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JBLICATIONS COMMUNALES

ÎMMTOE de NEUCHATEL
i louer aux Fahys, 37 d et 37 /, denx
parlement») de trois chambres et
>eudances, eau. 11426
l'adresser Finances communales.

COMME DE CORTAILLOD
lanierii 17 «outrant, dès 1 henre
demie, le Conseil communal remettra
ail, par voie d'enchères publiques, les
celles de terrain , ŝises aux Poissines,
fera vendra Ces billes et branches
jses dans les vergers de la Gouille et
•ant le Petit Cortaillod.

Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

inte de champs à Coffrane
lundi 19 mars 1900, dès 8 heures
noir, a l'Hôtel de la Couronne,

Coffrane, l'hoirie Widmann, à Pe-
x, vendra, par voie d'enchères publi-
is, les deux prés qu'elle possède au
itoire de Coffrane , formant, en un
il mas, les articles 1059 et 1060 du
astre : Tofiière, prés de 13,215 mè-
i (lï poses environ).
onr renseignements, s'adresser k
ude du notaire soussigné,
oudevilliers, le 2 mars 1900.
104 N Ernest Gnyot, notaire.

Bon domaine
vendre près GorgIer-S»lnt-
ibin. Environ 27 poses avec
'et et une vigne de denx ou-
1er». Beau verger ; eau dans
maison. — Entrée en Jouis-
uee t 1" avril 1900. Prix
,000 franea. — S'adresser
ude Rosslaud, notaire, Saint-
iMn. 
teanx sols a bâtir au-dessus de la
i. Belle vue, bifurcation de routes,
tresser pour consulter les plans- et
r traiter : Etnde O. Etter, no-
re, Place-d'Armes 6.

Terrains à vendre
t root* da la Côte et Comba-Borel.
;ès facile. Vue étendue. Prix avanta-
ix. S'adresser Etude Ed. Petitpierre,
aire, nie des Epancheurs n* 8.
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Vente de Chevaux
ET DE

MATÉRIEL DE VOITDMGË
à Boudevilliers

Vendredi 16 mars 1900, dès 1 ta.
de l'apres-mldl, a Boudevilliers,
H. Albert Darbre vendra, par voie d'en-
chères publiqaes, 3 ehevaux de trait,
4 chars a pont, nu breaek nenf a
six places, nne voiture a soufflet,
3 liarnals de travail , nn barnals à
la française, nn cric, ebaines, haches,
convertnres, musettes, etc. H1232 N

Trois mois de terme ponr le paiement.

TENTE PE BOIS
Lundi 19 conrant, la commune da

Cortaillod vendra par voie d'enchères
publiques :
158 stères sapin et pesss, bois de chauf-

fage.
19 plantes sapin et pesse, cubant 19 ma.
20 poteaux de chêne.

1000 verges d'haricots et dix lots de
branches.

Rendez vous, à 8 Va heures da matin,
au pied de la forêt. :

Cortaillod, 12 mars 1900.
Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE
A vendre d'occasion, une forte nu-

cbine a eondee, allant au pied et à la
main. Conviendrait ponr tailleuse. S'adr.
à M. Kantzer , Coq d'Inde 3.

GIBIER
ÎOO canards sauvages, la pièce, à fr. 3.50
100 sarcelles doubles, » » 2.50
50 id. simples, » » 1.50

Coqs et Ponles de Bruyère
Grosses grives litornes

Gèllnottea — Perdrix blanolies — Perdreaux
GIGOTS DJB3 OHBjVRBnJXIj

Poulet® de Br©@s©
Dindes. Canards. Pintades. Pigeons

Teia.aa.es poules à, "bo-vaillir

POISSONS
&&SLXXXXS.OXX civi ZFOaJjo.

au détail , à 1 fr. 75 la livre

SOLES ET RAIES D'OSTENDE
Merlans - Aigrefins - Cabillauds

Truites — Palées — Brochets — Bondelles
Perches

AGNEAUX DE PRÊ-SALÊ
Aspics et terrines de f oies gras

Terrines de foies de canards
ROLLMOPS • CAVIAR - ESCARGOTS

An Magasin de Comestibles *v-
SEINET & FILS

8, Sue des Epancheurs, 8

A VI^TJ>II:E
8,000 bouteilles Beaujolais, Haeon,
Bordeaux, a 90 centimes la bou-
teille, verre perdu. Les vins sont en
bouteilles depuis quatre ans. On livre à
domicile à partir de six bouteilles.

Malaga doré ou noir, à 1 fr. 20 la bou-
teille. Champagne Bouvier et Manier, à
3 fr. la bouteille. Vermouth de Turin, à
1 fr. le litre.

Au magasin de Comestibles
RUE DU SEYON,

P.-JL. SOTTAZ.

JAMES ATTINGER
lSlrairis-Paporede — Wsuohàte!

Fagnet. — Histoire de la littérature
française, 2 vol . illustrés, 12 —

sudermaan. — Le chemin des chats,
3 50

jLéon D-andet. — La romance du temps
présent, 3 50

FUMIER
A vendre environ 800 pieds de bon

fumier de vache, à rendre sur place. —
S'adresser a Fritz Aeberhardt, Cornaux.

; MONUMENTS FUNÉRAIEE S
TRAVAUX DE BATIMENTSJfflEMINÉES, MEUBLES. &C. - !

ALBERT MSTÔR
NEUCHATEL (Maladière)

jjfflF» ZL/C ÎSOIsr IPONIDIÈE ElfcT 1851 ĝ

Modèles et devis à disposi tion
TÉLÉPHONE 847

L'un devrait le dire à l'autre
Le savon Dœring, savon bien connu comme favori des dames, n'est véritable

que s'il porte la marque HIBOU et que si cette indication est gravés sur le savon
même, et imprimée sur l'étiquette et sur le cachet. Pour chaque morceau de savon
on donne la garantie qu'il est parfaitement neutre, doux, pur et très gras. L'ache-
teur du savon Dœring, marque Hibon, peut donc être sûr qu'il possède en ce
savon l'un des savons les meilleurs, les plus efficaces et les plus appréciés du monde,
quoiqu'il puisse l'acheter partout pour 60 centimes seulement. H 1301 Q

IMXEIJ
Beau MIEL coulé, du payt, garanti pur

â i f r .  le pot
(Les pots vides sont repris k 20 ds.)

AU MAGASIN DS COHKSTŒLKS

.SEENTETF é£ Wmu®
8, IM flat Bpaaafcrora, 6 

ORANGES AMÉES
pour confitures

lu Magasin F. GAUDARD
Faubourg de l'B 'ôpital 40

NEUOHATEL 

A remettre
pour cause de cessation de commerce,
nn ancien magasin de laiterie pouvant
être utilisé comme tel on pour tout autre
commerce. S'adr. à Mm9 veuve Schmid,
Moulins 11. 

nouveau vrai Milanais.
Âa magasin de Coiaesubtes

sEEwinr et WE Wjm
t, rtu ot*» Stsastethsturs. i

Â vendre d'occasion
un vieux lavabo à portes, une table de
nuit, nne table ronde et des barres paral-
lèles pour enfants. S'adr. à C. Stiœle,
tapissier, Orangerie. 

FOÏlS&llIES
Vient d'arriver nn nouvel envol

de

Belles Pommes
à 4 fr. la mesure.

ORANGES
depuis 5 0 cent, la douzaine

Se recommande,
Vve BONKOT

TéLéPHONE Evole 1. 
"PoulTcause de santé, on offre à remet-

tre, au centre des affaires , un ancien et
bon magasin

d'épicerie, mercerie , bijouterie,
articles de bazar, etc.

Bonne occasion pour personne active
et possédant un certain capital. S'adres-
ser pour renseignements et visiter k
l'agent d'affaires A. Chevalier, Grand'-

- rue 1, à Nenchàtel.

VERMOUTH
de TURIN, 1" qualité

I V »  OA le Ktxe,
JF A ¦ « W verre compris.
Lt litre vide est repris àS Oc t s .

Au n&g&sin do eoiasstibles
SEarcnEnr & LFIïJS

8, rue des Épanchaurs, 8

COUN &JRECH
Prochaine mise en perce de deux Yases :
Vin blanc de Neuchàtel 1898, 1« choix,

sur fines lies.
Vin blanc de Neuchàtel 1899, 1« choix,

sur lies.
Livraisons en fûts on en bouteilles,

suivant convenance. — Prière da s'itts-
crire an bureau : Terreaux 2. 

BICYCLETTE
A vendre une bicyclette américaine,

1" marque, peu usagée. S'adresser Ecluse
a» 7. 

A vendre une bille et quelques grosses
branches de noyer. S'adresser Etude
DnPasquier, me du Musée 4. 
fil* A wa 1 à choix sur deux, bonVttQVtU pour le trait et la
course, a vendre, S'adresser boucherie
Bauihann-Paris, Colombier.

MANUFACTURE si COMMERCE
DS

GRAND ET BEAU. CHOIX
pour la venta et 1» looatton.

JKAeASIH Z.H FX.TTS OBAKS
«S îs mieux assorti dn canton

m» Pourtalèe n" 9 st 11, 1" étag».
Pria modérés. - Facilités de pai ement.

Se racoBunande,

EUGO-E, JACOBÎ
NBlUaHATKL 

Poudrettes
A vendre plusieurs milliers de pouiret-

tes de deux ans, première qualité, fen-
dant vert et roux. S'adresser à M. Louis
Barbey-Ducret, à Chardonne sur Vevey.

S vendre
Verges d'haricots.
Tuteurs de différentes longueurs.
Perches de toutes grosseurs.

S'adresser Cassardes 10.

A vendre, faute de place, un potager
peu usagé, et nn bois de lit noyer, a
deux places, avec matelas et sommier i
bon crin. S'adr. rue Saint-Maurice n» 11,
2™» étage, à gauche.

¦̂""ISIAS^W pour élever, prove-
nant d'une forte laitière, à vendre. —
S'adresser b M. E. Perrinjaquet, Prise-
snr-Montmollin.

JFort cheval
à deux mains, âgé de sept ans, à vendre.
S'informer du n» 243 an bureau de la
Feuiila d'avis. "FUMIER

A vendre quelque mille pieds de bon
fumier de vache. S'adresser à la vacherie
de Beauregard, Vauseyon.

YEITE de BOIS
A vendre, en bloc ou par vagons com-

plets, 100 stères sapin, bon bois de four,
livrable dès maintenant et an gré des
consommateurs. S'adresser à M. J. Jean-
neret, dentiste, Terreaux 1, Neuohâtel.

A vendre en gros
vins de Neuchàtel, 1898, 18S9, blancs.
10 vases de 2,000 à 6,000 litres ; en nos-
teilles, 1897, 1898, blancs 1898, ronge
1899. Blanc, snr lies. Vins de première
qualité.

Albert APOTHÉLOZ,
Propriétaire, Bevaix.

\ On offre à remettre, pour cause de dé-
cès, dans un quartier où la concurrence
n'existe pas, nn ancien

MAGASIN D'ÉPICERIE , MERCERIE
Vins et Liqueurs

Clientèle assurée et vente annuelle
prouvée.

S'adresser à l'agent d'affaires A. Cha^
valler, Grand'rn» 1, à MenebateL 07lj|L

Son. «eia.©"VjRl
âgé de 4'/a ans, â vendre, faute d'emploi,
avec eollier, ainsi qu'un char à pont sur
ressorts, chez G. Blanck, jardinier, Cor-
naux.

Excellent piano
petit modèle, à vendre tout de suite
d'occasion. — S'adresser rue Pourtalès 2,! 1»' étage, à droite.

FUMIER
A vendre ou à échanger contre du

vin, deux vagons de fumier de vache ,,
première qualité. — S'adresser Hôtel de
l'Aigle, Chaux-de Fonds.
BBBBggggggBEggggggggËgggHggggggMMB

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter, contre paie-
ment comptant, des vins blancs sur lies,
clairs (en bouteilles), n'importe la quan-
tité — Adresser offres et échantillons à
E. Pauchard, rue de l'Hôpital 18, Neu-
châteî. 

Concours pour bois
L'administration du Pénitencier, à Neu-

chàtel, met au concours la fourniture,
par Iota OH en bloc, d'environ :

1500 stères de foyard, en bûches et
rondins, premier choix, livrables pendant

: l'année.
S'adresser au soussigné pour tous ren-

seignements, et lui faire parvenir les
offres, sous pli cacheté, portant la SUB-
criptiou « Soumission pour bois » , jusqu'au
28 mars 1900.

Neuohâtel, le 7 mars 1900.
L'Econome du Pénitencier,

J. 6UÉRA.
¦ i

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, à Saint-Nicolas, à des person-
nes tranquilles, un logement de trois
chambres, cuisine, cave, galetas, ean sur
l'évier. Prix 415 francs par an. S'inior-
mer du n» 292 au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer, pour le 24 juin prochain, un
appartement de quatre chambres, cham-
bre de domestique, cave, bûsher, buan-
derie ; belle vne. S'adr. Comba-Borel 17.

A louer, pour St-Jean 1900,
&a quai (les Alpes, deux beaux
logements. Eau, gaz, électri-
cité, vue ¦plendidr. S'adr. a
l'étude des notaires Guyot «k
Dubied.

^
a«gW>% Bijouterie - Orfèvrerie*1

PlSSPf Horlogerie - Pertdulerie

V A.JOBES'
¦aieon du Grand Hôtel da Lac

NEUCHATEL
B̂kWsWk VkWÊkWa ^̂ Bk k̂WkWk M̂TXMTnMMÊlM VBUÊsWMsWsV Ut
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PAR JULES MARY

PERSILLARD ET JACTAIN

L'explosion du coup de mine préparé
par Antonio, en refoulant l'air avec vio-
lence dans les galeries de la vieille fosse,
avait brusquement renversé Persillard ;
et Jactain ; étourdis, ils étaient restés un ¦
moment sans pouvoir bouger, puis ils j
s'étaient tâtés, ils-avaient compris Qu'ils !
n'étaient pas blessés; ils se mirent à !
rire. J

— Tout de même, nous l'avons
échappé belle I

— Est-ce que tu comprends quelque
chose à ce qui se passe?

— Je comprends qu'on est venu pré-
parer ici un coup de mine pour faire
sauter la vieille fosse.

— Eh bien, le coup de mine, ça n'est
pas rare dans les exploitations...

— J'ai idée que M. Bartholi ne s'at-
tendait pas à celui-là.

Reproduction interdite aux journaux qui s'ont
pu traita svee 1» Soeiété des gens de Lettres !

!

i» î*¦¦¦ ¦¦¦¦ .̂ —— .§

— Qu'est-ce qui te fait croire T
! — L'homme était seul...
s — Ça arrive.
j — À s'est sauvé avec trop d'enipresse-
; ment...

I — On se sauve toujours, quand le feu
est à la mèche.

— Enfin, je n'ai pas beaucoup d'expé-
rience en ce qui concerne les travaux de
la veine, mais je crois Lien que préparer
an coup de mine dans la vieille fosse,
c'est comme qui dirait jeter une allu-
mette enflammée dans cent mille kilo-

! grammes de poudre...
I — Dn crime alors?

— Oui, et un crime horrible î
— Tonnerre !
— Et nous n'avons pas pu voir la

figure du misérable.
— Oui, c'est vrai, nous n'avons pas

; vu sa figure, mais il porte ma carte de
visite à son cou.

— Filons, hein? Il ne fait pas bon
moisir id? u

— Oui, filons.
Mais Jactain s'arrêta au bout de quel-

ques pas.
— Tout de même, mon vieux Persil-

lard, j'ai une idée.
— Tu me la conteras la-haut; j'y ver-

rai plus clair quand nous serons sous le
ciel bleu.

¦ "»¦—"'¦'¦¦ ¦—*"—¦—-« i i i nntsti g^^BSasnËi»

— Non, écoute. Ça serait crâne d'aller
voir ce qui s'est passé I

— Hein, tu veux?
] — Oui, m'approcher le plus près pos-

sible du coup de mine pour juger des
dégâts, pour juger surtout du danger
que court l'Aiguillette et alors nous
irons avertir M. Bartholi.

j — Mais si nous y restons?
— Tu as peur?
— Je ferai ce que tu voudras... Je ne

te quitte plus.
— Viens donc I
Us rebroussèrent chemin et au lieu de

regagner les échelles ils s'enfoncèrent
sous la galerie, vers le cul de sac où. tout
à l'heure Persillard avait surpris Anto-
nio occupé à sa s'iûistre besogne.

Ils ne purent aller bien loin du reste.
Ils furent bientôt arrêtés par l'éboule-

ment.
Mais ils purent se rendre compte des

ruines amoncelées.
En outre, l'incendie qui partait de là

gagnait les galeries voisines, le péril
était grand, car l'incendie, s'il rencon-
trait du grisou pouvait amener dans la
vieille fosse comme aussi dans les nou-
veaux travaux, une déflagration géné-
rale.

Au moment où ils allaient revenir sur
leurs pas, ils tendent la tête, écoutent,
retenant leur respiration.

— Oui, mon vieux Persillard...
— Et qu'est-ce que tu as entendu?
— Des cris... des voix qui appellent...
— Qui appellent au secours...
— Il y a des ouvriers surpris par l'é-

boulement ou par l'incendie.
— Dans l'Aiguillette dont nous som-

mes tout près...
— Ecoute, on les entend de nouveau.
Ils collèrent l'oreille contre les parois.
— ns ont prononcé des noms...
— Oui, et on dirait une voix de

femme.
— Quel nom as-tu distingué, toi?
— Il m'a semblé qu'on appelait : Phi-

lippe !
— Mais, Philippe, c'est le flls de M.

Bartholi
— Et la femme, qui ça peut-il être?...

Les femmes ne travaillent pas dans la
mine...

— Nous comprendrons plus tard...
— Je perds la tête.
— B y a de quoi.
— Qu'est-ce qu'il faut faire?
— Faut montrer à M. Bartholi que

nous sommes de braveB gens... Faut
qu'il soit notre obligé, cet homme. Si
son flls est là, dans l'éboulis, il faut que
nous le sauvions... alors on nous don- S
nera...

— De l'argent, non, j'en veux plus.
¦

— Non, pas d'argent, mais un bon
emploi où nous n'aurons pas grand chos»
à faire et où nous serons tranquilles jus-
qu'à la fin de nos jours...

— Mais si nous y laissons nos os?
Jactain flegmatique, haussa les épau-

les.
— T'as peur?
— Non. Je te le dib : je ferai ce que

tu feras.
— Quel jour sommes-nous, aujour-

d'hui ?
— Samedi. • 
— Eh bien, je ne me fais jamais de

mauvais sang le samedi. Voilà un pic,
voilà des outils, ceux de ce misérable
que nous avons surpris sans doute. lime
semble bien que la paroi qui nous sépare
de l'Aiguillette n'est pas très épaisse.
J'arriverai peut-être à l'effondrer.

Dans tous les cas, je vais essayer pour
ne point perdre de temps. Pendant cela,
toi, Persillard, tu vas courir jusqu'aux
bâtiments et tu préviendras les ouvriers
que d'ici où nous sommes, on entend des
appels.

— C'est ça, tu choisis le poste où il y
a le plus de danger. Je ne veux pas. Je-
reste. Toi, cours là-bas!...

— Non, l'idée vient de moL Je veux
l'exécuter seul...

— Je t'en prie, Jactain. *
— N'insiste pas, Persillard, et songe

DL&STE-LA-PALE

On demande une jeune fille active, ai-
mant les enfants, pour taire tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. S'adresser rue
des Beaux-Arts 15, 3— étage, à ganohe.

Bonne à tout faire
Une fille, sérieuse et honnête, de 25 à

30 ans, qui sait bien faire la cuisine
bourgeoise et aussi laver, repasser et
raccommoder, trouve place chez H»
Peisker, bijoutier, Baie. H 1315 Q

On demande une honnête fille, sachant
faire les travaux d'uu ménage. S'adresser
me Saint-Manrics n» 12. 

On demande, ponr entrer tout de suite,
une jeune fille de la ville, pour aider
aux travaux du ménage. S'informer du
n° 294 an bureau de la Fenille d'avis.

On demande un bon domestiqua de
campagne; on n'exige pas qu'il sache
traire. Bon g8ge. Se présenter chez C.
Ribaux, an Pian Jacot s. Bevaix. 

On demande nn bon domestique
de campagne, chez Numa Jeanneret, a
Fenin.

On demande, ponr le 1" avril, une
jeune fille, comme aide dans une famille
de Berne. Oflres sous O. H. 3916 à Orell
Fûssli, publicité, à Beme.

ON DEMAIDE
pour Bienne, villa Mes Délices,

une cuisinière
sachant faire un bon ordinaire et pouvant
entrer fin mars on au plus tard le 1"
avril prochain. Bon gage jusqu'à 35 fr.
Bons traitements sont assurés. Offres avec
certificats à l'appui k l'agence Haasen-
stein & Vogler, Bienne, sous B 564Y.

On demande une femme de chambre,
qui ait du service et soit recommandée.
S'informer du n" 286 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On demande, comme femme de cham-
bre, une jeune fille ayant fait un appren-
tissage de coutuiière . S'adresser à M»
Chausson, villa Mon Désir, Lausanne.

On demande une brava et forte fille,
parlant français, pour aide aux travaux
d'une maison. S'informer du n* 206 au
bureau de la Feuille d'avis.

EMPLOIS DIVERS

b WdEgHS
traction soignée, parlant le français et
l'italien, désire se placer pour le mois
de mai soit comme demoiselle de com-
pagnie chtz une dame, ou pour s'occu-
per de la direction d'un ménage dans
une bonne famille ; elle pourrait ensei-
gner la couture et la broderie, ainsi que
la langue italienne à des enfants. Préfère
vie de famille a gage élevé. — S'adresser,
pour oflres et renseignements, a l'Impri-
merie A. Coarvoisier, a la Chaux*
de-Fonds.

Un voyageur
marié, sérieux, 32 ans, parlant allemand
et français, très au courant de la partis
des absinthes et liqueurs, ayant excel-
lente et nombreuse clientèle, connaissant
à fond toute la Suisse romande et nne
partie de la Suisse allemande, cherche
place de voyageur pour une bonne mai-
son du canton de Nenchàtel. Références
et photographie 4 disposition. Prière d'a-
dresser les offres sous A. B. 19C0, poste
restante, Lausanne.

JARDINIERS
De,bons ouvriers jardiniers trouveraient

tout de suite place chez G. Antoine,
les Déliées, Neuchàtel.

Sérieuses références sont exigées.

Pour employés
Une personne an eourant des

foires, déballages, aussi peut-être du
colportage troisrerait place magnifi-
que, éventuellement association
dans un magasin de tissus, cotonnades,
draperie, bonneterie, eti. On ne demande
pas de fortune mais une bonne moralité
avec si possible un cationnement de 1000
à 20CO francs.

S'adresser son s T 2656L a l'agence de
publicité Haasenstein & Vcgler, Lausanne.

Dne tonne ouvrière cherche place dans
un atelier de couture de la ville. S'adr.
Ecluse 13, l«r ét3ge.

A louer, aux Parcs 35, tout se suite,
rur cas imprévu;-nn joli logement, remis

neuf, de quatre chambres, cuisine,
cave, bâcher, droit à la terrasse, lessi-
verie et jardin. Vue splendide, S'adres-
ser à Auguste Cortet-Manier. 

A, L0UEE
pour Saint-Jean, nn beau logement de
i chambres, dont ure avec balcon, cui-
sine et dépendances. Buanderie, séchoir
et jardin. Vue superbe. S'adr. Comba-
Borel 1, an rez-de-chaussée. 

A louer ponr St-Jean un bel
appartement al tué nn fau-
bourg de l'Hôpital 34, com-
prenant cinq belle» chambres,
e&vea et dépendances. S'adres-
ser a H. Panl R eu ter, négo-
ciant, à WencbAtel. 9114

Pour Saint-Jean, un appartement de
cinq pièces, premier étage, vis-à-vis dn
Jardin anglais. S'adr. à Henri Bonhôte,
architecte-constructeur. '

Beaux logemeits
* louer, rue de la Cote, composés de
trois grandes pièces, balcons, cuisine aveo
installation du gaz ; dépendances, cham-
bres hautes, chambré de bains, galetas,
buanderie, déchoir. Jardin., Vue étendre*.
Belle situation à proximité du funiculaire;
prix modiques. S'adresser à l'usine Marti,
Maladière. ___^

Près ce la gare, dès a présent on pour
Saint-Jean, un appartement «e trois
chambres, dont une avec balcon, chambre
hante, lessiverie et toutes les dépendan-
ces. Vue sapeibe. S'adresser contour dn
Rocher 14a, rez-de-chaussée. 

Beau premier étage, avee
balcon, à loner dès mainte-
nant. S'adresser Etude Etter,
notaire place d'Armes ; 8.meum .

Pour Saint-Jean, . appartement de
quatre pièces dans maison d'ordre. Etnde
Ed. Petitpierre, notaire, rue des
Epancheurs 8. -_ ;:

Pour époque k convenir, à louer au
centre de la ville, un appartement de
quatre chambres et dépendances. Prix s
S50 Crânes. — 

S'adresser Etude Ed. Petitpierre,
notaire, rué des Êpancheurs 8 —̂^̂A louer, ' à Marin, joli appartement
de. trois pièces ;. jardin. — gituatiôajuôn-
quillel S'adr. Ktade «. Etter, notaire,
Place-d'Armes 6. 

logement» confortables de
8 pièces, bella CTolglriè, jardin,
h :iâMri'prW'd îrtète-d¥
Vatuséyon. — Etude Q. Etter,
notaire, Place-d'Armes 8.

Logement de deux chambres, cuisine
et dépendances, pour'- un petit ménage.
Rué'gé# Monlins 2. S'adr. au premier.

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

Tout de suite, S jolis appar-
tements , rue des Beaux-Arts
n° 28, quai des Alpes; un 3m*
étage 7 pièces, n» resB-de>cbans-
sée 6 pièces, avec jardin. .

H" Bônbôte, architecte-cons-
tructeur.

Ponr Saint Jean, plusieurs logements de
3 pièces, ainsi que locaux pour magasins,
à Gibraltar, il'' Bonhôte, architecte-cons-
tructeur

 ̂
â ¦ . 

S aint - Biaise
A louer magnifique logement de deux

chambres cuisine, galetas et caves. S'a-
dresser frères Léger. i

A louer joli logement de 4 chambres
et dépendances; bien situé. S'adresser a
M. L» Bovet, Comba Borel 11. 

AUVERNIER
Appartement de quatre pièces, dépen-

dances et jardin, disponible à convenance,
un dit pour le 24 juin 1900. — Etude
Ed. Petitpierre, notaire, rue des
Epancheurs 8.

A loriPP nn ĝemeat de deux cham-
lyUtT bres, cuisine, cave et jardin.

A la même adresse, à vendre un bon
chien de garde. Rue de l'Hôpital.16, au
magasin.

A louer, pour le «4 mars, am
Rocher, un beau logement,
exposé au solei l, ae composant
de trois chambres et dépen-
dances, avee jardin. S'adresser
Etude Emile jLambelet, notaire.
Hôpital 18. 

A louer, aux Fahys, pour le 24 mars,
un logement de trois chambres, cuisine
et dépendances. Prix : fr. 35 par mois,
S'adr. à l'Etude Meckenstock & Rentter.
«JF»»SfffS»S»««S»»S»SSSMM»SS«SS »S»JWSSSSS»SSMS»S JSSSSSSSS«SSSS« J»MI

CHAMBRES A LOUER
A louer, tont de suite, une chambre,

pour coucheur solvable. S'adr. F. Schnei-
der, Coq-d'Iade 26, 3°". 

Belle chambre meublée, à deux fenê-
tres; pour un monsieur rangé. S'adresser
Temple-Neuf, maison du Cercle catho-
liqne, an %**, . 
Evinça 31 2» étage, Jolie chambre
IlllU&C J l  meublée, à louer, vue
agréable. : \ 

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

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

A louer, pour tout de suite, une jolie
chambre meublée. S'adresser faubourg du
Lao 4, 3»» étage. Hc 1309 N

C0RM0MDRÈCHE
A louer, dès le 1" avril, pour dame

seule, deux chambres non meublées, avec
sortie indépendante et vue sur le lac.
Loyer : 1E0 fr. S'adresser maison de la
Poste, an 1". _L____

Chambre meublés, indépendante, au
soleil. S'adresser E. Robert, rue de l'Hô-
pital 2. ¦ 

Jolie chambre meublée, rue du Château
n» 8, au 3»» étage.

Jolies chambres meublées, ïndépenian-
tes, an soleil. Styon 9a, rez-de-chaussée.

Belles chamDres, ï louer immédiate-
ment. S'adresser Industrie 6, 2n* étage.

Un petit salon, aveo alcôve,
vne star le Palais Rongemont;
une chambre au soleil, à louer,
ensemble ou séparément, meu-
blés ou non, aveo ou ' sans pen-
sion, et dépemdsnces. S'adresser
Etn '̂Waitfrbii 

i> 

 ̂

.;
-^

Belle chambre meublée, au" soleil, pour
deux messieurs rangés:. — S'adresser rue
dn Seyon 11, 4°» étage., 

A louer, route de la Côte, ensemble
on séparément, trois chambres an midi
avec belle vue, dans une maison tran-
quille. S'informer du n* 258 au bureau
de la Fenille d'avis. 

Chambre meublée, rue des Beaux-Arts,
n» 5, i» ' étsga. 

Chambres meublées vis à-vis du
Jardin anglais, rue Coulon 2, rez de-ch.

Chaitftlië mimiéë ^Sf
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LOCATIONS DITEBSES

Métairie à louer
Le jeudi 22 mars courant, à 1 heure

après midi, à l'hôtel de Commune, à Li-
gnières, le Conseil communal remettra à
bail, pour trois ans, par voie d'enchères
publiques, la métairie de l'Ile, située près
de Chuffort, ponvant suffire à l'estivage
de cinquante pièces de gros 'bétail.. Pour
renseignements, s'adresser au vice-prési-
dent du Conseil communal.

Lignières, 13 mars 19C0.
A louer, ponr Saint-Jean,

dans la même maison : un beau
looal aveo cave, pouvant être
utilisé pour magasin ou pour
bureau ; un appartement de
deux chambres et un dit de
quatre chambre». — S'adresser
Etude Bonjour, notaire, Saint-
Honoré 2.

A louer rea-ee-chaussée ponr ma-
raisin ou bnrean ; belles dépendances.
S'adr. Etnde G. Etter, notaire. 

Bureaux à louer-
Deux belles et vastes pièces, au soleil,

rez-de-chaussée, indépendantes tt conti-
gues, à louer tout de suite ou pour Saint-
Jean. S'adresser rue des Beaux-Arts 15,
am 1« étage. *
BssssnsBBaBsmsBiiSBBSssssii ^̂ saii ŝi

ON DEMANDE A LOUER
On cherche, pour le 24 juin, de préfé-

rence dans le bas de la ville, un petit
appartement soigné, pour deux dames
seules, deux chambres, cuisine et dépen-
dances. Adresser les oflres sous E. J. F.
no 293 an bureau de la Fenille d'avis.

Une demoiselle soigneuse désire, pour
la Saint Jean 1900, un logement de deux
pièces, cuisine et dépendances, ou, à la
rigueur, partager un plus grand logement.
Ecrire tout de suite poste restante D. L.
10, Neaobatel. 

On demande k louer, en viile ou aux
abords immédiats, un appartement meu-
blé ou non, de quatre à cinq pièces,
avec balcon si possible, au premier ou
second étage. Ecrire F. B. 284 au bureau
de la Fenilie d'avis. 

Magasin
On demande à louer tout de suite, à

Neuchàtel, un magasin situé dans une
rue fréquentée. S'informer du n« 285 au
bureau de la Fenille d'avis. 

Oh demande a louer peur tout de
suite ou époque à convenir, maison
ou appartement de 5 à 6 pièces, avec
jardin. S'adresser à M. Béguin, Neubourg
n» 19. :

OFFRES DE SERVICES
«¦III..M .̂.»OT..W.II»ll—II...» ———1 ' | 

Une jeune fille, propre et active, sa-
chant bien cuire, cherche place, comme
cuisinière, dans bonne famille où elle
aurait l'occasion d'apprendre la langue
française. S'adresser Boine 7.
. Une jeune .fille .cherche place, comme
cuisinière dans une bonne maison parti-
culière, où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française. Certificats k
disposition. S'adresser faubourg de l'Hô-
pital 19, 2™ étage, de 3 à 4 henres.

TJfne jeune fille de 18 ans, forte et ro-
buste, cherche place de sommelier*, pour

, se ,peiftctionner dans le français, tout.de
suite ou dès le 1« avril. — S'adresser
Grand'rue 9, au 3">«.

TJne bonne cuisinière cherche place,
tout de suite, comme remplaçante ou
pour faire des ménages ; irait aussi pour
laver et récurer. S'adr. Epancheurs n«ll ,
2»" étage, à droite. Hc 1323 N

Une brave jeune fille, qui sait un peu
de cuisine, cherche une place pour tout
faire ; elle aimerait entrer dans une
famille sérieuse, à Neuchàtel. S'informer
du n» 287 an bnrean de la Feuille d'avis.

Un jeune homme de 21 ans cheKlhe
une place comme domestique ou ouvrier
dans une fabrique, magasin de gros, etc.
Entrée tout de suite

S'adresser chez M«"> Grivaz , rue du
Temple Neuf 5.

©EUX JEUHBS FILLES
de bonne famille nUemanàfc, qui désirent
se perfectionner dans la langue française,
cherchent place pour tout de suite, dans
bonne maison-'particulière, de préfé-
rence dans famille française; l'une
d'elles, ayant appris la couture, comme
première, L'autre comme seconde femme:
de chambre, si possible dans la môme
maison. Bon trait*'ment sera préféré
A fort gage. S'informer du n° Hcl271 N
à Haasenstein & Vogler, NenchâtsI.
WŜ M»W»M» Ŝ»"W——¦—¦—»—

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande gs •g, * sSftl'une pour aider dans un petit ménage
de detx. personnes-et un enfant, l'antre
pour faire tous les travaux d'un ménage
soigné des trois personnes. S'adr. faubourg
de la Gare 1, i" étage.

On cherche, pendant la saison, dans
un hôtel de la Suisse allemande, uns
jeune fille de la Suisse française, sachant
coudre, pour soigner un enfant de 14
mois. S'adresser a M. A. Huber-Blési,
Victoriahof 14, Lucerne.

Camionneurs
On demande un domestiqse marié et

un domestique célibataire, tans deux
connaissant les soins k danser aux che-
vaux. S'adresser a Auguste Lambert,
camionneur officiel, Balance 1.

Le même offre un cheval de trait k ua
prix avantageux 

Jardinier
On demande un bon ouvrier jardinier

connaissant bien son métier, ainsi qu'un
apprenti. S'sdrssfer a Ernest C ilame, hor-
tioulteur, Bâle s. Colombier.
H»m.VP«JW».j» .il ij M I U "¦¦«¦¦¦¦i " iJHW

APPRENTISSAGES

On demande un apprenti et an ou-
vrier charron chtz Isidore Chardon-
nens, % Foiel , pies Chevrocx.

OCCASION
d'apprendre l'allemand
Une première eoaturière de Saint-

; Gall demande une jeune fille, qui vou-
drait apprendre la couture, ou se placer
comme assujettie. Vie de famille. Pour
âlus dé renseignements, s'adresser 4

'f i * Clara Borel, Convtt. 11841 G
M"» gerolt. Robes, Balnt-Sall.
On demande une apprentie couturière.

S'adresser a Mf i** Nofaier, Treille ti.
Un jenne garçon, recommandé et ayant

j terminé ses classes, pourrait entrer dès
ï maintenant en l'Etude des notaires Guvot
j & Dnbied, en ville. 

Avis à des maîtres d'apprentissage
On demande de bons maîtres d'appren-

tissage pour les métiers suivants : pein-
tre en bâtiments, graveur et mécanicien
pour petite mécanique. Prière d'adresser
les oflres à M. Hûrzeler , pasteur, à Gott-
statt s. Bienne. 

Un jeune {garçon avant fini
ses classes pourrait entrer le
i*r avril prochain, a l'étude
Sfee kenstock «fc Rentier, avo-
cats et notaire».

AVIS DIVERS

On ûésirerait placer
un Jenne garçon de M an», qui a
fréquenté pondant denx ans l'école se-
condaire de Zurich, chfer. un> pastenr,
dans une : famille - «l'ÏBStltatear ou
bonne maison particulière,
à Nëachàtel on les environs
gour qu'il apprenne le français et les

ranches commerciales en fréquentant
une école secondaire et où on le surveil-
lerait dans 8*s devoirs d'école. Offre s seos
No 1275 Z à Haasenstein & Voglar Zurich.

AVIS
Le soussigné se recommande k MIU. les

propriétaires, gérants d'immeables et en-
trepreneurs, pour tocs travaux se ratta-
chant à la construction <Iu battmentt
plans, direction et expertises de travaux ,
avant-méties . métrage, vérification, éta-
blissement et épuration de tous cornâtes.

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

Jérémie Bura fils,
Quai du Mont-Blanc 4.

Réparation de PENDULES
J. REYMORD , Orangerie 6

TRAVAIL SOIGNé KT GARANTI

MENUISIER^
MBâLLEUR

Le soussigné se recommande pour les
déménagements, emballsgsn soignés de
porcelaine, crietanx , objets d'art, meubles,
etc. Vernissage et polissage de meubles.

Alfred Marty
Menuisier-Ebéniste-EmbiJlfflii'

j Atelier : rne des Terreanx 1S
| Domicile : rue de VHôpital 2
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que les secondes sont précieuses et qu'il
y a peut-être là-dedans des pauvres dia-
bles en train de passer un vilain quart
d'heure.> ,. . .. >

— Alors, embrnBSons-none !
• — Ç a , volontiers.

Les doux amis se donnèrent une acco-
lade fraternelle.

Puis Persillard, essuyant ses yeux où.
il y avait deux grosses larmes, détendit
son immense compas et disparut à gran-
des enjambées.

Jactain, à coups do pie, attaqua la mu-
raille.

Mais depuis quelques instants les cris
no se renouvelaient plus.

Le hasard l'avait conduit à un barrage
ancien élevé à l'entrée delà galerie pour
fermer la communication de la vieille
fosse avec la nouvelle.

Ce barrage avait été mis à jour par
l'éboulement. Jactain ne s'en doutait pas
et croyait attaquer une partie de la
roche, maiB les briques et les morceaux
d'argile séchée se détachaient sous ses
coups vigoureux et bientôt il s'aperçut
qu'il s'attaquait à un travail élevé là par
la main de l'homme.

— Bon, je comprends, murmura-t-il...
C'est un barrage contre le mauvais air
des anciens travaux... Quand je l'aurai
abattu je rencontrerai sans doute l'ou-
verture d'une des galeries de l'Aiguil-
lette...

Et son énergie redoubla. Certes, il
jouait sa vie à ce sauvetage ; devant lui,
c'était l'inconnu ; près de lui l'incendie
qui lentement se développait, cet incen-
die, heureusement pour le gros homme,
semblait couver sous l'éboulis des ro-
ches, ne point se propager à l 'intérieur;
Jactain , en effet, ne pouvait juger des
progrès effrayants du foyer vers l'Ai-
guillette.

De temps en temps il s'arrêtait. Il était
en nage. Avec sa manche il s'essuyait le
front. La chaleur était accablante, l'air
presque impossible à respirer depuis
quelques minutes.

Dans ces instants-là , il écoutait. Mais
plus de bruit, plus d'appels, le silence.
Il ne se décourageait pas. Il reprenait le
pic et cognait contre la muraille avec
une sorte de rage pour en finir vite.

EnSn , l'ouverture se fit, s'agrandit,
put donner passage à un Homme. Jactain
jeta là son outil devenu inutile et s'é-
lança daus cette ouverture. C'était une
galerie libre des travaux de l'Ai guil-
lette: c'était la galerie où Philippe et
Claire agonisaient, enlacés, les lèvres
unies.

Jactain eria :
— Monsieur Philippe I Monsieur Phi-

lippe !
Mais les deux jeunes gens n'entendi-

rent pas.
(A suivre.)

HER N IES
Soulagement immédiat , guérison à bref

délai, selon les cas, sans opération.
(Dès;preuves sont ^ l'appui), .M •M. A. de Titomli, herniaire spécia-

liste. Cabinet à Liesle près Besançon
(Doubs) sera àrconsulter de 8 h. du m.
a 4 h. du soir : a Marteau,, hôtel du
Commerce, mercredi 21 mars ; à Pontar-
lieri hôtel de la Poste, jeudi 22 mars.

fîffigr" Revient chaque mois, même épo-
que, visiter ses clients. , '

Consultations à Liesle, le dimanche, de
ÎO h. à 3 heures. H1332N

BCW8AM«K ,,..,,} , . ,' ¦ i
Uce honorable famille de Tisonne cher- j

che à. placer son , âls, âgé de 14 ans, si
possible à Neuchàtel ou aux environs,..où;
il y ait de bonnes écol.ss, eu échange'
d'un jeune garçon du même âge. Adres-1
ser les offres à M. Gfiller, sellier-tapis-
sier, Grand'rne 129 Thoune. Références
épicerie Bourquin , .1 J. Lal'emand, Neu-
chàtel. 

Henri-F. Sandoz
MÉDECIN-VÉTÉRINAIRE

est absent ponr sertiee militaire
jn «q«'an 29 msr*. i

Ponr le» certificat», s'adr. * H*Jnles Zeller, inspecteur de police. .

Ssciëté neuchateloise a'ntflîtê pntiitiiB
Vendredi 16 mars, à 8 heures da soir

A L'ADLA DE L'ACADÉMIE

CONFÉRENCE PUBLlfH
et çjrettiJLite

LES BORDS DU RIÏN
(avee projection»)

par M. C. GAUCHAT , professeur
Les enfants ne sont pas admis

Wam de Saint-Bise
au «Collège

Teudi 15 mais
à 8 h. du soir

LA MISÈRE EN SICILE
par M. DFRIND, pastenr

MILOliU
\ Les propriétaires qui n/auraient pas¦ reçu ds feuilles d'inscriptions pour . le

sulfatage de leurs Yigaes, font  prés d'en
réclamer au bureau de C-A. Périllard,
Coq d'Inde 20. 
!¦¦ Schneidfir-Wacker, lisgère

informe son; honorable 'clientèle, et le pur
blic en général qu'elle a transféré sort
domicile rue du Coq d'Inde 26, et se re-
commande à cette occasion pour tous les
ouvragas concernant son état. — Travail
très soigné.

(Attention !
N'allez pas vous promener avec AOS

chiens dans la forêt , il y -a  du poison.
Un propriétaire,

victime de gf .ns sans scrupules.

Oia cherche pension
i pour environ deux mois, pour une jeune

fille, dans une bonne famille de Neuchà-
tel, où l'on donnerait dss leçons de fran-
çais! Vie de famille.

Adresser les offres, aveo conditions, sous
H1326 N à l'agence de publicité Haasen-
stein & Vogler, NsuchâtsL
jw ĵwjjmiii»——» <̂—^—¦w—aw—¦gggyj
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| Société des Science nffirelles
Assemblée générale extraordinaire

Jeudi 15 mars, à 8 heures du soir,
> à l'Académie.
I 

¦¦ ¦ — • • ¦¦ - ¦•

ORURE DD JOUR :
1. Reddition des comptes de 1899.
2. M. Paul Godet : Les Protozoaires neu-

châtelois. ¦;¦ ' :
3. M. S. de Perrot : Observations pinvio-

i métriques. ¦ > ' ¦¦¦

LÀ VÊÏW?E
.... . • : - DE, LA :,, , , , .  ;!

Société ûe secours par le travail
Chemises d'hommes, Manehes et

de eonlenr, chemises de femmes'
et d'enfants, eaanssettes, etc., aura
lien le .. x •: ¦; ¦ •. >ui ¦ ¦ -.--•

«Jeudi 22 Mars
dès 9 h. du matin , an rez-de-chaussée de
la maison de M™8 Terrisse-de Coulon,
faubourg de l'Hôpital.

Ce soir à 8 heures
REUNION. ,,

eiiieÉLiiiTioi
à la

Chapelle de IXspoir
On chantera dans les chants évangé-

ligues . 
 ̂Société de ,, ,v

LISEOBLE SÂHDOZ- TRAMS
A NEUCHATEL

ASSEHBLÎ1 GÉNl R ALI
OBD1N&IBE

! Mardi- 27 mars 1900, d 11 * l3 heures
DANS LA GRANDE SALLE DE L'IMMEUBLE

ORDRE pu JOUR :
Rapport du Conseil d'administration sur

l'exercice de 189!).
Apprt batioa des comptes et fixation du

dividende.
Nominaticn de denx commifsùies-vérifi-

catiurs.

Le bi'an, le compte ds profits et per-
tes et le rapport des cummisssires-vérifi-
cateurs seront à. la disposition des action-
nai res chez MM Berthoud & C'«, à Neu-
chàtel, pendant les huit jours qai précé-
deront l'assemblas., ....

Conseil d'administration.

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
de la Métairie Amiet

Le dividende de l'exercice 1899 est
payable dès ce jour à la caisse de MM.
Pury & C18, à Neuchàtel, par fr. 10, con-
tre i émise du coupon n« 3.

LA GUERRE ANGLO-BOER

CONDITIONS DE PAIX.

Le « Times » dit que les Boers doivent
se rendre sans conditions, qu'ils ont fait
un mauvais usage de leur indépendance
et qu'on la leur retirera sans qu'aucune
intervention étrangère puisse être accep-
tée. Le «Standard», qui tient un langage
analogue, dit qu'il croit savoir que le
gouvernement, en publian t l'a correspon-
dance échangée avec les deux . Républi-
ques, aura surtout en vue d'indiquer
clairement qu'il ne permettra aucune
intervention européenne.

Dans certains milieux, on croit que
lord Roberts lancer», à son arrivée à
Blœmfontein , une proclamation qui ne
laissera pas de doute sur }'avenir des
deux républiques, c'est-à-dire leur sup-
pression complète. Seul, le « Morning
Leader * s'oppose nettement à cette sup-
pression. Ce dernier déclare qu'aussitôt
que les Boers comprendraient^ que .leur
indépendance sera respectée, il est cer-
tain qu'ils abandonneraient la lutte. Ce
journal reproduit un manifeste lancé par
M. Courtney demandant au gouverne-
ment de faire une déclaration rendant
possible aux Boers de cesser la lutte.

FRANCE ET ANGLETERRE. . .

Le « Times » publie un important arti-
cle, dont nous extrayons les principaux
passages, et dont la tendance sera parti-
culièrement appréciée dans les présentes
conjectures;

On a dit bien des sottises dans ces
derniers temps à propos dés relations
entre ce pays et la France. Ce n'a pas
été seulement de ce côté-ci du canal,
mais, tandis que chez nous elles sont
parties de milieux irresponsables, il ne
paraî t pas en avoir été de même chez
nos voisins. ¦- -

La presse boulevardière, qui est aussi
sotte et ignorante que pleine de niali-
gnitéi. a naturellement inventé et ré*
pandu toutes sortes de rumeurs absurdes
sur un thème qui lui allait si bien. Les1
journaux à la solde des ennemis de la
République ont fait chorus.

Toute la bande des aventuriers politi-
ques et des pêcheurs en eau trouble a
cherché à accréditer ces racontars,
comme elle le fait de tous les mensonges
propres à servir ses fins immédiates. .

Personne en Angleterre n'attache la
moindre importance à ce vain bavardage^
mais ce qui nous étonne, c'est que les
illusions des Rochefort et des Drumont
puissent être partagées par des penseurs
sérieux.

11 s'est révélé récemment en France,
chez quelques hommes politiques autori-
sés, la crainte que l'Angleterre ne songe
réellement à se jeter dans la voie que lui
tracen t les Machiavels de la « Gazette de
France » et du « Petit Journal », suivant
lesquels, après avoir subjugué les répu-
bliques boers, la Grande-Bretagne médi-
terait une folle agression contre la
France.

Cette impression — est-il besoin de le
dire?— nous semble encore plus dénuée
de sens que l'insinuation d'après laquelle'
la France nous ferait la guerre quand
elle aurait rempli ses poches aux dépens
des visiteurs anglais à l'Exposition. :

Nous ne pensoDs pas un instant que
M. Waldeck-Rousseau et ses collègues
éprouvent la moindre inquiétude au su-
jet d'une attaque de , l'An gleterre contre
la grande île africaine. Leur attitude ai
notre égard a été plus que correcte. Elle
a contrasté, par son caractère amical,
avec celle d autres puissances qu'il est
inutile de nommer, et le gouvernement
français sait que nous apprécions sa con-
duite et en sommes reconnaissants.

Nous n'avons aucune vue sur. Mada-
gascar ; si nous nous étions autrement
souciés de nous en emparer, nous aurions
pu profiter d'une foule d'occasions nous
permettant d'accomplir ce ;projet avan t
que l' île ne devînt possession française.

Peut-être, après tout , l'envoi de ren-
forts, envisagé sous son vrai jour, est-il
plutôt une preuve de la confiance que le
cabinet français, à l'encontre de quelques
politiciens, a dans nos intentions pacifi-
ques.'

Notre marine n'a jamais été plus forte
qu 'aujourd'hui , et n 'a jamais été mieux
préparée. Enfermer des garnisons dans
des îles lointaiues alors que nous com-
mandons les communications avec l'Eu-
rope, est la dernière; chose que songerait
à faire un gouvernement prudent qui en-
visagerait ou prévoirait réellement des
difficultés avec nous.

Teut ceci doit *tre bien évident pour
M. TTuldeck-Rousseau et Ees t^èjrrcs,
Ds Bavent fort bien que nous ne ŝ mjries
pas en conflit avec eux et que floas ne
désirons point qu'il s'en produise.

Tant que le cabinet Waldeck-Rbussriaa
restera au pouvoir, les bons citoyens,
nous le croyons, nous en avons la con-
fiance, peuvent dormir en paix des deux
côtés du détroit.

LES NOUVELLES DE MERCREDI MATIN.

On mande de Lourenço-îiarquès. au
* Times» qu 'une députation pour la paix,
composée de trois Boers, partira aujour-
d'hui pour l'Europe.

— On mande de Kimberley ù la
«Daily Mail» que lord Methuen a occupé
Boshof.

— On mande de Ladysmith au «Daily
News» qu'une reconnaissance a rencon-
tré les Boers sur la route de Glencoe.

Allemagne
Le général comte de Haeseler, com-

mandant le 16e corps (Metz), est grave-
ment malade de l'infldenza compliquée
d'une bronchite-capillaire. L'entrée de
sa chambre est rigoureusement consi-
gnée depuis mardi dernier ; malgré les
précautions prises pour cacher sa mala-
die; au public, on sait cependant qu'une
consultation des médecins principaux du
corps d'armée a eu lieu samedi matin et
qu'ils ont constaté la congestion des
deux poumons.

On sait que le . comte de Hieseler, (gé-
néral de cavalerie, passe pour l'up de»
meilleurs stratégistes allemands ; le
monde militaire, en Allemagne, le Con-
sidère 'comme le meilleur élève du maré-
chal de Moltke.

Autriche-Hongrie
Ou, télégraphie de Prague au « Temps»,

le il'màfs .:; ; . ,
Hier dimanche ont eu Heu à iPragiie.'

et dans ses, faubourgs de nombreuses
réunions socialistes à l'occ'asidii dfe'ïa'
grève des mineure. Elles 'se sqût fe'ntjj .-
néés par une manifestation sur la' plièe
Venceslas, où se trouvèrent bientôt' réu-
nis plus de; 8000 hommes, fenimés et
enfants criant: « Donnez-nous dé '$d
houille !» et proférant des menacés de"
mort , Çn individu jiiebé sur la terrasjsè"
du musée tint un discours incendiaire'
Arrêté par la police,, il fut délivre par1!»'
fouje. La police, à cheval ne ré(usgit à
disperser les manifestants et *à faire éva-
cuer la place qu'après avoir fait usage
de l'arme blancbe.

Plusieurs bagarres se sont produites
et il.y a eu quelques blessés. Dè' ribm-
breuses arrestatiops ont été opérées.

B y  a maintenant plus de deux mois
que1 dure la grève des mineurs de Bôhê-
me. Aussi les grévistes sont-ils dans une
extrême misère, malgré les subsides dis-
tribués par les comités 'socialistes. .'Pé-
dant ce temps, la commission ppttliçç»-
| sociale du Parlement ,et son souŝ Côinité
discutent'sabs résultat la* qiièsHdn de la
diminution des heures de travail.

Perse
[ Le nouveau chemin des caravanes eo-
i tre la Perse et le Beloutchistan vient
i d'être ouvert officiellement. Une cara-
! vanei' organisée en Perse par le' cdnsnl
britannique, le major Sykes, 'a atteint
Nousch'k'ï et guetta (Beloûïchistati). '•;•*'

Là signification commerciale 'de"'êfcttè
i nouvelle route est grande. Mais: soir'rjti--'
lité stratégique est surtout impbrtatfte?

] car elle traverse une contrée 'du Belûnt^
chistkn qui, Vu son extrême ' fèrtfliti,
pourrait évèntUellmënt fournir d'aBôn-
dantes provisions aux armées en campa-
gne. : •;•

L'état-major britannique essaie de
couper aux Russes le chemin de' Bènder-
Abbas, et d'attirer dans la sphère ' d'in-
fluénee anglaise la riche côte du Mëkran
et la .province àvoisinante de Kirm'an.

Malheureusement pour rAngïèjfërre,'
la Russie1 à obtenu la conqëssidiTdé tous
les eheminë;ilè 1er persans, de sorl:ë'i|u"e
la Perse n'a pu permettre à l'Angleterre
de construire la voie ferrée de Quetta-
Nousehki-Eirmàn.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Le remède contre la tuberculose. —-
La «Revue des revues* publie un article
très documenté duquel il résulte que l©
problème de la guérison de la tubercu-
lose est définitivement résolu par. l'em-
ploi d'un suc ou plasma extrait de là
viande de bœuf crue et soumise à une
forte pression. Cette découverte est due
aux docteurs Charles Richet et Héri-
court, promoteurs du traitement par la
sérothérapie.

Le père Didon. — On annonce la mort
subite, à Toulouse, où il était arrivé de
la veille, du père Didon , chef de l'insti-
tut d'Arcueil. Ce dominicain célèbre-
était né en 1840. Il fut disciple, de La-
cordaire et acquit une prompte renom-
mée par ses efforts pour concilier la foi
catholique et la science moderne. Un
instant même, en 1879, il passa pour
libéral très avancé parce qu'il entreprit
de combattre le divorce dans des confé-
rences publiques. Le fait même qu'il
traitait un sujet aussi scabreux effraya
ses supérieurs. L'archevêque de Paris lui
intima de changer de sujet. D s'y refusa.
Mandé à Rome, il fut condamné par le
général, de son ordre à une retraite,de
18 mois dans un couvent corse. Depuis
lors il était rentré en grâce et comptait
en France parmi ces éducateurs de la
jeunesse qui chcrçhe/u^ j ^fllfprmir- l'al-
liance du sabre et du goupillon en pré-
parant pour l'armée française de jeunes
officiers dévoués à la foi catholique.

GRANDE SALLE DUJHALET  ̂
LA 

PROMENADE
Te-u.d.1 15 mars 1900

VENTE
EN FAVEUR DE

FOrebestre Sainte-Cécile de Neuchàtel
dès 10 heures du matin

B U F F E T
Dès 11 heures : Glaees et petits pâté». — Miii et demi : Dîner» froids.

1 '/i r eure : Café noir. — 3 henres : Thé.

[MFPÈCHE MIRACULEUSE E T TIR EUREKA POUR ENFANTS 'mt

SOIRÉE MUSICALE ET LITTÉRAIRE
d 8 heures du soir

Prix des places : fr. 2. — Programmes illustrés : 50 cent.

Iiôcal pour Magasin
On demande à louer, immédiatement ou plus tard , dès ane époque à

convenir, a la rce des Moulins on a proximité, dans la partie * de la ville , situés entre
le carrefour des rnes de l'Hôpital et dn Seyon et la rne de i'Eilnse, nn local dans
le bot de l'utidsor comme magasin. Affaire sériense et de durée. Adresser
les offres en l'Etnde dn notaire Joies Morel. rne den Beanx Arts n° 30.

Pensionnat de demoiselles
de B»' et M"» BEGJBNASB, institutrices dip lômées

SISSACH (B&le Campagne)

Objets d'études : langues allemande et anglaise, toutes les branches scientifi-
ques , musique, peinture , ouvrages manuels. , : ,, -

Prix de pension s CO francs par mois, leçons comprises, excepté celles de
piano. Prospectus et bonnes références dans la Suisse française sont adressés à pre-
mière demande. • H 1312 Q

(Chalet du j ardin (Anglais
—*kr -*- "" i

DIMANCHE 18 IHABS 1900
à 8 heurts du soir

GRAND CONCERT
i ,. ; . , donriié par un

Orchestre d'amatears de la ville
(25 exécutants)

Avec le concours de W. DOM, flûtiste,
i" prix dn conservatoire de Bruxelles,
et de M. JAQOET, baryton.

1. Marche des Petits Pierrots, de Bosc,
Orchestre

2. La Charité, pour baryton . ïiaie.
3. Introduction et variations- snr le Car-

naval de Venise , pour flûte , .et
piano . . . . . . .  DemerMmaDE.

4. Sérénade de mandolines, Dzsoi mes;
Orchestre

5. Invocation de Faust, ponr baryton.
Gotund.

6. Babillage, fantaisie de Gillet. Orchestre
7- AÎ d̂f ballet ] P°« nûle De Mi^ '
8. Ësnlta Italia, Marche brillante. Orchestre

Après le n *M %E !  à «rand
concert , Uf*WI

^K orchestre.

Entré * : 50 centimes.

Tailleur pour Dames
M. Emile Hoffmann , tailleur ponr da-

mes, ayant suivi les cours de coupe,
dernier système, à Paris, se recommande
aux d mes de la ville.

S'adresser à M11» Fallegger, Hôpital 22,
on Seyon S8, an 1". 

Maison de Tissus et Confections
oflrant de grandes facilités de psiemei.i ,
demande nn

bon représentant
pour la contrée. Forte remise. Adresser
offres aveo référencés socs chiffre LIS^ L
à l'ïgencfl de publicité Haaseasteiu & Vo-
gler, Lausanne.

g M̂gWMMMIggg¦—ia——M¦——1^—M^^

Calligraphie
TRÀNSFOBMATION COMPLÈTE

du plu maoraises écritnus
en. dovize leçoxxs

Le professeur PETOUD sera de
retour à Neccbatel et commencera
nn cours le 20 courant.

S'inscrire poste restante, Neu-
chàtel.

EGLISE N4TION4L B
Cantiques dn nouveau psautier pour le

culte du dimanche 18 mars :
Cantiques 15 et 105

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL

HaiManeM.
12. Louis-Waîther , à Jules Alexandre

Seborpp, serrurier, et à Margnerite-Bertha
née Spichiger,

13. Paul André, à Alexandre-Henri Cosle,
comptable, et à Sophie-Hélène néeSchwei-
ser.

Oéeèa.
14 Constant-Arthur Pernard, journalier,

époux de Victoire-Julie née Collaùd, Fri-
bonrgeois, née le 10 novembre 1872,

14; Susanrie-Adôle-Hermine née Rittèr,
taillense, époese de Charles Clément Mn-
riset, Neuchateloise, née le 21 septembre
1873.



îfOUVELLES SUISSES

Artillerie, — Le Conseil fédéral de-
mande a«x Chambres un crédit de
300,000 francs en vue de continuer les
essais pour le nouvel armement de l'ar-
tiflarie.

| Industrie laitière. — La deuxième
réunion des intéressés de l'industrie lai-
tière, qui a eu lieu à Berne mardi, eomp-
tait 444 participants. Elle a adopté de
nombreuses thèses en vue de l'améliora-
tion des conditions de cette industrie.

BERNE. — Le Grand Conseil a ap-
prouvé une interprétation authentique
de la loi sur l'assistance, disant qu'un
membre d'une famille tombé dans la mi-
sère 'a le droit d'être soutenu par sa fa-
mille.

Le Grand Conseil a renvoyé à une
commission de neuf membres, pour exa-
men plus approfondi , le rapport du Con-
seil d'Etat sur les mesures prises contre
la fièvre aphteuse.

Ha discuté et approuvé ensuite un dé-
cret sur les oppositions faites aux con-
cessions pour constructions.

—t Les premiers quinze blocs de mar-
bre de la carrière de Grindelwald vien-
nent d'être envoyés à Berne. Le trans-
port de ces immenses blocs, dont quel-
quee-uns pèsent plus de 100 quintaux,
de la carrière jus qu'à la station du che-
min de fer de Rothenegg, ne s'est pas
effectué sans difficultés ni sans danger.
Ces blocs vont servir pour les portails du
Palais fédéral.
'.'-. — Le déficit de l'exposition cantonale
bernoise, qui a eu lieu l'été dernier à
Thoune, se monte à 86,000 francs. Le
capital de garantie s'élève à 39,000 fr.
seulement.

SAINT-GALL. — M. le professeur
Heer, de Zurich, chargé d'inspecter les
mines de fer au Gonzen (Sargans), aban-
données depuis fort longtemps, a cons-
taté qu'on pourrait encore facilement en

iretirer un millier de tonnes de minerai.
Il trouve, par conséquent , leur exploita-
tion fort avantageuse. En ce moment, on
est occupé à examiner la qualité du mi-
nerai et à étudier la question des forces
à employer pour son extraction. Les tra-
vaux préliminaires terminés on mettra
probablement la main à l'œuvre. .

FRIBOURG. — Un jeune homme de
la commune de Noreaz (district de la
Sarine) a été trouvé assassiné lundi ma-
tin non loin de son domicile. Les au-
teurs du crime sont des domestiques de
la ferme de Seedorf. Cinq arrestations
onfcété opérées. Les coupables ont avoué
leur crime, dont les mobiles ne sont pas
encore connus.

GRISONS. — Un chien enragé a
mordu le veilleur de nuit du village de
Ponte, un ouvrier italien, une vache et
deux chiens. Le dangereux animal a été
tué à coups de fusil.

(De BOtre correspondant)

Chaux-de-Fonds, il mars 1900.
Une Maison du peuple à la Chaui-de-Fonds.

La Chaux-de-Fonds tient décidément à
prouver qu'elle est une grande ville, et
qui mieux pst, une ville désireuse de tra-
vailler à son développement intellectuel,
moral et social. Je vous ai dit, dans une
précédente lettre, le projet conçu par
quelques-uns de créer ici une « Univer-
sité populaire », et je n'ai pas caché mes
doutes et mes craintes à l'endroit de la
création de cette université qui aura be-
soin de trois choses, et même de quatre,
savoir : beaucoup d'argent, beaucoup de
locaux, beaucoup de professeurs quali-
fiés et... beaucoup d'auditeurs.

Voici qu'une idée nouvelle vient d'ê-
tre lancée : celle de la fondation d'une
« Maison du peuple ». J'ai tort de dire
que cette idée est nouvelle ici, puis-
qu'elle est étudiée depuis deux ans et
demi au sein de la section chaux-de-
fonnière de la Ligue patriotique suisse
contre l'alcoolisme, dont l'actif et très
dévoué président est M. Erhard Lam-
bert, avocat. Un comité d'études, com-
posé de trois membres, a été chargé, non
pas de « lancer » l'idée immédiatement
dans le domaine public, mais de procé-
der à une enquête minutieuse, de réunir
des matériaux, de s'entourer d'informa-
tions autorisées, en un mot de faire le
long et difficile travail préparatoire du-
quel dépend le succès ou Finsuccès de
toute œuvre projetée.

Ce comité, sous la direction de M.
Lambert, vient d'achever la tâche qu'il
avait acceptée : une forte brochure, inté-
ressante autant qu 'instructive, paraît
aujourd'hui même, et rend compte de la
besogne faite. *

Deux questions se sont tout naturelle-
ment présentées au comité d'enquête. La
première est celle-ci : «La création d'une
Maison du peuple à la Chaux-de-Fonds
est-elle désirable?». La seconde s'est
posée sous la forme suivante: «Qu'est-ce
que doit être notre Maison du peuple ? »

Quant à la réponse à donner à la pre-
mière question, les auteurs de la bro-
chure ne pouvaient point balancer : leur
réponse était affirmative; mais ils ont
tenu à donner, non pas leur opinion per-
sonnelle, mais celle du public et de per-
sonnes vraiment compétentes. Cette fa-
çon de procéder était bien la meilleure.
Toutes les réponses fournies disent :
« Oui, une Maison du peuple est désira-
ble!»

«Ce serait un grand bienfait!» répond
un anonyme sous la signature P.

« M. Numa Droz » écrivait au comité
d'enquête : «Votre projet de créer une
Maison du peuple avec salles de réunion
de lecture, etc. , répond à une idée dont
j 'avais entretenu il y a peu d'années un
de nos amis de la Chaux-de-Fonds, mais
qui alors n'avait pas trouvé d'écho. Je
suis persuadé qu'une telle institution
contribuerait dans une notable mesure
au développement moral, à l'esprit d'é-
pargne et d'ordre de la population. »

«Nous applaudissons à la décision que
vous avez prise d'étudier la question de
la création d'une semblable institution à
la Chaux-de-Fonds, lit-an sous la signa-
ture de «M. Robert Comtesse », aujour-
d'hui conseiller fédéral.

«M. Jules Calame-Colin », conseiller
national, s'exprime ainsi : «J'éprouve
beaucoup de sympathie pour l'établisse-
ment que vous vous proposez de créer ;
il me paraît qu'il aurait une réelle utilité
au point de vue social , à la Chaux-de-
Fonds en particulier. C'est vous dire que
quand il s'agira d'en arriver à l'exécu-
tion, c'est avec plaisir que je ferai ma
part et m'intéresserai au succès de votre
belle entreprise. »

Je serais tenté de donner ici un résumé
d'autres lettres encore, mais je n 'ose abu-
ser de l'hospitalité de la «Feuille d'avis» ;
qu'il me suffise de dire que MM. Henri
Morel, à Berne, Dr Guillaume, à Berne,
feu J. Cuche, notaire, à la Chaux-de-
Fonds, feu Arnold Grosjean , ancien con-
seiller national , et d'autres ont applaudi
à l'idée généreuse et excellente lancée
par la ligue contre l'alcoolisme.

Ayant ainsi acquis la conviction
qu 'une Maison du peuple rendrait de
grands services à notre population in-
dustrielle, le comité d'enquête a abordé
l'étude de la seconde question : « Qu'est-
ce que doit être notre Maison du peu-
ple? » et a procédé, pour arriver à une
réponse aussi satisfaisante que possible,
de la même manière que pour la pre-
mière question. Il s'est adressé, par la
voie des journaux, à la population tout
entière, et par lettre privée, à des écri-
vains, à des ambassadeurs, à des char-
gés d'affaires de légation suisse à l'é-
tranger, à des sociologues de haute mar-
que, à des'pasteurs, à des prêtres, à des
journal istes de toutes nuances politiques.

Le groupement des réponses données
offre un intérêt des plus vifs. « M. Ph.
Salomon », directeur adjoint du Musée
social, à Paris, caractérise en quelques
pages les diverses institutions qui, en
Angleterre spécialement, ont des points
d'attache avec là future Maison du peu-
ple de la Chaux-de-Fonds.

M. Lardy, ministre suisse à Paris,
envoie en original les différentes répon-
ses qu'il avait sollicitées : ce sont celles
de MM. Jean. Bianqui, Joseph Bianqui,
Dr Legrain, J. Wood, Robin.

A citer l'intéressante étude de A. Mil-
lerand, ministre du commerce en France,
la lettre de R. Bérenger, sénateur fran-
çais, de Charles Gide, professeur d'éce-

1 « Enquête sur la maison du Peuple ». —
Opinion» e« documents recueillis par la Ligne
patriotique snisse contre l'alcoolisme, section
de la Chaux-de-Fonds. — Imprimerie Sauser,
Chanx-de-Fonds.

noBÙe politique, de l'évêque Herzog, de
l'évêque Augustin Egger, du président
central de la Cioix-Bleue suisse, M. Ar-
nold Bovet, de MM. Frank Thomas, Dr
Gobât, Stockmar, directeur du Jura-
Simplon, Edm. Tallichet, directeur delà
Bibliothèque universelle, Frédéric de
Perregaux, député, etc.

Quelle richesse de renseignements, de
conseils, de directions, d'encourage-
ments ne renferment-elles pas toutes ces
lettres bien documentées et toutes si
sympathiques !

Le comité d'enquête a voulu faire un
travail sérieux et Ù a pleinement réussi,
et sans vouloir me donner l'autorité d'un
prophète, je crois pouvoir dire que la
« Maison du peuple » se créera à la
Chaux-de-Fonds.

« Si l'épreuve de l'attente est réservée
à nos projets, lisons-nous à la page 65,
nous la subirons sans murmures, met-
tant le temps à profit pour compléter nos
études, affermir nos convictions, lutter
pour le triomphe définitif des aspira-
tions de sauvegarde sociale qui sont cel-
les de notre association. » Voilà certes
un langage aussi sage que noble et cou-
rageux.

Mais une question se pose tout natu-
rellement : Que sera , dans la pensée de
ses initiateurs, « notre Maison du peu-
ple?» La réponse la voici (p. 7): « Cet
établissement à créer du tout au tout
comprendrait dans notre idée des instal-
lations de bains à prix très réduits ', une
grande salle pour spectacles populaires,
conférences, auditions, etc., un restau-
rant à bon marché, des salles de lecture,
des lieux de réunions et de répétitions
pour les sociétés locales, ainsi que tous
autres aménagements d'une utilité recon-
nue. »

Les lignes que je viens de transcrire
sont contenues dans la lettre privée
adressée à toutes les personnes que le
comité d'enquête a consultées.

La brochure se termine enfin par des
annexes au nombre de sept, annexes qui
donnent des renseignements sur «l'Ecole
ménagère » de la Chaux-de-Fonds et
« l'Asile de Pontareuse » (deux institu-
tions dues à l'initiative de la ligue con-
tre l'alcoolisme), sur les «Bains publics»,
sur les « Bains chauds à bon marché de
Neuchàtel » (étude publiée en 1893 par
la «Feuille d'avis de Neuchàtel») sur les
«Bibliothèques populaires», sur la «Mai-
son du peuple à Genève » enfin sur la
«Maison du peuple à Lausanne» (résumé
d'une conférence de M. Georges Re-
nard).

L'idée de créer une Maison du peuple
est-elle née aussi à Neuchàtel ? Je l'i-
gnore.. En parlant dans ce journal du
projet en bonne voie d'exécution à la
Chaux-de-Fonds, j 'ai peut-être rendu
service à quelques personnes que cette
question intéresse et qui pourront puiser
dans la brochure de M. Lambert et ses
collaborateurs, de précieux renseigne-
ments.

LETTRE DE LA MONTAGNE

CHRONIQUE LOCALE

Société neuchateloise d'utilité publi-
que. — En consentant à répéter sa con-
férence, M. le professeur Gauchat a élargi
le cadre de son étude. Une complète et
intéressante série de projections nous
fera passer sous les yeux le Rhin, non
seulement en Allemagne mais sur pres-
que tout son parcours.

D'autre part, l'appareil à projections
présente au public tous ses regrets pour
avoir, pendant la dernière séance, faussé
compagnie à l'orateur. Il promet d'être,
cette fois-ci, moins capricieux et tout à
fait bon enfant.

Académie. — Rarement les cours de
l'Académie ont été plus suivis que cet
hiver ; signalons en particulier le cours
de littérature française de M. H. War-
nery, qui comptait 87 inscriptions. Au
très grand regret de son auditoire, le
sympathique professeur a dû interrom-
pre, par suite de son état de santé, ses
leçons si captivantes, qui attiraient un
public de choix au pied de sa chaire.
Les nombreux élèves de M. Warnery
espèrent que leur cher maître retrouvera
dans un repos complet et à l'air salubre
de la montagne les forces qu'il leur a si
généreusement consacrées.

(SERVICE SPéCIAL DE LA FeuiUe d'Avis'*

Francfo rt, 15 mars.
On télégraphie de Constantinople à la

« Gazette de Francfort » que le chef de
brigands Durian a été assassiné et jeté
dans la rivière près de Djakouwith.

Londres, 15 mars.
Le War office publie une dépêche an-

nonçan t que lord Roberts est entré à
Blœmfontein et qu'il y a arboré le pa-
villon britannique.

La dépêche ajoute que le président
Steijn a abandonné la présidence.

Les fonctionnaires de l'ancien gou-
vernement sont allés à la rencontre de
lord Roberts.

Tout est calme, la réception a été cor-
diale.

Londres, 15 mars.
Tout le quartier de Pall Matt retentit

d'acclamations enthousiastes.
Washington , 15 mars.

Dans sa réponse, lord Salisbury re-
pousse avec fermeté la demande des
Boers, mais reconnaît les louables sen-
timents qui animent M. Mac Kinley.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

AVIS
Afin d'éviter tout retard ou confusion,

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

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

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

Bureau d'annonces de la

j Feuille d 'avis de f̂ euc^
àie

l
NEUCHATEL

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

WOLPKATH & SPEBXÉ ,
éditeurs de la FeuiUe d'avis.

D4PR. WOLFRATH & SPERLÉ

La Directe. — Un correspondant fri-
bourgepis du « Tagblatt » de Berne se
plaint des ravages que la construction
des chemins de fer exerce dans les plan-
tations d'arbres.

Autrefois, dans les districts de la Sa-
rine et de la Singina, la plupart des
grands domaines étaient bordés de ma-
jestueuses allées de chênes séculaires.
C'était un décor qui animait le paysage
et qui fjonnait à nos campagnes un as-
pect seigpeurial. Lorsqu'on construisit
le.premier chemin de fer, les plus beaux
chênes tombèrent par milliers sous la
hache des spéculateurs pour être trans-
formés en traverses de la voie ferrée.
.Quarante ans se sont passés, et voici

que le chemin de fer exige de nouvelles
hécatombes. Cette fois, c'est la Directe
qui est la coupable. A Litzistorf , on a
rasa des allées entières, et sur un do-
maine à Fillistorf, 80 chênes ont été
abattus. On voit de nouveau de larges
espaces sans ombrages.

Saint-Biaise. (Corr. ) — En revenant
de la la foire d'Aarberg, plusieurs per-
sonne^ du Val-de-Ruz s'étaient arrêtées
bi^r sqir: à l'hôtel du Cheval- blanc, pour
donner sans dételer, l'avoine à leurs che-
vaux. L'un de ces chevaux , appartenant
à M.! R., ruait à tout instant dans son
brancard. Le propriétaire s'étant ap-
proché par derrière et ayant voulu re-
mettre en ordre une pièce du harnache-
ment, .le cheval lança tout à coup deux
ruades dont l'une atteignit M. C. en plein
visage et il s'affaissa sans connaissance
sur'le sol. Pendant qu'on s'empressait
autour du blessé, les domestiques eurent
mille peines à dételer la bête qui est évi-
demment foncièrement vicieuse.

M. le Dr D., de Préfargier, que l'on
fit chercher en l'absence des médecins du
village, constata une fracture de l'os
frontal , qui pourrait amener de graves
conséquences ; il fit le premier panse-
ment, puis on conduisit le blessé à l'hô-
pital Pourtalès. Celui-ci avait redonné
signe de vie, mais ses paroles étaient
incohérentes.

Colombier. — Lundi sont entrées en
caserne les recrues neuchâteloises de la
Ire école; les détachements de Fribourg,
Genève et du Jura-Bernois sont arrivés
mardi ; l'école compte environ 600 hom-
mes, y compris les cadres.

SANTON DE NEUCHATEL

DERNIÈRES NOUVELLES

Paris, 14 mars.
La commission du Sénat chargée d'é^

tudier le projet d'amnistie a entendu
successivement MM. Reinach, Picquart
et Zola. M. Reinach a dit quil est con-
vaincu que le cours de la justice pouvait
seul faire l'apaisement. Il a été diffamé
dans son honneur d'homme et d'écrivain ,
et il veut garder son droit de confondre
ses diffamateurs. Le colonel Picquart a
dit qu'il repousse l'amnistie parce qu'il
veut que les questions qui le concernent
soient vidées par un débat public, pour
confondre le général Gonse, l'archiviste
Gribelin et la mémoire du colonel Henry.
M. Zola a protesté contre l'amnistie,
ajoutant que l'apaisement n'était pos-
sible que par la vérité et la justice et
affirmant sa conviction que la vérité
sortira définitivement de son procès.

Francfort, 14 mars.
On mande de Constantinople à la «Ga-

zette de Francfort » :
« La Porte a répondu lundi à la note

collective des ambassadeurs, laquelle lui
1 Un bain simple coûte 80 centimes à la

Ghaux-de-Fonds. Le moyen pour un ouvrier
chargé de famille , d'en faire bénéficier les
sieusW

avait été remise samedi. En voici le
texte :

D est vrai que la Porte a l'intention
de proposer aux puissances étrangères
une élévation du droit d'entrée dans la
proportion annoncée par les journaux
(du 8 au il pour cent), droit qui sera
perçu jusqu'à l'introduction du nouveau
tarif conventionnel.

Mais on peut croire, sans que des as-
surances explicites soient nécessaires,
qu 'une mesure pareille ne sera pas prise
sans entente préalable avec les puissan-
ces étrangères. » , .. ^
 ̂ n Dublin , 14 mars.
Le lord-maire a proposé à la munici-

palité de voter une adresse de bienvenue
à la reine. Les spectateurs des galeries
ont protesté énergiquement et violem-
ment; des scènes de désordre se sont
produites. Au milieu d'une grande
surexcitation, les spectateurs ont ap-
plaudi ceux qui votaient contre l'adresse
et ont conspué ceux qui votaient pour.
Finalement l'adresse a été votée avee
une majorité de huit voix.

J Pretoria , 13 mai-s.0
^On assure'qu'en présence de la " situa-

tion militaire, le siège du gouvernement
de l'Etat libre d'Orange sera transféré à
JTronstad.

S Le Cap, 14 mars.
M. Cecil Rhodes, souffrant d'un ca-

tarrhe, a retardé son départ pour l'An-
gleterre.

Le Cap, 14 mars.
Le général Cronjé et les Boers captu-

rés à Paardeberg partiront jeudi poui
Sainte-Hélène.

Londres, 14 mars.
Le « Globe », la « St-James Gazette »

et la « Pall Mail Gazette » trouvent que
la réponse de lord Salisbury aux propo-
sitions de paix est trop modérée.

La « Westminster Gazette » dit que.
l'Angleterre a été obligée de reconnaître
qu'elle faisait une guerre de conquête.

— Les dépêches de Mafeking décri-
vent les incidents du < siège jusqu'au
1er mars et ajoutent que les assiégés
conservent peu d'espoir, malgré la dé-
livrance de Kimberley.

Une dépêche de Herschell confirme la
soumission prochain e des fermiers ré-
voltés. Mais le commandant orangiste
Ollivier, à la tâte d'un millier d'hommes,
menace tous ceux 'qui veulent se rendre.

Ottawa, 14 mars.
La Chambre des communes a ap-

prouvé, par 119 voix contre 10, l'envoi
d'un contingent canadien dans le sud
de l'Afrique.

Au cours de la discussion, le premier
ministre a déclaré qu'une contribution
militaire du Canada dans une guerre
ultérieure de l'Angleterre ne serait nul-
lement obligatoire. Il a terminé en
exprimant l'espoir que, dans la même
tombe où reposen t les représentants des
deux branches de la famille canadienne,
tombés côte à côte dans le sud de l'Afri-
que, sera enterré l'ancien antagonisme
des deux races.

Le Cap, 14 mars.
De nombreux colons du district de

Barkly West out fait leur soumission.
Durban , 14 mars.

La réponse du gouvernement aux pro-
positions de paix cause une grande sa-
tisfaction en Natalie.

— Le transport « Majestic » est arrivé
avec 700 hommes.

Kimberley, 14 mars.
Des fermiers revenant de Barkly West

déclarent que le pays est presque désert.
De nombreux Boers se concentrent sur
la rivière Vaal, dans le voisinage de
Klipdam et de Victoria West.

Le contingent canadien est parti pour
Prieska.

Le contingent australien est revenu
de Vosburg.

New-York , 14 mars.
M. Montagu Wbite, interviewé, a dit

qu 'il croyait que l'Allemagne, la France
et la Russie appuieraient volontiers une
démarche quelconque des Etats-Unis en
faveur d'une médiation dans la guerre.
Si les Etats-Unis en prenaient l'initia-
tive, dit-il, aucun motif égoïste ne sau-
rait leur être appliqué.

Madame Pauline Grau née Bigier et sas
enfants Estelle, Albertino, Clara, Edouard.Charlotte, Auguste et Emile, Madame
Adèle Guye, Monsieur et Madame Des-
combes et lenr enfan t , Monsienr et Ma-
dame Louis Guye, Monsieur et Madame
Uii Guye et leurs enfants. Moastev
Charles Grau, à Nenchàtel . Monsieur
Auguste Gras, Madame veuve Alfred
Grau, Monsienr et Madame Bail» Grau
et leurs enfants, au Landeron, Madame
Sandcz et la famille Rollicr, à Bienne,
Monsieur et Madame Elise Seiier < t leurs
enfanta, à Neuveville. Monsieur et Ma-
dame Henri Moreau, a Neuchàtel, Mon-
sienr et Madame Tannas et leurs enfants,
à Lausanne, Monsieur et Madame Jornini
et lenrs enfants, à Payerne, Monsieur et
Madame Digier, Monsieur et Madame Au-
guste Digier et lenrs enfants. Monsieur
et Madame Louis Rossi. Monsieur et Ma-
dame Louis Lefqaerecx et leurs enfants,
k Neuchàtel, Monsieur et Madame Ernest
Lanz et leurs enfants, à Boudry, Monsieur
et Madame Gaille et leur enfant , à Neu-
chàtel , les familles Junod et Yonner, à
Lignières, Monsieur et Madame Ernest
Lenveiter et les familles Leaveiter et
Rachat, à Estavayer, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher époux, père, fils, frère , beau-
frère, oncle, neveu et parent,
Monsieur EDOUARD GRAU ,

Chef de train au J .-S.,
décédé aujourd'hui, dans sa quarantième
année, après nne longue et pénible ma-
ladie.

Neuchàtel, le 14 mars 1900.
J'ai combattu le bon combat, j'ai

achevé la course, j'ai gardé la foi .
Au reste, la couronne de justice
m'est réservée, et le Seigneur,juste juge, me la rendra en cette
journée -là, et non seulement à mot,
mais aussi à tous ceux qui auront
aimé son apparition .

L'enterremert , auquel ils sont priés
d'assister, aura lien vendredi 16 conrant,k 3 heures aptes midi.

Domicile mortuaire : Gibraltar 7.

t
Monsienr Charles Mnriset , Monsieur et

Madame Charles Descombes, Monsieur
Louis Rittsr , Madame Louise Allemand-
Ritter, à Evilard, Monsieur Lucien Mnri-
set et famille, ont la profonde douleur de
faire part à leurs parents, amis et con-
naissances de la perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de
Madame Adèle MURISET née RITTER ,
leur chère épouse, sœur, beîle-îœur et
belle-fille , que Dieu a rappelée à Lui au-
jourd 'hui, dans sa %] ""> année, après une
longue et pénible maladie.

Nenchàtel, le 14 mars 1900.
L'ensevelissement aura lieu le 16 mars,

à 1 heure après midi .
Domicile mortuaire : rue de l'Hôpital 8.
Le présent avis tient lieu de lettre ds

faire-part.

Madame Véréna Winzenried née Uhl-
mann , Monsieur «t Madame Jean Schei-
degger et leurs enfants, à Nenchàtel, Mon-
sienr et Madame Gottlieb Scheidegger , à
Berne, les familles Winzenried , à Belp,
Berne, Genève et Amérique du Nord , les
familles Uhlmann et Baumgariner, à Zoll-
brùck , Berne et New-York , ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte qu 'ils viennent de
faire en la personne de leur cher époux ,
beau -père, grand-père, frère , beau-frère,
oncle et parent ,

Monsieur GOTTLIEB WINZENRIED ,
décédé dans sa 591»» année, après une
pénible maladie.

Neuchàtel , le 13 mars 1900.
J'ai patiemment attendu

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

L'enterrement , auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu jendi 15 mars, à 1
heure après-midi.

Domicile mortuaire : Hôpital de la "Ville.


