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L'Imprimerie de la Feuille d'awb
livre rapidement les lettres de faire-
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PUBLICATIONS COMMUNALES

la Commune de Saint-Biaise
met an concours la fourniture de deux
chariots-dévidoirs et de 31 tuniques pour
hydrantiets.

Pour les chariots, s'adresser à M. Paul
Virchaux , Yice-président de la Commis-
sion dn feu , a Saint Biaise.

Un maiièle de tonique est déposé au
secrétariat communal, où les soumissions
av«3 échantillons de drap seront reçues
jusqu'au 22 mars courant.

Saint Btaiss, 14 mars 1900.
Conseil communal.

COMMUNE DE CORTAILLOD
Samedi 17 courant, dès 1 heure

et demie, le Conseil communal remettra
à bail, par voie d'enchères publiques, les
parcelles de terrain , sises aux Poissines,
et fers vendre des billes et branches
éparses dans les vergers da la Gonille et
devant le Petit Cortaillod.

Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre, pour cause de départ, dans I
nn important village du vignoble , un I
petit domaine en plein rapport. S'infor-
mer du n° 277 an bureau de la Feuille
d'avis.

Port d'Hairterive
A vendre ou à louer une maison neuve,

bien située, à denx minntes da tram,
composée de trois appartements do quatre
chambres et dépendances. Eau sur l'évier,
buanderie dans la maison. Belle vae sur
le lac et les Alpes. Grand jardin et vigne
attenante. Couviendtait pour pensionnat
ou maison de rapport. Prix modéré. S'in-
former du n» 157 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Propriétés à vendre
Maison * de rapport, de trois apparte-

ment» «t belles dépendances, avsc jar-
din. Balle situation au-dessus de la
ville. Vue superbe. Quartier tranquille.
S'adreiser Etude Ed. Petitpierre, no«
taire, rue des Epancheurs n° 8. 
HuOn enl h irâtiî» a vendre, aux Saars.
JjUd.ll uUL û. Uniil Conviendrait pour 2
maisons jumelles on pour un pensionnat ;
vne magnifique et assurée. Prix avanta-
geux.

S'adresser Elnde FavTe & Soguel, no-
taires, en ville. H1316N

Réduction de Prix
Savon Sanlight, morceau octogone, prix

35 c. le more.
Savon de Marseille, morceau de 500 gr.,

prix 33 c. le more.
Savons divers, le morceau 25 et 20 c.
Cafés Sanlos fin , 70 c. la livre ; Chôribon,

90 et 60 c. ; cafés Porto-Gabsllo, i fr. 10,
cafés San-Salvador, 1 fr. la livre.

Cornettes anx œnfs, 40 c. la livre.
Saindoux pur, 1 fr. 20 le kg.
Abricots évaporés, 2 fr. le kg.
Pruneaux de Bordeaux, 1 fr. 20 à 1 fr. 30

le kilo.
Réduction de prix dn SO 7.

sur 'tous les autres articles.

Epicerie Favarger-Môry
BEE POURTALÈS K° 10

ATTENTION !
Magasin à remettre, pour causs de dé-

part, an centre de la ville, avec bonne
clientèle. — S'informer dn n» 296 au bu-
rean de la Feuille d'avis. 

ïïE fantenil Voltaire
h vendre, bon marché, chez R. Buttex ,
tapissier, Place-d'Armes. 

"BIJOUTERIE h "
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JBiNJAQDBT 4 Cil.
Beau thoii dana tons le» genre» Fondée en 1833.

J±. JOBÏN
SiiccQœoeiax r. '

Maison dn Grand Hôtel dn I<ae
NEUCHATEL
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MAGASIN J. MERKY
vis-à-vis de la Fabrique de Fleurs

Liquidation de la plus grande partie
des marchandises, soit :
Petits menbles. — Articles de fumeurs. —

Jî UX divers. — Cannes.
Un grand stock de p arapluies et om-

brelles en soie, mi soie et coton, cédés
aux prix de factures.

18 tonneaux
de la contenance de 100 à 120 litres, en
très bon état. S'adresser chez J. Bien,
tonnelier, Caicalles. 

6 à 8 beaux porcs
riT î 'ergrais, à vendre, chez S. Dubied,

Saint-B a-.se.
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VENTE D'IMMEUBLES
Ponr sortir d'indivision, par raison de santé, les éponx James Jeanneret et

Adeline née Dnbois, et les éponx Némorin Lenba et Evodie née Dubois, vendront
par voie d'enchères pnbliqo.es les immeubles qu'ils possèdent au Mont de Battes,
formant denx domaines, l'an dit « Chez Bénet » et l'antre «Le Choumin».

Le premier comprend nne maison et des terres en nature de champs, prés,
pâturages et forêts, d'una surface totale de 148,200 mètres carrés. Il sera exposé en
vente par lots séparés et en bloc, snivant les amateurs.

La maison, bi&n construite, est agréablement située sur la route conduisant de
Buttes à La Côte-anx-Fées, à une altitude de 1,100 mètres, dans un des beaux sites
da Jara, en face du Chasseron, avec tons les avantages désirables pour un séjour
d'été : air salubre, vue étendue sur le Val-de-Travers, alentours tranquilles, commu-
nications faciles, bureau da poste, téléphone, etc., le tout se prêtant à l'installation
d'un restaurant ou hôtel-pension pour familles.

Lu domaine da Choamin comprend bâtiment, dépendances, jardin, verger,
prés, champs et bois, d'une surface de 97,285 mètres carrés. Exposition favorable
pour la culture spéciale du froment, situation avantageuse sur la route de Battes k
La Côte aux Fées, exploitation facile.

Les enchères auront lieu au restaurant Perrinjaqnet, chez Bénet (Hont de
Buttes) , le lundi 19 mars 1900, à 6 heures du soir.

Ponr. renseignements, s'adresser à MM. Jeanneret & Leuba, au même lieu, ou
au notaire A. Rosselet, à Môtiers.

Bâtiments à vendre ou à louer
A.TJ VAL-DE RUZ

Va bâtiment de construction récente : 3 logements, buanderie, jardin. — Balle
situation pour pensionnat ou séjour d'été.

Un bâtiment de construction récente : 3 grands logements, buanderie, dépen-
dances raralts, jardin, verger et champs (S *j A poses).

Un bâtiment indastïlsï avec 1 logement, dépendances rurales et verger. —
Droit au cours d'eau du Seyon, . <

Entrée en possession suivant convenance des amateurs. —¦ S'adresser Etude
ERNES T GUYOT, notaire, â Boudevilliers. (H 496 N)

VENTES AUX ENCHÈRES

GRANDIS ENCHÉRIS i
DE

Matériel rural et Wjets mobiliers
aux Geneveys-sur-Coff rane

Ponr cause de départ, le citoyen
Georges Naturel exposera en vente par
enchères publiques, devant son domicile,
aux Gsnevuys-snr Gofftane, le samedi
17 mars 1900, dès 9 benres dn
matin :

5 lits complets, 2 lits d'enfants, 2 cana-
pés, 2 lavabos, 3 fauteuils, 6 chaises rem-
bonnéos, 16 chaises, placets jonc et au-
tres, 5 tables noyer, 3 tables sapin, 3 tables
da nuit , 1 buffet de service, 1 secrétaire,
1 commode, 2 pupitres. 3 armoires, 2 ré-
gulateurs, 1 horloge, 1 glace, tableaux,
2 potagers, 5 bancs de jardin , 1 cuveau,
des seilles, ustensiles de cuisine, vais-
selle, verrerie, etc. Les meubles et la
literie ont été remis à neuf.

1 cheval de 3 '/a ans- * harnais, 1 char-
rue, 1 herse à prairi*, 1 gros van, 1 rou-
leau, 1 voitore , 1 traiaean , 1 meule, 2
bascules, des sacs, objets de caves,
futailles , bouteilles, des ruches d'abeilles,
planches, carrelets, etc. H 1305 N

Terme de paiement : 1" juillet 1900.

ANNONCES DE VENTE

j Samedi, dès 6 L 7« du soir,
j PRÊT A KMPOBTB3B :

Tripes à la mode de Caen.
Tripes à la Richelieu.

Tête de veau CH tortue.
CHEZ

Albert MAJEWEIfc
I 

TRAITEUR
Faubourg de l'Hôpital 9

Ch. PEÏITPIERRE & FILS j
sigg||  ̂ Magasin d'armes

JÊSÊL. NECCilATEL
ŷ  vl̂ |P  ̂ ifo'Pûndres fédérales
1 carabine Martini 7.5, état de neuf

Fr, 105 aveo ses acceisoires.
Plusieurs carabines 10.4 transformables

Quelques réïo'vers et carabiaes < Flobert >
Bf TRÈS BAS PPIX de RABAIS - B̂

Chien de garde
à vendre, à très bas prix, 2 Va ans, croisé
Saint Bernard, excellent ponr la garde.
S'adresser brasserie de la Métropole, Neu-
châtel.

i GIBIER
j 100 canards sauvages, la pièco, à fr. 3.50
j 100 sarcelles doubles, » » 2.50
: 5© id. simples,. » » 1.50

Coqs et Ponles de Binyère
! Grosses grives litomes

Gelinottes — Perdrix blanches — Perdranx
GIGOTS DEI OH.BlVK.BnjIIj

Fonlet® de Bs?©®s©
Dindes. Canards. Pintades. Pigeons

Te~u.3a.es poiales à. TooTilllix

POISSONS
S»e».-î.a.s^Q.ox3>. cLia. IXrSLliljQ,

an détail, à 1 fr. 75 la livra
SOLES ET RAIES D'OSTENDE

Merlans - Aigrefins - Cabillauds
Truites — Palées — Brochets — Bondelles

Perches

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

Terriaes de foies de canards
ROLLMOPS - CAVIAR - ESCARGOTS

An Magasin de Comestibles *"•*•¦

S E I N E T  & FILS
8, Bue des Epancheurs, 8

Ou offre à vendre environ 150 mesures

pommes de terre
aerly roses, 1er choix, pour semens, à
1 fr. la rassure. S'adresser à Romain
Ruedin, à Cressier. 

Caves jufalais
Misa en parcs prochainement :

D'an vase vin blanc 1899, sar lie.
» » » absinthe.
» » 1898 , sur fine lie.

S'inscrire à l'Ktnde Wavre. 

ATTENTION!
Le soussigné se trouvera sur la place

da Marché de Neuchâtel , samedi 17 mars,
avec de la belle viande de cîie-
val, première qualité. On acheta toujours
des chevaux pour la boucherie.

Se recommande,
Engène Sfonlin-Brnnner.

FUMIER
A vendre ou à échanger contre da

vin, deux vagons de fumier de vache,
première qualité. — S'adrest er Hôtel da i
l'Aigle, Chaux-de Fonds.

Modèle de précision système « Flobert » et pour la cartouche américaine.
Reçu, de nouveaux types, à prix modérés

Ch. PETITPIERRE I FILS, 10CHATEL, Mag<uin &gô£ tiiT1*"-

gaœaooaaoœjaaooaaOTOOîXJOT
Q Aux personnes habituées à la enre de jris d'herbes, an printemps. J3 Essayes le H 2449 L <

I DIALYSE GOLAZ DE JUS D'HERBES !|
g Eu venta dans toutes les pharmacies, en flacons de S fr. 36. J
orxrcaaoooQOQooœaaoaaoara^

DAVID STRAUSS & C", Neuchâtel
Bvirea-u. : rtae cita. Se;y©n 1©

RAIIC villÇ rfp tfllllp b]ancs et ronges, fûts de toutes grandeurs, on enliUUki V lllft UC Ituriv bouteilles sans augmentation de prix, franco domicile.
MAÇON. - BEAUJOLAIS. — BORDEAUX

JA MES ATTINGER
kibralrlg-Paperorlg — îUuahàtaï

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

Sndeimann. — Le chemin des chats,
3 50

Iiéon Dandet. — La romance du temps
présent, 3 50

On offre à vendre
quatre vases da 1,000 à 3,000 litres. —
S'adresser à Jules ILenwelter, négo-
clant, Eatayayer. H 1008 F.

£k VG&GLF6 Hc2909L
600 pièces de fromage

de 30 à 40 kilos, peu écrémé, belle
marchandise. 400 pièces salées et 200
pièces au sel. S'adresser h Lentwyler,
laitier, à Cuarnens, près Cassonay.
~~

FÏÏMÎËË
-

A vendre mille pieds de bon fumier,
chez Fritz Danzer , aux Ponts-de-Martel.

Ponr cessation défialtire de eom-
: meree,

LI Q UIDATION
jusqu'à fin juin de toutes les marchan-
dises en Mercerie et Bonnet prie.

MET Fort Rabais "VQ
¦̂CTIE 1DTJ SB"5T03tT n.» >7
Commerce â remettre aussi en bloc.

Dépôt
des remèdes Bleetro-homéo{>atkl<
qne do comte HfatCei. Chez Mma L.
Frech, Seyon 7.

A vendre, faute d'emploi, un bon

piano à queue
k très bas prix. Excellente occasion pour
sociétés. S'informer do n« 297 an bureau
de la Feuille d'avis.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, dès la 24 juin, 4 à 5 cham-
bres et dépendances à i'Évole, 4 cham-
bres au quai Ph. Suchard, 2 chambres
rue du Seyon. 6 chambres Coq dinde,
3 chambres Côte. S'adr. au notaire N.
Brauen, Trésor_5. 

A louer, ponr Saint Jean, 24 juin pro-
chain, le 2m° étsge de la maison rue des
Epancheurs 11, composé de 3 pièces et
dépendances, avec ean. S'adr., pour le
voir, à M>»<> HofTstetter. et pour traiter à
M. J. Chevallier, Port Roulant 6. - 

SÉJOUR DE MONTAGE
A louer pour la saison d'été, a Chan-

mont, un chalet meublé de six pièces
et dépendances. Agréable situation k
proximité de la forêt. S'adresser à l'Etude

I Wavre.

I CL Mtj lerre & Fils, ea ville |
HagaftiH d'armes

APRÈS INVENTAIRE :
à solder : nn lot de cannes-stylet,

cannes épée et cannes-fusil
(au rabais)



A louer 2 chambres et dépendances,
Crand' rue, et 3 chambres,.rue des Mou-
lins. S'adr. au notaire Brauen, Trésor
n° 5. 

B O L E
On offre à louer pour le 1" mai ou

plus tard, pour séjour d'été ou à l'année,
un logement neuf de 4 chambres. Eau
sur l'évier. Vue magnifique. S'adresser k
M. Fritz Calame, k Bole. 

A louer, pour Saint-Jean 1900, an fau-
bourg de l'Hôpital, un grand appartement
an 1er étage.

Dans la même maison, cave non meu-
blée a louer.

S'adresser à l'Etude Clerc, notaires.

i louer ponr le 24 \m 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,
faoboorg de l'Hôpital 22. 

A louer ponr le 24 juin, rue des Ber-
cles, logement de sept chambres et dé-
pendances. Faubourg des Sablons, loge-
ment soigné, de quatre chambres et
dépendances, avec jardin. — S'adresser à
l'Etude Wavre, Palais Roagemont. H1176H

Joli petit logement
de deux chambres et dépendances, rne
Coulon 6. S'adresser au i« étage.'

A louer, rne da Château 5, deux petits
appartements, chambres, cuisines et dé-
pendances. S'adresser rue du Château 4,
an rez-de-chaussée. 

Logements de trois chambres à Belle-
vaux. S'adresser Beaux Arts 15, an 1".

.A louer, pour St-Jean ou plus tôt si on
le désire, on logement de quatre cham-
bres et dépendances, avec balcon et vue
sur les Alpes. S'adr. Rocher 38, an 3°">.

A louer dès le 24 juin 1900, le pre-
mier étage de la maison rue du Pom-
mier n° 1, comprenant douze pièces et
vastes dépendances.

S'adr. à l'Etude de MM. DuPasquier,
avocat», rue du Musée 4. 

A louer tont de suite, pour cause de
décès, nn logsment de deux chambres,
cuisine avec ean sur l'évier, cave et ga-
letas. S'adresser an magasin de lait rue
Saint-Maurice 13.

Pour le 24 mars on époque à convenir,
nn joli petit logement de 3 chambres et
dépendances. S'adr. Beaux-Arts 13, rez-
de-chaussée. 

Beau logement, au soleil, à louer, à
Serrières. S'adresser à M. Beck, horti-
culteur.

CHAMBRES A LOUER
Belle chambre meublée, rue J.-J. Lal-

lemand 9, rez de chaussée.
Jolie chambre, confortablement meublée.

Ecluse 2, 2m», maison dn haut. 
A louer, ensemble ou séparément,

denx chambres meublées. S'adr. faub.
da Lac 3, 1" étage, à droite. 

An centre de la ville, belle grande
chambre-salon, an soleil, balcon. S'infor-
mer da n° 236 aa bureau de la Feuille
d'avis.

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

Jolie chambre au soleil pour monsieur
rangé, Bercles 3, aa 1". 

Belle chambre menblée. Place-d'Armes,
n» 5, aa premier, à gauche. 

A louer une chambre, à an monsieur
ragé. Prix 12 fr. par mois. Faubourg Hô-
pital n» 48. 

Chambre menblée Ecj ê ap
Jolie chambre meublée, Beaux-Arts 15,

2°"». étage, à ganohe. 
Belle chambre meublée, exposée au

soleil, balcon, avec pension soignée. —
S'adresser Beaux-Arts 3, 3"°° étage.

A louer, ponr tout de suite, une jolie
chambre meublés. S'adresser faubourg du
Lac 4, 3°>» étage. Hc 1309 N

LOCATIONS DIVERSES

Aîa<r«iain à louer pour Saint-Jean.
ltMgaalll S'adrs-sssr Terreaux 3, 2»»
étage, entre 11 nacres et midi. 

Atelier
A remettre imiaédip .temerj i:, à Vieux-

Chàtel, un grand local, occupé jusqu 'ici
par an atelier de mtnaisier. S'adresser
Etcde Mecksnstock Se Rentier. 

A ' louer, pour Saint -Jean,
dans la même maison : un beau
local aveo cave, pouvant être
utilisé pour magasin ou. pour
bureau ; un appartement de
deux chambres et un dit de
quatre chambrée. — S'adresser
Etude Bonjour , notaire, Saint-
Honorè 2.

Atelier
à louer, tout de suite ou ponr Saint-
Jean 1900. S'adresser faubourg de l'Hô-
pital n» 48. 

A louer un local très clair, bien situé.
à l'usfga d'atelier. S'informer du n° 240
au bureau da la Fauille d'avis.

ON DEMANDE A LOUER

Le soussigné cherche, pour le 24 juin ,
un local pour y établir un atelier.

Jean SPEISKR, serrurier.

On demande k louer une chambre men-
blée. Ecrire, avec prix, H. J. 295 au bu-
rean da la Feuille d'avis. 

Pour on ménage sans enfants, on de-
mande à louer, dans le courant de mars,
à Colombier, Auvernier on à Serrières,
an petit logement d'une chambre et une
cuisine. S'adr. à Mmo veuve Peters, aux
Mes. 

Dame seule cherche petit appartement
d'une chambre, cuisine et dépendances,
dans maison d'ordre, de préférence du
côté de l'Evole. Adresser les offres poste
restante, n» 2400.
Iimaa»»»——ia«ia»»»iia«——¦¦¦iii^irni ¦¦"¦III

OFFRES DE SERVICES

Une Vaudoisa, qui a da service, désire
se placer pour tout faire. Vie de famille
désirée. S'informer da n» 301 aa bureau
de la Feuille d'avis.

Une jeune cuisinière, débutante, ayant
terminé son apprentissage, cherche place
pour se perfectionner , de préférence où
il y aurait un chef cuisinier ; entrée si
possible pour le 20 mars. — Ecrire K. L
304 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche
pour une jeune fille de 19 ans, place
pour aider dans le ménage d'une bonne
maison privée. Gage après entente. S'adr.
à E. Hochuli-Jenni, Nidaugasse 4. Bienne.

Une dame désire place de gouvernante
auprès d'une dame ou d'un monsieur
âgés. Cas échéant, elle se chargerait de
la tenue da ménage. S'informer da n» 303
an bureau de la Feuille d'avis.

Un bonne fille de 19 ans, ayant fait un
apprentissage de lingère et connaissant
les travaux da ménage, cherche place
dans une bonne famille. — S'adresser à
Anna Choux, à Cortaillod.

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

S'adresser chez MmB Grivaz, rue da
Temple-Neuf 5.

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande tout de suite an jeune
homme sachant traire, pour soigner deux
vaches et s'aider au jardin. S'informer du
n° 298 an bureau de la Feuille d'avis.

On demande an jeune garçon qui soit
capable de traire deux vaches et con-
naisse un peu les travaux de campagne.
S'informer du n<> 302 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On demande tout de suite, pour une
dame seule, nne femme de chambre très
capable et ayant nne bonne santé. Inutile
de se présenter sans d'excellentes recom-
mandations. S'adr., entre 9 et 3 h., rue
Saint-Honoré n» 5, an 1». 

On demande nne femme de cham-
bre connaissant le service de maison.
Entrée tout da suite. S'informer du N°
H1374N au bareau Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel.

Bureau de placement "S V̂"
demande de bonnes cuisinières, somme-
lières et filles pour faire le ménage.

On demande, pour le 1« avril, à la
Ghaux-de-Fonds, une cuisinière connais-
sant tous les travaux d'an ménage soigné
et manie de bonnes recommandations.
Gage 35 fr. par mois. S'adresser à M™»
Jacob Gutnaann , rue Jaquet Droz 37.

On demande, ponr le 1« avril, nne
cuisinière et nne femme da - chambre.
Prière de se présenter le soir, avec cer-
tificats, à partir de 7 Va heures,. 16, rue
des Beaux-Arts, rez-de-chaussée.

Un bon domestique
sachant traire et soigner la bétail trou
verait à se placer immédiatement et à
de bonnes conditions chez Georges Gri-
se!, à Bondevilliers.

propre, active et connaissant tous les
travaux de ménage , trouverait bonne
place. S'adresser chez Mœ» Bickal-Hen-
riod, St-Honoré 1, an 3*"». ' 

ON OMMAMOX2
pour le 1« avril, pour Bonn a/Rh., une
jeune dame instruite, ponr les soins
corporels et intellectuels à donner
a 4 jeunes filles , âgées de 5 à 12 ans.

Il faut que la personne soit capable de
surveiller les tâches et les exercices de
piano. Position agréable. Salaire SO a 60
francs par mois Offres avec certificats
et références et, si possible, avec photo-
graphie , sous D129SZ à l'agence de pu-
blicité Haasenstein & Vogler, Zarich. 

On~demande un garçon de 16 à 17 ans,
si possible sachant traire. S'adresser chez
Emile Weber, Colombier.

On cherche pour Berne
use j eune fille de langue fran-
çaise, de toute confiance, dans
une bonne familla allemande,
pour faire le service de femme
de ohsmbre ot s'occuper d'une
jeune fille de M ass. Vie agréa-
ble et bon gago. Offres avec
photographie et oertificata sous
OH8917 à Orell Fusai!, publi -
cité, Barno. 

On demande, pour le commencement
d'avril , une domestique sachant faire un
petit ménage soigné. S'informer du n° 280
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande une jeune fille active, ai-
mant les enfants, pour faire tous les tra-
vaux d'nn ménage soigné. S'adresser rue
des Beaux-Arts 15, 2m0 étage, à gauche.

On demande une brava et forte fille ,
parlant français, pour aiâe aux travaux
d'une maison. S'informer dn n» 206 au
bureau de la Feaiiie d'avis.

Exp osition universelle Paris 1900
GRAND HOTEL dn Square de l'Exposition et de l'UMON SUISSE

IRiie d.'̂ .lésia 233—235 — Qtiartier cie Plaisance
A 25 MINUTES DE L'EXPOSITION

saï̂ dJCEyçËraaLsa sx>£a  ̂ « r̂ao'CErnass
Prix de 70 a 75 francs (au choix) ponr chambre , déjeuner, dîner avec vin , lumière et service. Vins etbières suisses excellents. Personnel de service de nationalité suisse et parlant allemand et français.
Les. soussignés expédient gratuitement des prospectus aux personnes qui en désirent et fournissent tous les ren-seignements voulus.

! Les personnes qui ne tiennent pas à commander de série, n'en trouveront pas moins
bon accueil chez nous, pourvu qu'elles s'annoncent à temps. Les prix et conditions seront
stipulées dans chaque cas particulier.

WEIBEL & ZINGG,
O H 3919 Berne. — Bureau : Rue de l'Hôp ital 55.

EMPLOIS DIVERS
1 mm **mwmmmmm *mm ^**mmm *m ê+****»*») **mimmm*mm â m nm—ja—»

I Un maître de. mathématiques, de
I sciences naturelles et de gymnastl-
1 que, allemand, diplômé, voulant se per-
! fectionner dans la langue française, cher-
! che un emploi comme maî tre d'école on
S précepteur , en Suisse ou en France. Pré-
I tentions modérées. Outre les mathémati-
£ ques, etc., il donnerait aussi des leçons
S d'allemand et de latin. S'adresser sous
S chiffre X. Y. Z. 300, au bureau de la
S Feuille d'avis.

Un bon mécanicien
| connaissant l'ajustage et la forge, apte à
| tous les mécanismes, demande place à
S Neuchâtel ou Genève. S'adresser sous
3 H 20051 à Haasenstein & Vogler, Delémont.

REPRÉSENTÂT
Une maison de commerce de la Suisse

romande, demande pour Neuchâtel et le
canton, un représentant sérieux et actif.
Adresser les offres sous H 1254 N à
l'agence Haasenstein & Vogler, à Neu-
châtel. 

UNE JEUNE FILLE
On désire placer une jeune fille, du Ie»

mai aa 1" novembre, dans une bonne
i épicerie où elle aurait l'occasion d'ap-
3 prendre le service de magasin, et ponr-
! rait se perfectionner dans la langue fran-
I çaise. On paierait pension. Offres a adres-
I str à C. Schiegg, entrepreneur, k Bienne.
f On demande nne personne d'âge
l moyen, da pays, connaissant bien l'alle-

mand, la musique, la couture et la di-
rection d'une maison. S'adresser Evole 11,
le matin.

Pour tailleise
Une jeune fille cherche à se placer

chez une habile tailleuse. Elle a déjà pra-
tiqué le métier pendant an certain temps,
depuis l'époque de son apprentissage.
S'adresser a M»»7' Maria Scholl, tailleuse,

l a  Pieterlen, près Bienne. 
| Un jeune homme de tonte moralité (22

ans) travaillant depuis trois ans dans un
j commerce d'épicerie et droguerie, cherche
] place, pour entrer tout de suite ou dans
I le courant de l'année. Ecrire à M. H.
| Trolliet, boucherie Pasche, Yverdon .
i a»a«a»as»»MaM»wa«M«MHaM»aaagna»a«a»M»aM»a«a»awa»

APPRENTISSAGES

On demande deux jeunes Allas intelli-
gentes, comme apprenties lingères. S'a-
dresser à Mm8 Louise Pipy-Tschantz, à

I Saint-Biaise. 
! Une maison de gros de la ville enga -

gerait , à des conditions favorables, an
jeune homme de bonne conduite, comme

I apprenti. Offres case postale 5819.
] Une ou deux jennes filles pourraient
! entrer tout de suite comme apprenties
j ou pour se perfectionner, chez une ha-
j bile lingère. Occasion d'apprendre la lan-

gue allemande et le métier à fond. Bons
j soins et vie de famille sont assurés S'a-
| dresser à M°" Zweili, lingère, Solenre.

* 
] On cherche à placer chez an confiseur,

comme apprenti, un jeune homme sor-
tant de l'école ce printemps. S'informer
| du n» 299 au bureau de la Feuille d'avis.

i On cherche
| à placer comme apprenti, un jeune hom-
| me de bonne éducation, chez un entre-
! preneur de la Suisse françaiée.
| S'adresser sons H 486 Ch à l'agence
j Haasenstein & Vogler, à Coire. j
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I PERDU OU TROUVÉ
] Perdu an petit trousseau da clés, quar-
i tier du Temple-Neuf. La rapporter chez
! D. Manzini , ruelle Breton.

j AVIS DIVERS
___^_—————————_^__

Le directeur d'un orphelinat , près de
Berne, désira placer son fils de 16 ans
dans une famille de Neuchâtel,

©n. êolaaincje
d'un jaune garçon on d'une jeune fille
qui pourrait fréquenter une école secon-
daire très rapprochée. S'adresser pour
renseignements à Mm8 Borel-Grospierre,
faubourg dn Château 17. 

MENUISIER^MBALLEUR
La soussigné se recommande pour les

déménagements, emballages soignés de
porcelaine, cristaux, objets d'art , meubles,
etc. Vernissage et polissage de meubles.

Alfred Marty
I Menuisier-Ebéoiste-Emballeur

Atelier: rne des Terreaux 1S
! Domicile : rue de l'Hôpital 2

Caisse Ë^& Cantonale

D'ASSURANCE POPULAIRE NEUCHATELOISE
L'assurance est une mesure préventive contre les conséquences économiques da

sinistres et de risques de toute nature. La mise à l'abri du besoin de sa femme et
de ses enfants en cas de décès est un devoir sacré ponr chaque père de fa-
mille. La prévoyance pour la vieillesse ne doit pas non plus être méconnue par
n'importe quelle personne célibataire ou mariés.

La Caisse Cantonale d'Assurance Populaire répond à tontes les exigences pour
les assurances en cas de décès et de vieillesse. Institution de l'Etat, elle offre
une garantie absolue et des conditions les pins favorables. Chaque habitant du
canton, de n'importé quelle nationalité, est invité k comparer nos tarifs avec ceux
d'autres institutions similaires.

Tarifs et renseignements gratuits. Pas de mise d'entrée ni aaonn frais d'ad-
mission. Correspondants et dépositaires dans tontes les localités dn
canton.

GRANDE SALLE DES
^ 

CONFÉRENC ES
Le mercredi 2M m&rs 1900

à 8 heures du soir

LA GUERRE EN SUISSE
Souvenirs des manœuvres

Col l ec t ion  de

PROJECTIONS LUMINEUSES
d'après photographies instantanées, préparée par

l 'Off ice de Photographie Attinger
PRÉSENTÉE AU PUBLIC PAR

M. Ed. H^E USSLER , stud. théol.
BILLETS D ' E NT E É E :  1 UT ES-A^^C

a»* ' En vente au magasin de l'Office de photographie Attinger, place du Port,
maison Monveit. H 1317 N

Toutes les places sont numérotées

La lup Cantonale de Solenre
émet des Obligations 4 %, à trois ans de terme, en coupures de 500 fr., 1000 fr.
et 5000 fr., garanties par l'Etat de Solenre.

On souscrit, sans frais, chez HUH. PCBY A O1», qui sont aussi chargés dn
paiement, sans frais, des intérêts et du remboursement des titres.

Place de voyageur
est offerte à jeune homme robuste , instruit et travailleur ,
connaisëaïit parfaitement la bran-
che des denrées colonial es* Situation de
sérieux avenir. Les meilleures références sont exigées. S'adres-
ser à MM. Matthey, Gabus & Gle, à Genève.

POUR ASSUREURS
Une des plus anciennes Sociétés d'assurances sur la vie, bien introduite en

Saisse, offrant des avantages sérieux, cherche des représentants sérieux et actifs,
à des conditions favorables, pour Neucbatel et les principales localités dn
canton de Kenchatel ; on pourrait également remettre une agence d'assurances
contre les accidents.

Offres sous T 1132 J à Haasenstein & Vogler, N*uchàtel.

BANQUE CANTONALE DE BALE
Garantie par l'Etat de Bâle-Ville

Nous émettons des

03S IL4lC3-̂ a.TrXC33MJS 
 ̂°|0

dénonçiblos après cinq ans, moyennant trois mois d'avertissement , en tilres de
1000 et 5000 francs, avec coupons semestriels.
H 5687 Q I/A DIRECTION.

SOCIÉTÉ! SUI2&SSE
Pour llssurance jh Moler contre Italie, à Berne

Fondée en 1826 par 1K Société Subso d'Utilité publisuo
Fonds ds réserve : Fr. 4,231,796. — Capital d'assurances : Fr. 1,972,000,000

Cette Société, en activité depuis soixante-treize ans, assnre contra l'incendie, la
fondre et les explosions du gaz :

Le mobilier, le bétail, les instruments aratoires, les provisions de foin et da
céréales, les marchandises de toute nature, machines et ustensiles de fabrique,
d'ateliers, etc., en général tons les biens-meubles.

La Société indemnise aussi le dommage caasô par l'eau des pompes et le sau-
vetage.

La Société, étant basés sur la matualité, assure à des primes très modi ques.
S'adresser aux sous-agents :

MM. Bonbôte frères, à Peseux. lOt. J.-L. Maccabez, à Saint-Aubin.
P. Glaudon, à Colombier, pour Au- J.-F. Thorens, notaire, à Saint-Biaise,

vernier , Colombier, Bôle, Boudry, N. Quinche, à Grossier.
Gortaillod et Bavaix. Alex. Gicot; au Landeron.

H. Béguin, à Rochefort. H. Mader, instituteur, Lignières.

û aux agents principaux, à Nenehàtel, G. Fâ VRE & E. SOGUEL, notaires,
Bne dn Bassin 14.



MISE AU CONCOURS
L'administration soussignée met an concours la fourniture des effets d'équipe-

ment pour officiers , modèle 1899, mentionnés ci après : sabres, ceinturons,
dragones, étals pour revolvers, étuis pour Jumelles, havre*saes, sabre-
taches, gourdes, sifflets, etc.

Des formulaires d'offres de livraison , contenant de plus amples renseignements,
de même les dessins et la description de ces objets, sont livrés par la section tech-
nique du matériel fédéral de guerre. On peut voir les modèles auprès de notre
administration.

Offres de soumission jusqu'au 31 mars 1900.
Berne, le 10 mars 1900.

Intendance fédérale du matériel de guerre:
O. H. 3941 SECTION TECHNIQUE.

Grande Brasserie le la Métropole
Pour quelques jours seulement

Ce soir, a 8 '/» heures

ill CONCERT
donné par la célèbre troupe

Donval-Blanchard
accompagnée de nouveaux artistes

et un brillant répertoire.

2 comiques — 2 romancières

GRAND SUCCÈS

Leçons de langues
allemande et anglaise. S'adresser à M11"
B. Humbert, n» 13, à Peseux. j

12 à 18.000 fr. j
sont demandés, ponr époque à convenir, :
contre garantie hypothécaire en pre- ]
mie? rang sur an immeuble de cons-
truction récente. Taux 4 '/a %•

Faire les offres en l'Etude du no-
taire Ed. Petitpierre, rue des Epan-
cheurs 8.

On demande à emprunter 15,000 fr.
au 4 •/» °/o. contre garantie hypothécaire.
S'adr. Etude G. Etter, notaire, Place-
d'Armes 6.

On cherche, pour une jeune Mlle
ayant l'intention de fréquenter les écoles
de Neuchâtel, pension et chambre
convenables. Offres avec prix sons H 481Ch
à Haasenstein & Vogler, Coire.

Société neuchâteloise utilité plp
Vendredi 16 mars, à 8 heures du soir

A L'AULA DE L'ACADÉMIE

CONFÉRENCE PUBLIQUE
et çjra.t'u.ite

LES BORDS DU RHIN
(avec projections)

par M. C. GAUCHAT , professeur

Les enfants ne sont pas admis

(Attention!
N'allez pas vous promener avec AOS

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

victime de gsns sans scrupules.
ECHANGE

Une honorable f imills de Thoune . cher-
che à placer son fils , âgé de 14 ans, si
possible à Neuchâtel on aux environs, où
il y ait de bonnes écoles, en échange
d'un jeune gar çon du même âge. Adres-
ser les offres à M. Gfj ller , sellier-tapis^
sier, Grand'rue 129. Thoune. Ré férences
épicerie Bourqnin , ,1 -J. Lsllemand, Neu-
châtel.

Henrs-F. Sandoz
MÉDECI IV -VÉTÉRINAIRE

est absent pour service militaire
jusqu'au 23 maris.

Ponr les certificats, s'adr. a M.
Jules Zellcr, jusepectenr do police.

mwmwm & w m ggciËTgg
VEREH VOM BLAUEN-KREUZ

Nsuenburg

FaïuilieDiibsDd uiui ïlieeiest
Hontag-den 19. lfârz, Abendi 8 Uhr

IM L O K A L

Besuch des Pràsiienten d*s Kantoual .
Komitts Herr Pfarrer Janod. j

i
Ansprachen. Oesang u. Musikvortràge. \

Declamationen.

EINTEÎTT : 50 cerut. ,
H 1296 N Das Comité.

Ll GUERRE ANGLO-BOER

Voici, plus en détail, le texte de la
correspondance télégraphique qui a été
lue par lord Salisbury à la Chambre des
lords :

Le message des présidents Kriiger et
Steijn, daté de Blœmfontein le S mars et
reçu le 6 mars, est conçu comme suit :

« Le sang et les larmes que la guerre
coûte à des milliers d'hommes et la pers-
pective d'une ruine morale et économi-
que pour le sud de l'Afrique obligent les
belligérants à se demander, comme s'ils
étaient devant Dieu, quels sont les mo-
tifs de cette guerre et si les buts pour-
suivis justifiaient tant de maux et de ter-
ribles dévastations. En présence des as-
sertions émises par divers hommes d'Etat
anglais que la guerre a été déclarée et
poursuivie dans le but préconçu de saper
l'autorité de la reine dans l'Afrique du
Sud, en y créant une administration in-
dépendante, nous considérons comme
notre devoir de déclarer solennellement
que la guerre a été entreprise pour dé-
fendre l'indépendance des deux républi-
ques, puis continuée pour obtenir le
maintien de l'indépendance de ces répu-
bliques comme Etats jouissant de là sou-
veraineté au point de vue international,
ainsi que pour acquérir l'assurance que
les sujets anglais qui ont pris part à la
guerre ne seront pas molestés. A ces
seules conditions nous sommes désireux,
actuellement comme dans le passé, de
voir la paix rétablie. Si l'Angleterre est
décidée à détruire notre indépendance, il
ne nous restera qu 'à persévérer jusqu 'au
bout, daDS la voie où nous sommes en-
gagés, cela en dépit de la prépondérance
écrasante de l'Angleterre ; nous avons
cette confiance que Dieu, après avoir al-
lumé daDS nos cœurs et dans le cœur de
nos pères l'amour de la liberté comme

un inextinguible feu , ne nous abandon-
nera pas et qu'il accomplira son œuvre
en nous et en nos descendants. Si nous
n 'avons pas fait cette déclaration plus
tôt, c'est parce que nous craignions
qu'elle ne froissât les sentiments d'hon-
neur de l'Angleterre, alors que nous oc-
cupions les territoires anglais. Mais
maintenant, après la capture de l'un de
nos chefs et l'évacuation du territoire
britannique, le prestige de l'empire peut
être considéré comme affirmé et nous ne
devons plus hésiter à vous faire savoir,
à la face du monde civilisé, pourquoi
nous combattons et à quelles conditions
nous sommes prêts à rétablir la paix.

La réponse de lord Salisbury aux pré-
sidents Kriiger et Steij n est datée du 11
mars. Après avoir accusé réception du
télégramme demandant la reconnaissance
de l'indépendance des deux républiques
comme condition du rétablissement de la
paix, le premier ministre rappelle que la
paix régnait au mois d'octobre dernier
sur la base des conventions en vigueur ;
il rappelle aussi la discussion qui eut
lieu en vue d'obtenir le redressement des
griefs des Anglais résidant au Trans-
vaal, les armements du Transvaal au
cours des négociations et le renforce-
ment des garnisons anglaises dans l'A-
frique du Sud qui en fut la conséquence
naturelle, sans toutefois que l'Angle-
terre ait en rien violé les conventions.
Soudainement le Transvaal lança un ul-
timatum insultant à la Grande-Bretagne
et lui déclara la guerre. L'Etat d'Orange,
avec lequel aucune discussion n'avait eu
lieu, agit de même. Lord Salisbury rap-
pelle ensuite l'invasion du territoire bri-
tannique, le siège de trois villes anglai-
ses, la destruction de précieuses existen-
ces et de nombreuses propriétés, l'an-
nexion proclamée de parties du territoire
anglais, l'énorme accumulation de ma-
tériel de guerre, faite avant la guerre
par le Transvaal dans le but évident de
combattre l'Angleterre. Ainsi la Grande-
Bretagne se vit forcée de faire face à une
invasion, de soutenir une guerre coû-
teuse et de sacrifier des milliers d'exis-
tences. L'Angleterre a été punie pour
avoir acquiescé à l'existence des deux
républiques. En présence des calamités
infligées aux territoires britanniques, le
gouvernement de Sa Majesté peut seule-
ment répondre qu'il n'est pas disposé à
consentir à l'indépendance des deux ré-
publiques.

L OPINION DES JOURNAUX ANGLAIS.

Le « Times » dit que le gouvernement
a fait la seule réponse convenable aux
télégrammes extraordinaires que lui ont
adressés les présidents Steijn et Kriiger.

Laisser place au doute, c'eût été lais-
ser place aux aspirations et aux intri-
gues qui doivent être éteintes à jamais,
si l'on veut que la paix et la sécurité
dans l'Afrique du Sud reposent enfin sur
des bases solides et tranquilles.

Quant à la «Daily Mail», elle juge que
la réponse de lord Salisbury est conve-
nable, mais qu 'il n 'a pas été assez loin.

A MAFEKING.

On télégraphiait de Mafeking, ces
jours derniers, que le bombardement con-
tinuait tous les jours. Les difficultés ré-
sultant des maladies et la rareté des vi-
vres étaient des plus graves. Le colonel
Badeu-Powell avait prévenu les Boers
que, s'ils ne cessaient pas d'armer les
indigènes contre les Anglais et s'ils
ne les renvoyaient pas dans leurs foyers
d'ici au 3 mars, il ferai t appel aux
Betchuanas pour envahir les districts de
la frontière.

DANS LE NATAL.

Le général Warren , le général Gope et
deux régiments d'infanterie devaient
être envoyés à East-London , quittant
ainsi le Natal pour le Cap et la frontière
d'Orange. Us étaient déjà embarqués sur
le « Hawarden-Castle » et le « Midaho ».
Ils ont reçu contre-ordre, et les deux na-
vires restent en rade, attendant des ins-
tructions.

ANGLAIS ET IRLANDAIS.

Le «khaki» est détrôné. C'est l'Irlande,
maintenant, qui a la faveur. Il y a une
crise de sympathies irlandaises à Lon-
drres. On ne porte plus maintenant autre
chose que du calédon, étoffe fabriquée
en Irlande, et toute l'Angleterre s'occupe
de déterminer avec exactitude le vrai
« shamrock » , c'est-à-dire la plaDte verte
qui est, pour les Irlandais, le symbole de
la patrie. C'est samedi la Saint-Patrick.
Les régiments irlandais porteront pour
la première fois le « shamrock », et tout
Londres en même temps. On se deman-
dera peut-être ce qu 'est, au juste , le
« shamrock » ? Tout simplement, le peti t
trèfle. On avait cru longtemps que la
plante verte des Irlandais était spéciale
à l'Irlande. Une consultation officielle
rapportée par le « Times» démontre qu 'il
n en est rien.

A propos du « shamrock », le « Free-
man 's Journal », qui paraît à Dublin ,
publie une lettre de Mlle Anna Parnell,
la sœur du défunt tribun, dont voici le
texte qui donnera une idée de la façon
dont le parti irlandais avancé accueille
les faveurs de la reine:

Maintenant que la reine, dont les sol-
dats irlandais ont été punis jusqu'ici
pour avoir arboré le shamrock, leur a
donné « l'ordre » de le porter comme le
signe de leur dégradation, il me semble
que tous ceux, parmi les Irlandais, qui
ne veulent pas être mis sur le même rang
que les hordes de brigands dans le sud-
africain, devraient quelque peu prendre
à cœur la cruelle insulte qu 'on vient de
faire à leur pauvre petite plante dont
l'extrême humilité aurait dû la préserver
des attentions de la reine-impératrice. Je

voudrais suggérer à ceux qui ne peuvent
s'empêcher de porter le, shamrock de le
tremper dans de l'encre jusqu'au jour où
l'affront aura été lavé par le triomphe
final des Boers ou de toute autre ma-
nière.

LES DÉPÊCHES DE JEUDI MATIN.

Une dépêche de Blœmfontein au
« Daily Chronicle » dit que French avait
envoyé, lundi, un ultimatum à Blœmfon-
tein, menaçant de bombarder la ville si
elle ne capitulait pas. Le drapeau blanc
a été hissé mardi.

— Les journaux anglais disent que
l'Etat d'Orange a cessé d'exister comme
Etat indépendant.

— Les journaux traasvaaliens disent
que le président Kriiger, dans un dis-
cours au camp de Biggarsberg, a déclaré
ignorer si un arbitrage ou une interven-
tion mettra fin ù la guerre, mais qu'elle
sera bientôt terminée. Dans son discours
à Blœmfontein, le président Kriiger a
déclaré que la capitulation de Cronjé et
la délivrance de Ladysmith effaçaient
pour "toujours le souvenir de Majuba ,
mais qu'il fallait continuer de lutter pour
la vie et la liberté.

— Le colonel Plumer télégraphie de
Lobatsi que les Boers ont abandonné le
camp de Gopami-Stad. La police boer a
abandonné ses armes et ses munitions.

On assure aussi que les Boers ont
quitté leur position sur" l'étang du Cro-
codile et qu'ils se sont retirés dans la di-
rection de Zeerusd.

Les indigènes assaillent les Boers à
Séquani. Ils harcèlent leurs patrouilles
et prennent leurs approvisionnements.

— Tout allait bien à Mafeking le 26
février.

— Le « Journal » de New-York publie
le texte d'une dépêche du président Krii-
ger disant que les burghers combattront
jusqu 'à la mort. Ils concentreront leurs
forces à la frontière du Transvaal et ja-
mais les Anglais n'entreront à Pretoria.

— On mande de Washington que M.
Hay, secrétaire des affaires étrangères, a
reçu, tard dans la soirée de mercredi, la
réponse de lord Salisbury et l'a trans-
mise au consul américain à Pretoria. On
croit que les Boers tenteront prochaine-
ment un nouvel effort par un autre inter-
médiaire.

Allemagne
Le Reichstag a repris la discussion de

la loi fleinze, et a adopté plusieurs para-
graphes concernant le proxénétisme «t
les souteneurs. Il a accepté plusieurs
propositions de compromis tendant à
supprimer quelques paragraphes, spécia-
lement celui concernant l'élévation, de
16'à 18 ans, de l'âge protégé par la loi
pour les jeunes filles et celui concernant
les pénalités à appliquer aux patrons.

— Le féminisme fait quelques progrès
dans certains milieux d'Allemagne ; ces
jours derniers, une manifestation toute
nouvelle en a été faite à Berlin , où là
salle philharmonique a réuni plus dé.
3,000 femmes appartenant au monde des
arts, des lettres ou des sciences, dans
une fête des plus gaies et des plus bril-
lantes. Chose inouïe en pays germani-
que, les hommes n'étaient point admis à
ce bal, où les écrivains, les doctoresses»
les actrices, les étudiantes ont rivalisé
de costumes éblouissants et d'entrain.
« L'art à travers les siècles », tel était le
titre caractérisant la soirée. L'antiquité,
le moyen âge, la Renaissance, le rococo,
l'empire, l'art moderne y étaient repré-
sentés.

Cette indépendance proclamée sur le
terrain de la salle de bal a été, d'autre
part , fort discutée lundi , au Reichstag,
où venaient à l'ordre du jour un nouveau
pétitionnemeut par lequel les femmes de-
mandent à être admises aux universités
non pas seulement comme auditrices to-
lérées, mais comme- étudiantes immatri-
culées, auxquelles leur immatriculation
officielle donnera le droit de se présenter
aux examens d'Etat qui ouvrent des car-
rières libérales.

La commission qui a examiné les pé-
titions demandait que le Reichstag pas-
sât simplement à l'ordre du jour. Plu-
sieurs députés, MM. Schrader et Rickert,
libéraux, de Hertling, du centre catholi-
que, ont parlé en faveur des femmes. Ce
dernier, toutefois, a fait ses réserves sur
« les tendances des femmes à vouloir en-
trer sans discernement dans toutes les
carrières qu'exercent les hommes. Cela
n 'aurait pas de bons résultats. Nous
n 'arriverons pas à faire des hommes avec
des femmes ; nous n 'obtiendrons que des
êtres déféminisés et hybrides. Peut-être
y aurait-il lieu d'examiner l'idée d'une
fondation d'universités spéciales pour
les femmes. »

M. Bebel , naturellement, s'est fait l'a-
vocat de la revendication féministe.
Toutefois, l'esprit germanique tradition-
nel s'est retrouvé au scrutin : le Parle-
ment a passé à l'ordre du jour.

Italie
A l'occasion de son cinquante-septième

anniversaire, le roi a passé en revue la
garnisoD. Il a inauguré, au jardin public
du Quirinal, le monument de Charles-
Albert. Cne foule énorme l'a acclamé.

— Le «Giorno» annonce que M.Crispi
est attein t d'une bronchite causée par
l'influenza. Son état est grave.

Turquie
Ou mande de Constantiuople ù la «Ga-

zette de Francfort » que dans sa réponse
à la déclaration du sultan , relative à la
construction de chemins de fer dans l'A-
sie Mineure, la Russie a dit qu 'elle ac-

NOUVELLES POLITIQUES

BRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
NEUCHATEL

VENDREDI 16 J1AKN 1900
à 8 heures du soir

CONCERT
donné par la Société ds chant

L'ORPHÉON
sous la direction de M. Ch. NORTH

avac ls bienveillant concours da
M. Ad. VEUVE, pianiste

et d'an OBOHESTEE À C0BDE3, composé
d'Artistes et d'amateurs

FBOGBAMHE :
î. Sérénade, pour orchestre k cordes.

Volkmann.
2. Marche dans le désert , chœur. Hagar .
3. f antaisie en ut mineur, pour piano.

M. A. Veuve. Mozart ,
4. a) L'Edenaux bords du Gange Mendelssohn.

b) Nuit de Printemps . . . Schomann.
soli de ténor, M. L. B.

5. Chant de Printemps, choeur. Plnmhof.
B. Sphœrenmusih, pour orchestre k cor-

des Minstein.
7. En la saison d'aimer, ch' . Ebrhart.
B. a) Gavotte A , Venve.

b) Valse-Caprice Leschetiïky.
9. L'Orage, cnœur avec soli de ténor et

de biryton, et accompag1 de piano
et d'orchestre à cordes . . Ë. Vogt.

Prix des places (numérotées) :
Premières, fr. 2. — Secondes, fr. 1.

Les billets seront délivrés dès le mer-
credi 14 mars, au magasin de musique
W. Sandoz-Lehmann, Terreaux 3, et le
soir du concert à l'entrée de la salle,
iès 7 1/J heures.

MM. les membres honoraires et passifs
ie la Société pourront retirer leurs billets
iès le lundi 12 mars, au même magasin.

20-30 °|0
sur 1© service peur

Abonnement
AU

SALON DE COIFFURE

Avenue du Premier Mars i

Mordasini & Hollioer
ENTREPRENEURS

NEUCHATEL
[maux de maçonnerie et île terrassement

Spécialité de
Traraox «n ciment et carrelage

A S P H A L T A G E
Gravier d.e j ard-in.

Langue allemande
Un gargon de 13 k 16 ans, désirant

ipprendre l'allemand, trouverait bon ac-
meil dans une bonne famille du canton
l'Argovie. Occasion de fréquenter l'école
l'arrondissement. On donnerait aussi en
Schange un garçon de 15 ans, dans fa-
nille de Neuchâtel ou environs. . S'adr. à
5. Tenger, imprimerie-lithographie, Rei-
îach (Argovie).

Une jeune Danoise, désire entrer dans
ine bonne famille, pour apprendre le
rançais; elle pourrait aider aux soins du
nénage. Ecrire B. J. n» 282 au bureau
le la Feuille d'avis.

ÉCHAHGE
Une honorable famille Bàloise désire-

aii placer sa Alla dans une bonne fa-
nille da canton de Neuchâtel , pour ap-
)rendre le français. Ou prendrait en
?change une jeune fillo. Vie de famille,
tonnes écoles, piano, etc. S'adresser à
i. W. Pfisterer , Solothurnerstrssse 91,
j âle. ..

OR cherche pension
>onr une jeun© fille de bonne famille,
[ni voudrait apprendre la tenue d' un
nouage et se perfectionner dans le fran-
cs. Offres sous FB4026 à Rodoï ph3
los^e , Baden-Baden.

HERNIES
Soulagement immédiat , guérison à bref

léiai, selon les cas, sans opération.
(Des preuves sont à l'appui).

M. A. de Tbomls, herniaire spécia-
iste. Cabinet à Idéale près Besancon
Doubs) sera à consulter de 8 h. du m.
'4  h. du soir : à Morteau, hôtel du
-ommerce, mercredi 21 mars; à Pontar-
*er, hôtel de la Poste, jeudi 22 mars.
ISF~ Revient chaque mois, même épo-

pie, visiter ses clients.
Consultations à Liesle, le dimanche, de

0 h. i 3 heures. H 1332N

Calligraphie
TRANSFORMATION COMPLÈTE

des plus mauvaises écritures
e». cLo-u.ze leçoiis

Le professeur PETOUD sera de
retour à Neuchâtel et commencera
un cours le 20 courant.

S'inscrire poste restante, Neu-
châtel.

Société Coopérative
DE

GOISOMHATIOI
DE NEUCHATEL,

Les obligations de notre emprunt hy-
pothécaires en 1er rang, du 13 janvier
1897, n» 4, 36. 74, 76, 123, 126, 178,
346, 347, 429, 471, 476, 634, sont sorties
au 3me tirage et seront remboursées à
partir du 30 juin 1900. Elles cesseront
de porter intérêt dès cette date.

Neuchâtel, le 13 mars 1900.
Le Comité.

Le comité de la Rnclie
a reçu avec une profonde reconnaissance
la somme de 1000 fr. en souvenir de M.
F. de P. 

Le comité du Secours
j a reçu avec une profonde reconnaissance

la somme de 2000 fr. en souvenir de M.
F. de P.

ÊTAT-CIVIL DE NEUCHATEL

Promesses de mariages.
Emile Burri, horloger, Bernois, et Adèle

Borel, Neuchâteloise, les deux au Locle.
Décès.

14. Auguste-Edouard Grau, chef de train,
époux de Pauline Julie née Digier, Fri-
bourgeois, né le 8 juillet 1860.

â——i

Pour vente et achat de Valeurs et Fonds
publics, s'adr. à JULES MOREL-VEUVE,

à Neuchâtel.
i 
¦

j RÉUNION COMMERCIALE , 14 mars 1900

VALEURS Frixfait Demandé Offert

Actions
Banque Commerciale . . — — 475
Banque du Loele . . . .  — 670 —
Crédit foncier neuchâtel' — 562 50 —
La Neuchâteloise ; . . . — 420 —
Jura-Simplon, ordinaires — 186 187
Fab. de ciment St-Sulpiee — — 1000
Grande Brasserie, ordin. — — 490

» » priv. . — — 500
Papeterie de Serrières. — 135 —
Cabl.él.,Cortaillod,nouv. 715 715 —
Câbles élect. de Lyon. . — 2000 . —
Genusschein Mannheim — 1315/o 135a/0
Régional du Vignoble — — 250
Funiculaire Ecluse-Pian — — 120
Tramway Saint-Biaise . — — 495
Soe. ex. Jura Neuchâtel'" — 580 —
Immeuble Ghatoney... — 560 —
Immeuble Sandoz-Trav"' — 270 —
Salles des Conférences . — 240 —
Hôtel de Chaumont — — —Chocolat Klaus — — 575
Etabl. E. Pernod, Couvet _ — —Obligations
Franeo-Suisse, 3«/« 0/o — 455 460
Jura-Simplon, 3Vi % — 483 50 484 50
Etat deNeush.l8774Vi °/i) — 100 50 —

i » » 3-»/i °/o — — -
, » SV.% — 93 96

Banque Cantonale 3 '/«% — — —9 » 8.60o/0 _ _ 96
Com.deNeueh. 4 »/• %• — 100 50 —

» » 1886,3 VJ % — — 95
Loele-Ch.-de-Fonds4»/s% — ICO —

» . » 4 °/0 . — — —» » 8"/.0/o - - -
Locle, 3.60 % — — —Aut.Com.Neue.8«/4,3V,o/o — — 94
Créd« fone« neuch'4V|% — 100 —

» » » 33/4 o/„ _ — 100
Lots manie, neueh' 1657. — 22 —
Papeterie de Serrières. . — 475 —
Grande Brasserie 4 % • — — —

| Tramway Saint-Biaise . — 475 —
i 8oc. technicr'8%s/275fr. — 170
I Chocolat Klaus 4 l/i % — — —i

j Taux d'eseomp te :
i Banque Cantonale.. . .  — — 5 */,

Banque Commerciale . . — — 5 */o



cepterait les propositions de la Turquie,
à la condition que celle-ci s'engage à ne
recourir qu'à la Russie pour obtenir les
moyens financiers nécessaires pour la
construction de lignes dans les provinces
d'Erzeroum et de Trébizonde, au cas où
elle voudrait user de son droit de cons-
truction dans ces régions.

Chine
On sait que l'empereur Kouang-Su a

été détrôné par sa marâtre. La situation
provoquée par cet événement est tou-
jours très critique. De toutes les parties
de l'empire arrivent des protestations.

On écrit de Shanghaï que le vice-roi
Li-Hun-Chang n'a pas assisté à la céré-
monie en l'honneur du nouvel empereur.
Son absence a soulevé bien des commen-
taires.

Environ cinquante Chinois lettrés, ve-
nant de toutes les parties de l'empire,
ont tenu une réunion secrète à Shang-
haï. A l'unanimité, une résolution a été
prise pour protester énergiquement con-
tre l'autorité et le despotisme de l'impé-
ratrice douairière et de ses partisans.

CHOSES ET AUTRES

Décroissance de l'Adriatique. — Des
ouvriers qui creusaient un canal près de
la petite ville d'Adria , dans la plaine du
Pô, ont découvert deux vaisseaux anti-
ques, enfouis dans le sol à 3 m. 30 de
profondeur , et bien conservés.

Qne tempête, qui gronda sans doute
au premier siècle avant J.-C, les a jetés
sur la côte de cette mer sauvage qui
faillit engloutir César et qui faisait trem-
bler les amis de Virgile. On a trouvé à
bord des vases et divers objets de terre
cuite, des armes, des ustensiles de bronze
et des ossements humains. Le gouverne-
ment italien, très soucieux d'antiquités,
a fait immédiatement réunir ces débris,
qu'une commission classera.

Cependant , la découverte d'Adrian 'in-
téresse pas les seuls archéologues. Ces
navires se trouvaient à 30 kilomètres
dans l'intérieur des terres. Ainsi, à l'é-
poque romaine, un golfe se creusait dans
le rivage rectiligne de l'Adriatique et
atteignait presque Ravenne. En deux
mille ans, la terre, grâce aux apports de
l'Adige, de la Brenta et du Pô, a gagné
30 kilomètres ; autrement dit , la côte
avance de 15 mètres chaque année.

L'Adriatique, qui est une mer toute
récente, décroît avec une hâte qui n 'at-
tendra pas la vieillesse ; et la face de la
terre se transforme aussi régulièrement
que le visage des mortels.

L'escalier qui marche. — A l Expo-
sition de Paris, on ne montera pas d'es-
calier, ce sont les escaliers qui « monte-
ront» les visiteurs, des escaliers mobiles
à mouvement continu. Ce sera l'une des
curiosités de l'Exposition que ces «esca-
ladeurs », grâce auxquels nous assiste-
rons au début , scientifiquement prévu,
de la mobilisation et du service person-
nel des escaliers.

Il n'y en aura pas moins de vingt-
sept, tant dans les palais du Champ-de-
Mars que dans ceux de l'Esplanade des
Invalides; ils ne feront gravir qu 'un
étage aux visiteurs ; mais attendons la
suite 1 C'est une habitude à prendre, et
nous ne doutons pas qu'en 1901 on
puisse emménager dans des maisons pa-
risiennes ayant l'eau, l'électricité, et
l'escalier mobile, à tous les étages.

Pour en revenir aux « escaladeurs» de
l'Exposition , ceux du palais des Machi-
nes, par exemple, emporteront à huit
mètres de hauteur, sur une pente de
trente-trois centimètres par mètre, une
couche incessamment renouvelée de
vingt-cinq visiteurs ; le voyage se fera
en quarante-deux secondes, et l'on
compte sur un débit normal de 2,100
personnes à l'heure , lequel pourra être
porté à 3,500 dan s les périodes de gran-
des affluences ; l'escaladeur s'essoufflera
un peu dans ces conditions ; c'est bien
son tour, depuis le temps que l'on s'es-
souffle à monter des escaliers !

L'escalier mobile ne fera certainement
pas disparaître l'ascenseur avec lequel,
à l'Exposition, et par la suite, il vivra
en fort bons termes ; ce sont simplement
des formes différentes de l'escalade.

Nous avons parlé de maisons munies
d'escaliers mobiles du haut en bas : ce
n'est point là une conception imagina-
tive ; le projet en a été fait et étudié. Il
suffit, pour le réaliser, de disposer les
escaliers d'un immeuble de telle sorte
que le deuxième prolonge le premier
avec, un palier intermédiaire. Dn seul
moteur actionne les deux sections : « sic
itur ad astra » ! Pour les hôtels, les ga-
res, les grands magasins, l'escaladeur
est évidemment indiqué, il a pris leur
fonctionnement d'assaut.

Rassurons d'ailleurs les personnes
que tant de mobilité pourrait inquiéter.
Rien n 'est autant confortable que l'esca-
ladeur. La première fois que l'on se livre
à lui, on éprouve évidemment la petite
émotion inséparable d'un premier début :
on se sent cueilli, on jette la main à la
rampe; mais, comme cette malicieuse
rampe, en caoutchouc garni de velours,
marche exactement à la même vitesse que
l'escalier, tout aussitôt on est matériel-
lement rassuré, et ce devient un plaisir
que de grimper à l'étage.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 15 mars.
Le Grand Conseil a continué jeudi

matin la discussion de la motion Huiler
sur la levée de l'interdiction de l'intro-
duction du bétail de boucherie étranger.
La motion Millier a été rejetée par 110
voix contre 30.

Zurich , 15 mars.
Les négociations entre la direction de

la fabrique d'Œrlikon et les fon-
deurs sont restées sans résultat. Les
grévistes ont décidé à l'unanimité de
continuer la grève malgré les menaces
de congé s'ils ue reprenaient pas le tra-
vail avant jeudi soir.

Paris, 15 mars.
La commission de la Chambre a re-

poussé, par sept voix contre quatre, le
projet du gouvernement modifiant les
pénalités contre les ministres des cultes
pour leurs écrits et leurs discours.

Paris, 15 mars.
¦ M. Chaumié demande ce que le gou-
vernement compte faire au sujet de la
demande d'intervention adressée par les
présidents Krûger et Steijn aux puis-
sances.

M. Delcassé répond :
« Un télégramme de notre consul à

Pretoria, dit-il, nous a appris que les
présidents des deux républiques ont
demandé l'intervention des puissances
en vue de la paix, basée sur l'indépen-
dance des deux républiques.

Le gouvernement anglais a répondu
publiquement à la démarche faite par les
deux présidents qu 'il ne pouvait accepter
cette indépendance. L'intervention des
puissances ne pouvait donc plus se pro-
duire. Du reste, le gouvernement anglais
avait déclaré dès les premiers jours de
la guerre qu'il ne l'accepterait pas. De-
puis, l'Angleterre a signé les résolutions
de la conférence de la Haye. La France,
il est vrai, est intervenue entre l'Espagne
et les Etats-Unis, mais la situation était
bien différente.

Les puissances, dira-t-on, auraient pu
arriver à une entente collective, et on
avait même prétendu que j 'avais refusé
de m'associer à une intervention en fa-
veur de la paix. C'est une légende abso-
lument fausse. R n'y a eu à ce sujet au-
cune divergence entre la France et la
Russie, dont l'union est toujours plus
étroite. (Applaudissements).

M. Delcassé ajoute que la France a
conservé ses traditions généreuses. Elle
doit songer à ses propres intérêts ; elle a
assez sacrifié à la solidarité internatio-
nale et humaine pour avoir le droit de
regarder à sou tour, sans les envier, les
initiatives d'autrui qu'elle demeure prête
ù seconder, et' pour applaudir sincère-
ment à leur succès. » (Applaudissements. )

L'incident est clos.

Paris, 15 mars.
La première représentation de « l'Ai-

glon », le roi de Rome, au théâtre de
Sarah Bernhardt a attiré une aussi bril-
lante assistance que la répétition de mer-
credi. Toutes les notabilités littéraires et
mondaines et des membres de la colonie
étrangère, étaient présents.

Ce fut un grand succès pour l'auteur
Ed. Rostand et pour Sarah Bernhardt ,
très applaudie sous les traits du duc de
Reichstadt.

Lon dres, 15 mars.
On télégraphie de Lourenço-Marquès

au « Times» qu 'une personne en relation
avec les mines a déclaré que le départe-
ment des mines du Transvaal préparait
un plan pour la destruction des puits et
machines des mines du Transvaal au
moyen de la dynamite.

— On télégraphie de Blœmfontein au
« Times », le 13 mars, que le président
Steijn est parti secrètement de Blœmfon-
tein , à 6 h. 30, pour Kroonstad, le nou-
veau siège du gouvernement, sans même
répondre à une demande de reddition
adressée par le maréchal Roberts.

Blœmfontein, 13 mars.
Les troupes anglaises sont campées en

dehors de la ville, à l'exception des hom-
mes nécessaires à la police de la ville.

Paris, 15 mars.
On télégraphie de Londres au «Temps» :
Suivant la « Birmingham Post », plu-

sieurs membres de la majorité de la
Chambre des communes sont d'avis qu'il
faut opérer le retrait du privilège de la

Chartered Company et incorporer la
Rhodesia à l'empire britannique, en vue
d'améliorer les dispositions des Boers
dans un sens pacifique, en mettant de
côté la personnalité belliqueuse de Cecil
Rhodes.

[New-York, 15 mars.
M. Montagu White a écrit au «World»

qu'en cas d'une attaque de Pretoria, des
raisons statégiques obligeraient les
Boers à détruire Johannesburg, car cette
ville offrirait une valeur inestimable
pour les assiégeants de Pretoria. M.
Montagu White évalue à 150 millions
les pertes qui en résulteraient.
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Lon dres, 16 mars.
La chambre des communes, par 172

voix contre 23, a ratifié l'emprunt de
guerre.

Lon dres, 16 mars.
Le War office publie une dépêche du

général Roberts disant que le général
Gatacre a traversé l'Orange river et oc-
occupe maintenant la Bétulie.

Le général Pôle Carwe avec 2000 hom-
mes, une brigade de gardes et deux ca-
nons a quitté Blœmfontein avec le che-
min de fer pour opérer sa jonction avec
le général Gatacre.

Herschel, 12 mars.
Un vif engagement a eu lieu aujour-

d'hui entre Boers et Anglais, dans la
direction d'Ali Wal Nort. L'engage-
ment a duré jusqu'à 5 heures du soir.
Les Boers ont été délogés.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Monna ies étrangères. — Le Conseil
fédéral a été informé que des monnaies
allemandes circulent de nouveau en
quantité dans la Suisse orientale, en par-
ticulier dans les cantons d'Appenzell,
Saint-Qall et Thurgovie, et sont données
en paiement pour leur valeur nominale.
Pour parer à la circulation abusive de
ces monnaies et garantir le public de
dommages, le Conseil fédéral croit de-
voir rappeler que les monnaies alleman-
des n'ont pas cours en Suisse et que
ceux qui les acceptent le font à leurs ris-
ques et périls. Il rappelle en outre, à
cette occasion, que, d'après l'art. 10 de
la loi fédérale sur le travail dans les fa-
briques, les ouvriers ne sont pas obli-
gés d'accepter en paiement des monnaies
autres que celles ayant cours légal.

Militaire. — Dans la séance du Con-
seil fédéral du 13 mars, le colonel d'ar-
tillerie Arnold Schumacher, de Berne, a
été, sur sa demande, libéré du service
militaire avec remerciements pour les
services rendus.

Croix-Rouge. — Le comité internatio-
nal de la Croix-Rouge a demandé au co-
mité central portugais, à Lisbonne, de
ftrofiter de la situation géographique de
a colonie de Mozambique, pour étendre

à tous les genres de secours le service
d'intermédiaire qu'il avait déjà organisé
en vue de l'échange des correspondances
entre les prisonniers de guerre et leurs
familles.

Cette proposition a été immédiatement
acceptée, et la Croix-Rouge portugaise,
pleinement consciente de 1 importance de
sa tâche, vient de communiquer les bases
sur lesquelles elle institue à Lourenço-
Marquès une « Agence internationale de
secours » pour les blessés de la guerre
sud-africaine.

Petits chevaux. — La Société du kur-
saal de Montreux publie au sujet de la
pétition de membres du Club alpin con-
tre les petits chevaux un article disant
qu 'on ne peut affirmer que nos casinos
en Suisse sont des maisons de jeux.

Ces établissements ne voient dans l'ex-
ploitation des petits chevaux qu 'un
« moyen » de procurer à la clientèle
étrangère une série d'avantages, con-
certs, spectacles, fêtes, illuminations,
dans des conditions satisfaisantes pour
tout le monde. Saus cet appoint impor-
tant, il faudrait presque partout dans nos
stations faire abstraction de ces diver-
tissements, de ces jouissances, que re-
cherche incontestablement la clientèle
étrangère.

. BERNE. — Le Grand Conseil a com-
mencé la discussion ' de la motion rela-
tive à la levée de l'interdiction d'intro-
duire du bétail de boucherie étranger.
La motion, qui porte 45 signatures, est
développée et motivée par M. Gustave
Millier.

M. de Wattenwyl, ancien directeur de
l'agriculture, a répondu au nom du gou-
vernement, donnant l'assurance que l'in-
terdiction sera levée dès que les condi-
tions sanitaires le permettront, ajoutant
que le gouvernement ne peut accepter
aucun ordre. M. Freiburghaus, conseil-
ler national, a exposé le point de vue des
agriculteurs. Le débat continue.

— Vingt-quatre mille neuf cent quatre-
vingt une signatures valables, sont par-
venues à la chancellerie cantonale, pour
la demande d'initiative sur l'élévation
du prix du sel.

— Lundi, à midi, un éboulement de
rochers s'est produi t avec un fracas ter-
rible, près de Meiringen et non loin de
la cascade du Reichenbaeh. C'était une
partie du Kulisberg, colline située dans
la commune de Schattenhalb. La masse
rocheuse qui s'est détachée peut être
évaluée à 3000 mètres cubes. Elle s'est
divisée en trois parties, dont l'une est
tombée dans le Reichenbaeh et les autres
se sont éparpillées en fragments dans les
prairies environnantes, sans causer d'ail-
leurs de. dégâts matériels, sauf quelques
arbres brisés. On attribue cet éboulement
aux tempêtes et aux grandes pluies de
«es derniers temps qui ont miné la roche
déjà fruste et peu solide. Saus doute, la
colossale force de dilatation de la glace,
dans les fissures, aura aussi fait l'office
de coiu et contribué au détachement des
tranches calcaires. Pour le moment, tout
danger semble être écarté et un second
éboulement n 'est pas à craindre... à ce
qu 'affirment les gens de l'Oberhasli

ZDRICH. — Un comité pour le rejet
des lois d'assurances s'est constitué dans
le canton de Zurich sous la présidence
d'un industriel bien connu , M. Schwar-
zenbach.

BALE.— Le Dr Rudolf Stœlielin, pro-
fesseur de théologie, connaisseur émé-
rite de l'histoire de l'Eglise et biogra-
phe de Zwingli, est mort d'une attaque
d'apoplexie.

SOLEURE. — Une nombreuse assem-
blée a eu lieu pour discuter la question
des assurances dans le village industriel
de Selzach. La grande majorité de l'as-
semblée était hostile à la loi.

FRIBOURG. — L'autopsie de l'infor-
tunée victime du drame de Noréaz a été
faite mardi. On n'a pu relever le nom-
bre des blessures de la tête, qui ne for-
mait qu'une bouillie sanglante. Le pieu
avec lequel on l'a frappée est un foyard
de près de deux mètres de longueur et
six à sept centimètres de diamètre. On a
retrouvé aussi une pierre très lourde qui
a servi à enfoncer le crâne du jeune
homme. La victime n'avait nullement
provoqué ses agresseurs, dont les prin-
cipaux sont au nombre de trois, d'ori-
gine bernoise, au service des fermiers de
la contrée.

ARGOVIE. — Samedi dernier, les
écoliers de Zofingue s'étaient rendus en
promenade au village voisin de Oftrin-
gen. Le soir, au retour, l'un d'eux s'a-
musa à tirer au moyen d'un pistolet flo-
bert qu'il venait d'acheter. L'imprudent
mania son arme si maladroitement
qu'une balle alla se loger dans le front
d'un de ses camarades, qui s'affaissa
aussitôt, mortellement blessé. Trans-
porté à l'hôpital d'Ol ten, le malheureux
garçonnet ne tarda'pas à y rendre le der-
nier soupir.

Quand donc nos bambins compren-
dront-ils qu'on ne joue pas impunément
avee les armes à feu?

TESSEN. — Dans la nuit de mardi à
mercredi, le feu a éclaté dans les bois,
sur les flancs du San Salvator, entre
Melid et Morcote. Le vent très fort a fa-
vorisé l'incendie qui continua mercredi
et a causé de sérieux dommages.

VALAIS. — Les travaux dans le tun-
nel du Simplon se sont avancés, jusqu'au
11 mars, de 2654 mètres du côté suisse
et de 1884 du côté italien, soit, au total ,
de 4538 mètres.

NOUVELLES SUISSES

Monsieur et Madame Rodolphe Schmid-
Petitpierre, Monsieur et Madame Rodol-
phe Schmid et leurs enfants , k Yoko-
hama, Monsieur et Madame Albert Schmid
et leur enLmt, Mesdemoiselles Marguerite
et Marit-Rose Schmid, et les familles Pe-
titpierre et Heer, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qn 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher fils, frère,
ntvau et cousin,

Monsieur PAUL SCHMID,
enlevé à leur affection , dans sa 31me an-
née, après une longue maladie.

Neuchâtel, 15 mars 1900.
L'ensevelissement aura lieu samedi 17

courant, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Sablons 28.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
On ne reçoit pas.

Madame Pauline Grau née Digier et sas
enfants Estelle, Àlbertine, Clara, Edouard ,
Charlotte, Auguste et Emile, Madame
Adèle Guye, Monsieur et Madame Des-
combes et leur enfant, Monsieur et Ma-
dame «Louis Guye, Monsieur et Madame
TJsi Guye et leurs enfants, Monsieur
Charles Grau, à Neuchâtel , Monsieur
Auguste Grau , Madame veuve Alfred
Grau, Monsieur et Madame Emile Grau
et leurs enfants, an Landeron, Madame
Sandcz et la famille Rollior, à Bienne,
Monsieur et Madame Elise Seiler et leurs
enfants, à Neuveville, Monsieur et Ma-
dame Henri Moreau, a Neuchâtel, Mon-
sieur et Madame Tannaz et leurs enfants,
à Lausanne, Monsieur et Madame Jomini
et leurs enfants, à Payerne, Monsieur et
Madame Digier, Monsieur et Madame Au-
guste Digier et leurs enfants, Monsieur
et Madame Louis Rossi, Monsieur et Ma-
dame Louis Lesquereux et leurs enfants,
k Neuchâtel, Monsieur et Madame Ernest
Lanz et leurs enfants, à Boudry, Monsieur
et Madame Gaille et leur enfan t , à Neu-
châtel , les familles Jnnod et Yonner, â
Lignières, Monsieur et Madame Ernest
Leuveiter et les familles Leuveiter et
Rochat, à Estavayer, ont la prof on ie 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.

Neuchâtel, 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 moi,
mais aussi à tous ceux qui auront
aimé son apparition.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu vendredi 16 courant,
k 3 heures après midi.

Domicile mortuaire : Gibraltar 7.

Messieurs les membres actifs de la So-
ciété de musique l'Harmonie sont infor-
més du décès de
Monsieur EDOUARD GRAU,

frère de leur collègue Uri Guye, et priés
d'assister à son ensevelissement, qui
aura lieu aujourd'hui vendredi 16 courant,
à 3 heures après midi.

Domicile mortuaire : Gibraltar 7.
LE COMITÉ

Les membres de l'Union chrétienne
de jennes gens sont priés d'assister au
convoi funèbre de
Monsieur EDOUARD GRAU,

père de leur collègue Edouard Grau, qui
aura lieu aujourd'hui vendredi 16 courant,
à 3 heures après midi.

Domicile mortuaire : Gibraltar 7.
IiE COMITE.

t
Monsieur Charles Muriset. Monsieur et

Madame Charles Descombes, Monsieur
Louis Ritter , Madame Louise Aliemaud-
Ritter, à Evilard, Monsieur Lucien Muri-
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, belle sœur et
belle-fille, que Dieu a rappelée à Lui au-
jourd'hui , aans sa 27=» année, après une
longue et pénible maladie.

Neuchâtel, le 14 mars 1900.
L'ensevelissement aura lien le 16 mars ,

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

faire-part.

AVIS
Afin d'éviter tout retard ou confusion,

nous avons l'honneur de rappeler au
public que l'agence Haasenstein & Vo-
gler n'étant plus fermière de la publicité
de notre journal depuis le 1er janvier
dern ier, 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 (saul

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

Bureau d'annonces de la

^Feuille d 'avis de J f̂ eucf râtel
NEUCHATEL

Aucun agent, aucun bureau n'est
chargé, au chef-lieu et dans le canton,
de recevoir ou de solliciter pour nous lee
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.

WOLKBATH Se SPEBXÉ,
éditeurs de la Feuille d'avis.

Monsieur Gustave de Blonay, Monsieur
Godefroy de Blonay, Monsienr et Madame
Albert de Pourtalès et leur fi le , Monsieur
et Madame Roger de Blonay et leurs en-
fants, les familles de Blonay et RingwaU
ont l'honneur de faire à leurs amis et
connaissances de la perte douloureuse
qu'ils viennent de faire en la personne
de

MADAME
Gustave do BLONAY née RINGWALD,

leur épouse, mère, belle-mère, grand'-
mère, décédée k Cannes le 13 mars 1900,dans sa S8»» année.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.
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AVIS TARDIFS

Le Comité du Club

La Marguerite
afin d'éviter toute confusion et de couper
court au bruit qui circule en ville, avise
ses membres passifs et amis que le
concert , suivi de danse publique, annoncé
par un orchestre d'amateurs, pour le
dimanche 18 courant , au Chalet du Jardin
anglais, n'a ABC1DN RAPPORT AVEC
LA MARGUERITE.

Bourse do Genève, du 15 mars 1900.
Actions Obligations

Central Suisse 730 - 3%féd.eh.<ïef. 
Jura-Simplon. 167 50 8'/, fédéral 33. 100 -

Id. bons 6. — 3% Gen. à loi*. 103 25
N-E Suls. an«. — . - Prlor.otto.4«/, 
Tranrw. suis- 32ô — Sorbo . . 4 '/< 311 -
Voie étr. gen. 167.50 Jura-S., 3»/,«/, 4*3 —
Fco Suis. élec. 535 50 Id. gar. 3V,°/<, 993 50
Bq» Commerce - .— Franco-Suisse 455 —
Union fin. gen, 742 — N.-K. Suis. t*J, 508 50
Parts de Sètif. 297 50 Lomb.ane.3Vi 352 75
Cape Copper 143 — Mérid.ital.3"/, 309 76

Dem»n<S4 OSirl
(ÏÏUUIgWI France . . . .  100.75 100 81

à Italie 93.7* 94 .7*
" Londres. . . .  25 39 «5.44

SfBtVfl Allemagne . . 124 85 124 0»
Vienne . . . .  104 25 105.—

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 15 mars 1900

Be Fr. i Fr.
Pommes de terre, les 20 litres, — 80 1 -
Raves les 20 litres, 1 — 
Choux-raves . . les 20 litres, 1 ÏO 1 40
Carottes . . . . les 20 litres, 1 Mi 
Choux. . . . .la pièce, — 20 — 25
Choux-fleurs . . la pièce — 30 1 —
Oignons . . . .  la chaîne, — JO — 15
Radis la botte, — 15
Pommes . . . . les 20 litres, 5 — — —
Châtaignes . . .  » 5 — 
Œufs la douzaine, — 85
Beurre . . . .  le demi-kilo, 1 50

» en mottes, » 1 35
Fromage grae. . » — 90 

» mi-gras, > — 70 ¦
» maigre . » — 50 

Pain > — 10 — 17
Viande da bœuf . le demi-kilo, — 75 — 90

* » veau . » — 90 1 10
» » mouton, > — 90 i II
» » pore . » 1 —

Lard fumé . . .  > — 70
> non-famé . > — 70

Tourbe . . . .  les 3 m*. 16 —
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— Faillite de Charles-Albert Bandelier,
agriculteur à Marmoud , Sagne. Délai pour
intenter l'action en opposition à l'état de
collocation : le 20 mars 1900.

— Faillite de Emile-Albert Honsberger ,
aubergiste, a Boudevilliers . Délai pour
intenter l'action en opposition à l'état de
collocation : le 20 mars 1900.

— Faillite de Numa-Paul Grosjean-Re-
dard , fabricant d'horlogerie , aux Gene-
veys-sur-CofTrane. — Délai pour intenter
l'action en opposition k l'état de colloca-1
lion : le 20 mars 1900. •¦

— Bénéfice d'inventaire de Frédéric
Luthy, sellier , époux de Marie Elise née
Wegmuller , décédé le l« r mars 1900 à
Fontaines, où il était domicilié. Inscrip-
tions au greffe de la justice de paix , à
Cernier, jusqu 'au lundi 9 avril 1900, k
5 heures du soir. Liquidation des inscrip-
tions devant le juge, qui siégera à l'hôtel
de ville de Cernier, mardi 10 avril 1900,
dès 2 heures du soir.

— Bénéfice d'inventai re de Frédéric-
Louis Berger, agriculteur , époux de Laure-
Emma née Dubois, domicilié aux Brenets
où il est décédé le 2 mars 19C0. inscrip-
tions an greffe de la justice de paix:
du dit lieu , jusqu 'au 14 avril 1900, à
0 heures du soir. Liquidation des ins-
criptions devant le juge , qui siégera à
l'hôtel de ville des Brenets, le 17 avril
1900, à 10 heures da matin.

— Bénéfice d'inventaire de dame Au-
gustine Clottu néa Dardel, veuve de Fran-
çois Clottu , domiciliée à Neuchâtel , cù
elle est décédée le 26 j invier 1900. Ins-
criptions au greffe de la justice de paix
du dit lieu jusqu 'au samedi 14 avril 19C0,
à 9 heures du matin. Liquidation des:
inscriptions devant le juge , qui siégera à .
l'hôtel de ville de Neuchâtel, le mardi 17 '.
avril 1900, à 10 heures du matin.

— Il a été fait- dépôt le 7 mars 1900, 1
au greffe de paix du Locle, en vue de la
succession, de l'acte de décès du citoyen
Armand Favre, quand vivait ingénieur,"
décédé â la Métairie , près Nyon , le 1"
octobre 1899.

— Contrat de mariage entre le citoyen
Louis-Marc Sues, peintre sur émail , et
demoiselle Anna Weber , sage femme, les
deux domiciliés à la Chaux de-Fonds.

— Demande en séparation de biens de '
dame Anna-Maria Thierstein née Knopf ,
à son mari, le citoyen Johann-Jacob -
Tbierstein, agriculteur, les deux domici-
liés au Bois-Rond, rière Cornaux.

— Séparation de biens, dès le 9 mars
1900, entre dame Elvina Boiteux née
Grezet et son époux, le citoyen Arthur -
Boiteux , tail'enr, les deux à Gouvèt.

- Demande en divorce de dame Elora
Nicolet née Paroz, horlogère, à son mari ,
le citoyen Polybe Nicolet, horloger, les
deux k la Chaux-de-Fonds.
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PAR JULES MARY

Bien que Jactain fût à bout de forces,
suffoqué, il marcbait quand même au
hasard. Il arriva u l'éboulement.

Et lu il crut percevoir le rftle presque
insensible des deux enfants moribonds.

— Il y a quelqu'un lu.
Le silence toujours.
Alors, il se baissa , tûta , les mains en

avant pour s'assurer qu'il ne se trouvait
personne.

Mais le souffle des jeunes gens était
imperceptible. Et , du reste, le brave
homme ne chercha pas longtemps, ses
mains rencontrèrent la robe de la jeune
fille. Uue femme. Il essaya de la soule-
ver. Les bras de Claire, crispés autour
du cou de Philippe ne lâchèrent pas
prise.

— Ils sont deux.
Il réunit ses forces, il veut se charger

de ce lourd fardeau , mais c'en est trop.
La respiration lui manque. Il essaye de
détacher les mains de la jeune fille.

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas traité avet la Société dea gens de Lettrée.

— L'un après l'autre peut-être, mur-
mure-t-il , mais ensemble, je ne pourrais
plus.

Et lui-même, du reste, se sent défail-
lir, irs'afiaisse sur le sol. Et c'est à ppine
si, réunissant son courage, il peut pous-
ser un cri, un grand cri de désespoir.

— A moi! au secours !... Persillard !...
Il tombe et , lui aussi, de même que les

deux enfants près de lui qu 'il a voulu
sauver, il reste immobile.

Et il n 'a pas même entendu qu 'à son
cri d'agonie un autre cri d'espérance
suprême vient de répondre :

— Me voilà , mon vieux Jactain , me
voilà.

C'est Persillard , en effe t, avec une
équipe de mineurs ramenés en toute hâte
de l'Aiguillette.

Les lampes Davy éclairaient l'affreuse
scène de ces trois corps qui no parais-
sent plus que trois cadavres.

Et on les emporte, on se hâte , car l'as-
phyxie est là qui guette les sauveteurs.
Ils regagnent la vieille fosse, les échel-
les, le plein air.

Et Persillard n 'a pas voulu laisser à
d'autres le soin d'emporter son ami. Il a
enlevé ce gros corps dans ses longs bras
maigres, durs et solides comme du fer ,
et il pleure en le regardant blême, les
yeux clos, la bouche entr'ouverte.

— Mon pauvre vieux, mon pauvre
vieux !

Car pour lui, cela ne fait pas de doute,

Jactain, le compagnon de ses misères el
de son vagabondage , est mort victime de
son dévouement.

En haut des secours ont été préparés.
Le médecin de Prades est là depuis
longtemps. Des centaines d'ouvriers
entourent la vieille fosse.

C'est Jactain qui le premier revient à
l'existence.

H trouve près de lui Persillard qui ,
toujours pleurant, guette son retour à la
vie. Jactain se met à rire, se lève, la tête
lourde, ivre.

— Vieux , quel jour sommes-nous?
L'horloge de l'Aiguillette sonna mi-

nuit. Persillard , avant de répondre,
attendit que l'horloge eût fini de sonner.

— Dimanche, vieux...
— Eh bien, je ne me fais jamais de

mauvais sang le dimanche.
Puis apercevant le médecin qui s'em-

presse autour de Claire et de Philippe,
reconnaissant les jeunes gens à la faible
lueur des lampes, il devient grave tout
à coup.

— Morts ? demande-t-il.
Mais le médecin, avec un sourire :
— Non , je les sauverai.
En effet, Philippe fait quelques mou-

vements. Et Claire, aussitôt, donne des
signes de vie. Le docteur redouble de
soins. Et il a la joie de leur voir ouvrir
le6 yeux.

De longues minutes pourtant se pas-
sant encore.

Enfin ils comprennent. Tous ces visa-
ges anxieux , mais souriants, penchés sur
eux , leur disent où ils sont , leur disent
qu 'ils sont sauvés.

Au-dessus d'eux , c'est bien le ciel
bleu parsemé d'étoiles et cet air froid
qui les pénètre et qui les vivifie, c'est la
montagne qui le leur envoie. Us sont
sauvés ! Us sont sauvés!...

Us se soulèvent sur leurs bras affai-
blis. Ils s'aperçoivent soudain. Et aussi
soudain revient à leur esprit ce qui s'est
passé.

Leurs yeux , emplis de larmes, se
disent une dernière fois ce que dans le
délire de l'agonie, leurs lèvres ont tant
répété tout à l'heure :

— Je t'aime !
Mais Us tendent l'un vers l'autre leurs

mains tremblantes, et Claire murmure à
l'oreiUe de Philippe :

— Pourquoi ne suis-je pas morte, J'é-
tais heureuse...

Il ne répond rien.
Il pense qu'après cet aveu reçu de

Claire, après cet aveu que Claire a reçu
de lui, la vie n'est plus possible. Voir
Claire à un autre , et cet autre est son
père.

— Non , non , cela ne sera pas!... dit-
il, égaré.

Et tous deux fondent en larmes, tous
deux ils regrettent les horribles ténèbres
de la galerie sinistre tout à l'heure
témoin de leur suprême félicité. Us

regrettent le cauchemar évanoui. Us
regretten t la mort qui n 'a pas voulu
d'eux.

Diane, après la scène violente qu'eUe
avait eue avec son frère, après la révéla-
tion faite par Antonio du passé de Bar-
tholi, du crime de l'homme qui allait
épouser sa sœur, Diane, nous l'avons
dit , était restée anéantie.

Antonio avait pris la fuite.
Lorsque la jeune fille put remettre un

peu d'ordre dans ses idées, elle courut
tout de suite à la mine. Dans quel but?
Que voulait-elle y faire ? Elle ne le savait
pas.

Eviter la catastrophe , il n 'était plus
temps. La catastrophe venait de se pro-
duire et s'il devait y avoir des victimes,
le sort les avait désignées.

Elle errait ainsi au hasard, sans but ,
poussée vers l'Aiguillette par le désir de
savoir ce qui s'y était , passé, et redou-
tant d'y entrer parce qu'il lui semblait
qu'en l'apercevant tout le monde allait
se précipiter vers elle et lui crier :

— L'homme qui peut-être va plonger
cent familles dans la misère et dans le
deuil, ce misérable, c'est Antonio, c'est
ton frère... Tu le savais... Tu es.sa com-
plice...

Les ouvriers se pressaient autour des
bâtiments. ' Beaucoup voulaient descen-
dre. BarthoU tout à l'heure l'avait dé-
fendu , et les chefs mineurs avaient beau-
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CRÊPONS ET CRETONNES
I5»GE»'i32B'£a. OBtCtaQEB  ̂\3gSS £30" amrTTK3>FRr»eansa

GBiiND§ MALGA§INS

A LAVILLE DE NEUCHATEL
IS\ie d.TO. Teiaa.ple-IïTeTjuf 2-£ «Se 26

§e> FROMAGES GRAS DU JURA
Pour être bien servi, s'adresser à H 745 C

A- BESCOEUDRES, Ponts-de-Martel

ANNONCES DE VENTS

Tons les jours, arrivages de belles

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Bue dea Epancheurs, 8 

A v nni1l*fk buffets de service,
VOUUI O tables à coulisses,

chaises de chambre à manger, 2 grandes
vitrines, 1 piano ancien, 1 harmonium,
lits en cois et en fer, lavabos, armoires
à glaces, psychés, secrétaires, fauteuils
dépareillés, chaises en tous genres, po-
tagers, etc. S'adresser Coq d'Inde 24.

OCCASION
A vendra une grande boite à musique

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

(A vendre
«lis billes de chêne. S'adresser à M
Ch. Comtesse, à Engolîon.

Magasin Esouis E1EI
rue Saint-Honoré 5, Neuchâtel

Gr ^-A-fcT ID CHOIX IDE PIANOS

VENTE - LOCATION - ÉCHANGE

COLMRECHl
Terreaux S B

NE UCHA TEL M
Vins de table, rouges et blancs. I

Vins de Neuchâtel. ^Ê
Vins fins français vieux. M

Champagne divers. '̂ Ê
Halaga — Madère — Marsala K

Echantillons sur demande. H
Téléphone 434 ¦

Iraiiîl
Hue du Seyon 5258 I!¦

Tricotage à la machine, depuis ¦
le plus gros au plus fin ouvrage, ¦
prompt et soigné ; prix modérés.gp 1

COTONS S
ET LAINES M

Prix du gros pour les tricoteuses!; I
z=== Bj

Machines à tricoter K
de la maison Ed. Dubied S C>» , à Coimt. /• I

10418 TOCS LES JOURS

ESCARGOTS
préparés d la mode de Bourgogne

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

8, Sus des Epancheurs, 8

BRILLANT SOLEIL (Sonnengianz Wiehse)
ENCAUSTIQUE

séchant très, vite, se distinguant
des antres ,cires a parquet par la
beaaté et la dnréè de son brillant,

EN DÉPÔT à Neuchâtel : chez Alfred
Ziaamermann, À. Lœrsch , Ernest Morthier ,
Albert Petitpierre , Rod. Lusoher, Porret-
Esuyer, F. Gaudard, Jules Panier, Alfred
Krebs. H 546 Q

DEMANDEZ LES H 5890 X

Cafés torréfiés „Poggi"
à la Consommation, Sablons 19.

»- SfÎffl^!iÎ(fflWrlWx^ ilWË^iHiU li* s SB T tiTT^iïï tiHHif FnTlii \ Htm • SKBjHafiBI JaUawUBtAfB:
s a- WfflmÊiïM WÊwmlWÈÊX w 2^Uj|ul»li1 ioy y/AlE3lKKWs1ifTlliJllk{tliÉwafc

*% BHHrf ĵ""*̂ !n j ¦JaKSwHRukte^̂ ^B̂ BfiblflisÉBl IX
~ 9BH3i/itOK3 âtPJI4f7MîMms - S^3w'reMcig*wHisyisB
^ >*» âmvàmTmk'e-itif iii F^ mWTÊTe^Ê^t Ê̂rK

°* mn&nËSwVUmMvw&WBwwwWBBWBu

FUMIER
A vendre du fumier de vaches, bien

conditionné. S'adresser à la vacherie des
'Fahys. 

Ghaqut semaine, grand arrivage ie

lâiSÛHS (Pic - Hic)
k 70 «enft» la Uns

iu magasin de comestibles
SSENBT éz WùM

S, rus des E&mshwt, S

ÉPAULES
d'Agneaux de Présalé

de 2.— à 2 fr. 50 la pièce
an Magasin de Comestibles

SEINET & FILS
8, Bus des Epancheurs, 8

Magasin i PÉtems
Pour faire place à la nou-

veauté, les articles suivants sont
au grand rabais :
Un lot de collets, 2 et 3 fr. pièce

> jaquettes, 6 fr. $
i grands rideaux

et portières 6 50 »
y> blouses à 2 fr. »
y> camisoles flanelle

pr hommes et dames à 2 fr. >



A vendre
TRAIN DE VO ITURES DE MAITRES

1 breack, drap vert , soigné \
1 pbaêton , drap bleu, neuf ( le tout à quatre places
1 calèche, drap bleu, grande [ ou à deux mains.
1 traîneau , cuir noir '

1 paire de harnais, dit à la Toulouse.
1 » » » l'Anglaise.
1 » » » la Française.
Garniture blanche.

15 objets accessoires divers.
Chez H. Henri Ingilby, sellier, a Grandson. Suivant demande, on trai-

terait pour le bloc. H 2518 L

ẐLloT _ Tt blanc de raisins secs
toute gare suisse M / ¦¦¦ /-_ :/l'8 1ualitè

RBMBOUR8EMH1NÏ W C* HW III ¦

Excellents certificats Plus de mille lettres
su meilkmi chimistes de la Suisse de recommandations en 1899

Fûts de 100, 120, 150, 200, 300 et 600 litres à la disposition des clients.
fJBjr* Hautes récompenses aux expositions de Fribourg, Genève, Bordeaux ,

Rouen, Elbœuf et Paris. H 3 F
— Echantillons gratis et fra nco —

Oscar ROGGEN, Fabricant dé vins, HORAT

aoooooeoooooQooooooooooooc

\ AVIS !

ENTREPRISE GÉNÉRALE
S IDE I

j MAÇONNERIE, GIMENTA6E et GARRELABE ]
r Se recommande, Pierre ROSSETTI j
I Successeur de M. Ch» DEA.GOSTINI I

C COLOMBIER ï

OBLIGATIONS A PRIMES
Du Canton de Fribourg

Emises en vertu de l'arrêté du 22 février i892

Chaque année ont lieu deux tirages (le 15 juin et le 15 décembre), conformé-
ment au plan détaillé au verso des prospectus et des obligations même, avec des
primes de :

Fr. 200,000, 100,000, 60,000, 30,000,̂  20,000
10,000, 5,000, l.OOO, etc.

Tons les lots sortis, mais non primés, seront remboursés par fr. 20.

Prochain tirage : 15 juin 1900.
Les obligations sont payables au comptant par fr. 20, lors de la commande, ou

par versements mensuels de fr, 3, 5 ou 10, 5 pièces sont payables par fr. 5
par mois. Le premier versement doit se faire par mandat postal on timbres-poste,
les suivants se feront contre rembôurs, le premier de chaque mois. Le souscripteur
reçoit, par retour du courrier, une quittance aves indication des numéros qui lui
sont réservés et prend immédiatement part à tous les tirages. Listes de tirages gra-
tuites.

Pour prospectus, renseignements et commandes, s'adresser à H 773 F
J.-G. SPAETH, à Fribourg (Suisse).

coup de peine à faire respecter ses
ordres, à empêcher les imprudences, à
maintenir un peu de discipline.

Elle se glissa dans les rangs pressés
des hoùillèurs.

En la voyant, on s'écarta avec respect.
EL elle entendit que l'on murmurait sur
son passage :

— La pauvrette, qui sait si elle ne va
pas se trouver seule.

D'autres ajoutaient :
— Heureusement qu'elle est folle, elle

ne comprendra pas le malheur qui lui
arrive. Elle tressaillit. Que voulaient
dire ces gens et de quel malheur par-
laient-ils î Des groupes se forment , où
l'on cause à voix basse.

Elle s'approche, essayant d'écouter, de
surprendre quelques mots. Mais on se
tait brusquement, lorsqu'on la voit.

Et ces regards pleins de compassion se
tournent vers elle. Pourquoi ces silences
subits T Pourquoi cette pitié î

Tout à coup elle entend un grand bruit
autour de la fosse ; ce sont les mineurs
qui remontent par les échelles. Leurs
camarades se pressent autour d'eux. On
les interroge.

On oublie Diane pendant un instant et
Diane s'approche,

— M. Philippe est pris sous l'éboule-
ment... Mlle Glaire est avec lui... On ne
distingue aucun signal, on ne perçoit
aucun cri... Ha sont morts... Et s'ils ne
sont pas morts, il faudrait un miracle

pour les sauver, car le feu est à la mine...
Une seule galerie restait ouverte par où,
s'ils étaient vivants, ils auraient pu s'é-
chapper, et il a fallu barrer cette galerie
pour empêcher le feu de se propager
dans le puits de descente et de causer
une épouvantable catastrophe... Pour
sauver ses ouvriers, il a fallu que M.
Bartholi sacrifiât sa fiancée et son fils
qu 'il aimait tant.

Voilà les horribles choses qui par-
viennent jusqu 'à l'oreille de Diane !

Glaire est morte ! Philippe est mort.
Et c'est Antonio qui les a tués !... Phi-
lippe, le fils de son bienfaiteur I Claire,
sa sœur !

— Ah l'infâme ! dit-elle.
Et elle se voile les yeux de ses deux

mains comme si elle ne voulait plus rien
voir autour d'elle.

Elle s'éloigne, afin de pleurer sans
être vue.

Et tout à coup elle aperçoit Antonio
qui se mêle à la foule des ouvriers. Son
sinistre visage est d'une pâleur mortelle.
Il a changé de vêtements. Il a quitté ceux
qu'il portait tout àl'heure lorsqu 'il a été
surpris par Persillard et Jactain et qui
étaient tachés de sang, souillés de la
boue de la fosse où il avait préparé son
crime.

Dn foulard entoure son cou et cache
la morsure, cette carte de visite que Per-
sillard lui a laissée au moment où il a

senti qu 'Antonio échappait à son
étreinte.

Elle se précipite vers lui.
Elle lui prend la main avec une force

étrange. Il se retourne. Il veut se déga-
ger. Il ne le peut.

— Diane ! que veux-tu?
— Tu as tué Philippe ! Tu as tué ta

sœur !
Elle sent qu 'il tremble horriblement.

Il balbutie :
— Philippe ! que m 'importe ! Je le hais !

Mais Glaire I
~— Glaire était avec lui dans la mine

au moment de l'explosion. L'explosion a
amené un éboulement. Ils sont ensevelis
sous les décombres. Le feu est à la mine.
Ils sont perdus... Ils sont morts T

— Mon Dieu ! dit le misérable.
La grandeur de son crime maintenant

l'épouvante.
Il a voulu frapper l'assassin de son

père. Il n 'a frappé que le fils innocent.
Et , en frappant ce fils , il a tué Glaire,
sa propre sœur.

Si peu accessible qu'il fût aux remords
ou à la pitié, il restait effaré devant
Diane qui ne lâchait pas son bras. Et
comme il voulait de nouveau s'échapper :

— Au moindre mouvement que tu
feras pour t'éloigner de moi, dit-elle, je
crie, j 'appelle à moi et je te livre.

— Tu n 'oserais.
— Par toute l'affection que j 'avais

pour ma sœur, je le jure.

Il comprit qu'elle exécuterait sa me-
nace. Il courba la tête.

Au même instant , il y eut parmi cette
foule d'hommes et de femmes une sorte
de remous.

Quelqu'un venait d'accourir , un long
personnage aux grands bras et aux gran-
des jambes. Diane le reconnut. C'était
Persillard, envoyé par Jactain.

Elle n 'entendit pas ce qu'il dit , mais
les ouvriers crièrent , en passant près
d'elle :

— A la vieille fosse ! à la vieille fosse !
On les sauvera !

Diane répéta , comme pour tâcher de
comprendre :

— On les sauvera ! Mon Dieu ! serait-ce
possible?

Et elle les suivit, entraînant Antonio,
Chaque fois qu 'elle sentait un effort de
celui-ci pour se dégager, elle lui disait :

— Prends garde !
Et ses yeux exprimaient une résolu-

tion si énergique qu 'il fut dompté et
n 'opposa plus à la jeune fille aucune
résistance. On eût dit d'ailleurs, à le
voir, qu 'il n 'avait plus aucun ressort
dans la volonté. Tous ses nerfs tendus ,
tan t que le crime avait été à commettre ,
se détendaient brusquement , à présent
que le crime était commis.

Ce fut ainsi que Diane et Antonio
virent rapporter Claire et Philippe. Ce
fut ainsi qu 'ils assistèrent aux soins qui
leur furent donnés. Et quand elle enten-

dit les premières paroles de sa sœur, elle
vint s'agenouiller auprès d'elle, mais
non sans avoir dit à Antonio :

— A la moindre tentative de fuite, je
jette ton nom à ces ouvriers.

Antonio tremblant , ne songeait même
pas à fuir.

Diane disait à sa sœur :
— Claire, Claire, tu as failli mourir...
Et elle regardait la jeune fille avec des

yeux si doux, si intelli gents, si pleins
de tendresse et en même temps de dou-
leur , que Claire se jeta dans ses bras
avec un cri :

— Diane ! Diane ! enfin te voilà , je (e
retrouve !

Et elle lui penchait la tête pour mieux
voir ses yeux qui , depuis si longtemps
n 'avaient pas eu de sourires pour elle.

Diane cacha sa tête contre la poitrine
de sa sœur.

— Oui , sœur, je suis réveillée de mon
long sommeil... Je t'aime comme par le
passé... Le bonheur est encore possible
pour nous... puisque je ne serai plus
auprès de toi comme si j 'étais morte...

Comme on ne pouvai t laisser, là où ils
étaient étendus , Philippe , Claire et Jac-
tain et comme d'autre part ils étaient
encore trop faibles pour qu 'il leur fût
possible de marcher , on les transporta à
l'Aiguillette.

(A suivre.)

CHRONIQUE AGRICOLE

Nous lisons dans le « Journal d'agri-
culture suisse » :

SITUATION .— Les froids de la dernière
quinzaine ont eu l'avantage de retarder
un peu l'essor de la végétation , et à ce
poiut de vue il eût été désirable qu 'ils se
soient prolongés davantage. Les travaux
peuvent être repris partout et le sont
avec entrain par la culture cette se-
maine. La taille est bientôt terminée, et
le fossoyage des vignes commencé ici et
là. On va confier au sol les graines four-
ragères diverses et les céréales de prin-
temps. C'est maintenant partout dans les
champs la vie et l'action du travail suc-
cédant au calme et à l'inaction forcée
des jours d'hiver.

En commerce, la situation ne subit
pas de modifications sensibles, c'est le
moment les achats pour la culture plus
que celui des ventes , aussi les marchés
agricoles sont-ils peu fréquentés actuel-
lement.

Bues ET FAHINES . — Les prix ne va-
rient pas. Depuis plusieurs mois, les bel-
les farines premières du pays se traitent
au prix de 38 fr. la balle de 125 kilos
avec plus ou moins d'activité selon la
situation du marché.

En France , la tendance est calme ; les
prix y sont néanmoins soutenus. Le cou-
rant à la baisse invoque l'importance des
stocks de blé entre les mains des fer-
miers américains, stocks qui s'élèvent à
164 millions de bushels, les plus impor-
tants qui aient été enregistrés jusqu 'à ce
jour à l'exception de 1899. De leur côté
les haussiers signalent la réserve obser-
vée depuis quelque temps par les expor-
tateurs russes et continuent d'autre part
à voir les grands dommages causés aux
récoltes des départements du nord de la
France parles froids de l'hiver. Les con-
ditions climatéiï ques du printemps fe-
ront pencher la balance en faveur de l'un
ou de l'autre des deux partis.

VINS . — On signale dans le Maçon-
nais et le Beaujolais quelques achats
pour des vins ne dépassant pas 73 à
80 fr. la pièce nue ; les acheteurs sont
toujours rares pour les qualités de 100,
130 et 140 fr. fût compris.

En Bourgogne, on dit les affaires plus
actives. A Vougeot , des 1899 se sont
traités de 500,80 à 900 fr. la queue (2 piè-
ces) ; les vins fins valent 500 à 1200 fr.
la queue, suivant date et qualité.

FROMAGES . — On écri t de Lucerne que
la plupart des fromages d' automne sont
vendus. D'après quantité et qualité, les
prix ont varié entre 116 et 126 francs
les 100 kilos. Les fromagers ne sont pas
contents de ce résultat et se proposent
d'exercer une large pression en vue de
l'abaissement du prix du lait.

Le lait d'été de Buron s'est vendu
pour 1900 à 12 fr. 20 les 100 kilos.

CHA î NES FOURRAG èRES . — Le marché
des graines fourragères bat son plein
actuellement et les fournisseurs ont de la
peine à subvenir à toutes les demandes
à la fois. Les syndicats et sociétés qui
ont traité au commencement de l'hiver
ont tout lieu d'être satisfaits, car les
principales graines; comme le trèfle et la
luzerne, ont subi une hausse importante
depuis le début de la campagne. Le prix
du trèfle est actuellement à Bâle de 190
à 200 fr. par 100 kilos, alors que les pre-
miers acheteurs peuvent revendre de 135
à 175 fr.

Tous. Maladies de poitrine
Les Pectorines du Dr J.-J. Hohl sont depnis 25 ans d'un usage général dans

un grand nombre de familles contre la toux, l'asthme, le catarrhe pulmo-
naire, l'enrouement, coqueluche, l'oppression et autres maux de poitrine.
Elles sont admises par la plupart des autorités sanitaires du pays et de l'étranger et
beaucoup recommandées par nombre de médecins renommés. Ces tablettes, d'un
goût agréable, se vendent par boitas de 75 cent, et 1 fr. 10, dans les pharmacies.
En gros : F. Uhlmann-Eyrand, a Genève. H 4250 Q

MONT -D'O R i
DE LA VALLÉE DE JOÏÏX

à 60 cent, la livre.
An Magasin de Comestibles

S E I N E T  & FILS
8, Sua des Epanchas», 8

Excellent piano
noir, haut modèle, pour fr. 400. S'infor-
mer du n» 290 au bureau de la Feuille
d'avis.

C. Andrié - Roulet
Chavannes 12

saaaa ara? && ŝ
garanti pur, à 90 cent, la livre

FLORENTINS LÉGUMES
Se recommande.

A VEHDEE
pour cause de départ, à l'hôtel de
l'Aigle Noir : 2 canapés, lits complets, 2
tables à coulisses, table ordinaire, table
de nuit, commode et un grand potager
pour hôtel ; le tout en bon état. 

Au magasin de Comestibles

SMNET S£. FKL.S
S, Rue des Epancheurs, 8

liiâii ïïïîï~II§A
IAL1GA DOIS MISA

¦OSCATEL EKA 557
TU DE IADÊEE

k 1 h. SO la bouteille, verre perdu.
Nous reprenons les bouteilles â 15 e.

CAVE
DE LA

GRANDE JlOCiETTE
Vins de Neuchâtel :

Blanc 1896 à 0.55 cent, le litre.
» 1897 à 0 60 » la bout.
» 1899 à 0 65 » le litre .

Rouge 1898 à 1.30 » »
Rouges 1891. 1892, 1894, 1895, 1897 et

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

sans tarder chez Paul Favarger, Bn<
rean 8, Terreaux 9,1" étage.

^T'éritSiTîles

SAUCISSES ie FRANCFORT
à 40 centimes la paire 9291

An Magasin de Comestibles
S E I N E T  & F I L S

8, Sue des Epancheurs, 8

Bois bûché
FOYARD, SAPIN et branches

par stères et en cercles

J. STAUFFER
Hôpital 2. Téléphone 344. Usine gars J.-S.

Prix modérés.
Livraison prompte et soignée

FUMZE2R
À vendre encore quelques mille pieds

de bon fumier de vaches. S'adresser
à E. Thalmann, vacherie de la Grande
Brasserie.

BICYCLETTE
A vendre une bicyclette américaine,lre marque, peu usagée. S'adresser Ecluse

n» 7.

Prisonnier chez les Boers. — Un
correspondant du « Daily News » , M.
Haies, fait prisonnier par les Boers au
sud de l'Orange, et qui a réussi à s'é-
chapper, raconte ses expériences de cap-
tivité. Voici quelques extraits de son
récit :c.p^Fà «

... Je demeurai trois ou quatre heures
sans connaissance. Quand je revins u
moi , j' étais dans le laager boer, entouré
d'une foule d'hommes armés, très rudes
d'aspect, mais, en général , extrêmement
aimables...

Je pus observer leur tactique. Ils sont
aussi rusés que des chats dans ce pays
de montagnes dénudées , et presque aussi
prompts , se jetant d'un point ù l'autre
avec une meveillcuse rapidité.

Us sont à leur aise à pied comme en
selle. Ils utilisent chaque pouce de cou-
vert et jamais ne s'exposent sans néces-
sité. Mais ils sont assez braves lorsqu 'il
faut l'être. Ils guettent nos hommes sur
le veldt de derrière leurs buissons, leurs
rochers, ou du fond de leurs sillons, per-
mettan t quelquefois à nos éclaireurs de
s'avancer jusqu 'à quelques mètres d'eux ,
les laissant même s'éloigner sans leur
faire de mal , afin de mieux cacher leur
embuscade, lis sont étonnants de nerf et
de calme, à ce jeu , car , en laissant ainsi
nos gens partir , ils sont des centaines
sur un kopje, où chaque pierre cacbe un
mauser.

Lamberts, un de leurs généraux , est
un homme déconcertant. Vêtu comme un
piqueur de bœufs australien , avec des
pantalons de laine rapiécés partout , un
sale mouchoir de coton rouge autour du
çou et un affreux vieux feutre sur la tête ;
il fumait un brûle-gueule, ses [manches
étaient relevées sur ses coudes et ses
bottes étaient usées à montrer les orteils.
Mais il était plein d'énergie, d'audace et
de ressource. Ses hommes lui adressaient
la parole familièrement , sans aucune cé-
rémonie, et jamais ne le saluaient. Chas-
seur fameux , il doit son grade à son
rifle. G est un Boer de pure extraction
hollandaise , et un lutteur de la tête aux
pieds.

... Nous nous arrêtions souvent aux
fermes. Chaque fois hommes, femmes et
enfants nous apportaient du lait , des
fruits, du brandy et du tabac , s'empres-
saient à laver nos blessures, nous com-
blant d'affectueuses attentions. Quand
les uns ou les autres de nos gens blessés
racontaient qu 'ils étaient mariés et qu 'ils
avaient laissé leurs familles eu Angle-
terre, les femmes boers leur tendaien t
leurs enfants pour leur serrer la main.

A l'hôpital de Springfield , nous eûmes
des docteurs allemands, des infirmiers,
et cent sœurs avec des installations et
une organisation de tout premier ordre.
Ici comme ensuite à Blœmfontein , nous
avons été admirablement soignés.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Une jolie expédition. — Le 9 mars,
un jour avant le terme qui lui avait été
fixé , l'imprimerie Sta'mpfli & Cie, à
Berne, avait achevé l' expédition des
830,000 exemplaires de la loi sur les as-
surances fédérales aux chancelleries can-
tonales.

L'impression a été faite par différentes
maisons. Il y a 600,000 exemplaires alle-
mands, 200,000 français et 50,000 ita-
liens. Le texte allemand compte 96 pa-
ges. Il a fallu faire plus de 2,500 gros
paquets postaux. Poids total : 85 quin-
taux métriques. Dépense : 80,000 fr.

Espérons que les chancelleries canto-
nales mettront le même zèle à envoyer à
chaque citoyen son exemplaire.

Extraditions. — Le chiffre total des
extraditions dont le Conseil fédéral a eu
à s'occuper en 1899 a été de 492, contre
464 en 1898. 124 personnes ont été li-
vrées à l'étranger.

Les demandes d'extraditions parve-
nues de l'étranger se répartissent comme
suit : Allemagne 66, France 52, Autri-

che-Hongrie 33, Belgique 1, Lichteu-
steiu 1, Luxembourg 1. 11 a été satisfait
à316 demandes; dans 39 cas, les recher-
ches faites pour retrouver la personne à
extrader sont restées sans résultat , 10
demandes ont été retirées ; a 2 il a été
répondu négativement. Un cas était en-
core pendant à la fin de l'année.

Croix-Rouge. — Le colonel Bindsched-
ler, récemment décédé à Lucerne, a
légué à l'établissement de diaconesses
de la Croix-Rouge à Flunteru la somme
de 10,000 francs.

NOUVELLES SUISSES


