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PUBLICATIONS COMMUNALES

CÔMÛiÊ D'AUTOUR
CONCOURS

La commune d'Anv^rnier m»t an con-
conrours la fourniture t t  cor fection de
B3 tDDlqnvo rie pompier»]. Un modèle
Bit dépoté au seciéta'iat communal.

Les soumissions , svi c échantillons de
Jrap gris, derront être adressées jnsq u'an
10 mars prochain, à M. J. Perroi hst,
président du Conseil communal.

Auvernier, le 27 février 1900.
Conseil communal.

Comme de Corcelles-Cormonûreclie
Conformément à la loi, les personnes

domiciliées dans le n ssort communal de
Gorcrtlk -s-Cormondiè 'lie, qni po'-sèiei t
des i rtiEiei bl s dans d'autres localités du
canlon de mêon qu^ les personnes non
domiciliées dai s cette commune mais
qui y possèdent des immeubles sont in-
vitées a f;<ire parv enir au cissier com-
munal , à Cormondrèche , jusqu 'au 15 mars,
une déc!aiaiion t igué*-, inJiqua r t  la si-
tuation , la natnie et la valeur de ces
immsobles.

A dt-faiit da c; tt<» déclaration , les con-
tribmbles sero- t taxés sans recours.

CorallM-tomondtèch t, !e 24 février i960.
Conseil communal.

VENTES AUX ENCHÈRES

VENTE DE BOIS
Le département de l 'Iniu.'.trio et de

l'AgriouKure ft -ra vendre , par voie d'en-
chères publiques et anx condit ions qui
seront préalablement lui s, le «aiu. d.ï 10
mars 1800, dès len & Heurt s da
roaitu, les bois suivw.ts , iitués dans la
foi et cartonalo du Tiembley :
300 fap. t* oin , situéi au Bois au Prêtre,

3000 fagots hô ro.
Le rendez-vous est aa bas de la coupa

sur la routa d'Enges,
Saint-BlaL- e, la 3 mars 19C0.

L'Inspecteur
des forêts du ,f<w arrondissement.

ANNONCES DE VENTE

A i/anrîpa un buffet vitré à une porte,VC11U1C a,ivi on 200 bouteillts fô
dérales, une commode et un petit canapé
pouvant servir de lit d'enfant. Beaux-Arts
n» 9, £»• étage. I

PRIX Bl SOLDE — Un beau choix de lingerie pour Dames I
PRIX BE SOLBE — Un beau choix de linges éponge, brodés ¦
PRIX BE lOLBE — Un beau choix de coupons de linges de toilette m
mim. uji- »it» »¦ .^¦¦>wii ¦ sssasi i — .„. ,, .̂»'i«.uilJj«iMniiiiii^TiJ».iJiiMJ IIMI II — mu ^̂ B—™na»U'jmuiij.»inniyiiwgaMs—i—w ¦¦¦ '¦' miyii î»pifT î

50 douzaines de Smiettas en fil , blanchies, à 3.60 et 3.90 1
15 » de Serviettes, blanchies, à 3.— |Vjj
20 » de Serviettes fil, blanchies, extra-fin, 7.80 à 15.80 ¦. '

Brands Magasins k la Ville ds Neuohâtel 1

! BONNE OCCASION j
A vendre, faute d'emploi . 1 dictionnaire j

! illustré des mots et des choses de La'ire i
et Fleury, en 3 v< lames. S'adr, chez M.
Jacopin. Château 12.

ATTENTION!
Le soussigné se trouvera sur la place

du Marché de Neuchàtel , jeudi 8 mars,
avec de la belle viande de che-
val, première qualité. On achète toujours
des chevaux pour la boucherie.

Se recommande,
Eugène f-ïonlin-Bruuner.

A V&ndi»A buffets de service,",
V GllUJLO t&b' es à coulisses,

chaises de chambre à manger , 2 grandes
vitrines, 1 piano ancien, 1 harmonium,
lits en fcois et en fer , lavabos, armoire s
à glaces, psychés, secrétaire s, fiutenils
dépareillés, chaises en tous genres, po-
tagers, etc. S'adretser G q d'Inde 24.

-A. T7-DEi2>Ti=>:ie:E:
en vit on 1000 bouteilles après eiu tie Vichy,
1CO0 bouteilles mélangées ou anciennes,
an bas prix de 5 fr. le cent, chtï
Braillard frèr os , vins. Auvernier.

Cheval de trait
à vendre à nn prix avantageux. S'adres-
ser à Auguste Lsmbert , Balance 1.

Bon chien de, garde
à vendre, cht z Jaan Sutter, faubourg de
la Gare 13. 

A VENDEE
faute d'emploi, a bon compte , une poulie .
différentielle « Palan », force 2000 kilos fI chaîne de 14 mètres. S'informer da n» 262

I au bureau de la Fenille d'avis.
I ]
i fTsCkO m P°nr engraisser ou élevr, I

W <0**Wt a vendre chsz Ch. Pellet, ;
an Bied , près Colombier.

Environ 600 pieds de
fumier ci© vache j
à vendre, à Marin , chez M. Kralzer.

FUMER
1 A vendre 6 ou 700 pieds dn fumier de ;
cheval, bien conditionné, che z Louis Jacot,
voiturier, à Pessux n° 85.
^
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APPARTEMENTS A LOUER
Logements de trois chambres à Belle-

vaux. S'adresser B aux Arts 15, au 1«*.
A louer pour le 24 jnin. rue des Ber-

cles. logement de sept chambres et dé-
pendan ces. Faubourg des Sablons, loge-
ment soigné , de q >atre chambras et
dérendar c s, av«c jardin. — S'adresspr à
l'Etu de WavTe , Palais Ro igemont. H 117611

PE8 EUX^ i
j

Pour Saint-Geoig' S ou avant , près de
î la Gare , un bel appartement do 4 cham-
: br^ s, cuisine et dépendances , chambre
| de bonne, grand balcon , avec vue magnh
\ fique. Era et gî-z — S'adresser a M. Re-

naud chef de gare, Corcelles.

A louer ponr Saint-Jean 1900, an Ro-
cher, 1« étage, au bord de la route can-
tonale, un logement ayant vue imprena-
ble, avec balcon, jardin , trois chambres,
cuisine, chambre haute, galetas, cave,
buanderie, séchoir. Prix modéré. S'adres-
ser à Aug. Lambert, bureau de camion-
nage officiel , gare de Neuchàtel.

A loner ponr le Ht mars, k la rne
dn Temple Neuf , un petit logement de
deux chambres et dépendance s. S'adresser
Etude E. Bonjour, notaire , S t Honoré 2.

A louer, rue de la Côte, bel
appartement de 3 chambres et
dépendances. 3'adr. au notaire
Brauen, Tréaor 5.

Pour tunt de suite ou plus tard, loge-
ment de deux chambres , cuisine et dé-
pendances, situé au 3m» étage de l'an-
cienne Grande Brasserie, rue dn Seyon.
S'adresser à l'atelier de photo gravure,
môme maison (entrée par l'escalier de la
Boint).

A louer, pour St Jean on plus tôt si on
le désire, un logement de quatre cham-
bres et dépendances, &vac balcon et vue
sur les Alpes. S'adr. Rocher 38, an 3""1».

Disponible dès maintenant, un apparte-
ment de deux pièces, au soleil, Epan-
cheurs 10.

A loMer, pour le 24 juin , Evole 8, pre-
mier étage, un appartement de quatre
pièces et dépendances, exposé au soleil.
S'adr. Etnde des notaires Guyot ds
Pnbied. 

A louer ponr le 24 p 1900
faubourg de l'Hôpital 22, bel appartement
de 6 pièces et dépendances. Balcon an
midi , chauffage central , électricité et gaz.

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

^A louer, pour le 24 juin prochain :
An «entre de la ville, denx loge-

ments de 3 chambres et dépendances.
S'adresser Etude Aug. Roulet , notaire,

ru» dn Pommier 9.
A louer ponr Saint Jaan. un apparte-

ment soigné, de quatre pièces, cuisine,
chambra de bonne, vérandah , belles dé-
pendances , jaidin d'agrément. Eau. gaz
et électricité. S'adresser pour le visiter k
Comba Borel 7, an 1". 

Â JOUIT pour Saiot- km
deux appartements soignés de 5 pièces.
S'adresser à la Société technique.

A louer, rue Fleury 6, dès l« 20 avril,
MU logement d'une pièc e, cuisine et dé-
pendances. Loyer annuel 180 fr. S'a-
dresser Etude Ed. Jonler, notaire, rue
du Musée 6. 

Logements d'une chaabre, enisine et
dépendances, pour le 5 mai. S'ad. maga-
sin Porrtt-Bouyer.

A louer pour la saison d'été, dans
l'une des plus belles expositions s.'e Chau-
mont , un logt-ment meublé de 5 pièces.
S'adresser, pour renseignemfents, le ma-
tin, E^ole 15, 1" étage. 

Pour le 24 j i- in, à une ou deux per-
sonnes traï qailles , apnartement de denx
chambres , cuisine et dépendances. S'adr.
cabinet littéraire , rue du Château 1.

A louer pou r le Ml mur H, E«lnse 45,
maison S has r zli , un logement au rez-de-
chaussée , do 2 chambres et dépendaness.
S adresser à l'Etude Wavre.

CHAMBRES A LOUER
Tout de suite, une belle chambre men-

blée, indéperdante. S'adr. à M. Meyrat,
rue du Château 9, 1" étage. 

Cbambres et Pension
Basux Arts 9. 2°"> étrga. 

A lmiAP Dne )°''e chamb.-e meublée.
lUUtl s'adre • ser chez M. K êtsr.

coiffeur , me de l'Hôpital. Hcll64N
Belle chambre à denx fenê-

tres, an soleil, a nn premier
étage d'une maison tranquille,
pour monsieur rangé. Sablent 7.

Chambre à lousr ponr un ouvrier.
Rue de la Treille 9. 
Belle grande chambre meublée, à loner.

S'adresser Cota 13, an 2°° étage. 
—Jo ie chambre menblée pour une on
deux personnes. Trésor 11, an 1".

Jolie"chambre menblée, rue J.-J. Lalle-
mand 9, rez-de chanssée. 

Jolie chambre au so'eil pour monsieur
rangé, Bercles 3, an 1". 
~Belle chambre meublée. Place-d'Armes,
n* 5, an premier, à gauche.
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Vins à vendre i Cortaillod
M. H -L. Otz , pèro. notaire, fera vendre par voie d'enchères publiques, danis

¦«¦ «aves, & Cortaillod, le mercredi 14 mars 1900, dès 2 henres après isidi, les
vins ci-après, classés parmi les meilleurs crus dn vignoble Neachâtelois :

•1896, blanc, 1,800 litres, en 1 vase.
1898, » 11.'200 » » 5 vsses de 1,0C0 à 6.0CO litres.
1893, » 7,000 » » 1 vase et fûts divers.
1898, rooge, 3;8C0 » » 3 vases, de 2,200, l,0f0 et 600 litres.

Il pourra intervenir des arrangements pour faciliter la mise en bouteilles, an gré
des achetenrs.

L's dégustations te feront dans les caves, dès 1 heure après midi , et les mises
commenceront à 2 heures.

Pour renseignements, s'adresser an notaire Montandon, à* Bondry.
GREFFE DE PAIX.

PLUS D'INCENDIE
M. P. G Carré, ingénieur-chimiste, à Paris, a donné à Bî. Joies ©1CESB, fa-

bricant de ferblanterie, a Neaebatel, le monopole exclusif pour Ntnchâtel et
le Vignoble pour la vente da ses

Extincteurs instantanés " L'Ezcelsior „
Une quantité ass»z importante de ces appareils y est en dépôt.
LïS achats ainn que les commandes aux prix du prospectus pourront se faire

dans la maison sus nommée, place Pnry 8.

SILLE M VEITE
jj E.CJHJ3E 4

|] A vendre une quantité do. meubles
j neufs et 4'occasio'i , à bas prix. Lits

complets depuis 85 fr. ; canapés-lits,
35 fr. ; armoires à 1 et 2 portes, 35 a
60 fr. ; commodf-s, 35 fr. ; lavabo-commo-
des, 35 fr. ; tables cie nuit , 5 fr. ; chaises

j en toos genras ; Iab!e3 en tous genrtis.
Ti ois jolis dressoirs neofs à des prix ex-
ceptio/inillement bas. Se n commande.

Samael Rentsebu

OOGJàSïOM
A vendro une grande boîte à musique

à 8 airs, airsi qu 'une lampe à su-pen-
sion . S'informer Au n» 187 au burean de
la FtniUe d'tvis,

Magasin M. LOSËHEH
Faubourg de l'Hôpital 19

Belles morilles sèches

I AIT K0LTE1U I
I dessins, p'ans, devis pour la déco- |
I ration intérieure des appartements. |

Ameublements complets J
9!«rcb!es détachés \

ETOFFES, TENTURES , STYLE MODERNE j

I

cliez I

J. Koclilé-Bouvier 4 Fils S
Tapiss iers-décorateurs f i

¦%wiM«<ws%K-TOsaMs t̂ai^^^

JAMES A T T I N G E R
Llbrairla-Papeteris — Neuchàtel

EN AFRIQUE
avec le inicmlonnuire Cuîllard

(à tramrs l'Etat libre d!Orany^, lc pays
det ùa S uto etc.)

par ALFRED BEBTBAND , explorateur
1 vol. ill. ds 38 grav. et d'une carte, 4 fr.

\M aux vignerons
Toujours de belles

POUDEETTE8
S'adresser à A. Chaatems, PPS 'HX

n^b^ H 
1159 

N
'VTa sf*"shle» P°!tall!e de six mois, à
W Gb%f ii.&%$ vendre. — S'a iresser à

A.. G.'iantems. Pesftcx n» 62. H 1158 N

Graiid ceniiwce da timbres
» zyroLAr7b-| POUR COLLECTIO N S

HHKI CtafflDlB3_ &C ", GBEÈT6

^^^^M 

Envoi 

â 

choix 

H 3191
|||ilill ^||j Catalogue gratis et franoo.

F f \%'&& gB'&Tr9 Pen DSagé > à Ten"W i*m$-fî3& dre, faute de place,
Grand' rue. 3, au snpgssin.

l^
Wiv

"0Ha Bijouterie - Orfèvrerie j
Pl̂ P? Horlogerie - Penduterl» j

Maison du Grand Hôtel du Lac

(̂̂
NETJCHATEL

^



Chamftre menblée ;gjjjj £
? loner une chambre, à nn monsienr

ragé. Prix 12 fr. par mois.LFaubourg Hô-
pital n» 48. 

Jolie chambre meublée, Beaux-Arts 15,
8»» étage, à gauche. 

Belle chambré menblée, exposée OB
soleil, balcon, avec pension soignée. —
S'adr>BS*r Beaux-Arts 3, 3" étage.

Belle grande chambre meublée, k
loner, rue Coulon 10, rez-de chaussée.

LOCATIONS DIVERSES
A louer un local très clair, bien situé,

à l'us. g» d'atelier. S'informer dn n* 240
an bnrean da la Fenille d'avis.

Locaux pour pâtit atelier
ou entrepôt à louer, au centre de la
vil!*, pour St Jean. Suivant convenance,
un» chambre et une cuiiine dans la
même maison. S'adresser Étude G. Favre'
& E Soguel , ridtaire j, Bassin U.

CAVE A LOUER
an centre de la ville, dès le 31 mars.
S'adresser Etude Ed. Junier, notaire
rue dn Musée 6. 

A; remettrai', pour causé de départ, pour
lé il novembre 1900, nne épicerie et
eafé bien achalandés, dans un quartier
populeux de la Ghaox-de Fonds. S'adres-
ser sons B. G. 226 au bureau de la
Fenille d'avis.
" - ¦ ¦ ¦  

. ii.,.111,1, ISI . .ni —

ON DEMANDE A LOUER
»' Wm Benièa, assistant à l'Ecole

rly technique, désire trouver, ponr denx
qnatre semaines, à partir dn 20 mars,

chambre et pension
dans nne bonne famille de Heuehâtel
(on des environs) où il aurait l'occasion
de se perfectionner dans la langue fran-
çaise. Adresser les offres avec conditions
à son domicile, Zurich T, Stanipfen«
baéhjitragaje 84, III. Ho 1140 Z

Séjour d'été
On demande à louer, pour les mois

d'été, un logement de trois chambres.
Ecrire S. N. n» 263 an bureau de la
Fenille d'avis. 

On demande £. loner en ville, pour fin
mars, on, 1« avril, nn logement de 6 à 7
cban.brçs, jardin potager on plantation.
S'informer dn n» 264 an burean de la
Feuille d'avis.

à louer un' pré aux environs de la
Tourne. S'informer du n» 230 an bnrean
dé la Feuille d'avis.

OFFRES DE SERVICES

Un jcnhe homme sachant soigner le
bétail et traire, cherche une place ponr
Je 15 avril. S'adresser a M. Chartes Per.
rin, à Monlmoljin. ___

Vue jenne fille, âgée de 20 ans, cher-
à se placer comme femme, de chambré
on bonne d'enfant , dans une bonne
famille. S'adresser faubonrg dn Lao n* 10,
4»» étage, a gauche. , ;

Une jeune fille allemande cherche place,
ponr,v> apprendre la français, dans nne
bonne maison, comme femme de cham-
bre ou pour aider au ménage. S'adr. à la
Famille, rue dn Seyon 14. ¦

Une . personne de confiance demande
des journées, Seyon 15, au 2*°. ,

On cherche, à la campagne, dans le
canton de Neuchàtel, pour un

GARÇOIST
sortant de l'école ce printemps, nne place
où il aurait a aider dans tous les travaux.
Afin de mieux apprendre la langue fran-
çaise, il devrait avoir l'occasion de fré-
quenter l'école. Eventuellement, le sous-
signé serait disposé à prendre nn enfant
en échange. S'adresser à Fried. Sch«y
der, distillateur, Diessbach b. Buren. B557Y

Une jenne fille active et propre, .con-
naissant k fond la lingerie ainsi que le
service des chambres, désire se placer
comme femme de chambre, le pins tôt
possible, dans nne bonne famille. Bons
renseignements a disposition. S'adresser
à M"»» Boser, Grand'rne 28, Thoune.

Jenne Bernoise de 15 ans désire se pla-
cer comme volontaire dans nne honora-
ble famille , dn canton. Au besoin, on
payerait une petite pension. S'adresser
a M. F. Rabin, inst., à Diemtigen (Ober-
land bsrnois).

PLACES DE DOMESTIQUES

On cherche, pour Baden-Baden, une
bonne d'enfants française, sachant coudre,
repasser et faire les chambres. Entrée le
l" avril. S'adresser à M. Gaebhart, phar-
macien, Nenchàtel.

Dans un ménage de trois personnes,
sans enfant, on demande tout de suite,
nne

servante
sachant bien cuiuner et faire nn ménage
soigné. Gage 30 francs par mois. Bonnes
références exigées. — S'adresser k ¦¦•
Aimé Bu«fi , rue Léopold Robert 66,
Chaox-de-Fonda. H 760 G

On cherche, pour tout «e suite, mme
apnunellère de 20 à 25 ans, parlant
traçais et allemand, et de toute moralité.
S'informer dn n* 261 an bnrean de la
Fenille d'avis.

Le Créait Foncier «MteloLs
émet actuellement des

Obligations foncières, intérêt 4 \
à cinq ans de terme en coupures de 500 francs. «m

Neuchàtel, le 5 octobre 1899. La Direction.

THEATRE DES CHATS
MERCRLDI soir, à 8 heures, grande représentation.

JEUDI , à 4, 5 et 8 heures du soir.
SAMEDI , à 8 heures du soir.

DIMANCHE , pour la clôture, à 4, 5 et 8 heures du soir.

«*ïétffi^ MEUBLES = LITERIE - TROUSSEAUX COMPLETS j- ggËta;w. HUGUENIN, gérant , . J *̂

Cuisinière
On demande, pour an ménag» soigné

de trois personnes, une bonne .servante
de tonte moralité, sachant bitn , faire la
cuisine et tous les travaux du ménage.
Adr offres et références eauie postale
1189, Ch anx-de-Fond». Hc 728G

On demande, pour le 15 mars, une
fille active et aimant lis enfants, pour
s'accuper de tons les travaux d'un mé-
nage soigné. S'adresser rue des Beaux-
Arts 15, 2»» étage, a gauche. 

On demande nne bravs et forte fille,
parlant français, pour aiie aux travaux
d'une maison. S'informer dn n* 206 an
bureau de la Feuille d'avis. 

, Oa demande, pour tout de suite,, une
fille , forte, robuste et de toute moralité,
parlant français, pour faire un petit mé-
nage et aidtr dans la maisen. S'informer
du n* 259 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherché une fille , forte et robuste,
pour faire tous les travaux d'un ménage
soigné. S'adresser confiserie Lehmann.

Une brave fille , au courant des travaux
de ménsge et sachant cuire, trouverai t
placé tont de suite. — S'adresser rué du
Seyon 12 an 1«.

On demande, pour le commencement
d'avril , une bonne cuisinière de 25 a 30
ans, active et bien recommandée. S'a-
dresser à Mm* G. de Montmollin, docteur ,
place dn Marché 8.

On cherche, pour le 15 mars, chta
deux dames, nne bonne cuisinière, de
préférence de nationalité allemande, bien
recommandée, .propre, . active, pc6nnals-
sant bien les travaux du ménage, — S'a-
dresser chez M»« Meyër, rue de l'Ora-
toire n» 1.

On demande, ponr la fin de mars, une
bonne domestique sachant faire an mé-
nage soigné. S'irJjrmer dn n° 244 an
bnrean de la Feuille d'avis.

On demande, pour le 15 mars ou 1"
avril, nne ctslsiuière, propre, active et
connaissant tous les travaux de ménagé.
S'informer du n» 229 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche, comme banne et femme
de chambre, une personne sérieuse et
active, possédant de bons certificats.
Ecrire à M»» Maurice Borel, Sablons 6,
Nenchàtel . 

On demande, pour le 1" avril, dans
une petite famille de Serrières, une jeune
fille, propre et active, sachant un peu
cuire et connaissant tous les travaux d'un
ménage soigné. S'adresser à Mm» Bossy,
an moulin, Serrières. .

BnreaiitIepIàcemel r,Êr?Va
demande de bonnes cuisinières, comme-
lières et filles pour faire le ménage.
a—sa—Ba—^—^̂ m m̂œmm¦«—i ¦ M M 
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On cherche à placer nn garçon intelli-
gent et bien doué, âgé de 16 à 17 ans,
de la 'Soisse allemande, dans nn bureau,
à Neuchàtel, on aux environs où il pour-
rait ̂ travailler et apprendre le français en
gagnant son entretion. Pour renseigne-
ments, s'adresser à M. Gretillat, caissier
des postts, Côte 30, Neuchàtel.

Une jeune institutrice
désire se placer

au pair; dans pétition ou famille , où «Ils
tns*ignerai t l'allemand, la muiiqua tt
le dessin, en' échange d'une modeste
rémunération et de l'occasion de se
perfectionner dans la langue française.
Offris à adresser tous Xc 1130 Q à Haa>
senstein, Bâle. 

Un jeune homme, fort et robuste, de
tonte moralité, cherche place tont de
snite dans une maison de commerce, pa-
peterie, magasin, etc., comme emballeur
ou pour autre emploi. Recommandations
a disposition. Ecrire E. R. 260 au burean
de la Fenille d'avis. 

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

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

Corporation des Tireurs
DE NECCHATEL

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

Le Conseil.

On cherche à placer
jeune fille de 17 ans, de la Suisse alle-
mande, ayant fait de bonnes études a l'école
secondaire, dans nn magasin, k Neuchà-
tel ou environs, pour apprendre la langue
française. Ecrire L. O. 251 au bureau de
la Fenille d'avis. 

JEUNE TONNELIER
solide, ayant déjà travaillé dans nn hôtel,
cherche place analogue comme second.

De préférence engagement à .Vannée.
Pourrait entrer tout de suite. Certificats
à disposition. S'adresser à Johann Sicker,
Enfer, Maiethôfli bei Emmenbrûke, canton
da Lucerne.

ON DESIJUVOE
tout de suite

pour nn bon magasin de Montreox,
une demoiselle de toute recommanda-
tion, connaissant bi*n l'artic'e et la vente
des t SSQS nouveautés et soieries Adres-
ser les offres M. S., rue de la Gare 19,
Montreox, H1103 M

ITti îarrlinîpr diPlômé' connsis-
U11 JiU Ululer sant lss trois par-
ties du m<H er. cherche place pour tout
de sui e. S informer du n* 258 au bureau
de la Feuille d'avis.

APPRENTISSAGES
M»' Grivaz-Sennwald, Temple-Neuf 5,

demande des apprenties couturières.
On, demanda deux jvnnes fiil- s intcili-

gentes, comme apprenties lingères. S'a-
dresser à M«™ Louise Pipy-Tschantz, à
Saint Biaise. 

Apprentie
Une prratrère couturière cherche

nne Jenne fille de bonne maison ponr
lui apprendre le métier, ajnsi qae l'alle-
mand. S'adresser *,M""»Sehœj-er, Robes,
Grand'rne 7, Berne.

Apprentie lingère
de la ville est demandée tout , de suite,
S'adr. rue de Loriette 9, rez-de- chaussée.

Va jaune homme, libéré des écoles,
pourrait entrer, a des conditions favora-
bles, chez un confiseur, ponr apprendre
le métier ainsi que la langue allemande.
Adr. les offres à H. ^Ejchbach, confiseur,
Olt«n. '

Un jeune homme possédant
nne bonne éeriturs pourrait
entrer tont de suite à l'Etude
Bonjour, notaire. 

On demande une apprentie courte-
pointière. S'informer dn n» 239 au bu-
reau du journal

UNION L\TERi\ATI0iYUE
nns

AMIES de la JEUNE FILLE
HllA liflaTâ^ro recommandée, d'an vil-UUC IIUgM e \age du Vignoble, de-
mande au pins vite nne apprentie —
S'adresser an burean de renseignements,
rae du Coq-d'Inde 5.

AVIS DIVERS

BrasserieJGâmbrinus
, CE SOIR, dès 8 heurts'

GÔHGERT
par

l'Orchestré Mayr
de la Ghaux-de-Fonds

i 12 exécutants

Morceaux choisis. Ouvertures , etc.
ENTRÉE LIBRE

HAMAWh 4' <4' dés. vouer leurs fils à
Vâ\Y i M II I V  bonne carrière n'ont
I III | Il l t l  qu'a les placer dans
* **m VMIU l'iMiltnt Bleber-
Sehlitfll, BehlB>naeh>Of. ( irgovle),
qui les prépare poar le c >mm,, les ban-
ques, les postes, les télégr. et les che-
mins de f. allem.. ital., angl., sciences
comm., musiqna. Prix t. mod. Nombr.
références. ProfUrs Ava avantages
de l'établissement. Sneeès et réos-
slte 1880-1800. H621 Q

PLACE DU PORT

LE BIOSCÔPE
Le seul véritable

CiDéialoirapIs géant
Tons lei soirs, à 8 et 9 heures

Jusqu'à dimanche 11 mars

GRANDES REPRÉSENTATIONS
Projections très nettes

MERCREDI & JEUDI
à 3, 4 et 5 heures

Représentations pour familles et enfants des écoles

EïlBEElQi
Grande iè>rie de 20 lablranx

(bande da 400 mètres de loogùtui)
avec tracs, défi es , ballets, changements
à vue, apothéose. Le grand succès du
théâtre du Ghâulet, k Paris, où elle , a
été jouée £00 fois, et an théâtre de Ge-
nève 60 fois.

Prix des places pour enfants :
Premières, 50 c. — Secondes, 30 c.

Galeries, 20 c.
Grandes pe rsonnes double prix.

Après et ayant CJENDBIJLJLON, à cha-
que représentation du soir,

, , grandes scènes comiques
et sérieuses, prises dans les cinq parties

,du monde.««.«.««.i &SM ;, -? .. *.- .'." Le théâtre est " chauffé.

Société l'Exploitation des Cibles Electriques
SYSTÈME BERTHOUD , BOREL & C*

CORTAILLOD (Suisse)
„ MM. lss actionnaires sont convoqués en assemblée générale pour jcmdi a»

msrx 1900, à 11 henres dn matin, k l'Hôtel-de-Ville de Kcachatel.
ODR,X3ïî,B ID"CT 3TOTJI* :

1. Rapport sur l'txerçice 1899.
2. Rapport des commusaiies-vénficateurs.
3. Approbation des comptes ; fixation du dividende.
4. Nomination de quatre administrateurs en remplacement de MM. J. Jéquier,

Maurice de Perrot, Robert de Pury, membres sortants et reéli îbles, et
M. J. Anbineau, décéJé.

5. Nomination de deux vérificateurs de comptes et d'an suppléant poir 19C9.
6. Divers.

Pour pouvoir prendre part à cette assemblée, MM. les actionnaires sont priés
de déposer leurs titres , avant le 22 , mars, à l'une des caisses ci après : MM. Pury
& C"; Perrot et O; DaPasquier, Montmollin k C», à Nenchàtel , ou a» siège social
à Cortaillod. 4 ' i - ' . J' t " iLe rapport des commissaires-vérificateurs, le compte «Te profits et pert«s et 1*
bilan au 31 décembre 1899, ssront k la disposition des actionnaires, k partir da
22 mars, au siège social, à Cortaillod.

Cortaillod , le 27 février 1900. H. 1044 N.
L* jDtrectlom.

Société du Manège de Neuchàtel
! ¦ i i 1 i : t j * I M -; ' J 1 ' • H 1 ' li

MM. les actionnaires sont convoqués en assemblée générale anauelle poar le
Jeudi 15 mars 1000, & il heures du matin, au bureau de MM. DaPasquier,
Montmollin & O», à Neuchàtel.

Ordre du jour :
1» Rapport dn Comité de direction.
2° Rapport des Commissaires-vérificateurs.
3° Aoprobation des comptes.
4» Nomination de deux Commissaires-vérificateurs poar 1900.
5° Propositions individuelles.
Le bilan au 31 décembre 1899 et le rapport des Commissaires- vérificateurs seront

& la disposition de MM les Actionnaires, à partir du 8 mars 1900, chez MM. DnPaa-
quier, Montmollin & C'«, conformément a l'article 22 des'statuts.

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

Neuchàtel, le 27 février 1900.
I*e Comité de direct! **. '

CONS TR UC TION DE VOITURES

Réparations en tous genres
Travail soig-né —o— Fris: mod.éréi©

ATELIER MÉCANIQUE
r,ouis QUSLL^X

COQ D'ISDK n« 18 Carrossier COQ-»»»»» ¦• is

Même adresse, à vendre nn voiture neuve (Victoria) et an char k pont, léger,
à un cheval.

Société des Livres Religieux de Toulouse
La Société des Livres religieux de Toulouse, fondée en 1831 , a pu créer gratui-

tement 2 57d bibliothèques dont 2 18^ en France, 200 en Suisse, Î5 au Canada, 26 en
Angle terre, etc. Elle a imprimé 7,320,000 volumes et r*çu de nombreux témoignages
du bien accompli par le moyen de ses rubîicaticns. Des médîilies lui ont été décer-
nées aux Expositions de Paris et de Melbourne. Chaque année elle est appelée, pour
atteindre le but qu'elle poursuit , à publier de nouveaux ouvrages pour la jeunesse r
c'est ainsi que, l'année dernière, 600 écoles se sont adrissées à elle pour leurs dis-
tributions de prix. Comme, dans ce CAS, elle cède ses livres bien au-dessous de leur
prix de revient, elle a perdu sur ces livres plus de 6 000 francs. La diminution des res-
sources sur lesquelles elle avait l'habitude de compter lui fait souhaiter de trouver
en France «t en Suisse l'aide dont elle a besoin pour continuer son œuvre.

, Son déficit est actuellement de 14,600 francs. Aussi Lit-elle appel k la gé»éro-
sitê de tous ceux qui désirent k triomphe de la bonne littérature, ainsi que le bien-
être et le salut des nations da langue française.

Veuillez accueillir favorablement notre demande et recevoir l'expression de notre
reconnaissance pour vos dons. Nous vous prions de vouloir bien remettre ces der-
niers à M. le pasteur Ad. Maillet , qui se tiendra jusqu'au 10 mars, 1, rue de l'I»
dustrie, chez M. Lutz-Berg* r, k la disposition de ceux qui désireraient avoir des détails
sur la Société par une visite on par lettre.

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

HOTEL ET RESTAURAIT DU FAUCOI
Recommande ses grandes salies

• POUR

SOCIÉTÉS, BALS, REPAS DE NOCES, été.



POUR PMSÎ0MAÎH1S-

Dîner à discrétion
avec un '/< litre de vin

poiar 75 centiiïieB
a la

Cuisine Populaire
sur la Place du Marché.

On désire

ÉCHANGE |
entre jeune Thorgovlen de 16 ans et
jenne homme ou Jenne , fi lle de la
Suisse française. — Réciprocité ; bonne
étude de langue, bons soins, pas d'ou-
vrage manuel. I

Offres sous Z1020 Y à Haasenstein &
Vogler, B*rne.

AVJEB
Le soussigné se recommande à MM. les

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

IL vouera le plus grand soin aax tra-
vaux qu'on voudra bien lni confier.

Jérémie Bura fils,
Quai du Mont-Blanc 4.

I0U¥ELLES POUTÎQÏÏES

LA GUERRE âMO-BOËR

LES BALLONS MILITAIRES ANGLAIS.

, Les ballons militaires anglais, dont le
maréchal Roberts mentionne les servi-
ces .dans , une dépêche, sont construits
d'une façon différente de ceux des autres
armées européennes. Ils sont en baudru-
che, substance plus chère, mais très lé-
gère et fort résistante. Leur diamètre iest
plus petit , parce qu 'ils sont destiaés à
un seul observateur, et qu 'ils ne s'élè-
vent guère au-dessus de 300 mètres,
hauteur reconnue suffisante.

Le câble de retenue est en fil d'acier,
ce qui , permet , de diminuer son . poids
dans une proportion très considérable.
Ils n'ont pas non plus de système de tra-
pèze comme intermédiaire pour la sus-
pension de là nacelle. Le câble est direc-
tement attaché au cercle. , . ,

Ce sont les aéronautes militaires an-
glais qui ont imaginé de comprimer le
gaz hydrogène dan3 des tubes ,où il est
renfermé sous une pression de plus de
200 atmosphères. Cett e disposition .esj :
devenue générale et l'on a, dans toutes
les armées, renoncé à l'usage des appa-
reils à fabrication par l'acide, excepté
dans les places fortes. Ces tubes, qui pè-
sent une trentaine de kilos, ont une lon-
fueur d'un peu plus de , 2 mètres et un

iamètre d'environ 12 centimètres ; ils
contiennent chacun un volume de 5 mè-
tres cubes. Il en faut 160 pour le gonfle-
ment d'un aérostat anglais qui ne cube
que 310 mètres. ,, . ,., , ., , , , ,  ,

Le War office a envoyé sucessiyement:
en Afrique australe trois compagnies
d'aérostiers militaires, emportant cha-
cune dix enveloppes de ballon, ,un nom-
bre considérable de tubes, et une voiture
treuil portant une , machine à vapeur et
un point d'attache à la Giffard, pour le
rappel du câble. Il est probable que la
plupart des ascensions ont été exécutées
sans le secours de cet organe et que le
câble a été rappelé à bras d'hommes,
soit qu'on ait employé un dispositif ana-
logue à celui qu 'Eugène Godard a ima-

giné lors du siège de Parj s, soit qu'on
ait en recours au procédé des aéronautes
de, Fleury. Ces ballons.ont servi à l'ar-
mée de la Modder, à celle delà Tugela et
à Ladysmith. .Ils ont empêché l'armé&de
la Tugela de tomber dans une embuscade
préparée par le général Joubert dans les
environs de .Spion kopje.

f Les Boers, dit M. W. de Fonvielle,
n'ayant malheureusement pas accepté les
ouvertures faites par des aéronautes fran-
çais, n 'ont pu suivre de la même ma-
nière les mouvements des armées anglai-
ses. Cette impossibilité a suffi dans nom-
bre d'occasions à paralyser leurs excel-
lentes qualités militaires. Ils auront
payé bien cher leur erreur. »

DANS L ORANGE.

Les dépêches que publient les jour-
naux anglais expliquent l'inaction, au
moins apparente, de lord Roberts. Il se
préoccupe d'abord du petit corps boer
qui s'est établi à 16 kilomètres environ,
à l'est de son camp, et construit des
tranchées. Les avant-postes de lord Ro-
berts se trouvent maintenant â moins de
deux kilomètres de ces tranchées et la
cavalerie du général French, dans une
reconnaissance, a constaté qu 'elles
étaient défendues par de l'artillerie. Un
combat est donc à prévoir avant peu .de
temps de ce côté. D'autre part , lord Ro-
berts rencontre des difficultés dont un
télégramme du « Times » porte la tracée
Ce télégramme est daté d'Osfontein , t
mars: , , ) ; . ,

« Les communications par . télégraphe
deviennent dé plus en plus , difficiles, au
fur et à mesure que l'armée avance en
pays.ennemi. J'ai essayé d'arranger des
relais, mais il est impossible d'assurer
un service régulier sur une distance de
plus de 80 milles. - . - . . .;.<| , . . -. -.¦_

Il est devenu presque impossible d'ob-
tenir du fourrnge pour les chevaux.

Les faits et gestes de l'ennemi ne nous
sont pas très, exactement connus, mais
des commandos se meuvent -sans cesse
autour de notre armée, et nous nous at-
tendons à une forte opposition .de l'en-
nemi â Abrams kraàl, à 30 railles à: l'est
de, Paardeberg, où, paraît-il , le général
Joubert est en train de concentrer , unp
armée formée de toutes les forces de 'La-
dysmith et des débris des forces de Mod-
der River. »

A JOHANNESBURG. .
j  ¦ _i i. - . ' ¦>tS

On télégraphiait le 2 mars de Durban :
Il .n 'y ; a. qu'un canpn à, Johannesburg,

On ne i fait aucun préparatif, de, défense
ni à . .Pretoria,;*).! à. Johannesburg. , Jjés
Boers, , prétepdent-que c'es.t inutile, -Rarcje
que les Anglais n'atteindront jamais ces
deux villes.
- La ,, manutention, > : militaire .travaille

nuitet jour, Le gouvernement a/réqui-
sitionné . contre .reçu beaucoup ,de mar-
chaqdises, Les banques, à rexception.de
la banque de .Netberland, sont fermées.
njOn estime^ £Ô,0Q0.bommes, seulement

le, nombre, des troupes, fédérales epsa,-
gées. On ignpre si elles ont une.sqltip,;
mais. elles , ont .certainement un bon ser-
vice 4'intandance., ,j, ,. , i  ¦, ,. v -rl

On croit que, les Boers vont ,se çon-
esntrer dans les montagnes.du. Draken^-
bçrg,. pour arrêter la marche des An-
glais. ,ai i i, . . ¦ i- , . .. , ;. .t ;U ;' I>D| J
, ,On, dit que les , Orangisfes , regrette-

raient d'avoir ,;été engagés dans', cette
guerre ; .ils estimaient que, si le, Trans-
vaal ..était. , conquis," c'était la;, ruine de
Indépendance,, de l'Orange, que- la répu-
blique restât neutre ou non. ,Dg (qnt pro-
féré, alors se joindre, au,, ,Transyqal dans
l'egppir que cette comhipaison assurerait
l'indépendance commune.

NOUVELLES DE MARDI MATIN.

i On mande de Mafeking à la « Daily
M'ai!» que les Boers continuent leurs
tranchées d'approche.

... — , On mande du Cap au « Daily ïeje,-
graph » que le général Clément a occupé
un pont près de Colesberg. , , M

— On mande d'Osfontein au * Daily
Telegraph » à la date du 4, que le front
boer s'étend sur 18 milles et que le gé-
néral French a eu une nouvelle escar-
mouche heureuse avec les Boers.

,. — On mande de Colesberg à .la «Daily
Mail * qu 'une reconnaissance anglaise.a
eu un, engagement près de. Wqggan-
Bridge. Le général Clément menace
Eorval's pont. Le général Gatacre me-
nace Stormberg.

— L'état de siége a été proclamé dans
les districts de Prieska, de Kennarth, de
Brithtown et de Barkly-West.

, — Une force importante de cavalerie
est partie de Kimberley se dirigeant sur
Fourteen-Stream.

France
Un chapitre horrible , vient d'être

ajouté à l'histoire de la colonisation par
M. Paul Vigne. Ce député est l'homme
dont les preuves produites au tribunal
ont empêché la condamnation d'Urbain
Gohier. Après s'être, occupé du Soudan
français, il a fait son euquête sur Mada-
gascar et en publie une partie dans le
dernier numéro de la « Revue des re-
vues », en fournissant les détails, les
dates, les circonstances et les noms dep
acteurs. Voici un des faits dont il parle :

Le commandan t Gérard , depuis lieute-
nant-colonel, chef d'état-major du géné-
ral de Galliéni , iavait décidé de « faire
campsgne » contre les Sakalaves d'Am-
bike et d'y récolter de l'avancement Qr
les Sakalaves djAmbike étaient tout ac-
quis à la Francev par. les soins d'un
agent maritime,— .  Samat. ...
:,M. Samat se rendit à Ambike; l'ensei-

gne de vaisseau Blot (commandant la

canonnière «la Surprise») et quelques
marins s'y rendirent en même temps par
la Tsiribihine. Le roi Touère offrit une
hospitalité empressée à ces messieurs,
aux marins, aux porteurs et domestiques
indigènes qui les accompagnaient.

Puis confiant dans «son frère» Samat,
il se concerta avec lui pour préparer nne
réception triomphale au: commandant
Gérard dont l'approche était annoncée ;
afin de donner à l'événement plus d'im-
portance et à la fête plus d'éclat; il ap-
pela à Ambike tous les notables du dis-
trict et les plus considérables de ses voi-
sins; ceux-ci vinrent avec leurs éten-
dards et de nombreux musiciens, jouant
de la valihe et du tambour, remplis-
saient la réunion d'entrain et de gaîté.

Le matin du 29 août , l'enseigne Blot
et M. Samat, apprenant que la colonne
française n 'était plus qu'à deux heures
de distance, allèrent à son campement;
ils pensaient rentrer le jour même à Am-
bike, et y laissaient leurs domestiques,
leurs bourjanes, leurs bagages, leur pe-
tite installaliqn. Ayant joint le comman-
dant Gérard ils lui dirent les excellentes
dispositions du pays.
i Le commandant, Comme s'il ne les eût
pas compris, prévint l'enseigne qu'il au-
rait le lendemain, avec ses marins, à
prendre part à , l'attaque : «le général
Galliéni avait débuté en lmerne en frai>
pant un grand coup ; le commandant Gé-
rard voulait affirmer par un grand coup
sa prise de possession du Manabé ». ,-

Blot et Samat se récrièrent, croyant à
un malentendu; alors le commandant
réitéra son ordre d'un ton qui n,'admet-

(Voir suite en ¦̂"̂  page)

Manqua d'appétit
M. le Dr Sins, à Interkoehen

(Wurt.) écrit: «J 'ai obtenu les meilleurs
effets par l'emploi de l'hématogène da T>-
méd. Hommel et les malades le prenaient
volontiers ; il excitait <aae«-lIeaim«Rt
l'appétit, ne dérangeait en rien la di-
gestion, et la malade se sentait, après
usage d'un flacon, comme, animée
d'une tont« nouvelle Tie. » Dépôt?
dans toutes les pharmacies. 26

Zurich - Pensiomaaî Boos-Jegher - Zurich
Etablissement supérieur pour l'éducation des jeunes Mis

ITO_T:D:]_ £i;T iaeo
Médaille d'or Exposition universelle de Parla 1889

Groupe : Education et Enseignement.
On enseigne a fond les langues, sciences, musique, peintnre, tenue dr s livres,

comptabilité, ton» le* ouvrage* da «exe. — . Cours, de ménsge. Choix , des
branches libre. SP ï S maîtres e» maltresses spéciaux. DJX d'entre elles, «n drhors
des directeurs, habitent dan3 la maison. — Situation saine près du lac, Jardin. Bonne
nourriture , vie de famille. H 1142 Z

_ Programmes détaillés, dans qnatre langneu , a disposition- 

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

Séance annuelle de
P RO J E C T I O N S  !

dot née psr le

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

M. JEAN BACHELIN
Billets d'entrée à 1 fr. an magasin de l'Office de PJbolojrrapUe Attinger,

place dn for t , maison JJfonvert.

Toutes les places sont numérotées

GiïftHDÉ BÉSSEÉEjre U ftÉTROPÔLÈ
Nouveau ! Nouveau 1

Ce soir, â 8 7s heures

1BOT1E1 âTÏMilli
La pl us grande dû jour

donnée par les célèbres

OX^O-̂ CTNS; nausiGAUx
Tom & Âl iM

3o-u.sun.t S-OJ: tsexito ln.st3na.ïM.e ii.ta «aiftéxents
1 7" l !i :¦ " . ' : i ,  -xi I ' I

Tom «k Aima, qui ont remporté un si grand succès, l'année paifsée, ,, * .. la
Grande Brasserie de la Métropole, arrivant avec un répertoire entièrement nouveau
et choisi. Ils invitent le public de Neuchàtel à venir passer quelques moments
agréables et très amusants.

9 DAMES . . .. .. S MESSIEURS 

Ecole prolesst «elle pour jeies les
à Heuchâteîl

¦ 
> '  ̂

^ lyne nouvelle année scolaire commencera
Mardi ,17 avril prpehaj !Jj,, avec,,|eg cours suivants, de trois mois chacun :
„ 1. . .Conru nroftssionnel eomplet de lingerie a la main et de rattsm-
¦nda ge . (36 heures, par semaine). Ce cours e*t obligatoire poar les élèves qui
aspirent au diplôme. , ' , , . . .,|;- „,If j ; l i . . . .,! M . . . ; ; , -, M - . _ w

S. « ours professionnel de lingerie a fa main (14 heures , par , semaine).
3. Cours prorcaslonnel de raeoommodage (20 henres par semaine). ,..,,. .
4. Coars restreint de lingerie a la mai u (2 , demi journées par semaine).
5. Coora rvstreSn* «te.rai-commoiisgo (2 demi-journées par semaine).
6. Cours professionnel de broderie blanche (12 heures par semaine).
7. Cours r<estr«lut de broderie blaneoie (6 heures par semaine)., ,

: 8. Cours px-ofe.ïMloMœel de repassage. La cours inférieur (linge plat, et
linge empesé k l'amiion epit) .comprend denx demi journées par semaine,!et l«i,conr«
supérieur (chemises d'hommes, cols, etc.) , une demi journée. On peut s'inscrire
pour les deux cours ft la fois eu pour un seul, , , r u , „ .  t .-,, , rn <VI

. 9. Éeole ménagère (cuisine, tenue de ménage, etc.), demander le programme
spécial..) . . .. ;.) .... .. . ¦iii-i ;-' sv ¦:> . , , . , , ; ' . ,, . , r ¦_.
t Pour •¦!«! programme détaillé de chaque cours tt les conditions d'admission,

s'adireseer JM»  Légeret , directrice, qai reçoit les inscriptions de 11 h. à midi, au
npuyesii Collège des Terreaux, salle, n° 6. H £67 N

mil BM WWMmËM
LOIS DE SÉRIES l

TIRAGE DES NUMÉROS LE 15 MARS : , |
, ,, , .C)Batt«ej i , extraordinaires, puisque les 1800 lots qui prennent part à ce j

tirage sortiront tons sans « xeeotiou. ¦¦-. < -, ;
Primes principal es : fr, 30,000, «te ; remboursement minimum : fr. 15.
Prix d'an lot de série t fr. 50. Plusieurs titres à fr. 47 50 , ,.f j ..

Kraaer A Scboop,
Z h 5493 Banquiers, Zurich. . .

Jacques Kissling
Terreaux B, 2m « étage, se rë-
commande ponr la reliure des
jour.nsp.xfla d'année 1809.

j j j jp r  Ouv rage soigné wm
PEITZ SCHEAY

menuisier
- . i

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

rue de la Côte N' 3
Se recommande. 

~~M«" M. Ximmermann Stanffer , Brougg
(Argovie), aimerait recevoir une ou deux

jeunes filles
désirant apprendre l'allemand; tons soins.
Vie de tamille assurée. Prix de pension
modéré. 
uimntmuim^*vmi\i*MM<iimrsmwmKS3aB *XKi

* Monsieur Edouard NEUKOMM
et famille remercient vivement
toutes les personnes qui leur ont
donné tant de preuves d'aff ' ction
et de sympathie pendant Us jours
pénibles qu'tls viennent de traver-
ser.

Nenchàtel , 6 mare 1900.

mmmMm mmiMi
._ ¦ u ji u

Cercle du Musée
MM. les membres du Cercle du Musée

sont avisés qu 'il peuvent payer leur co-
tisation pour 1900 auprès du ,t,*nanciar
jusqu 'au 31 mars. Les cotisations qui
n'auront pas été payées k celte date se-
ront piises en remboursement, i .,. _> .

Le Caissier.
L'assemblée de la

; fOOIKTÉ DIS

| Carabiniers lÉâtelè Réiis
| qui devait avoir, lisu, le jeudi 8 mais, est
i renvoyée au , mois prochain ...plusieurs ça.7
j rabiniars étant en ce moment en activité
i de service.
| Xe Président.

! Hohatli he Mîssîohsvortràgé
ia der Terraaxltapelle.

Hittvrooh, den 7. Mars , abends 8 Uhr. ,
Vortra g von Herrn Pfarrtr F. ÈCKLIN
,j ... v . , Jlber ., . _ .(. . j , ; ,

Fine Missio iîspredigtreis g iio Lande
ikem (Goldkùsïe) .

F/eundliche Einladung an Jedermann

j sÉîiLffiM.àM'iî'Mf
à NonelsiâtcloVi-le

1 du èô Février au 3 Éars i&Oà

I NOMS ET PRÊNO-ÏS $? ?! I

i LAITIERS ' % 1 #

I 
¦¦ i >- - ' ' • ¦.' "> T i m

f Imhof, Fritz 37 84
Prisy, FriiB S« 83

! Flury, Joseph S« t2
| Schneider, Numa 40 34

WinUer, Fritz : 89 88 5
j Steffen . Louis -=t)5 8't
;¦ Bonjour , Herhflrt ¦ 84 81
| Hostettler,.6ottlieb,n 88 83y Descombes, Henriette 33 3#i
, Godel, Henri b8 33
! deiser, Henri 84 84"
! Iufer, Fritz ,i ¦.-,  88 33 :
•' leenschmidt, Christian 88 c2.ô
ï Bçertschi, Fritz 33 33 :¦ Eymann, Ida 80 84
i -.> ¦ • ¦)  - i  ï . :  ¦Vj Vi. t lM i ¦¦ . - ¦¦' ) U«  V.) ¦>. 111)
| „ Art. 9 du Règlemept: Toat .débitait dont
! 10 .lait soTitieiiiro moins de 39 grammes d«
; beurre pMr .-.ilitre, payars wne amende de
! «jtaiase ftMasSa .>' , <> ¦  i'. r t i . l ' i
i Direction de Police.

Promeues de mariages.
( Diniel-Louis Colomb, tailleur d'habits;
| Neuchâtelois, 4 Sarrières t t  liathilds JGi-
| rard; chocolatière, Neuchateloise, à Neu-

ch*teL- :II • >•••;;  u 0 ¦ c . .¦ ï • ti J - I • i un
j Ffançois-Jossph Miqael, , cocher, - Neu?
! châieloif, k Ntiuchâtel , et Eglise Favro,
! couturièie, Vaudoise, k Couvât.
j ' ]¦: .. ... ...

, Naissance! <
î 6. Rith Yvonne,^ à Français-Edmond
i Lczeron , chocolatier, et à lia née Billand.
i , . Déeès. , .
! .̂ . Pierre-Louis Vollenweider, serrurier,

époux de Maris née Vaterlos, Argovien,
; né le 23 déoerrb-e 1844. , „. „,.,„,

5. Louis-Fré iéric Pchorpp, serrurier,
éroux de Jeanne Sazotte née Terrin,

: Neuchâtelois, né le 1« mars 1832.

j âïâï»t:«a. « .nmwaj a.

UTILITÉ DIS JOURÉUX
, :'f. - - . .. 1 ^ , ,'i -. i . M  . ...i

La lecture des journaux n 'est pas seu-
lement nn 'moyen d'information eu de
distraction littéraire ; on y trouve souvent
de bons conseils, dss conseils qui ont
rendu i la via et la santé àiibien des per-
sonnes! La lettre suivante en est nn
exemple frappant;, .,T , ,Ji ; ,.| ê ?f )j

Talence (Gironde,, iFrance), \.t,.„,
le 10 juillet 18Sf. ;

; Messieurs, ma jeune fille âgée de 16
ans sonffrait de vives douïe.nrs dans le
côté, elle n'avait aucun appétit , - s 'ané-
miait de jour en jour et dut s'aliter tant

^g^^. 

elle 
était 

aiïaibUe

JÈÊc 
"

^^Éî Le médecin lui

H <̂  .^W de ,foie:,1de ,mor
Mm ' -k- 

WJ me,.mais notre

_»J ~^* X absorber ce. ren
-*SÈt> H t̂m- »ède nauséa-

¦̂
oÊBs^̂ ^̂ ^̂ S^'-' bond et noua ne

JH BCT^Pr^asaWanw 'savionB 1ae ̂ re
vm WÊÈàtT\>ÊÊiÊ)ff lÈ!\(ina'n '̂1 ay^nt ta
swll^Rv > bM^^Rf»!fnr :les Jon,ri)aax

^wî^^^ ĵ ^^^^R^c,a, '',ï''çs ,eltres
'*-A
^^^^^  ̂ cité

Sl
de votr*e

"
Améii. PAUL.Y pToSuit, nous es-

sayâmes de le faire prendre a notre ma-
lade.

Le résultat a été merveilleux ; non sen-
lemsnt ma fille n« soefire pins, mas elle
a^rtprip 'dès forces , de r*mb«npoint, et
aujourd'hui , - grâce à votre bienfaisante
Emulsion Scott, elle est complètement
rétablie., ui ,i,»uii i MC- X I ... - , .,-.: -. ;j_ou

i AgxéfliSj M88siè,urs, tous nos sentiments
de reçomjaissance. ,-; ,~ n i.vr.( i«.j.i î *ssy

. S|gnèj  Pauly, 6,, rue des Gl^rksê^l.̂
i ;L'anémic chez las jets nés filles et les

jeunes femmes est presque proverbiala;
d'une manière générale, la femme à tous
Us âges «st plus on moins exposée à
cette terribla maladie, cwitre laquelle la
science-médicale n 'a pas de meilleur re-
mède que l'huile-de -foie de morue. Mal-
heureusement , ce r«mède, si bienfaisant
et si'efficace dans tons les cas de dépé-
riswment. est d'an sroût si répugnant et
d'nne digestion si difficile , que sesiibons
^ffetSi.en sont prwqàe ano,ulésH)Aossij pe
sppi,ait on, i trop adp»irer la manière, dont
l'jErnQlsion,Si;o!.t réussit non sJBuleiaaent,,à
ntasquer son, goûf (désagréable, mais en-
core à la taire digérer paT les estomacs
l«s plus affaiblis. La glycérine, dans l'E-
mulsion Scott, -favorise grandement son
absorption, tandis qis  les hypophosphités
da>iqhaax , et de soude qni entrant éga-
lement , dans; sa, oamposiitioni),constituent
les, meilleurs jton ques de l'estomac, des
nerfs t,t idn ,ceryeap... ,.,„,, ., p.., f(B„ , „..;
, i Echantillon d'essai géra envoyé franco

contre 50 centimes de timbres adressés
à MM. Scott & Browne Limited, Chiasso
(Te»sin).

Cuêriàon certaine

H 

Que cenx qai souffrent
d'une maladie qoelcon-
q e n 'hésitent pas à de-
mander .une consultation

•;gratuitei au Directeur, ide
JLs» Si<>d4-ci2ienpraY«IIe,
1 établissement médical le
plus cons idé rab le  de
France (17n,e am ée). La
MédfeineDopv- Ilesup-

__ prime lés drogues qniabî-
HOTEL 

~ mert l'pstom oe' , par les
nuMtca<m« iii»vsu.s traitements vitaliites ex-

ternes, elle guérit radicalement toutes les
affections: nerveuses ; neurasthénie, ; pa-
ralysie, rhumatisme, goutte asthme, bron-
chite chronique, les maladies de l'esto-
mac, dn foie, des reins de la p«au, lts
tumeurs, les canc*r3 le diabète la sur-
dité, etc. Le journal j La Sfédî dne mon»
Telle illustrée est envoyé gratuite»
met et Ti-aneo pendant denx moin.
Adresser les demandes de journaux et de
consultations à ï'Hôtel de la Médecine
Nouvelle, rue de Lisbonne 19, Paris.



hit pas de réplique ; en outre il consigna
an camp le négociant et l'officier de vais-
seau pour les empêcher de retourner à la
ville et d'avertir la population. Un ins-
tant après, le roi Touère vin t à son tour
demander à présenter ses hommages;
Gérard refusa de le recevoir, et lui fit
répondre : ? Je porterai moi-même mes
ordres au chef-lieu. »

Au milieu delà nuit les troupes se mi-
rent en marche ; elles avancèrent inaper-
çues à travers les bois et les taillis épais
qui ptécèdent Ambike. et l'investirent
en silence ; l'artillerie occupa une posi-
tion d'où elle pouvait, le cas échéant, le
foudroyer. Au point du jour , par six cô-
tés à la fois, on eDtre dans la ville en-
dormie, les Sénégalais se ruent dans les
maisons, le massacre commence. Sur-
prise sans défiance , sans moyen de résis-
ter, la population entière est passée au
fil des baïonnettes. Pendant une heure,
ceux qui n'avaient pas été tués du pre-
mier coup cherchent à fuir ; traqués par
nos compagnies noires, on les voit, vêtus
de leur sang ruisselant des blessures
fraîches, courir affolés, atteints et frap-
pés de nouveau, trébuchant sur les corps
de leurs camarades, ou allant donner
eontre les armes impitoyables des réser-
ves postées aux issues.

Le roi Touère, les personnages de
marque, tous les habitants tombèrent
sous les coups des tirailleurs dans cette
matinée ; les tirailleurs n'avaient ordre
de tuer que les hommes, mais on ne les
retint pas : enivrés de l'odeur du sang,
ils n'épargnèrent pas une femme, pas un
enfant. Les domestiques et les porteurs
de M. Samat, confondus parmi les habi-
tants, partagèrent leur sort.

Quand il fit grand jour , la ville n'était
plus qu'un affreux charnier dans le dé-
dale duquel s'égaraient les Français, fa-
tigués d'avoir tant frappé. Un certain
nombre d'entre eux se sentaient étouffer
de honte; c'étaient les marins de la
« Surprise », coauteurs malgré eux du
meurtre de leurs hôtes de la veille, et
quelques officiers et soldats des troupes,
habitués à la guerre cruelle, inégaux ce-
pendant au rôle qu 'on venait de leur im-
poser.

Les clairons sonnèrent le ralliement,
les sous-officiers firent l'appel : nul des
nôtres ne manquait. On se reposa, on
mangea , des chants joyeux ne célébrè-
rent pas la victoire. Une boue rouge cou-
Trait le sol. A la fin de l'après-midi,
sous l'action de la chaleur, un petit
brouillard s'éleva: c'était le sang des
5,000 victimes, l'ombre de la ville qui
s'évaporait au soleil couchant. Quand les
ténèbres du soir furent tombées, des gé-
missements, exhalés des lèvres de rares
blessés qu 'on avait mal achevés, sorti-
rent de dessous les tas de cadavres ; un
Français, croyant suffisante l'exécution
déjà accomplie, demanda l'autorisation
de secourir ceux qui vivaient encore, il
ne l'obtint pas, et les derniers mouru-
rent dans la nuit.

Angleterre
Le budget de l'armée pour 1900-1901
¦'élève au total de 61,499,400 lirres
«terlings avec un effectif de 430,000
hommes. Eu 1899-1900 , le bud get pré-
voyait une dépense de 20,617 ,200 livres
sterlings avec un contingent de 184,833
hommes. C'est un surcroît de dépenses
de 204,101,000 francs pour l'année qui
Tient.

SANTON DE NEUCHÀTEL

Lignières. — La justice de paix a pro-
cédé lundi dernier à la levée du cadavre
d'un carrier soleurois nommé Gottfried
Frey, trouvé gelé près de la carrière des
Prés par des camarades qui se rendaient
à leur travail. Le défunt était un céliba-
taire d'une quarantaine d'années.

Béroche. — Jeudi, vers 3 heures de
l'après-midi, lisons-nous dans le « Cour-
rier du Vignoble », des cris de détresse
et des appels au secours partant du lac,
mettaient en émoi les habit ants du bas
de Saint-Aubin et de Tivoli. Une embar-
cation à voile, montée par deux pêcheurs,
venait de chavirer sous un violent coup
de vent du nord-est, à environ trois cents
mètres du rivage. Les deux naufragés
réussirent à se cramponner à la quille du
canot renversé et à s'y maintenir malgré
le froid et les vagues déferlantes. Attirés
par leurs appels désespérés, deux jeunes
gens, Georges Voiblet et Alber t Nicoud,
jardinier, accourent , mettent une embar-
cation à l'eau et malgré la tempête, se
portent rapidement au secours des nau-
fragés. Il était temps. Ceux-ci, à demi-
moi ts de froid, s'abandonnent à leurs
sauveteurs qui les ramènent prompte-
ment à leur domicile, où des soins né-
cessaires leur furent prodigués.

CORRESPONDANCES

LETTSE OUVERTE
au Conseil généra l ds Ntmchûteï

Messieurs,
De toutes mes forces je proteste contre

le projet barbare de rélargissement du
sentier de l'Ecluse, qui ne répond à au-
cune nécessité démontrée et qui aura
pour effet certain d'abîmer un des der-
niers coins p ittoresques de notre vieille
ville: le coin du Donjon.

Je sais parfaitement que les signatai-
res de la pétition , parmi lesquels j 'ai la
douleur de compter dos amis, hausseront
les épaules et nie traiteront dédai gneuse-
ment de « pnëte *. Je me vengerai suffi-
samment en les traitant « d'ingénieurs ».

Il est révoltant et humiliant de voir
Neucbâtel travailler à s'eDlaidi r chaque
jour parles mains de ses propres enfants ,
et exterminer , avec une sorte de froide
rage, tout ce qui constitue son caractère
et son charme.

Et cela pour des besoins purement hy-
pothétiques , pour des besoins qu 'on in-
vente , disons mieux , que l'on crée par
les actes mêmes de vandalisme auxquel s
on recourt sous prétexte de les satis-
faire.

Cette façon d'abîmer systématique-
ment notre ville fiuiia par la rendre in-
habitable a quiconque a le respect du
passé et le sentiment de ce qui est beau.

Ces dévastateurs affolés ne compren-
dront-ils donc jamais que la beauté d'une
ville est «un capital productif », et qu 'il
est aussi maladroit que criminel de le
détruire ? Cet argument tout «utilitaire»
devrait pourtant trouver un écho dans
ces âmes de démolisseurs!

Au nom de beaucoup, qui se taisent
par timidilé, mais qui n 'en pensent pas
moins, je proteste et je reproteste. C'est
le seul droit qu'ait un simple électeur.
J'en use.

PHILIPPK GODET,
matif de Neuchàtel.

AVIS TARDIFS
La personne qui aurait trouvé sur le

trottoir de l'avenue in 1er Mars, de l'A-
cadémie à la Poste , unti lutr» ouverte à
l'adieBse de M. O ivi ^r de Speyr, la Col-
line, Lausanne, e>t priés oe la donner
an pn ichfi t des Uttr pB s la Po&te.

M la pasteur S. Monnier , délégué de
la Commission d'évargé isation de l'Union
des Eglises libres de France , parlera ce
soif , à 8 heures , & la Salle moyenne des
Coi férerces , te l' œuvre d'év-ngélisation
accomplie par ces Eglises. — U\io collecte
sera f ute a l'issue da la séanco en faveur
de cette œ ivre.

Pour jardiniers
On demande pour tont de suite un pre-

mier ouvr er fleuriste , ainsi qu 'un contre-
nultr» pour travaux ntufs . Bonnes réfé-
rences exigées tt connaissance de la
largo* frar ç use.

S'adressar chez E. Borel Honti , hoi ti-
cnl'.eur, Neuchàtel.

Ce numéro est de six pages
DtPR. WOLFRATH & SPERLfi

Paris, 6 mars.
Au conseil des ministres, M. de Lanes-

san annonce qu 'il a ordonné à Wilbem
et Valentino, les deux fonctionnaires du
ministère de la maiine dont il a été
question dans la séance de la Chambre
de lundi, d'abandonner leurs fonctions
d'adminislrateurs de la Société coopéra-
tive des employés de l'Etat. Le ministre
a annoncé en outre qu 'une information
était ouverte contre Philipp.

Berlin , 6 mars.
A la Chambre des députés de Prusse,

M. Pappenheim parle des expériences
qui ont été faites par le professeur Neis-
ser, de l'Univei site de Breslau. Il s'apit
d'injections de sérum syp hilitique à des
enfants et à des adultes. Des expériences
semblables ont été faites dans d'autres
universités sur des enfants malades sans
espoir, auxquels on a inj ecté du pus de
syphilitiques; on en a fait autant sur un
homme. L'orateur dit qu 'il est du devoir
du gouvernement de remédier à un tel
état de choses. •

M. Sanger partage entièrement l'avis
de M. Pappenheim. Il dit que de telles
expériences, qui peuvent être qualifiées
de crime, doivent être interdites à
l'avenir. M. Jagow déplore que le profes-
seur Neisser n'ait pas encore été sus-
pendu de ses fonctions. Plusieurs ora-
teurs conservateurs engagent le gouver-
nement à agir immédiatement et avec
décision. MM. de Moltke etSattler parlent
dans le même sens.

Le commissaire du gouvernement ré-
pond que le gouvernement ne se sent pas
touché par ces critiques, et qu'il a pris
immédiatement les mesures nécessaires.
Il ajoute que le procureur général a agi
dès le 13 décembre 1899, et que le 5 jan-
vier le ministre a ordonué de soumettre
à une enquête disciplinaire le profes-
seur Neisser. M. Fritzen dit qu'il faut
surveiller plus étroitement les univer-
sités.

M. Pappenheim déclare qu 'il considère
comme son devoir de répéter encore que
le gouvernement n'a pas fait son devoir.

Le ministre des cultes déclare qu'en
ce qui le concern e il déplore vivement
ce qui s'est passé; il donne toute garan-
tie que de telles choses ne se reprodui-
ront plus, et qu 'une certaine surveil-
lance sera exercée dans ce sens.

M. Virchow dit que les expériences
qui ont été faites à Breslau ne peuvent
pas être ju stifiées, mais qu'on ne doit
pas aller jusqu 'à empêcher toutes les
expériences.

M. Zedtite remercie le ministre pour
ses promesses formelles.; puis la discus-
sion est close.

Francfort , 6 mars.
On télégraphie d'Amsterdam à la «Ga-

zette de Francfort » que lors d'un ébou-
lement qui s'est produit dans le district
de Djangpangwetan (Java), 50 person-
nes ont été tuées et 30 ont disparu.

Francfort. 6 mars.
On télégraphie de New-York à la «Ga-

zette de Francfort » que des troubles out
éclaté dans les républi ques de Nicaragua
et de Custaiïca. Le gouvernement amé-
ricain a envoyé deux vaisseaux.

Osfontein , S mars.
On croit que si les Ang lais remportent

de nouveaux succès, le président Steijn
se réfugiera à Pretoria et laissera à
Blœmfontein un gouvernement provi-
soire qui entamera des négociations en
vue de la paix.

— Une reconnaissance heureuse, effec-
tuée lundi , a découvert la position des
Boers. Cette position occupe seize mil-
les de longueur sur les deux rives du
fleuve.

On ignore le nombre exact des Boers,
qui reçoivent journellement des renforts.
Le terrain est plat , l'eau est abondante ,
la position peut être facilement tournée.

Londres , 6 mars.
Dans une dépêche, le général Buller

dit que les Boers out abandonné quel-
ques ambulances remplies de blessés et
de malades et ont emmené les mules qui
traînaient les voitures pour les utiliser
dans leur retraite.

Ladysmith , 3 mars.
Une deuxième rconnaissance au nord

de Ladysmith a rencontré samedi les
Boers derrière Pepworth' s Bill; ils
avaient deux longs trains qui sont par-
tis dès l'aririvée des Anglais. Une vio-
lente fusillade a été échangée , mais la
reconnaissance n 'a pas été poussée plus
loin.

Il ne se trouve plus aucun Boer entre
Vanreenen et Ladysmith.

Londres , 6 mars.
Le War office communique le télé-

gramme suivant de lord Roberts :
Osfontein , S. — Le général Buller an-

nonce que le Natal est virtuellement dé-
barrassé des Boers.

Londres , 6 mars.
Le «Morning Post» raconte une inter-

view de son correspondant avec le géné-
ral While. Cet offii-ier a déclaré qu 'il a
persisté dans la défense de Ladysmith
parce que, si ce point avait été occupé
par les Boers, c'eût été le signal d'un
soulèvement général des Hollandais, qui
aurait eu pour conséquence l'envahisse-
ment du Nalal.

Paris, 6 mars.
Une dépêche de Londres au « Temps »

dit :
Suivant des informations de bonne

source, le Colonial office a reçu d«s nou-
velles très inquiétantes au sujet du mou-

vement d'opinion des Afrikanders da
Cap et du Natal. Les partisans des Boer»
deviennent extrêmement nombreux el
l'exode des volontaires de ces colonies
vers les commandos républicains serait
de nature à inquiéter vivement le géné-
ralissime. C'est la raison donnée de l'im-
mobilité actuelle de lord Robert:? , que
l'on croyait devoir entrer h Blœmfontein
au lendemain de la reddition de Cronjé.

Capetown , 5 mars.
Le général Gatacre est entré k Storm-

berg sans opposition. Les Boers avaient
évacué la place. Le général Brabant
poursuit les Boers, qui sont en pleins
retraite.

DERNIÈRES NOUVELLES
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Londres, 6 mars.
Chambre des communes. — M. Cham-

berlain fait allusion aux troubles ds
Montréal entre étudiants anglais et fran-
çais et dit que l'ordre est rétabli.

Il annonce qu'on a demandé 2000
hommes aux colonies australiennes, frais
de transport à la charge du gouverne-
ment , et que cette demande a été favora-
blement accueillie.

La Chambre discute l'emprunt.
Sir W. Harcourt se plaint vivement

de ce que l'Angleterre paie 60 millions
de livres pour faire hausser les actions
minières.

La Chambre vote par 161 voix contre
26 un emprunt de 3b millions de livres
sterling.

Montgomery (Virginie), 7 mars,
Une explosion de mine a eu lieu i

Redash ; 70 personnes ont été enseve-
lies ; deux sont sauvées et on a retiré
jusqu 'ici 40 cadavres.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
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La plus grande marée du siècle. —
C'était samedi , à 10 h. 23 m. du matin,
la plus grande marée du siècle (duquel ,
XlXme ou XXme ?). Elle était cotée au
Havre, à 8 m. 20 au-dessus du zéro des
cartes. Aussi, eo prévision d'un débord e-
ment, les habitants des immeubles avoi-
sinant l'avant-port , avaient pris leurs
précautions en bouchant les soupiraux
des caves et le bas des portes des rez-de-
chaussée avec des planches et du plâtre
pour empêcher l'inondation. De son
côté, le service de la voirie avait pris
les mesures nécessaires en plaçant de
de hauts caissons sur les bouches des
égnuts pour arrêter les eaux.

Ces précautions ont été inutiles. Bien
que la -mer ait atteint au plus fort la
hauteur prévue de 8 m. 28 et soit mon-
tée jusqu 'au ras des quais , elle n 'a pas
débordé, étant restée calme comme un
lac en raison de l'absence du vent.

Les compagnies de navigation en
Allemagne. — Une des preuves du pro-
grès commercial inouï de l'Allemagn e
actuelle est fournie par le développement
toujours croissant des compagnies de
navigation mari time. Celle du « Bremer
Lloyd » et des « Paquebots Hambourg-
Américains » sont aujourd'hui les entre-
prises les plus puissantes du monde, soit
par le nombre , soit par le tonnage de
leurs vaisseaux. Elles possèdent aussi
les paquebots transatlantiques à la fois
les plus grands, les plus confortables et
les plus rapides qu 'ait produits l'art na-
val moderne. La compagnie hambour-
geoise vient d'élever son cnp ital-actioos
de 6o à 80 millions de marks. La com-
pagnie brêmoise a acheté, il y a quel-
ques mois, toute une flotte , treize grands
bateaux à vapeur qui appartenaient à
une compagnie écossaise, la Scotish-
Orvmtal steam Navigation C. J.

Une autre compagnie de navigation à
vapeur à Brème, la Hansn , a réalisé
pendant l'aunée 1899 des bénéfices qui
lui permettent de distribuer un divi-
dende de 14 pour cent à ses actionnaires.

Une longue ballade. — M. Luigi Lo-
eateni, habitant Biescia, recevait l'autre
jour une lettre au nom et à l'adresse de
son père, décédé il y a six ans.

Cette lettre portait un timbre de vingt
centimes à l'effigie deVittorio Emannele
et trois timbres : Milan , 27 juin 1875;
Gênes, 15 février 1900, et Brescia, 26
février 1900.

La lettre, expédiée en 1873, s'était per-
due, puis avait été mise à la poste à
Gênes le 15 courant et , après un retard
de vingt-cin q ans, a été enfin remise au
fils du destinataire défunt.

Académie. — Les cours de l'Académie
ont été suivis pendant le semestre d'hi-
ver par 204 étudiants et auditeurs. Les
étudiants se répartissent en 65 Neuchâ-
telois, 39 confédérés et 25 étrangers. Ils
étudiaient : 59 les lettres, 30 les sciences,
24 le droit et 16 la théologie. Sur les 75
auditeurs , 72 étaient inscrits à la faculté
des lettres.

Ce chiffre de 204 est le plus élevé at-
teint jusqu 'à ce jour. Voici les chiffres
des quatre dernières années : hiver 1895-
1896, 114 étudiants et auditeurs ; hiver
1896-1897, 155 ; hiver 1897-1898, 171;
hiver 1898-1899, 183.

Dernière conférence académique. —
« La peste », par M. Béraneck. — La
peste constitue un drame médical qui
frappe toujours fortement l'imagination
des masses; elle est loin cependant de
présenter part out lemême caractère meur-
trier. L'Inde et l'Afrique sont ses lieux
d'origine. Depuis le XVHIe siècle, l'Eu-
rope n'avait eu à enregistrer que des cas
isolés de peste, des cas locaux rapide-
ment circonscrits; on commençait à
croire que ce terribl e fléau avait perdu
sa virulence première quand , il y a quel-
que six mois, la peste repri t pied sur le
continent européen , à Oporto ; cette pe-
tite épidémie permit à la science de me-
surer l'efficacité de ses moyens.

Le signe caractéristique de la peste est
le bubon (peste bubonique) : c'est l'in-
flammation puis suppuration douloureu-
ses d'une glande lymphatique. Tous les
organes peuvent être atteints : le tube
digestif , les poumons (peste pneumo-
nique).

En 1894, une épidémie de peste éclata
à Hong-Kong; l'institu t Pasteur, chargé
par le gouvernement français d'étudier
le fléau, délégua sur les lieux un de nos
compatriotes, M. Yersin ; c'est lui qui
eut l'honneur de découvrir le bacille ca-
ractéristique de la peste: c est un être
animé, un microbe légèrement étranglé
en son milieu.

Restait à trouver le moyen de com-
battre l'envahissement de l'individu par
ce microbp. On cultiva ces bacilles dans
des bouillons spéciaux , ou inocula des
animaux , lapins, cobayes , mais surtout
rats et souris. C'est l'Institut Pasteur qui
entreprit ces recherches sérothérapiques
sous la direction de l'illustre Roux. Sous
l'influence de doses croissantes de toxine
inoculées à des chevaux , animal de
choix en cette matière , on obtient la
substance antitoxique. Roux , Calmette ,
Borel et Yersin immunisèrent ainsi con-
tre la peste des chevaux dont le sérum
fut ensuite utilisé sue l'homme. Le pre-
mier cheval immunisé chez Pasteur le
fut par injections intraveineuses de ba-
cilles vivants.

Le sérum ainsi obtenu est préventif et
curatif , les expériences faites récemment
à Oporto l'ont démontré victorieusement.
Les premières opérations de Yersin, en
Chine, avaient déjà brillamment réussi ;
le pourcentage de mortalité avait baissé
de 80-90 à 7 '/«¦ Mais, reprises en Inde,
les mêmes expériences donnèrent un
résultat décevant: le pourcentage re-
mouta à 301 c'est ce que le sérum em-
ployé Hvait été obtenu par inoculations
de bacilles morts; on en revint donc aux
inoculations de bacilles virulents.

Jusqu'en 1899 on avait fait uni que-
ment des injections sous-cutanées de
10 à 20 cm3. A Oporto, se trouvant en
présence de cas très rares, on essaya des
inoculai ions intraveineuses, ou opéra
ainsi de vrais miracles. On commence
aujourd'hui par des injections intravei-
neuses de 10 à 20 cm3, puis on en fait
de sous-cutanées de 40 cm*.

Citons, en terminant, un nouveau
procédé pour l'obtention du sérum con-

tre la peste : le procédé Hafkine, actuel-
lement employé aux Indes.

Somme toute : conclusions tout-à-fait
rassurantes ; c'est bipn « la fin d'un cau-
chemar » comme dit le dernier numéro
des « Lectures pour tous » : Ah 1 la belle
chose que la science 1

J. B.

Les développements de l'Université.
— M. Emmanuel Junod publie sous ce
titre, dans la « Suiese libérale », un arti-
cle dont nous extrayons les lignes sui-
vantes : «M. Quartier-la-Tente se pro-
pose de développer surtout la faculté des
Lettres, trop sacrifiée précédemment.
Cette résolution nous paraît excellente et
tout à fait conforme aux services que
peut rendre la faculté des Lettres avec
un enseignement élargi dans le sens lit-
téraire et artistique. Partant de cette
idée, à notre avis très juste, que l'ensei-
gnement doit s'adapter au milieu où il
est appelé à faire son œuvre, M. Quar-
tier-la-Tente a l'intention de créer une
chaire nouvelle de littérature française
avec un cours spécial d'histoire de la lit-
térature romande et de la confier à
M. Ph. Godet. La faculté des Lettres,
consultés à ce sujet , a répondu aux dé-
sirs de M. le chef du département de
l'instruction publique par un préavis fa-
vorable unanime. Tout le monde applau-f
dira au choix de M. Pb. Godet dont la
place était depuis longtemps marquée
dans notre établissement d'enseignement
supérieur.

Un legs. — Plusieurs journaux pu-
blient la note suivante : « M. Robert-
Tissot, décédé il y a quelques mois, a
légué toute sa fortune à la ville de Neu-
chàtel pour l'érection d'un nouveau
Temple. Après pourparlers avec la veuve
du donataire, la commune reste en pos-
session d'une somme de quatre-vingt
mille francs qui ira grossir le fonds
déjà existant pour le même objet. »

Aucun M. Robert-Tissot n 'ayant , à
notre connaissance, légué sa fortune à
la commune, il ne peut être question ici
que du legs que M. L. Gretillat a effecti-
vement fait il y a quelques mois et dont
nous avons alors entretenu les lecteurs.

Petite punition. — Le tribunal correc-
tionnel s'e^t occupé mardi après midi du
peu scrupuleux Schupbach qui addition-
nait d'eau son lait et sur le char duquel la
police trouva un vase contenant 95 %d'eau. Le tribunal a condamné le pré-
venu , qui a déjà subi pour une affaire
analogue 2 jours de prison civile, il y a
6 ans, à 15 jours d'emprisonnement , 10
francs d'amende et aux frais.

Dix francs d'amende, ce n 'est pas
cher. Les condamnations bernoises à 6
jours de prison et 300 francs d'amende
paraissent plus efficaces. C'est à la
bourse qu 'il faut frapper les gens qui ne
craignent pas la honte , puisqu'ils réci-
divent.

Employés postaux. — On nous écrit :
Dimanche soir, dans la grande salle

de la brasserie du monument delà Répu-
blique, la société des employés postaux
avait sa soirée annuelle. Un joyeux ban-
quet , suivi d' une petite sauterie, a été
agrémenté d' un grand nombre de pro-
ductions , telles que comédie, monolo-
gues et autres , qui toutes ont provoqué
une grande hilarité. Tous les partici-
pants à cette petite fête en garderont le
meilleur souvenir. c.

CHRONIQUE LOCALE
LIBRAIRIE

La neurasthénie , ses causes et ses effets.
— Lausanne, F. Payot.
Une mère de famille, frappée de la con-

cordance qu 'elle trouvait entre les idées
exposées par M. le professeur Hilt y sur
la neurasthénie et ses propres observa-
tions, a résumé en 40 pages le fruit de
son expérience et de ses réflexions dans
le désir d'être utile aux neurasthéni ques
et à leur entourage. Le mal sur lequel
elle appelle l'attenlion est si répandu , et,
presque toujours, si ignoré que cette
brochure nous semble destinée à rendre
plus de services encore que ne le croit
l'auteur.

Les mem^n s de la Société fédéral e
da fton«-ofllolera , seci on de Neuchàte l,
sont priés d'assister an convoi funèbre de

monsieur j Loula SCHORPP
père ds M. Jules Schorpp, leur collègue,
qui a lifn aujourd'hui nwrcrpdï, à 1 heure.

Domicile mortuaire : rue St Maurice 14.
I.K COHITJfc.

HHBSlKVSKKlsciztnEnranHnninmmsnsmnHRsn
Messieurs les membres du Cercle li-

béral sont informés du décès de leur
regretté co lègue et ami,

Mooilcur Lonla SCHORPP
et priés d'assister à son enterrement qui
a iiei arj -nrd hni mererndi a i heure.

Domicile mortuaire : me St Maurice 14.
I.K COMITE.

———^——M—¦gMEMEM—
Maiame Louis Schorpp, Madame et

Moi sisnr Oscar Liu<Jey-S<. horpp et leurs
enLnts, en Amériqre , Madame «t Mon-
sieur Scboroo - Spich'gT , les familles
Sohorpp et Giobbé , à Nfuohàtel , ont la
profonda douleur da faire part à leurs
parents, amis et connaissance » de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éproover en la
persoi n* de lenr cher mari , père, beau-
père et parent ,

Moasieta* I.osls SCHORPÎ»,
qae Dieu vient de rappeler à Lui , après
une courts maladie , a l'âge de 68 ans.

Père, je remets mon esprit
cntie tes mains.

L'enterrement , auquel (la sont priés
d'assister, aura iieu mercredi 7 couran t,
& 1 henre.

Domicile snortoaire : rue St-Maurice 14.
Prière de ne pas fair e de visites.

Le présent avis tUnt lieu de lettre de
faire part.
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dans un suprême effort , et Antonio
pousse un cri terrible.

Persillard vient de lui faire au cou
une terrible morsure. Mais Antonio
entend des pas qui se rapprochent. C'est
Jactain.

Contre les deux hommes, si vigoureux
qu'il soit, il sera impuissant à se défen-
dre.

Et puis, là-bas, la fusée monte lente-
ment avec son crépitement doux , et elle
a déjà atteint les deux tiers de sa lon-
gueur, encore quelques secondes et elle
aura pénétré dans le trou laissé par l'é-
pinglette.

Son poing s'abat sur le crâne de Per-
sillard et l'étourdit : il se précipite de
nouveau en avant, renverse, dans sa
course affolée, un gros corps qu 'il ren-
contre et qui roule dans la galerie, Jac-
tain qui vient au secours de son ami.

Un instan t, Persillard a perdu con-
naissance...

Mais il entend toutefois :
— Où es-tu mon vieux ? où es-tu T

Qu'est-ce qui se passe, je viens de rece-
voir je ne sais quoi dans l'estomac...
Cétait dur comme un bloc de pierre...
Pour sûr, j 'en ferai une maladie... j 'en
perdrai l'appétit.

— Par ici, par ici, dit Persillard,
haletant.

Mais comme Jactain se penche, l'ayant
enfin trouvé, Persillard se relève :

— Perdus, perdus. La mèche, vite...
arrache la mèche... Ahl le gredin l

— Qui ça, quoi , quelle mèche î...
Persillard ne répond pas. Il se préci-

pite vers le trou de mine. Mais la mèche
a disparu daDS les profondeurs de la
roche.

Il est trop tard.
Persillard étreint le bras de Jactain .
Il l'entraîne de force.
— Viens, viens, nous sommes fichus,

sauvons-nous.
— Mais je n 'ai pas mon argent.
— Moi non plus.
— Attendons un peu.
— Viens... malheureux... c'est la

mort.
Et il l'entraîne toujours , trébuchant,

tombant et fuyant daus une épouvante
horrible de quelque chose d'inconnu qui
les menace derrière eux.

Diane se trouvait mieux. Elle s'était
levée le matin plus robuste, presque
entièrement remise. Et Claire, plus tran-
quille, préoccupée par les préparatifs de
son mariage avec Bartholi dont quel ques
heures à peine la séparaient, Claire avait
pu la laisser seule, dans sa chambre.

La je une fille laissa écouler la mati-
née. L'après-midi elle descendit dans le
jardin. A présent qu 'elle n'était plus
sous l'influence des folles terreurs de la
nuit passée dnas la mine , elle réfléchis-
sait, elle essayait de se rendre compte.

Qu 'allait faire Antonio dans ces gale-
ries? Ce qu 'elle avait surpris de son
frère dans la machinerie de l'Aiguillette

ne trahissait-il pas ses desseins secrets?
Il préparait quelque abominable action.

Et puisqu 'elle se sentait impuissante
à la découvrir, cette action, son devoir
n 'était-il pas impérieusement tracé et ne
devait-elle pas avertir Bartholi ou Phi-
lippe, en leur dévoilant cet ennemi
acharné à leur perte.

Des détails sur les dernières excur-
sions nocturnes dAntonio , elle n'en
pourrait donner, mais cela suffirait de
dire au père et au fils que le malfaiteur
qui, autour de la machine et du câble
d'extraction , une première fois, avait
tenté un si grand crime, c'était Antonio,
pour que Philippe et Bartholi , mis sur
leurs gardes, visitassent de fond en
comble les anciens travaux. Ils chasse-
raient ensuite le misérable. A cause de
Claire et à cause de Diane, ils ne vou-
draient pas le livrer à la justice.

Ainsi elle les aurait sauvés.
— Oui, dit-elle, je les préviendrai...
Dans le courant de l'après-midi , elle

chercha sa sœur, mais celle-ci venait de
quitter le château pour se rendre à l'Ai-
guillette.

— C est à elle que je me confierai ,
murmura Diane, quand elle sera de
retour.

Le soir tombait. Il faisait froid. Diane
se sentait envahie par de sinistres pres-
sentiments. Elle avait peur d'avoir trop
attendu. Elle se repentait d'avoir voulu
se fier à ses seules forces pour combattre
les projets de son frère. Est-ce qu'elle

ne pouvait pas le traiter comme un
étranger, comme un ennemi? Est-ce
qu'elle sentait en son cœur de l'affection
pour cet homme dont le cœur ne s'était
j amais réchauffé à la flamme de l'amitié,
n'avait jamais battu aux tendresses fra-
ternelles?

Il semblait ne vivre que pour la haine.
Il était juste qu 'il ne récoltât autour de
lui que des haines ou des indifférences.

Oui , cette idée la hantait :
— J'ai trop attendu ! J'ai trop attendu!
Elle essayait, mais en vain , de chas-

ser ses pressentiments. Elle tremblait,
nerveusement, toute secouée de frissons
et sans savoir pourquoi, ses dents cla-
quaient.

— Non , non , ie ne veux pas attendre
davantage. Je ne veux pas laisser s é-
couler une nuit de plus. Depuis que je
suis malade, au lit , sans plus de force
pour le suivre et épier ses actes, qui sait
ce qu 'a pu faire Antonio ? Il hait M. Bar-
tholi. Il hait Philippe. Pourquoi ? Je l'i-
gnore 1 Mais j 'en suis sûre. Je l'ai bien
vu , à ses yeux parfois fixés sur eux,
quand il ne se croyait pas observé. Je
ne me trompe pas. La haine de ce misé-
rable est chose familière pour moi. Qui
sait s'il ne veut pas détruire par quelque
acte de folie le bonheur de ces deux êtres
qui nous aiment tant , de M. Bartholi
surtout qui va épouser ma sœur?... Qui
sait s'il n'-a pas jusqu 'au dernier mo-
ment , et par un raffinement de cruauté
dont il est capable, retardé l'exécution

de son crime, afin de détruire ce bon-
heur au moment même où il semblait à
l'abri de tous les coups?

C'est ainsi qu'elle raisonnait. Et au
milieu de ses pressentiments tout à coup
une question surgit à son espri t, qu 'elle
écarte comme importune et qui revient
sans cesse :

— Pourquoi Claire est-elle allée ù l'Ai-
guillette? Qu 'a-t-elle besoin d'être là?

Elle a beau se dire que sa sœur va sou-
vent avec Phili ppe chercher Bartholi
jusqu'aux bureaux ; la frayeur sans rai-
son persiste en elle.

Bien que Castelbourg ne fût pas loin
de l'Aiguillette, elle se considère, par un
singulier effet d'imagination , comme à
cent lieues delà mine. Il lui semble qu 'il
va se passer là des choses monstrueuses
et que sa seule présence aurait empê-
chées. Elle ne résiste plus.

Elle n'aurait pas le courage d'attendre
le retour de ceux qu'elle aime; elle est
dans une surexcitation si grande que
parfois elle appuie la main sur son front
brûlant et qu'elle se dit :

— Est-ce que je redeviendrais folle?
La folie, ce serait la ruine ou la mort

peut-être autour d'elle, puisque sa folie
laisserait Antonio libre, sans entraves,
d'accomplir le crime rêvé.

— Mon Dieu , dit-elle, protégez-moi...
J'ai été déjà cruellement frappée. Epar-
gnez-moi.

(A suivre.)
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j 9t autres instruments de musique
choisis et garantis, des

meilleures fabriques suisses et étrangères.

HUGO -E. JACOBI
facteur de pianos

9 et 11, Rue Pourtalès, 9 et 11
(rai m lacs dn Jardin anglais,

antre l'Académie et le Collège de la Promenade)
NEUCHATEL

DÉPÔT A LA CHAUX-DE-FONDS :
U, rue dn Pare 11,

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

Recommandé par
les principaux professeurs de musique,

Flanoi d'oooaslon à prix avantageux.

j Seul dépositaire dans le canton des
! fabriques da 1« ordre, telles que : Julins: Bluthner, Pleyel (nouvelle construction
j pour l'exportation), Kaps, Gôrs & Kall-
! aiann, Thûrmer, etc.. etc. 12

H. BÂILLOD
Rue des Epancheurs 4

NEUCHATEL

, mnm mmumm
en tous genres

I 8ÉQATEUB8
Plaques égaillées

' ET

Plaques brevetées élégantes
à composition instantanée

QUINCAILLERIE — ARTICLES DE MÉNAGE

! 
JÊ ŝ, NEVRALGIE , M iOR ÂiL

il!! B^cCVOk Insomnie
tlpP<î^4B81 Guérison par les Poa-

i raÇE^e»» d r*s anli - névralgiques
\%G$Êi:Wr «Kefol i da €. Slonac»
^«SsP*̂  cio, pharmacien , Génère.
Dépôt pour Wenelifttel : Pharmacie

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

L-F. Lambelet ê 0ie
\7, faiiDQWg de l'Hôpital, 17

NETJCHATEL

I HOUILLE ET COKE
! ponr c liant! âge domestique
j Houille, morceaux de Blar zy.
| Houille, morceaux de Saarbtûck.

Houille, grosse braisette lavée.
j Anthracite belge, 1" qualité.
| Briquettes de lignite.

Briquettes perforées,
i Gros coke lavé p» chauffage central.
j Petit coke lavé de Blanzy.

Grelats comprimés (boulets).

S Prompte livraison â domicile.
Expédition directe des mines par vagons

i " complets. 8725

Téléphone n° 189.

NOUVELLES SUISSES

Le jeu et le club alpin. — La sec-
tion des Diablerets du Club alpin, esti-
mant que la question des petits-chevaux
n 'a rien à faire avec la montagne, a re-
fusé d'adhérer à la pétition reialive aux
petits-chevaux et au Kursaal mise en cir-
culation par la section de Neuchàtel.

Exemple à suivre. — M. E. Nachod ,
riche négociant, décédé à Zurich au
mois d'octobre dernier, a fait pour
40,500 fr. de legs aux employés et em-
ployées de sa maison. C'est là une mar-
que de reconnaissance pour services
rendus qui pourrait servir d'exemple en
mainte occasion semblable.

VAUD. — Le 25 février dernier, à
Saint-Livres, la femme d'un brave bour-
geois de cette localité a fait à son mari
le gracieux cadeau de trois jolies petites
filles. Mlle Octavie est arrivée à 11 i/ 3 h.
du matin , Mlle Germaine a fait son en-
trée dans le monde à 6 h. du soir, sui-
vie, une demi-heure plus tard , par Mlle
Lucie !

— Les journaux de Lausanne nous
apportent une bien lamentable histoire
qui vient de se passer au chef- lieu et que
la • Revue » raconte en ces termes :

Un jeune ouvrier serrurier, marié et
père d'un bébé de trois ans, redevait 18
francs à son propriétaire. Ce dernier
avait dénoncé le bail pour le 28 février.
Mais le locataire n 'ayant pas trouvé à se
loger ailleurs, ne déménagea pas. Fu-
rieux, le propriétaire enleva les quatre
fenêtres et les trois portes de l'apparte-
ment.

Avisée par le locataire, la police
trouva au lit la femme de celui-ci et spn
enfant , tout deux souffrants , et exposés
à la bise glacée, qui soufflai t à travers la
chambre comme dans la rue. Détail en-
core plus navrant , la jeune mère est sur
le point d'accoucher.

Gomme le propriétaire a refusé jus-
qu 'ici de remettre en place portes et fe-
nêtres, force a été aux malheureux de
s'en aller en laissant seulement leurs
meubles dans le logis i'nhabilable.

La « Tribune de Lausanne » complète
ce récit comme suit :

La police fut avertie par le locataire,
samedi soir, vers 6 h., de ce qui se pas-
sait : le propriétaire avait enlevé portes
et fenêtres dans le commencement de
l'après-midi ; il n'y avait alors à la mai-
son que la femme et un enfant de 3 ans,
malade.

On conseilla au locataire de retourner
vers le propriétaire lui demander de pa-

tienter jusqu 'à la fin du mois. Cette dé-
marche fut faite, mai« sans succès.

M. le brigadier du poste de la Cité,
qui visita l'appartement du locataire,
put constater l'enlèvement des portes et
fenêtres. Par leur disposition, les unes
au nord , les autres au midi , se faisant
face, la bise pénétrait avec violence dans
les deux chambres. Après avoir reçu des
instructions de M. le commissaire, le
brigadier se rendit alors vers le proprié-
taire, lui annonça qu 'il se mettait dans
ses torts, qu 'il encourait une grave res-
ponsabilité et qu 'il aurait certainement
à pâtir des conséquences de son acte. Le
propriétaire refusa de rien entendre,
ajoutant qu 'il avait pris ses renseigne-
ments et qu 'il savait que la chose s'était
déjà faite à Lausanne.

— Je veux qu 'ils s'en aillent, dit le
propriétaire, et, s'il le faut, je paierai
une voiture pour transporter la femme
et son enfant et je paierai une nuit
d'hôtel.

Le brigadier se rendit alors à l'appar-
tement du locataire, pour lui transmettre
cette proposition , mais l'appartement
était vide, les hôtes étaient partis.

Voici maintenant ce que nous a dit le
propriétaire:

Son locataire était entré le 15 décem-
bre. Le contrat, qui ne porte que la si-
gnature du propriétaire, fixait que le
loyer devait être payé au mois, à l'a-
vance, le premier du mois. A la suite de
renseignements défavorables, le proprié-
taire eut des soupçons à l'égard de son
hôte, et, le 15 janvier, le payement du
second mois ne venant pas, il lui donna
son congé avec un délai de 15 jours. Le
locataire s'exécuta alors et paya le second
mois.

Au 15 février, de nouveau pas de
payement. Nouvelle lettre chargée, avec
dernier délai au 28 février.

Le locataire ne déménagea pas à cette
date, non plus que les jours suivants.
Une femme de ménage, habitant un au-
tre quartier, conseilla au propriétaire
d'enlever portes et fenêtres, lui disant
que ça s'était déjà fait . 11 trouva le con-
seil bon et l'exécuta. Avec un voisin, il
se reDdit dans l'appartement et procéda
à sa besogne, disant à la femme que c'é-
tait pour faire sécher les murs qu'elle
avait trouvés humides quelque temps
auparavant.

La femme n 'était pas au lit à ce mo-
ment, des témoins peuvent affirmer , dit
le propriétaire, que, une demi-heure
avant , elle sciait du bois dans sa cui-
sine.

Une scène s'ensuivit naturellement,
mais le propriétaire accomplit son œuvre
sans se soucier des protestations violen-
tes de la femme.

— Je suis ouvrier, nous dit-il, je ne
puis pas travailler pour les autres.

Ajoutons que le propriétaire est Alle-
mand. Quant aux locataires, qui se sont
présentés au poste de la Cité, samedi
soir , et y demandèrent la clef de l'ap-
partement afin d'y aller changer de vête-
ments, on ne les a plus revus et l'on
ignore où ils sont. L'enfant a été remis
aux soins de sa grand'mère.

Voilà les faits, très impartialement re-
latés, tels qu 'on nous les a racontés. Si
peut-être ils ne sont pas tout à l'avan-
tage des locataires, on n 'en reste pas
moins confondu et navré que , en plein
Lausanne, des malheureux, une femme
enceinte, un enfant malade, puissent être
ainsi exposés sans défense aux morsures
cruelles de la bise glacée... parce qu'ils
doivent 18 francs.

f Monuments Funéraires i
9 Spécialité d'articles soignés

1 E. RU8CONI  1
J Scialptetir g|
g NEUCHATEL ||

I MARBRES - PIERRES ¦ GRANITS - SYBSITS - LABRADORS , etc. i
v (Nouveaux catalogues illustrés à disposition) m&

3 LIVRAISON FRANCO SUR TOUS LES CIME TIÈRES 1

% TéLéPHONE n» 186 USINE MéCANIQUE p|

TOI LES POUR DRAP S DE LIT
PRIX pour FÉVRIE R, MARS et A VRIL 1900

lOILE DE COTON mi écrae , «xtra, façon fil , largenr 180 cm., à 1.85 le mètre
TOILE DE COTON • lourde , » » » » Ï.8S >
TOILE DE COI ON » » » » • » 1.S5 »
TOILE DE COTON écrne souple, garantie à l'ussge » » 1. — »
TOILE DE COTON » » » » » » —.85 »
TOILE DE COTON » » » » » » — .80 *

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

MAISON DE BLANC ™N
Félix ULLM AMM Fils & Oie

18, rue du Seyon NEUCHATEL Grand'Rue 9

, ^Mg^^^w^-^mÉ^m^^^^^^^^Mh^^^^^^^S
HOUILLE, COKE, ANTHRACITE, BRIQUETTES QE LIGNITE

Coke de U Ruhr pour chauffage central
Chez V. REXJTTER Fils

TÉLÉPHONE 170 — 14, KDE DE BASSIN 14 — TÉLÉPHONE 170

Fxoxnpte livxaisoxi à, cLoxn.icJ.le.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Municipalité et musicien. — Il y a
conflit entre M. Pietro Mascagni et le
conseil municipal de Pesaro (patrie de
Rossini).

M. Mascagni, directeur du Conserva-
toire de Pesaro, s'absente fréquemment
de son poste, soit pour diriger des con-
certs, soit pour faire des tournées à
l'étranger. Ce défaut d'assiduité n'est
point du goût des édiles, qui ne propo-
sent rien moins que de diminuer de
moitié le traitement du célèbre compo-
siteur.

En réponse à cette proposition, l'au-
teur de « Cavalleria Rusticana » a écrit
au maire une lettre dédaigneuse dans
laquelle il déclare qu'il considère les dix
mille francs qu 'il touche en qualité de di-
recteur du Conservatoire, non pas comme
un traitement, mais comme une gratifi-
cation pour l'éclat que son nom confère
au Conservatoire de Pesaro.

M. Mascagni ajoute qu 'il lui indiffère
que la ville de Pesaro lui paie ou ne lui
paie pas cette gratification ; qu 'il lui
suffit de faire une tournée de quelques
semaines pour gagner le triple, mais
qu 'en tout état de cause, avec ou sans
gratification , il continuera à remplir sa
mission à Pesaro.

BAUX A LOYE1
à l'imprimerie du journal

Format in-8°, 16 pages, 20 cent., a fr.
la douzaine.

Format in-8°, 20 pages, arec couvertur»,
SO cent., 8 fr. la douzaine,

EHPR. WOLFRATH & SPERLÉ

Maladies des nerfs
: Faiblesse générale, Onanie,

Pollutions , maladies de la pean, j
des organes génitaux, de l'es
tomac, niant de tête, don-
lenrs dans le dos, guéries
promptement , d'nne manière dn-
rable et discrète, d'après méthode \
éprouvée. Brochure gratis et
franco. Knranstal t îHorgen-
stem, Ht-ldrn. H301 SX



— On pent se procurer gratuitement
dans les bureau x de la Chancellerie d'Etat
et dans les Préfectures du canton , le
dix-septième rapport de gestion de la
Banque cantonale neuchateloise (exir-
cice 1899).

— Faillite de Clerc & Aellen, fabricants
d'horlogerie , au Locle. Date de l'ouver-
ture de la faillite : 20 févriar 1900. Liqui-
dation sommaire. Délai pour les produc-
tions : 20 mars 1900.

— Faillite de William Clerc, fabrican t
d'horlogerie, au Locle. Date ie l'ouver-
ture de la faillite : 22 février 1E00 . Liqui-
dation sommaire. Délai pour les produc-
tions ¦ 20 mars 1900.

— Faillite de Alexandre Aellen, horlo-
ger, an Locle. Date de l'ouverture de la
faillite : 22 février 1900. Liquidation som-
maire. Délai pour les productions : £0
mars 1900.

— Faillite de Edouard Sommer, boïiier ,
précédemment à Fleurier , actuellement à
Besançon. Délai pour intenter action en
opposition à l'état de collocation : 9 mars
1900.

— Bénéfice d'inventaire de Emile Manz,
époux de Sophie Esther née Duval. en
son vivant maltre-boncher , domicilié à
Couvet, où il est décédé le 30 décembre
1899. Inscriptions au greffe de h justice
de paix , à Môtiers, jusqu 'au 6 avril 1900,
à 4 heures du soir. Liquidation des ins-
criptions devant le juge , qui siégera à
l'hôtel de ville de Môtiers , le samedi 1
avril 1900, k 2'/a heures du soir.

— Bénéfice d'inventaire de Henri-Alfred
Béguin , horloger, célibataire, décédé le
12 janvier 1800 à l'hôpital du Val-de Tra-
vers, à Couvet, où il était en traitement.
Inscr iptions au greffe de la justice de
paix, k Môtiers, jusqu 'au 3 avril 1900,
a 5 heures du soir. Liquidation des ins-
criptions devant le juge, qui siégera an
Château de Travers, le vendredi 6 avril
1800, à 10 heures du matin.

— La jnstice de paix du Vaî-se-Rnz,
dans sa séance du 22 février 1900, a
libéré le citoyen Edouard Droz, autrefois
notaire, à Cernier, maintenant conseiller
d'Etat , k Neuchàtel, des fonctions de cu-
rateur qu 'il exerçât envers Paul- Lucien
Baumann , fils de feu Christian , et a
nommé comme nonveau curateur du dit
pupille le citoyen Abram Soguel, notaire,
à Cernier.

— Dépôt a été fait le 24 février 19C0,
an greffe de paix de la Chaux-de Fonds,
en vne de la succession, de l'acte ds
décès de Emile- Frédéric Hirt , époux de
Rosine née Iseli, graveur , quand vivait
domicilié à la Chaux de Fonds, décédé à
l'hôpital de Saint I mie r, où il était en
séj our, le 16 novembre 1899.

24 février 1900. — Séparation de mens
entre dame Marie Neeser née Lehmann ,
domiciliée à Neuchàtel, et son mari , le
citoyen Gottlieb Neeser, cordonnier, éga-
lement domicilié à Neuchàtel.

— Demande en divorce de dame Fré-
dériqne-Charlotte Berger née Meister, à
son mari, le citoyen Charles Bfrger , j ir-
dinier, les deux domiciliés à Neuchàtel.

— Demande en divorce de dame Cé-
cile-Augustiae Jeanbourqain née Perre-
noud André, horlogère, à son mar i, le
citoyen Jules Justin Jeanbourqain , canton-
nier, les denx domiciliés k la Chaux de-
Fonds.

TRIBUNAL CANTONAL
Jugement de divorce.

6 janvier 1900. — Sophie Lucie Brun-
ner née Prévôt , sans profession , et L suis-
Alfred Brunner , marchand de fromages,
les denx domiciliés an Locle.
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PAB JULES MARY

Ruiner , d'un seul coup, la mine de
l'Aiguillette, tel était le projet rêvé par
Antonio. Pour cela , faire tomber ces
blocs de roche, ces remparts qui fer-
maient la communication entre les nou-
veaux chan tiers et les galeries désertes.
Permettre ainsi à la mine nouvelle d'être
envahie par le grisou , brusquement
attiré par ce courant d'air, et le coup de
mine destiné à pratiquer cette ouverture ,
mettant le grisou en déflagration , pro-
pager ainsi l'incendie et la destruction
dans les galeries les plus éloignées de
l'Aiguillette.

Lui-même courait un grand danger. Il
le savait, mais ne s'en préoccupait pas.

Lorsqu'il eut fini de percer le trou ,
lorsqu'il l'eut curé soigneusement de
toutes les matières qui pouvaient y être
restées, il s'assura qu 'aucune humidité
n'empêcherait la déflagration de la pou-
dre.

Du reste, il avait des cartouches, soi-

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

gneusement faites, volées de longue date
et qu 'il réservait pour le jour de l'ac-
complissement de son crime.

Elles étaient fabriquées en toile gou-
dronnée , d' un seul bloc percé d'un trou
pour le passage de l' étoupille. On super-
pose une série de ces cartouches pour
obtenir la charge nécessaire.

Antonio plaça ses cartouches. Puis il
tassa au-dessus de la charge de poudre
de la crique pilée. Comme Antor iio sa-
vai t la mine grisouteuse , il avait dû em-
ployer une méthode spéciale pour trans-
mettre le feu à la cartouche. Au lieu de
se servir de répingleftc qni laisse au
travers de la bourre un passage par
lequel on introduit la raquette destinée à
communiquer le feu , il avait apporté une
étoupille de sûreté qu 'il glissa avec la
cartouche la laissant saillir de la bourre.
Cette étoupille était constituée par une
corde à l'aide de laquelle il avait dis-
posé une traînée de poudre qui devait
transmettre le feu à la mine avec une
vitesse ne dépassant pas cinquante cen-
timètres par minute.

Il avait donc, d'après ces calculs, de
deux à trois minutes pendant lesquelles
la déflagration n'aurait pas lieu et où il
aurait le temps , non seulement de s'éloi-
gner du foyer dangereux, mais peut-être
même d'arriver aux échelles.

Et là, il serait sauvé.
A cet instant précis où 'il venait de

terminer ces préparatifs, le bruit de voix
qui l'avait déjà frappé lorsqu 'il avait mis

le pied sur les échelles arriva de nou-
veau jusqu 'à lui.

Etaient-ce cette fois les mineurs de
l'Ai guillette? Etait-ce donc quelque visi-
teur de ces vieux travaux? Cette dernière
h ypothèse étai t bien invraisemblable,
car jamais personne ne s'aventurait là.

Il écouta. Distinctement les voix par-
venaient jusqu 'à lui et dans une direc-
tion opposée à l'Aiguillette.

Il y avait quelqu 'un daus les gale-
ries 1...

C'était grave, car si on pouvait non
seulement le surprendre, mais du même
coup deviner a quelles étranges besognes
il employait ses nuits.

Le crime eût apparu flagrant et Anto-
nio frissonna d'épouvante. Que faire ? A
force d écouter , il s'imagina que les pas
se rapprochaient et que les voix deve-
naient presque intelligibles.

On n 'était pas loin de lui , assurément.
Qui était-ce, Philippe ou Bartholi?

Eux seuls devaient être assez hardis pour
pénétrer dans ces dangereuses galeries.
Ils les avaient jadis visitées, ils les con-
naissaient. Peut-être les mystérieux
avertissements avaient-ils fini par leur
inspirer des soupçons, et au lieu de faire
surveiller les chantiers de l'Aiguillette,
avaient-ils pensé que le daDger, sans
doute, était dans lafosse abandonnée?...

Ces galeries n 'étaient point aussi
désertes qu'on le croyait. La dernière
fois qu'il y était descendu n 'avait-il pas
poursuivi une ombre insaisissable qui

avait brusquement disparu comme
enfouie daus la terre au moment où il
allait l'atteindre?

Etait-ce le hasard seulement qui ame-
nait ces promeneurs étranges ou bien
s'aventuraient-ils là , bravant des périls
sans nombre pour l'épier , le surprendre ,
le perdre ?

Dans le fond de la galerie où il était ,
sa lampe , point lumineux scintillant
comme une étoile au milieu de ces épais-
ses ténèbres, pouvait être vue , attirer
l'attention , le trahir. Il Tôtei gnit.

Le bruit des voix et le bruit des pas
cessèrent. Il attendit , retenant son souf-
fle. Rien ne vint plus renouveler ses
craintes.

Il ne pouvait rallumer sa lampe; c'eût
été le désigner de nouveau de loin à ceux
qui étaient dans les galeries.

Mais peu lui importait. Nous l'avons
dit, il était familier avec ce labyrinthe.

Il tira de sa poche un briquet et de
l'amadou. Il battit le briquet, une étin-
celle jaillit et enflamma l'amadou. Il
souffla dessus légèrement pour activer la
combustion.

Il s'était mis à genoux derrière un
éboulement de charpentes , de telle sorte
que l'œilleplu s attentif n 'aurait pu devi-
ner à quel travail il se livrait. Puis il
approcha l'amadou de l'extrémité libre
de l'étoupille qui pendait hors du trou
bourré, l'autre extrémité communiquant ,
dans la roche, avec le chargement de
cartouches.

La poudre fusa lentement. 11 n 'y avait
plus de temps à perdre : la mèche, dans
un terrain sec, avec toutes les précau-
tions prises par Antonio, ne s'éteindrait
pas... elle allait s'embraser avec la
vitesse prévue, gagner le trou de mine,
s'enfoncer dans l'intérieur, enflammer les
cartouches, faire son œuvre formidable
de destruction.

Alors, Antonio s'enfuit... Il s'élance
daus les ombres de la galerie, s'éloi-
gnant du trou maudit au fond duquel
crépite la poudre...

Mais il s'arrête effaré.
— Ah ! la canaille. Ah I le gredin.
Et il se sent enveloppé par deux bras

qui l'étreignent et cherchent à le ren-
verser.

Mais la première stupeur passée, Anto-
nio reprend vite son sang-froid. C'est
une question de vie ou de mort.

D'une seconde écoulée dépend l'une ou
l'autre.

On a surpris son projet , mais au mi-
lieu de pareilles ténèbres, il a été impos-
sible d' en deviner l'auteur. Il est doué
d'une force musculaire prodi gieuse. Une
lutte s'engage, courte, décisive.

— A moi , Jactai D, à moi , crie une
voix désespérément.

Et , pas très loin , une autre :
— Qu 'est-ce qu 'il y a, mon vieux Per-

sillard?...
Au moment où Antonio se dégage, au

moment où il se relève, Persillard lui
saisit le cou de ses deux mains, l'attire
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Grande niise en. vente des dernières

i Créations en nouveautés et Tissus pour Robes
j Àyar t fai t les commandes avant la grando hausse de la laine, tous mes lainages sont vendus
i à moitié de la valeur réelle d'aujourd'h ui.
B Occasion absolument unique — Choix dépassant fr. 100,000

TTISSU® pure laine, uni?, du bon courant au plus élégant.
| "TISSU® façonnés, grande largeur , depuis 25 centimes au plus riche.
j I%JÏOïJîAIJï8.@, 100 eî 120 cm., unis et façonnés, silk finish , extra fin , grand choix.

H TI§§U§, soie et laine, pour costumes riches.
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i DEAPS DE DAMES pour COSTUMES TAILLEURS Sr..
| Prix jusqu 'à présent 4,85, 5.80 et 6.50, liquidés à 3.50.
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1 Coupons pour robes - Coupons pour jupes - Coupons pour blouses
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I A iaVille de Neuehâtel
24L Ss. 2&9 f&ne «In Temple-Neuf , 2<4 &£ 26
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N° 55 - Deuxième feuille FEUILLE D'AVIS DE NEU CHATEL Mercredi 7 Mars 1900

Aux ESeux - Passages
EUE SAINT-HONOEÉ ET PLACE DU GYMNASE

ASSORTIMENT COM PLET D'ARTICLES POUR TROUSSEAUX
fendus anx anciens prix

en draps de lit coton et mi-fil, draps de lnxe, nappage écrn , mi-fil et damassé ;
linges de toileUe dans toas les prix , lingss de cuisine ; bazins, cretonner , limoges. Gou-
vertares laine blanche, teintes nouvelles , rouge, gris et beige. Tapis de lits.
Plcmes, duvet , c.in , coatil poar matelas et pour fonds de lits.

O-K-A-aSTID CHOIX 3DB TVX ^^^SO-^Z
Lingerie pour dames, confectionnée et sur mesure

ULLMANN-WTJRM8BR <fe FILS

Cave particulière
Oa effre à vendre 13C0 litres vin blanc

1899, de première qnaîité et garanti pur.
S'informer du n° 248 au bureau de la
Fedlle d'avis.

A YEKDRE
ponr canse de départ, à l'hô el de
l'Aig 'e Noir : 2 canatés , li' s complets. 2
tables à coalisai s, table ordinaire , table
de nuit , commode et un gran d potr-ger
pour hôtel; ie tout en bon état.

Houille , coke cassé
Anthracite belge, 1" qualité

Briquett. s, charbon de foya rd

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

Livraison prompte et soignée
Téléphone 314. Prix modérés.

Voulez-vous un bon dessert de table T
Prenez les 302

BRICELE TS
de la boulangerie BACH, Ecluse n° 9.

ANNONCES DE VENTE
Tons les jours, arrivages de belles

a**» £ ais&

&I1 Magasin de Comestibles
S E I N E T  & FILS

8, Eue des Epancheurs, 8


