au camp boer. A côté de ce comité, com-
posé d'Américains influents, existe éga-
lement à San-Francisco la société «Wil-
helmina » composée de Hollandais.

La «Gazette de Westminster» constate
que le « flot » des sympathies favorables
aux Boers monte toujours en Amérique.
Le parti démocratique se prépare à inter-
roger le pays, au sujet des tendances an-
glophiles du président Mac Kinley.

Ceux mêmes qui déclaraient , hier, que
rien ne pouvait modifier l'attitude ami-
cale du gouvernement américain vis-à-
vis de la Grande-Bretagne discutent
aujourd'hui sur la nécessité de s'assurer
les votes de l'élément allemand au moyen
d'un changement de politique.

LE BALLON CAPTIF A BRAKFONTEIN.

Les télégrammes avaien t annoncé que,
lors de là tentative désir Redvers Buller
pour arriver à Ladysmith par Brakfoh-
tein et Krantz kopje, qui échoua connus
la précédente sur le Spion kopje, les
troupes de ce général n 'avaien t échappé
à un piège tendu par l'adversaire que
grâce aux précieuses indications four-
nies par le ballon captif qui les accom-
pagnaient. Le correspondant du «Temps»
à Durban nous confirme ce renseigne-
ment.

Dans l'après-midi de mercredi , dit-il,
l'ascension d'un ballon cap tif , qui releva
les positions- boers, fit découvrir qu 'il y
avait en outre du canon du Creusot
douze autres canons à affût mobile, et
qui n'avaient pas encore tiré, mais que
les Boers réservaient pour l'approche
des Anglais. Il est certain que, si un
corps quelconque s'était avancé dans Ta
vallée de Krantz kloof et de Doon kloof ,
il aurait été entièrement anéanti. C'est
alors que le général Buller rapporte qu 'il
résolut de ne pas aller plus loin. La re-
traite fut sonnée le mercerdi soir, à la
tombée de la nuit , et fut une déroute
complète, poursuivie par les canons
meurtriers des Boers. Le passage de la
Tugela se fit pendant la nuit de mercredi
à jeudi. A la pointe du jour, les Anglais
se trouvèrent au même endroit dont il»
étaient partis le lundi , alors qu 'ils se
croyaient sûrs de se faire un passage
pour délivrer la garnison de Lad yemith.
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Scole de Commerce
« FREY » , à Berne

Etude complète et rap ide d3s langues modernes et branchas ccmmerciilers.
Commencement des C> DT8: 1« C*V;.'1î. — Référenças 6t prospectus chez le

8 directeur , KimiXR Fftf.EY. B 4310
__,_»—— m\mi wma ui ^ ĵ iuiMmtm\t m mia_ mm__ aamaa ^my mi ajmHMmaill!l_ ^Hi ai

HflOcal pour Blagasin
©n dear-ande tk loner, Immédiatement ou pins tard , dès une époque à

convi-nir, à lu rae des Moulins oa h proximité , dans la pattin de la vill» , situéa «ntre
le carrefour d«s mes de l'Hôpital et du Seyon et la rue ds l'E;lnse, on looal dana
le bnt de l'aUllmev eoixime magasin. Affaire sénense et de durée. Adrets * r
les offres en l' SKtude du notaire Jnles* Morel, rae dou Beaarx-Arts n* 20.

6RANDE SALLE DES CONFÉRENCES
Mardi 6 mar s à 8 h. du soir

CONFÉRENCE
de 91. Alfir ed £S«rtrntuI , explorateur

An Zamfe et an Lessouto
avec M. le missionnaire CO ILLARD

PROJECTIONS LUMINEUS ES

A l'issue do la réunion , collecte en fa-
veur do l'œuvre misiionn.ire au Zam-
krèZB.

Les enfants no sont pris admis.
La pc b'ic est prié de ne pas monter

sur 1rs bancs dépourvu s de paillassons.

H«" A. FISCHK3S, a Berthoud (Berne),
se recommande toujours oomme placeuse.
— Joindre timbre poar réponse. (II 3 Y)

Le Br L. Yerrey
m.<feclecirx - oculiste

A. :LAU8ANN B
reçoit à HKl7€Kiâ.TKI», Hont-Blane,
toBM lea Kiaercrediti, de W beuros i
4 heures. H 1538 L

IJA .SOCIÉTÉ
DK

NAVIGATION A YÂPEÏÏK
d«s laso de NeuoMtel et Morat

a l'honneur de rappeler au public, qu 'à
l'occasion de la foire d« Morat , Enereredi
pi'tt«ir»:vJn 7 m«d HH' O, un bateau spé-
cial sera mie en marche aux heures sui> |
vantes :

A l i&EB:
Dépatt de Nenchâtel à 7 h. — du matin
Passage à Cudrefin . . 7 h. 25 >
Arrivée à Morat à. . 9 b. 10 »

B E T O D B  :
Départ de Horat à . . 1 h. 30 du soir
Arrivée à Neuchâtel à . 3 h. 30 environ

Neuchâtel, le 3 mars 1900.
La Direction. |

AULA D£_LACADÉSVIIE
Teiidi S mare 1900

à 8 h. dn soir

LES ROMANS DE DICKENS
Lectures aveo

PROJ ECTIONS
par

M. BEST, professeur
IP.vix d'entrée t 1 fr.

Corps enseignant, élèves «t pension-
ïaires, 50 cent.

La conférence se donne en langue
fra.n cc.Ue.

Conltaces de Saint-Biaise
a.u doïlè^e

«Teiacii S mais
à, 8 h. dn toir

Souvenirs d'un Yoyane Bitîoresp
(AVEC PROJECTIONS)

par Ztf. Jean BAOHBLIN.

PLACE DU PORT

Théâtre cinématographe
S .̂ PBAI§§

TOUS LES SOIES , à 8 heures et & 9 heures

Deux grandes représenlations
Avec programme changé — Enorme

tableau comique.
Grand répertoire — Grand amceCs,

Pour terminer la représentation :
4 tableaux de la guerre du Transvaal

.t
l'Affaire Dreyfus à Rennes

Enlise évangéliçne tacMteloise
Indépindante de l'Etat

Le Conseil d'Eg 'ise èe la Parois?-** de
Nenchâtel c.invnqn»j en assemblée -géné-
rale les membres électeurs de celte Pa-
roisse, ponr le mardi o mars 1900, k
8 henres du soir , a la Chapelle des
Terreaux.

NB. Chaque électeur doit se munir de
sa carte >*e convocation et la présenter k \
la porte da la Chapelle.

Las plr.ces do la galerie Eont réservées
aux dames.

Oa «hantera dans le F.autler.
ORDRE DU JOUR : i

! 1. Rapports da gestion du Conseil d'Eglise ;
«H du Collège des Anciens.

2. Propositions indiiidc lles.
GfMeWcWtMtlWÊmPSWmWœ'KSlttèWtWea*), 8 M * il— ;

ggarg a m m $____ j
| SOCIÉTÉ DES OFFICIERS j

SÉANCE j
' Mardi 6 mars 190?, â 8 V» h- «ta soir , \

A Ii'HOTËl. BCP£TBOD

CONFÉRENCE j
Sujet :

WATERLOO !
par M. le premier-lieut. Félix Jeanneret \

i

j Croix «|« Kleoe j1 LA mmim m GROUPE \
est renvoyée au locardi 13 février. j

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Des mill ions de iimbres-poste. — On
fait dans un hôpital de Gnnd un vérita-
ble tour de force.

Il rie s'agit pas, comme vous le pour-
riez croire, d' un médecin qni a réussi
une cure mirobolante ou d'un chirurgien
qui a précédé à une opération intéres-
sante.

Non, c'est beaucoup plus simple J L«
parloi r, les deux réfectoires, les dis-buit
chambres et tous les corridors de cet
établissement ont été décorés de timbres
étrangers, disposés de telle fnçon à re-
présenter des palais, des rivières, des
fleurs, des insectes, des oiseaux et des
personnages de grandeur naturelle. On a
employé, pour cette originale décoration
prèf de ùngt millions de timbres-poate.



CHRONIQUE LOCALE

Conseil général de la Commune
Séance du 5 mars 1900.

H est donné lecture d'une pétition de-
mandant une amélioration du chemin
raccordant l'Ecluse au faubourg du Châ-
teau et la possibilité de faire passer sur
la route ù créer le tramway de Neuchâtel
à Peseux.

D'une pétition de nombreux citoyens
pour rétablissement d'un trottoir ci-
menté ou asphalté sur la route du haut
entre Serrières et Neuchâtel.

Une lettre du département de l'Ins-
truction publique avise le Conseil com-
munal que, pour arriver à la concordance
des vacances scolaires, la clôture du se-
mestre d'hiver à r Académie et au Gym-
nase au 29 mars et la rentrée au 17 avriL
le département susdit estime qu 'une
réunion des autorités intéressées pourra

travailler activement à régler la question
d'une manière définitive.

Diverses demandes eD agrégation sont
renvoyées à l'examen de la Commission.

Le Conseil communal propose de
créer une direction spéciale pour la po-
lice du feu et de faire siéger la Commis-
sion du feu sous la présidence d'un con-
seiller communal. M. le commandan t du
bataillon des sapeurs-pompiers s'est dé-
claré prêt à diriger le nouveau dicas-
tère.

M. Porchat rapporte sur le projet de
cahier des charges pour la vente du ter-
rain à l'est de l'Hôtel des Postes. La
Commission est d'accord avec l'ensem-
ble du projet qui comprend le lotisse-
ment en cinq terrains à bâtir, le carac-
tère général du massif futur y compris
des arcades au nord et le cahier des
charges (où elle propose d'élever de 5 °/0
à 7°/ 0 la pénalité prévue pour retard
dans la construction). La majorité es-
time que la destination de la recette en
perspective devra être déterminée plus
tard par le Conseil général.

M. de Coulon rapporte au nom de la
minorité. Celle-ci n 'a pu se rallier à un
projet comprenant des arcades, pas plus
qu'à la formation d'un compte spécial
avec le produit de la vente des terrains.
Elle combat les arcades en invoquant des
raisons d'esthétique et de commodité.
Comme aucune destination précise ne
serait arrêtée, d'après la majorité, tou-
chant la recette future , la minorité (MM.
de Coulon et de Dardel) propose de la faire
rentrer dans la caisse auxiliaire des amor-
tissements. Il faudrai t éviter qu'elle pût
être affectée à la construction d'un Ca-
sino.

M. Porchat expose le point de vue de
la majorité et déclare qu'il n 'est aucune-
ment question d'un Casino plutôt que de
tout autre bâtiment, et qu'il convient de
laisser aux soins du futur Conseil géné-
ral de prendre une décision au sujet de
l'emploi du fonds en perspective.

M. de Meuron soutient la proposition
de la minorité en ce qui concerne l'affec-
tation de ce fonds, déjà préjugée dans ce
sens par le Conseil général en 1892. Il
n'y a pas utilité à éparpiller les ressour-
ces financières.

M. de Pury, directeur des finances,
croit que la majorité de la commission
n'a pas été sans se préoccuper d'un Ca-
sino. Il serait dangereux dès lors de
laisser une somme considérable à la merci
d'un entraînement, et il importerai t de
fixer dès auj ourd'hui une destination
précise à un fonds qui s'augmentera en-
core des intérêts.

M. Strittmatter fait remarquer que le
Conseil général sera toujours libre de
faire ce qu'il lui plaira. La question du
Casino n 'est pas vidée; il serait sage de
ne pas trancher dès maintenant celle de
l'emploi du fonds en discussion.

M. Roulet ne voit pas de raison sé-
rieuse de rien changer à l'arrêté de 1892,
qui prévoit le versement du produit à la
caisse auxiliaire des amortissements. De
plus, il ne saurait voter la capitalisation
des intérêts, à mesure que nous payons
des intérêts pour l'argent dépensé à la
constitution des terrains. Ces intérêts
doivent rentrer dans le budget.

M. Alfred Borel est du même avis au
sujet des intérêts, mais il pense que la
meilleure manière de ne rien préjuger ,
est de mettre l'argent dans la Caisse d'a-
mortissement, d'où on pourra toujours
le retirer.

M. Strittmatter, tout en maintenant
l'affectation du fonds proposée par la
majorité, se rallierait à M. Boulet en ce
qui concerne les intérêts. Il amende
dans ce sens la proposition de la Com-
mission.

M. Benoit déclare que le Conseil com-
munal, dans une séance à laquelle M. de
Pury n'avait pu être présent , avait fait
sienne l'idée de la majorité.

M. Dubois partage l'idée exprimée par
la minorité de la commission , d'abord
parce que cette idée est conforme à une
décision antérieure du Conseil général
et parce qu'elle ne préjuge en rien la
questio n de l'affectation du fonds, qui
serait au contraire préjugée par la déci-
sion opposé. Quant aux arcades , elles
rendraient difficile la vente du terrain,
puis la location des rez-de-chaussées.

M. Krebs est d'une opinion analogue.
M. Prince est fortifié par la discussion

dans son idée première, c'est qu 'il ne
faut pas vendre ce terrain , car on est
loin d'être d'accord sur les arcades et on
ne l'est pas du tout sur l'emploi du pro-
duit de la vente.

M. Eugène Borel , considérant que la
question des arcades est plus importante
qu 'on ne le dit , propose le renvoi de la
question à la commission.

Par 12 voix contre 10, le renvoi est
adopté.

L'agrégation est accordée à M. Kunzi,
confiseur, Bernois, et à sa famille.

Sur la proposition de M. Krebs, le
projet de canal-égout au Pertuis-du-Sault
est renvoyé à une session ultérieure.

M. Krebs dépose sur le bureau le pro-
j et d'arrêlé en trois articles que voici :

1. L'administration des services in-
dustriels de la commune (eaux , gaz,
électricité) est confiée à une commission
spéciale.

2. Le Conseil communal est chargé
de présenter au Conseil général un règle-
ment déterminant les compétences de la
dite commission et l'organisation des
services dont l'administration lui est
remise.

3. Sont abrogées toutes dispositions
contraires au présent arrêté dans les
règlements et arrêtés communaux".

Session close.

Cinquième concert d'abonnement —
La Société de musique va clore une nou-
velle série de concerts et la saison musi-
cale qui, pour elle, s'achèvera j eudi pro-
chain , ne saurait laisser son fidèle public
d'abonnés et d'auditeurs sous une im-
pression qui ne soit bonne et ne fasse
regretter de voir sonner trop tôt l'heure
d'une séparation , temporaire, heureuse-
ment.

Il fallait pour terminer la série un pia-
niste de mat que. Il s'est trouvé dans la
personne de M. Ernesto Consolo, actuel-
lement en tournée de concerts en Suisse.
Nous ferons connaissance de l'artiste
avec le remarquable concerto de Schu-
mann. La dernière fois que nous enten-
dîmes cette poétique composition , c'était
sous les doigts magiques de Mlle Clo-
thilde Cleeberg, et il sera intéressant,
pour ceux qui se rappellent encore la
magistrale exécution que l'artiste nous
en donna, d'établir des points de com-
paraison et de voir en particulier jus-
qu 'à quel point un poignet masculin
doublé d'une âme artistique peut en mo-
difier le caractère... ou même n 'y rien
changer du tout. M. Consolo n'est du
reste pas le premier venu et il a récolté
à Berlin de très beaux succès. Dans la
première partie de son programme nous
aurons à apprécier en lui l'artiste, le
musicien essentiellement, dans la se-
conde le virtuose. Les arrangements de
Liszt et de Tausig sont du reste faits
pour cela. L'orchestre, lui, a une lourde
tâche. La symp honie « Roma » de Bizet
est une œuvre pleine de jeunesse et de
fraîcheur, écrite avec cette palette aus
riches couleurs que possédait l'immortel
auteur de Carmen. Puis le pittoresque
poème symphonique de Borodine , «Dans
les steppes » et la brillante ouverture
d'Euryanthe de Weber offrent à nos mu-
siciens un superbe champ d'exécution
qui leur vaudra , nous en sommes cer-
tains, un légitime et franc succès.

Quant à nous, auditeurs enthousiastes
et amateurs passionnés des concerts de
la Société de musique, nous ne saurions
négliger la dern ière occasion qui nous
est offerte d'entendre de belle et bonne
musique, tout en regrettant la fin trop
tôt venue de la saison musicale et en
nous réjouissant déjà maintenant des
surprises que nous réservera la pro-
chaine.

La chanson française. — M. Ed.
Combe a tracé hier un historique rapide
de la chanson en France, depuis le vieux
refrain populaire et ses paroles naïves àla
chanson de 1830 dont « Jenny l'ou-
vrière D est le type et la sentimentalité ,
la caractéristique, enfin , à la chanson
actuelle due à ceux qui firent la réputa-
tion du Chat-Noir , puis des... succéda-
nés du cabaret montmartrois. Cetle
chanson-là comprend ce que le profes-
seur de Genève appelle les pastiches,
c'est-à-dire les tentalives artisti ques de
rénover les anciennes mélodies qui sont
une partie du patrimoine commun aux
populations de certaines régions ; elle
comprend encore la satire où l'air n 'est
que le prétexte de paroles qui dureront
la durée des événements ou des hommes
auxquels s'applique leur redoutable iro-
nie.

M. Gaston Dumestre, le chansonnier
parisien dont M. Combe était l'introduc-
teur , n 'est pas le premier venu ; mais il
a vraiment exagéré la discrétion en n 'in-
troduisant que trois de ses productions
dans la vingtaine de celles qu 'il a exé-
cutées. A vrai dire, on ne voit pas trop
les chansons qu 'il eût pu remplacer , car
toutes avaient été choisies avec un sens
artistique, un goût et un respect de l'au-
ditoire qu 'on ne saurait trop louer. Et
comme exécutant , il possède la chaleur ,
la vie et l'expression dont ne se passe
pas la chanson de nos jours. C'est toute
une leçon de diction et de mimique en
action que pouvait retirer son auditoire
de l'heure pendant laquelle il l'a tenu
tour à tour amusé ou ému , charmé ou
haletant.

Il a eu environ ISO auditeurs ; était-ce
assez? Sans douteque notre public solli-
cité par un nombre étonnant d'auditions
de tous genres ne peut se rendre partout.
Cependant ce public a tout intérêt à met-
tre le plus de discernement dans le choix
de ses distractions et à profiter des ra-
res occasions où l'offre sort décidément
de la banalité. Sans doute aussi, il a été
trompé plus d'une fuis , mais avec un ga-
rant comme M. Comte...

A la gare. — Pendant la tempête de
neige de dimanche, une locomotive de
manœuvres a tamponné deux vagons,
qui ont été assez endommagés.

Ouvroir. — On nous prie de rappeler
à nos lecteurs la vente de l'Ouvroir qui
aura lieu jeudi 8 courant , dès le matin ,
dans le local ordinaire , à la Grand' rue.
Cent trente ouvrières environ ont été oc-
cupées cet hiver et c'est le produit de
leur travail qu 'il s'agit d'écouler afin que
l'Ouvroir puisse reprendre son activité
au mois de novembre prochain. (Voir
aux annonces. )

Accident. — Samedi , à 5 Va b., dit la
« Suisse libérale », une femme qui s'en
retournait à Chules avec son char eut
l'idée de s'arrêter à la pince du Port pour
procurer à ses deux enfauts le plaisir
d'un tour de carrousel. Pendant que
ceux-ci s'en donnaient à cœur joie, le
cheval , effrayé par le bruit des ritour-
nelles, fit une soudaine volte-face. La
brave femme voulut le retenir, mais elle
fut fortement bousculée, renversée et
piétinée. Les agents la conduisirent à
l'Hôpital Pourtalès où l'on a constaté
qu'elle avait l'épaule et le genou luxés.
Après avoir subi un premier pansement,
elle n'en remonta pas moins sur son char
pour retourner outre-Thielle.

Ecluse-Château. — On nous commu-
nique le texte de la pétition qui a été
présentée hier au Conseil général :

«Au Conseil général
de la Commune de Neuchâtel.

Monsieur le Président et Messieurs,
Depuis bien longtemps il est question

de relier l'Ecluse au faubourg du Châ-
teau par une voie de communication suf-
fisante et convenable. Le sentier de l'E-
cluse ne répond plus aux besoins de la
circulation entre entre ces deux impor-
tantes parties de notre ville.

En vue du l'élargissement de ce sen-
tier, soit de l'établissement d'une route,
la maison Borel , terrinier, a été acquise
et démolie il y a plusieurs années déjà ,
et son emplacement est là disponible
pour être compris dans l'emprise de la
nouvelle route. Nous croyons que le mo-
ment est venu d'étudier définitivement
le projet et de passer sans plus tarder à
l'exécution. #ŝ *Ss>sr

Plus cutre , nous sommes convaincus
que c'est sur cette nouvelle route à
créer que doit passer le futur tramway
de Neuchâtel-Vauseyon-Peseux-Corcelles
et Val-de-Ruz. La ville de Neuchâtel ne
doit pas hésiter, à notre avis , à prendre
résolument une attitude dans ce sens, et
la Compagnie des tramways, de son côté,
a tout intérêt à admettre ce tracé plutôt
qu'un autre puisque, de cette manière,
elle aura la certitude en reliant ainsi la
ville au Château , à la Collégiale et aux
quartiers populeux à l'ouest , d'augmen-
ter notablement son trafic.

Nous venons en conséquence vous de-
mander de charger le Conseil communal
d'étudier la création de la route Ecluse-
Faubourg du Château et de vous présen-
ter le plus tôt possible un rapport sur
cette question.

Recevez, Monsieur le Président et
Messieurs, l'assurance de notre respec-
tueux dévouement.

AI NOM DU COMITÉ D'INITIATIVE :
Le Président ,

Alf. RYCHNED , architecte.
Lee Vice-Présidente ,

Ant. HoTz, ing. Alf. COLOMB.
Les Secrétairce ,

J. WAVRE, av. Jean SCHELLING.

Méfions-nous. — De temps à autre, il
arrive qu 'on soit sollicité à domicile de
venir en aide à des porteurs de lettre de
recommandation ou de donner quel que
chose pour une œuvre au profit de la-
quelle ils quêtent. Les lettres sont par-
fois des faux , ainsi que l'a constaté la
police de Neuchâtel en se saisissant de
deux individus.

DERNIÈRES NOUVELLES

Neuveville , 5 mars.
Dimanche après midi, vers 2 heures

et demie, un violent incendie s'est dé-
claré dans la fabrique de machines Blum
(anciennement Schneider), sur la route
du Château. Mal gré la rapidité des se-
cours, les trois bâtiments composant la
fabriqnene furent bientôt qu 'un immense
brasier , et vu la quantité des malériaux
inflammables, les hydrantes n 'étaient
pas de grand effet. Mal gré une forte bise
qui soufflait , on put préserver la maison
voisine, distante d'une vingtaine de mè-
tres seulement. Une grande partie du
mobilier ainsi que toutes les machines
sont restées dans les flammes.

Quelques pompiers qui se trouvaient
sur le toit au moment où les flammes se
firent j our, purent à graud' peine se sau-
ver et l'un d'eux, en sauv ant depuis le
toit , fut assez grièvement blessé.

Fribourg, 5 mars.
Dans la nuit de dimanche à lundi ,

trois détenus se sont évadés de la prison
préventive.

— Un éboulement s'est produit dans
le tunnel qui doit conduire les eaux de
le Sarine de Thusy à Hauterive. Un ou-
vrier italien a été tué.

Paris, 5 mars.
A la Chambre, pendant la discussion

du bud get de la marine, M. Georges
Berry questionne sur l'affair e Philipp.
Il reproche à M. de Lanessan d'avoir pris
contre Philipp des mesures tardives , et
et constate les sympathies du ministre
de la marine pour l'Angleterre.

M. de Lanessan répond que Philipp
ne pouvait pas donner des rensei gne-
ments intéressant la défense nationale,
et que l'ambassade en question n 'a pas
reçu de lettre de Phili pp. Le ministre
ajoute que lorsqu 'il possédera des preu-
ves matérielles il en saisira la justice.

M. Pelletan constate que cet incident
a prouvé l'existence de spéculateurs au
ministère de la marine, parmi lesquels
deux chefs de bureau.

M. de Lanessan dit que lorsqu 'il aura
des renseignements positifs tous les cou-
pables seront punis.

M. Waldeck-Rousseau , intervenant ,
déclare qu il faut agir avec prudence.
En tout cas, si la Chambre votait la ré-
duction de crédit demandée par M. Geor-
ges Berry, le gouvernement saurait com-
prendre la portée de ce vote.

M. Pelletan propose, sur le chapitre
premier, une l éduction de 500 francs,
non comme blâme, mais comme indica-
tion des sanctions rendues nécessaires.

M. de Lanessan accepte l'amendement
Pelletan , qui est adopté par, 488 voix
contre 20.

Londres, 5 mars.
Les journaux assurent que la reine a

renoncé à se rendre sur la côte italienne.
On télégraphie d'Osfontei n au «Times»

que l'on prévoit une forte résistance des

Boers à Abrahamskraal, où le général
Joubert concentre toutes les forces qui
se trouvaient auparavan t autour de La-
dysmith. Le président Steijn est r rrivé
à Abrahamskraal ; il a harangué les Bur-
ghers et les a exhortés à délivrer Cronjé.

On télégraphie de Osfonteiu au « Stan-
dard * que 4000 Boers sont à dix milles
du camp anglais.

On télésrraphie du Cap au « Standard »
que les rebelles du Griqualand, renfor-
cés par 600 fermiers hollandais du dis-
trict de Prieska. ont occupé Keuhardfc
après un engagement avec la tribu des
Bastards. Ils "marchent sur Uplington.
Les indigènes du district de Prieska
s'agitent.

Les étudiants de Stellenbosch (39 km.
du Cap) ont attaqué les manifestants
loyalistes.

On télégraphie de Graaf Reinet an
« Daily Mail » que les Hollandais ont at-
taqué les loyalistes qui célébraient la dé-
livrance de Ladysmith et en ont blessé
plusieurs.

Londres, "> mars.
La « Westminster Gazette » croit que

le président Kniger dispose encore de
30,000 hommes qui, bien dirigés, pour-
ront causer encore de sérieux embarras
aux Anglais.

La « Press Association » croit que le
gouvernement ang lais étudie uu projot
d'empruut de guerre d'environ 30 mil-
lions de livres sterling.

Une dépêche de Lourenço-Marqucs au
« Times », datée du 4 mars, dit que le
bruit persiste que le Transvaal aurait
entamé des négociations de paix,

On annonce, d'autre part , que les
Boers auraient l'intention de s'établir
fortement sur la ligne Glencoe-Laing'a
Necklout , en étendant en même temps
leurs travaux de défense autour de Pre-
toria , en prévision d'un siège. Le cas
échéant , les Orangistes iraient au Trans-
vaal pour continuer la lutte avec le»
Boers de la Républi que sud-africaine.
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Lon dres, 6 maris.
Le général Buller adresse au War of-

fice une nouvelle liste des pertes com-
prenant 83 tués , (394 blessés et 25 dis-
parus, soit un total de 802.

Londres, 6 mars.
Chambre des communes. — Répon-

dant à une question sur les mouvements
de troupes russes en Perse, M. Bro-
drick déclare que le gouvernement n'a
reçu aucune information à ce suj et et n 'a
aucun motif de faire des représentations
à la Russie.

On passe ensuite à la discussion des
crédits supplémentaires pour la guerre.

M. Stealy, Irlaudais, proteste contre
le paiement par l'Irlande de frais de
guerre quelconques. « Que ceux qui pro-
fitent de la guerre la paient , dit-il. Qu 'on
impose les diamants et les agents de
change ! »

M. Redmond proteste aussi contre
l'augmentation des impôts , qui est des-
tinée à une guerre inique. Il propose une
réduction sur les nouveaux dr oits.

La Chambre repousse sa proposition
et adopte celle du gouvernement.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

NOUVELLES SUISSES

TESSIN. — On mande de Lugano que
l'affaire de la jeune Vénitienne Auetta
Oddy, qu 'on croyait tombée accidentelle-
ment dans un ruisseau, se complique.
On a trouvé son cadavre et on y a décou-
vert des traces de coups à la tête. On
{>ense qu'elle a été violentée puis jetée à
'eau ; 3 arrestations ont été opérées. On

dit qu 'un des individus arrêtés aurait
avoué le crime. Le cadavre du petit en-
fant n 'a pas été retrouvé. On pense que
l«s misérables l'ont étranglé et caché.

Code rural. — Le Conseil d'Etat
adresse au Grand Conseil une demande
de crédit de 1, 100 fr. pour subvention-
ner une édition annotée du Code rural .
M. Eug. Borel se charge du travail d'an-
notation et de coordination ; on sait qu 'il
fut rapporteur de la commission lors de
la discussion sur le Code.

Ecole de viticulture. — Le Conseil
d'Etat demande au Grand Conseil de lui
accorder un crédit de 7,770 fr. destiné à
couvrir les frais d'acquisition de trois
vignes qui augmenteraient le domaine de
l'Ecole cantonale de viticulture, à Auver-
nier.

Examens professionnels d'apprentis.
— Les apprentis, au nombre de 271, qui
se sont fait inscrire pour passer leur exa-
men en 1900, se répartissent comme suit:
horlogerie et mécanique, 82; ouvrages
sur bois et métaux, construction , 63;
consommation , vêtement , 110; commerce,
imprimerie, reliure, 16.

Tous les apprentis recevront, assez à
l'avance pour se préparer , le programme
d'examen. Le premier examen de l'an-
née, celui des jardiniers, aura lieu à
Neuchâtel le 12 mars.

Saint-Biaise. — Corr. — La neige
tombée dimanche et la bise froide qui
souffiait pendant la journée d'hier ont
porté préjudice à notre première foire
de l'année. Il y a eu environ 100 pièces
de gros bétail de moins que l'an passé à
pareille époque.

On comptait cependan t encore sur le
•hamp de foire 62 paires de bœufs, 17
bœufs dépareillés, 15 vaches et 21 gé-
Disses, soit un total de 177 têtes de
bétail.

Les transactions ont été assez nom-
breuses avec des prix bien variables.
Les plus beaux bœufs de la foire se sont
rendus 1300 fr. la paire. D'autres, beau-
coup plus petits, ont été laissés à leur
nouveau possesseur pour 780 fr. , et
entre ces deux prix il y a eu place pour
quantité d'autres marchés. En général,
on trouve les prix assez élevés.

Les porcs étaient au nombre de 115
environ (contre 200, en mars 1899), et
chacun s'accordait à trouver qu'ils se
vendaient à des prix relativement bon
marché.

Locle. — A la foire du 5 mars, il a
été amené 30 pièces de gros bétail et une
trentaine de jeunes porcs. Les prix se
«ont maintenus assez élevés, ne faci li-
tant pas les transactions, qui ont été
faibles.

— Samedi soir, un traîneau qui tour-
nait à l'angle des rues JeanRichard et
du Pont est venu heurter un homme âgé,
M. A. G.-L. Le choc fut très violent et
M. A. G.-L. fut  projeté sur le sol. Relevé
aussitôt , il fut conduit chez M. le doc-
teur Perregaux qui lui donna des soins
et qui constata de foi tes contusions sur
plusieurs parties du corps et une côte
enfoncée. L'état du malade est aussi sa-
tisfaisant que possible.

CANTON DE NEUCHÂTEL

| M^ame Louis Schorpp , Madame et
Moi sisur Oscar Linsif y-Si horpp et lenrs
enf.-nts , en Amériqre , Mad nme «t Mon-
sieur Schorpp - Spich ger , Ls fiwilles
Scho'pp, à Niruchàtel , ont la profonde
douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissance --, de la prrte cruelle
qu 'ils viennent d'épronver en la personne
de Ifnr cher mari , père, beau père et
parent,

M oamltduw L.05Î8 SCHORPP,
qne Dieu vient de rappeler ïï Lui , après
une courts maladie , a l'âge do 68 ans.

Pèr«. je remets mon esprit
entre tes mains.

L'enterrement , auquel ils sont priés
d'assister, aura lies mercredi 7 courant,
a 1 heure.

j Domicile mortuaire : rue St-Maarioe H.
I Prière de ne pas faire de vis ites.
j Le présent avis tient lieu de lettre de
I faire part.
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AVIS TARDIFS
P<Tin , lundi , de l'hôp ital Pourtalès à

I* rue Saint Honoré , nn lorgnon ; prière
d <  le iaj porter Saint-Honoré 5, au 1".

Noua rappelons qu'une annonce
ne parait MOUS la rubrique A VIS
TARDIFS (20 cent, la ligne, mi-
nimum i f r .)  que sur demande
f ormelle, verbale ou écrite. Sans
cette indication, toute annonce
remise tardivement a notre bu-
reau ou dan» notre boîte aux let-
tres, aéra renvoyée au lendemain.

Idninistratin d* li Fioillt i'Liis.
i—» w i — —m m i îr— nnrrisu m i — 11 mun» TITITIIM

Ce numéro est de six pages

IMPR. WOLFRATH & SPERLÉ
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G tt.liverein Nenerborg, Einladung zur
Eeerdignrg von Mitglied

Lonis \'OLl,KKWEIDEB,
Sch losser ,

Nacbmittag 1 Uhr , im KstholiFchen Spital.
Der Vorstaml,

m%aaa ^mmmWÊmWÊÊmmmamÊmmmmim aMaaamme ^^mmaaaaaa\\>.

Torture. — On vient de condamner, à
Palerme, un sergent de carabiniers et un
agent de police, à 45 et 30 jours d'em-
prisonnement cellulaire avec travail
forcé. C'est bien peu , quand on a prouvé
qu 'ils ont torturé un boulanger accusé
de vol, mais innocent, pour le forcer à
avouer, en l'affamant et en lui donnant
la bastonnade sur la plante des pieds.

Respectez l' uniforme. — One note
publiée par le «Wiener Extrablatt» cons-
tate que depui s quelque temps les jour-
naux insèrent de nombreuses annonces
d'officiers désireux de convoler en justes
noces et fixant le chiffre de la dot exi-
gée. Le journal officiel ajoute qu 'à partir
de ce jour, le ministère de là guerre sé-
vira énergiquement contre ce procédé
qui compromet l'uniforme.



ANNONCES DE VENTE

A vendre une bille et quelques grosses
branches de noyer. S'adresser Etude
DaPasquier, rue du Musée 4. 

Bicyclette
A vendre une machine anglaise pneu-

matique Dnnlop en très bon état . Excel-
lente occasion , prix avantageux. S'adr.
entre mili et 2 heures, av. du Premier-
Mars 2, an 1«* étage. 

Û̂n violon 3|4
à vendre , chez M, Gh. Fahrer, professeur,
me Saint-Honoré 8. 

A vendro tout de sait-* environ

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

FUMIER
A vendre 1000 pieds de famiar de va-

che et 500 pieds de famier de cheval.
Suivant désir , on le vend en détail. Che z
Jean Satter , faub. Gare 13. 

Un cheval
âgé de 4 ans , fiièle et sans défunts , me-
surant 1» 65, arec on sans harnais. S'adr.
à M""> Tanner, Saint Biaise.

Les amateurs de

l'affich e artistique
de la SOIRÉE DES ÉLÈVES DC
GYHNANE, peuvent 8e la procurer au
prix de fr. 1.50 chez M. Sandoz-Lehmann.

k VENDRE
une machir e toupie à travailler ie beis,
•m très bon état , avec poulies et renvois.
Un outillage complet de charpentier avec
établis et 2 n.'\chines à percer. Condition s
favorables de paiement.

S'adresser Etnde Baillot & G'0, rue de
la Traille 11, Nenchâtel.

MANUFACTURE et COMMERCE
on

P I A N O S
GRAND ET BEAU CHOIX

pour la rente at 1» location.
MAGASIN X>H PLUS OBANE

•t U mieux anortl dn canton
ftu* Pourtalès n0' 9 et 11, 1" «Map
Prix modérés. - Facilités de paiement.

S* recommande,

HUGO-E. JACOB!
NWnoHATRL

ÉCHALAS SCIÉS
da perches de sapin, bien conditionnés
et prêts a mettre k la vigne. — Prix mo-
dérés (envoi par chemin de fer). S'adres-
ser à Auguste Rabin et Christinat, scierie
de la Rebatte, Landeron.

Grands avantages
offerts par l'achat direct de chans-
snrrs, chos

U. H. Brfihlmann-Haggenberger
"Win.terth.our

Forts sonliers, travaillâmes, dep. Fr. 5.50
Hautes butines, dames. » 6.—
Foi t s souliers, travail , homm •, » 6.—
Hauts-i bottines, hommes, » 8.—
Soulier* , filles, m» 26 29, » 3.50
Sonliers ' garçons , n<" 30 34, • 5 —

BflT" Tout ci qni ue convioùt pas est
échangé franco par retoar di courrier.
E DVO I coutre rembourse*: ent. H 1010 I

Demand er liche P ix-conrant illustré.

DÏÀÏÏE-LA-PALE

w Feuilleto n de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAR JULES MARY

Tous deux , dans le même mouvement,
ramassent le papier accusateur, le dé-
plient, le secouent. Quelques grains,
brillants comme du cristal pulvérisé, s'en
échappent. Et sur une petite bande de
papier blanc, collée sur le papier bleu,
quelques mots sont écrits qui flamboient
à leurs yeux, qui éclatent comme une
fanfare qui vocifère leur crime et ne leur*
laisse, à l'un comme à l'autre, aucun
doute sur leurs intentions coupables.

Ges mots: « Mort aux rats ».
Le papier bleu échappe de leurs doi gts

convulsés. Jactai n murmura , d'une voix
méconnaissable.

— Malheureux ! tu as voulu m'empoi-
sonner...

Et Persillard, très bas :
— Malheureux , tu as mis du poison

dans mon verre 1
— Tu voulais hériter de moi l
— Tu voulais posséder ma fortune 1
— Misérable ! voleur!
— Assassin ! empoisonneur!
Ils se lèvent , se précipitent l'un vers

l'autre.

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas traité avee la Société des gens de Lettres.

Mais au moment où ils vont s'élreiu-
dre, se battre , s'entretuer , peut-être,
avec des regards sanglants vers les cou-
teaux qui semblent exprès là, sur la
table, ils s'arrêtent soudain. Et voilà
qu 'ils tombent dans les bras l'un de l'au-
tre en sanglotant.

Le remords, la honte, viennent de rap-
peler leurs vieux souvenirs de misère
commune, de vagabondage dans tous les
chemins où les guidait le hasard , sans
que jamais entre eux eût éclaté une que-
relle sérieuse, sans qu 'ils puissent se rap-
peler un mot trop vif , sans qu 'ils eus-
sent à se reprocher l'un vis-à-vis de l'au-
tre, la pensée même d' une mauvaise
action.

En ce temps-là ils étaient heureux ! Ils
acceptaient le sourire aux lèvres, et avec
uue indifférence absolue, les difficultés
de la vie. Ils étaient habitués à leur rude
existence. Ils ne s'en plaignaient point ,
car si elle était rude, adroits , robustes
et jeunes encore ainsi qu 'ils étaient ,
c'est qu'ils la voulaient ainsi!...

Rarement quelques sous daus leurs
poches, mais leur besace toujours char-
gée de pain , ils passaient gaiement les
jours, sans souci.

Ils n'avaient jamais songé qu 'ils pour-
raient être riches. Tout à coup le hasard,
un dieu sous la protection duquel ils
avaient toujours vécu, leur donne une
fortune!...

Adieu le calme, la liberté d'esprit,
l'honnêteté même, adieu surtout la
vieille, bonne amitié entre eux, adieu
tout cela. Adieu la misère d'autrefois
vaillamment supportée... mais qui vient

de faire place à une misère plus navrante,
celle qui détruit tout ce qu 'il y a de
droit dans leur cœur d'honnêtes vaga-
bonds!...

Ils avaient glissé peu à peu jusqu'au
crime, et la pente avait été si insensible
qu 'ils se retrouvaient en bas, tout au
fond , éperdus sans qu 'une fois la crainte
de ce qui venait d'arriver se fût mani-
festé dans leur esprit.

Du jour au lendemain la défiance était
née, défiance envers les autres, tout d'a-
bord ; ensuite défiance envers eux-
mêmes; puis les mille tracasseries, les
mille ruses pour se cacher mutuellement
leur argent ; puis l'idée du vol qui lente-
ment les dominait avait germé dans leur
pauvre cerveau déséquilibré par cette
nouvelle fortune qui faisait d'eux des
hommes nouveaux , tout pleins d'idées,
d'ambitions, de besoins qu 'ils n 'avaient
jamais connus.

Enfin , cette donation qu 'ils s'étaient
faite au dernier survivant et qui n'était
autre chose que l'embryon même de leur
tentative d'empoisonnement.

Gomme ils étaient loin de leur quiétude
de jadis, et comme elles ressemblaient
peu , surtout à leurs nuits passées à la
belle étoile, sous la rosée, ces nuits peu-
plées de cauchemars dont pas une, non ,
pas une, depuis des mois, n 'avait été
reposante !

Et ils avaient voulu se tuer. Ils avaient
conçu l'un contre l'autre cet abominable
projet.

Gomment en avaient-ils pu arriver là,
eux qui s'aimaient tant, car ils s'ai-

maient jadis véritablement comme deux
frères?

Et ils pleuraient de grosses larmes.
— Mon vieux Jactain !
— Mon bon Persillard !
Ils se séparèrent et retombèrent sur

leurs chaises.
— Nous étions fous, dit Jactain , cet

argent nous a gâté la cervelle.
— Bien sûr, un peu plus, ça nous con-

duisait à la Nouvelle Galédonie.
— Pas moi...
— Pourquoi?
— Puisque tu voulais m'empoison-

ner... On ne condamne pas .la victime,
que je sache.

— Ni moi, à ce compte...
— Pourquoi?
— Parce que si tu avais réussi, je

serais mort.
— C'est vrai , pourtant... mon pauvre

vieux...
Et il se mit à pleurer, sans s'aperce-

voir que ses larmes tombaient dans son
ragoût, pendant que de son côté Persil-
lard en arrosait ses pommes de terre qui
refroidissaient.

Tout à coup, Jactain abattit son lourd
poing sur la table dont les assiettes sau-
tèrent dans un cliquetis épouvanté.

— Ecoute, vieux.
— Qu'est-ce ? Tu as une idée ?
— Oui, et une bonne...
— Tu te vantes ! dit Persillard, qui

reprenait peu à peu sa gaieté et s'essuyait
les yeux.

— Tu en ju geras ! Il est bien certain ,
n'est-ce pas ? que ce qui nous a rendus
malheureux depuis des mois, tout ce

qu 'il y a de plus malheureux même, «t
ce qui a failli nous rendre criminels...

— C'est ce maudit argent qu'on nous
a donné.

— Ça ne fait pas de doute. Et bien ! il
faut choisir, mon vieux Persillard...
l'heure est solennelle... Il y a deux par-
tis qui s'offrent à nous. Ou bien nous
garderons notre fortune, mais alors,
comme je ne tiens pas à ce qu'un jour tu
m'empoisonnes...

— De même que je ne tiens pas à «tre
empoisonné par toi.

— Il faudra nous séparer... Nous
irons vivre chacun de notre côté et nous
ne nous reverrons jamais. Tu as bien
compris?

— Oui, fit Persillard lugubre... It j 'ai
compris également que pour avoir songé
à cette séparation, u faut que tu n 'aies
plus d'amitié pour moi

— Patience, je n'ai pas tout dit. L'au-
tre parti, le plus sage, le plus radical, ce
serait d'aller trouver M. Bartholi et de
lui tenir à peu près ce langage:

« Monsieur, nous avons eu tort de
vous rappeler un passé criminel. Nous
avons eu tort d'abuser de notre secret.
Nous en sommes punis. Depuis le jour
où vous nous avez donné cet argent,
nous ne vivons plus. Nous étions de bra-
ves garçons, nous sommes devenus mé-
fiants, insatiables, haïssant toutle monde
parce qu 'il nous semble que tout le
monde nous porte envie et guigne nos
quatre sous. Nous avons peur des re-
leurs et nous sommes devenus des voleurs
nous-mêmes. Nous avons peur d'être
assassinés et neus avons voui* neus

Jf m^̂ '̂ a4r^^^^^^> âffl
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x Emile CEREGHETTI, représentant j
O Bière Pilsen en fûts et en bouteilles l
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Q Tunis 1803 — Bruxelles 1893 — Genève 1896 C
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Econ omie -Hygièn e
En vente à des prix popnlaires dans les principaux magasins

«î'épieesie.
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ACHETEZ LES RQI FRIFR SUISSES !
Demandez les «oioasitilloaris de nos Nouveautés en noir , blanc on

couleur.
Spécialités: Foolastls S «fi s imprimés, eadrilléa et soie éeroc, pour

robes et corsagrs, à partir de 1 fr. 20 le mètre.
En Saisse, nous vendons seulement directement anx consommateurs

et envoyons à domicile, franco de p»»t, les étoffes choisies. .

Schweizer & Ci0, Lucerne
E2cpoxta-ti©:n . &e Soieries.
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J 1 0  DIPLOMES D'HONNEUB ET 22 MÉDAILLES I
ont été décernés en 25 ans au véritable I 

t 

COGNAC GOLLI EZ FE RRUGINEUX
25 ans de succès et les nombreux témoignages de reconnaissance permettent de recom-
mander en toute confiance cette préparation spécialement aux peraonnen délicates,
Bflatbiies, convalescentes on soaffrant des pâtes eonlenrs, manque d'appétit, de
faiblesMe générale, lasaitade, etc.

PF* Réputation universelle. Excellent lortiîiant *Tp|
En flacons de 2 f r. 50 et 6 fr. dans toutes les pharmacies.
Â VPr t î ^PmPTl t  Le véritable Cognac ferrugineux étant très 

souvent
AU * v t/i UJ.&i3%jj j j L%j U.u. contrefait, le publio n'acceptera comme authentiques que les
flacons qui portent sur l'étiquette bleue la marque des DEUX PALMIERS et la signature en
rouge de 

"™l Fréd. Golliez, pharmacien, Morat I
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MONUMENTS FUNÉRAIRES
TRAVAUX DE BATIMENTS, CHEMINÉES, MEUBLES. ftC.

ALBERT CCSTOR
NEUCHATEL (Maladière)
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Modèles et devis à disposition
TÉLÉPHOWK 847

Fort cheval
à deux mains, âgé de sept ans, à vendre.
S'informer du n» 243 au bureau de la
Feuille d'avis.

Excellent piano
petit modèle, Js vendre tout de suite
d'occasion. — S'adresser rue Pourtalès 2,
i«' étsge, à droite.

SALLE OE VOTE
ECMJSB 4

A vendre une quantité da meubles
neufs et d'occasion , à bas prix. Lits
complets depuis 85 fr. ; canapés-lits,
35 fr. ; armoires à 1 et 2 portes, 35 à
60 fr.; commodes, 35 fr.; lavabo-commo-
des, 35 fr. ; tables de nuit , 5 fr. ; chaises
en tons genres ; tables en toos genres.
Trois j îiis dressoirs neufs à des prix ex-
ceptionnellement bas. Se «commande.

Samuel Bentaco.

FUMIER
A y mate quelque mille pieds de bon

fumier de vache. S'aJresser à la vacasrie
de Beauregard, Vauseyoï .

CAVE
DS LA.

GRANDE JtQCMTTE
Vins de HeaefcAtel :

Blanc 1896 k 0.55 cent, le litre.
> 1897 k 0 fiO » la bout.
» 1899 à 0 65 » le litre.

Rouge 1898 à 1.30 > >
Rouges 1891, 1892, 1894, 1895, 18VT et

1898 en bouteilles.
Pour le blanc 1899, smr lie, s'inscrire

sans tarder chez Panl Fa-rarger, Bn-
rean S, Terreau », 1» étage.

OCCASION
A vendre une grande botte à mtuiqae

à 8 airs, ainsi qu'une lampe k suspen-
sion . S'informer du n» 187 as bareaa de
la Feuille d'avis.

Occasion
A vendre un grand tapis de sais» tut

moquette, très pen usagé.
S'informer du n* 12630 aa bareaa Haa-

senstein & Vogler.
Â remettre, pour le 24 jain, «n maga-

sin très bien situé, jouissant d'ane an-
cienne ct bonne clientèle. Conviendrait à
une dame ou demoiselle. Peu de reprise.
Adresser les off.es sous E. W., peste
restante, Yverdon.

Tourbe malaxée
et comprimée

Combustible pratique et éconamitjua,
particulièrement poor la potager, et den-
nant autant de chaleur que le bois de
foyard. S'adresser au chantier Prêtre.

A vendie k bas prix, des aoataille»
vides, ancienne masure, et des eaoaines
de trois décilitres. S'adresser an sarsaa
de la Grande Brasserie, Nenehattl.

Ghaps ramslns, grânai arrivas» te

JII1ÛHS (Mk)
k 70 socs, la Dm

JLU magasin de comestibles
mmaWf nànt <& mf i\wM

M , me das Xbantehstttt, g

Bicyclette
pnenmatlqae en boa état, à vendre, à
bas prix , pour cause de départ. S'adres-
ser a EA. Sqnire, Montmollin. 

Bois bûché
FOYABD, SAPIN et braielw

par stères et en eertlee

J. STAUfTER
Hô;ital 2. Téléphone 344. Usine gars J.-S.

Prix medérés.
Livraison prompte et _______

GRAND CHOIX

CHAISES DE TIEDE
depuis 4.75 piè».

Séchoirs en b»is courbé
A. GUILLOD , faabonrg dp Lac 3, geicMtel
Jeunes porcs .VSSftttS
ser au Villaret *nr Cormondreche....

lEpOTTOlf tOï* 0n *ffro à vendre
S fcUUAe.17 8 on 900 pieds de
br>n famier. S'adresser a Joseph Char-
rière, Valangin.

Terreaux S
NE UCHA TEL t J

Vins de table, rouges et blar.es. «9
Vins de Neuchâtel. el

i Vins fins français vieux.
§ Champagne divers. '

Malaga — Madère — Marsala

| Echantillons sur demande. < -•

Téléphone 431
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01IUT PAU COURS D'ALLEMANDNAIN I -IïSLLtrnui i wi 6fi«a" élèves de langue étrangère

Ces filasses spéciales sont adjointes aux écoles secondaires de la ville pour
jaunes gens et demoiselles. Les cours commencent le premier lundi da mai et
de novembre, 15 leçons par semaine. Finance d'étude : 40 francs par semestre.
Peur renseignements concernant le programme d'études, les établissements
scalaires et Us pensions ponr les élèves dans les familles de la ville (prix de
pension CO à 100 francs par mois), s'adresser au H 344 G

Bureau officiel de renseignements de Saint-Gall
Prospectus illustré franco sur demande

entre-tuer. La vie n'est plus possible
comme ça. Reprenez votre argent et
adieu. >

Si. nous lui disions cela, qu'est-ce que
tn en penses, vieux I

— Je pense qu'il a'jr a pas d'autre
moyen d'être tranquilles. J'aime mieux
me remettre à mendier, je veux dormir
sans rêver des choses horribles.

— Et moi, j'aime mieux ne plue me !

bourrer de poulets et de canards... j 'aime
mieux croquer mon pain sec frotté d'une
croûte de lard... La bonne chère finirait
par me rendre malade... Je le sens...
Pour que je me porte bien, il faut que je
ne mange presque pas... les médecins
me l'ont toujours dit...

— Alors, c'est entendu?
— C'est entendu, foi ds Jactain...
— St sans regrets î
— Sans regrets I Quel jour sommss-

¦oueT
— Samedi.
— In bien, je as ma fais jamais da

¦uurais sang U samedi.

LA CATASTROPHE

Quelques minutes après les deux amis,
bien réconciliés et ayant recouvré leur
belle confiance, se dirigaient bras des-
sus bras dessous rers la mine de l'Ai-
guillette. Leur but? D était bien simple.

C'était très sérieusement qu'ils vou-
laiemt restituer à Bartholi ce maudit
argent cause de tant de discordes. Donc
ils iraient tout d'abord le déterrer là où
ils l'avaient enfoui, dans les galeries des

vieux travaux. Ils le rapporteraient à
Bartholi. Puis ils lui diraient encore:

— Vous voyez, nous sommes d'hon-
nêtes gens, bien que nous ayons nos
défauts. Nous vous avions demandé de
l'ouvrage autrefois. Et vous ne nous
aviez point refusé. Eh bien ! Nous ve-
nons vous prier de nouveau de nous
employer. Jactain , par exemple, se pro-
mettait bien d'ajouter :

— C'est un peu contre mon gré, ce que
nous faisons là, parce que moi, je suis
d'un tempérament de rêveur... J'aime
pas le travail... Ça durera ce que ça
durera.

Maintenant que leur résolution était
prise, la joie des bonnes actions était
entrée dans leur cœur. Il faisait nuit
quan d ils arrivèrent aux vieux travaux,
mais que leur importait ?

Que le soleil se lève où qu 'il se cou-
che, n'est-ce pas toujours les mêmes
ténèbres pour les mineurs ? Ils descendi-

' rent par les échelles et se hasardèrent
> dans les profondeurs.

j Antonio n'abandonnait pas ses pro-
! jets. Ces obstacles mystérieux, même,

que par trois fois il avait rencontrés sur
; son chemin, ne faisaient qu'irriter sa

volonté et surexciter son désir d'en finir
au plus vite.

! Le mariage de sa sœur était pour le
surlendemain. Certes d'un mot il aurait
pu le retarder , ce mariage, le rendre im-
possible. Il aurait pu dire à Claire :

— Tu n'épouseras pas l'assassin de
notre père. Ce serait monstrueux !

EL en effet, Claire se serait enfuie

avec horreur. Mais sa haine voulait frap-
per un grand coup.

Il gardait précieusement son secret
dans son cœur. N'était-ce point sa sau-
vegarde, ce secret, en cas de danger? Si
quelque jour on l'accusait de ce crime
lentement préparé dans les vieux tra-
vaux de l'Aiguillette, il forcerait tout le
monde au silence par la seule révélation
du passé honteux de Bartholi.

Il était bien tranquille et voilà pour-
quoi il s'aventurait avec tant d'audace.
Ce même soir, ayant quitté son service à
midi, il était libre. Il alla rôder aux
environs du vieux puits.

Avant d'y descendre, il inspectait
avec soin les environs, afin d'éviter tou-
tes les occasions d'être surpris.

Depuis longtemps il s'était procuré
une lampe Davy hors de service et qu il
avait réparée en secret. Il la cachait
dans le bureau de l'administration et
l'emportait chaque fois.

Cela servait à le guider au milieu des
éboulements, des abîmes, des périls de
toutes sortes, avec lesquels, du reste, il
commençait à se familiariser, si bien
que parfois sa lampe s'étant éteinte sous
l'action d'un courant d'air trop vif , et
n 'ayant osé la rallumer par crainte du
grisou, dont il sentait un peu partout
dans les galeries, les picotements sur les
paupières, il s'était retrouvé, dans le
redoutable labyrinthe, presque sans
tâtonner.

Au moment où il mettait le pied sur
l'échelle et où il allait descendre, il s'ar-
rêta, surpris. Il se pencha sur les pro-
fondeurs. Il prêta l'oreille. Il lui avait

semblé qu'un bruit de voix était arrivé
jusqu 'à lui.

Pour plus de sécurité, il remonta les
éboulements du vieux puits et alla s'éten-
dre derrière le buisson d'où Diane, pré-
cédemment , avait guetté ses allées et
venues.

Il patienta, l'oreille aux écoutes, l'œil
au guet. Mais rien n 'étant venu confir-
mer ses craintes, il se rassura, se rap-
procha , enfin descendit.

Il ne s'était pas trompé, cependant , la
première fois, les voix dont le bruit très
vague et très confus avait frappé ses
oreilles, étaient celles, joyeuses, de nos
amis Jactai n et Persillard.

Le jeune homme prit la galerie où
nous avons vu quelques jours aupara-
vant Diane elle-même s'engager. Il mar-
cha pendant quelques minutes puis s'ar-
rêta. Il posa sa lampe sur une poutrelle
qui pendait détachée de la voûte. Et il
se mit à l'œuvre.

Sur le sol étaient des outils qu 'il avai t
apportés là depuis longtemps sans qu 'à
l'Aiguillette on se fût aperçu de leur dis-
parition.

C'étaient une massette et des burins.
La massette, sorte d'énorme marteau à
manche assez long, pesait près de huit
kilogrammes. Les burins étaient des bar-
res de fer de différentes longueurs, acié-
rées à l'extrémité , celle-ci constituant un
tranchant légèrement courbé. Ils étaient
munis, sur les deux côtés, de petites
ailes courbées destinées àaléser un trou.

Dans une des parois de ce fond de
galerie où Antonio venait de s'arrêler et
dont la voûte, à demi effondrée, était si

basse que le jeune homme était obligé
de se courber en deux , déjà un trou
avait été foré. C'était là le travail mys-
térieux auquel le frère de Diane se
livrait depuis quelques jours.

L'air y était à peine respirable et sur
le front d'Antonio coulait la sueur.

De là on n 'était pas éloigné des nou-
veaux travaux , et dans sa course affolée
par ces galeries inconnues, Diane, per-
due , avait entendj de cet endroit même
les coups de pics réguliers, les voix , lea
chansons des ouvriers de l'Ai guillette ,
dont quelques blocs de roche la sépa-
raient seulement.

Antonio enfonça à coups de la lourde
masse un des burins , le plus long, dans
la paroi. Puis il cura le trou à 1 aide
d'une petite barre de fer ronde , aplatie
à son extrémité et recourbée en équerre.
Il se hâtait , fiévreux.

Du reste, ce travail touchait à sa fin.
Il se reposa , essuya son front; il était
très pâle ; ses yeux brillaient ; son œuvre
allait s'accomp lir.

Que voulait-il faire ? Il avait étudié la
mine de l'Ai guillette et il s'était rendu
compte de la position des différents tra-
vaux. La vieille fosse avait été barrée,
sauf sur ce point où le danger était
moindre, afin d'éviter l'envahissement,
dans les chantiers d'exploitation , des
gaz dangereux qui s'accumulent presque
toujours dans les travaux abandonnés.

(A suwre.)

Turquie
Les excès de la soldatesque turque

vont en se multipliant contre la popula-
tion chrétienne de Constantinople. Les
plaintes les plus énergiques ne produi-
sent aucun effet. Même à Péra, quartier
européen et distingué, les dames sont
exposées à toute espèce de grossièretés
et ne peuvent sortir seules en plein jour.

Dernièrement , la comtesse Mazza ,
femme du consul d'Italie, a été attaquée
en pleine rue par un soldat de la marine
turque. Elle put heureusement se réfu-
gier dans un café où son agresseur, qui
s'était précipité à sa poursuite, fut tenu
en respect par les consommateurs.

La femme du directeur delà régie des
tabacs, Mme Grandjean , et une demoi-
selle anglaise ont été l'objet d'attaques
analogues. Cette dernière, miss Summe-
rer, fut attaquée par une bande de sol-
dats qui la cognèrent contre le mur
d'une église. Elle perdit connaissance et
ne s'aperçut pas que ces malandrins
avaient jeté des cigarettes allumées sur
son chapeau qui se mit à flamber , à la
grande terreur de miss Summerer. Cette
scène se passait en plein jour , dans une
des_ rues les plus fréquentées de Péra ,
mais pas un des nombreux passants n'osa
mettre la main sur les soldats. Ceux-ci
inspirent une telle terreur que chacun à
Constantinople maudit leurs excès, fait
le poing dans sa poche, mais se garde
bien d'intervenir personnellement pour
mettre un terme à ces scandales.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Le grand rabbin de Londres. — M.
le Dr Adler, grand rabbin de Londres,
vient d'être élu membre de l'Athœneum-
Club, conformément au règlement qui
permet la présentation annuelle d'un
« personnage éminent en littérature ».

Ce qui donne du piquant à cette élec-
tion, c'est que le grand rabbin Adler a
été proposé par l'évêque de Londres. Les
relations entre ministres des différents
cultes sont plus cordiales en Angleterre
qu'en d'autres pays.

Ivoire et fromage. — Les éléphants
disparaissent, s'écrient avec douleur les
amis de ces gracieux pach ydermes. Aussi
cherche-t-on à fabri quer de l'ivoire arti-
ficiel... avec défense d'y voir de trop
près.

M. Hospitalier nous signale un pro-
cédé de fabrication qui paraît pratique,
en même temps qu'original, dans son
« Formulaire de l'électricien ».

C'est le lait qui sert de matière pre-
mière : la fabrication s'opère sommaire-
ment , ainsi qu 'il 'suit :

On fait d'abord coaguler le lait, ni
plus ni moins que si l'on se proposait de
fabriquer du fromage, et l'on sépare le
coagulum du petit lait par pression. On
mélange alors le caillé avec du borax ,
dans la proportion de cinq kilogrammes
de caillé pour un kilogramme et demi de
borax, dissous dans trois litres d'eau. Ce
mélange chauffé doucement , se sépare en
deux parties, l'une claire et liquide, l'au-
ter ressemblant à de la gélatine fondue.
On recueille cette pseudo-gélatine et on
lui incorpore, pour les proportions que
nous avons dites, cinq cents grammes
dissous dans un litre et demi d'eau d'un

sel minéral , couperose , vitriol bleu ou
vitriol blanc. Ce vitriolage produit une
nouvelle séparation de la masse en une
partie liquide, que l'on enlève en fil-
trant , en une partie solide, molle que
l'on moule sous forte pression avant
qu'elle ait eu le temps de se durcir, puis
que l'on a fait sécher à haute tempéra-
ture. Voilà l'ivoire artificiel ou lactitis
obtenu. Les électriciens s'en servent vo-
lontiers comme isolant dans les mêmes
condilions que l'ébonite.

Puisse cet ivoire artificiel qui se vend
sous son nom , et qui est, par conséqent ,
un produit loyal , donner quelque répit
aux pauvres éléphants!

NOUVELLES SUISSES

Les assurances. — Samedi soir a eu
lieu, à Soleure, la première assemblée
de quelque importance qui ait été con-
voquée à propos des assurances, encore
n 'avait-elle pas réuni beaucoup plus
d'une centaioe de personnes. M. le con-
seiller national Gysi a parlé longuement
en faveur de la loi et M. le conseiller na-
tional Vigier l'a appuyé chaudement.
Aucune votation n 'a eu lieu.

Le même snir, à Aarau, M. le conseil-
ler national Kœcblin , de Bâle, a parlé en
faveur des assurances fédérales, devant
200 citoyens environ. Il n'y a pas eu de
votation.

SAINT-GALL. — La semaine der-
nière, à midi, l'express Paris-Vienne a
failli causer un véritable désastre dans
le village de Flums (district de Sar-
gans). Des étincelles échappées de la lo-
comotive mirent le feu à des meules de
paille, et ce feu, alimenté par le vent , se
communiqua de meule en meule et cou-
vrit bientôt un assez grand espace, brû-
lant des clôtures, des arbres, des tas de
bois. Il fallut toute l'énergie et le cou-
rage des habitants de Flums pour éviter
une catastrophe, car les flammes arri-
vaient aux premiers bâtiments lorsqu 'on
parvint à s'en rendre maître.

VAUD. — Le 47e arrondissement fé-
déral a élu dimanche , sans opposition ,
conseiller national , M. Tbélin-Panchaud ,
de Bottens , avocat à Vich , en remp lace-
ment de M. Adrien Thélin. élu récem-
ment au sein du Conseil des Etats.

— Dans la nuit de samedi à dimanche,
une rixe a éclaté à Yvonan d, entre des
consommteursqui sortaient d'un établis-
sement public. Un boulanger nommé
Grandjean a été atteint à la tête de sept
coups de couteau. Son état est très grave.
Le meurtrier n 'est pas encore arrêté.

GENÈVE. — Les prisons de Genève,
que d'aucuns se plaisent à qualifier de
prisons d'opérette, font parler d'elles
beaucoup plus qu'il ne serait désirable.
Après la double évasion de l'Evêcbé (pé-
nitencier) et le nouvel attentat de Lu-
cheni , il vient de se produire à la prison
St-Antoine une erreur qui ne fait pas
l'éloge de la manière dont le contrôle
des prisonniers est établi. Qu'on en
juge :

Un détenu de ce dernier établissement,
inculpé dans une affaire de vol, était ac-
quitté mercredi par la cour correction-
nelle. Mais le prisonnier aurait dû être
livré aux autorités vaudoises, qui le ré-
clamaient pour un autre délit. L'employé
de St-Antoine chargé du service de la
levée d'écrou négligea de vérifier si son
pensionnaire ne devait pas être, retenu

pour un autre motif et, aussitôt après
son acquittement , il le fit remettre en li-
berté. L'autre , bien entendu, s'empressa
de prendre la clef des champs.

Lorsqu 'on s'aperçut de 1 erreur com-
mise, il était trop tard. Immédiatement
les agents de la sûreté furent mis en
mouvement , et , le soir même, un gen-
darme réussit à rejoindre le fug itif à
Coppet , où il avait demandé la passade à
la gendarmerie. On l'a remis aux autori-
tés vaudoises.

CHOSES ET AUTRES

Psycholog ie occulte. — M. le profes-
seur Flournoy donne actuellement avec
un très vif succès, à l'Ecole Vinet , à
Lausanne , un cours de « psychologie oc-
culte ». On s'y écrase. Les auditeurs de
M. Flournoy ont été mis en joie mardi
par l'annonce d'une expérience de luci-
dité à laquelle l'univers entier est con-
vié.

Dans sa leçon du 13 février — raconte
la «Gazette» — M. Flournoy avait relaie
l'offre faile par un professeur français
de donner 1000 fr. à la personne qui dé-
crirait exactement un objet enfermé par
lui dans une enveloppe opaque , moyen-
nant que tout candidat à celte expérience
de double vue, mais qui échouerait , ver-
sât 25 fr. en faveur d'une œuvre de
bienfaisance.

Personne n 'ayant tenté l'expérience,
M. le professeur F.-A. Forel , de Morges ,
a eu l'idée de la renouveler à Lausanne.

Mardi , donc, le professeur du cours de
psychologie occulte est <-ntré , poitint
sous le bras un carton fermé et soigneu-
sement ficelé. « Ce carton , dit M. Flour-
noy, contient un ou des objets que j 'i-
gnore : il m'a été remis par M. Forel , qui
s'engage à verser 1000 fr. à toute per-
sonne qui, sans ouvrir le paquet , sans
prendre connaissance de son contenu par
aucune des voies normales , en décrira
exactement le contenu. L'offre est ferme
jusqu 'au 20 février 1901.»

Avis aux extralucides de tout âge et
de tout sexe. Ce n'est pas tout.

M. Flournoy a fait plusieurs fois ap-
pel, dans le cours de ses leçons, au té-
moi gnage d'observateurs ou d'enquê-
teurs, au « tout est possible » — moyen-
nant que les preuves soient proportion-
nées à l'étrangeté des faits rapportés; —
il s'est élevé contre l'absence de logique
consistant à nier tout ce que l'on n 'a pu
constater par ses propres sens, ou à se
fonder sur des expériences négatives
pour contester des phénomènes indépen-
dants de la volonté de l'expérimentateur.
«Je n 'ai jamais vu d'éclair en boule,
ajoute le conférencier , en rappelant ces
principes, mais mon ami le professeur
de physique me rirait au nez si je niais
ce phénomène. M. Forel risque 1000 fr.
sur une expérience de lucidité dont la
réussite est après tout possible '. je veux
risquer une somme égale sur une expé-
rience de physique qui ne s'est pas en-
core produite sous mes yeux. »

Et M. Flournoy, «qui n 'avancerait pas
quatre sous sur la télépathie », annonce
qu 'il versera 1000 fr. par moitié aux co-
lonies de vacances de Lausanne et de
Genève s'il tombe un éclai'* en boule sur
l'Ecole Vinet d'ici le 20 fé vrier 1901.

Ainsi s'amusent les savants et tels
sont les jeux des princes... delà science.
Ils ont au moins le mérite d'être inoffen-
sifs et de ne rien coûter aux contribua-
bles. — A qui le billet de 1000?
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EiPOMTioi-i HIVK-..EUE - PARW looo Secrétariat général, Corratene 18, Genève

Banpe cantonale «Mteloise
Dès ce jour, nous émettons des bons de dépôt à trois

an§, À 'A '/* l'ftQj  avec coupons d'intérêt annuels.
Dès le 1" janvier 1900, nous bonifierons sur livrets

d'épargne :
4 V, l'an jusqu'à fr. 1000.
3 7,7. l'an de fr. 1001 à fr. 3000 12446

La. Direction.

| L'HBLVÉTIA S
i Compagnie suisse d'assurance contre l'incendie, â Saint Qall t
J Assurance de mobilier et marchandises k des primes très modiques. On f
l rembourse aussi les dégâts causés par IVaa des pompes. Jl
r Agents généraux : MARTI k CAHENZIND , rae Pnrry 8, Nenohàtel. J

ZURICH J%. Compagnie générale â!assurance e<mtre les accidents et la ,
1 responsabilité civile, à Zurich \
J Assurances individuelles et de voyage. Assurances collectives et de res- (
lt ponsabilité eivile. i
f Tarifs avantageux. — Règlements prompts et faoiles. Jj

LA SUISSE
| Compagnie d'assurance sur la vie, â Lausanne. Fondée en 1858 j
f  Assurances mixtes et an décès. Tarifs très modérés. Rentes viagères. S
3 Btecrétion. I
h Pour tons renseignements concernant oes trois Gnmp'gnies , S'adresser en i
f tonte connaacp, an birean , rne Pnrry 8, à H, B. CAHEMZIND , agent général. J

Exposition de Paris 1900
M. et M"* Braichet-Muessîi, récemment encore à Dijon , avi-

sent les Neuchâtelois qu'ils viennent de reprendre, à dix minutes
de l'Exposition, le

GRAND HOTEL-RESTAURANT DE M1BSEILLE
avenue de Versailles n* 193, à Paris. Hôtel complètement neuf.
Les personnes qui auraient l'intention de se rendre à Paris, y
trouveront un très bon accueil, mais elles feront bien d'annoncer
leur arrivée d'avance. H724 N

Grand'rue 6, 1er étage
La vente annuelle de l'OCT&OIR est fixée an jeudi 8 mare,

dès 9 heures dn matin.

IMPR. WOLFRATH & SPERLÉ


