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Bulletin météorologique — Mars
Les observations se font à 7 h., 1 b. et 9 b.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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Alpes fribourgeoises visibles le matin. Le
soleil perce par moments à partir do midi.
Tjfl ciel s'éclaircit complètement le soir.

Hauteurs dn Baromètre réduites à 0
suivant les donnée» de l'Observatoire

(Hauteur moyenne pour Nenehatel : 71,59°"Q
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Du 13. Ciel couvert. Fine neige après midi
et le soir.

Du 14. Fine neige intermittente tout le
jour. Cumulus. Lune voilée.

7 heures du matin
Altit. Temp. Barom. Vent. Ciel.

14 mars 1128 —5.0 667.5 N. couv. |
15 » 1128 —30 668.0 E.N.E. as.clair

Du 14. Fine neige.
Du 15. Alpes balées. Soleil . 

Niveau da lao
Du 16 mars (7 h. du matin) 429 m. 840

PUBLICATIONS COMMUNALES

La Cfline fit Saint-Biaise
met au concours la fourniture de deux
chariots-dévidoirs et de 31 tuniques pour
hydrantieis.

Ponr les chariots, s'adresser a M. Paul
Virchaux, vice-président de la Commis-
sion du feu , à Saint Biaise.

Un madèle de tunique est déposé au
secrétariat communal, où les soumissions
avec échantillons de drap seront reçues
jusqu'au 22 mars courant.

Saint-Biaise, 14 mars 1900.
Conseil communal.

VENTES ADX ENCHÈRES

VENTE DE BOIS
Lundi 10 courant, la commune de

Cortaillod vendra par voie d'enchères
publiques :

158 stères sapin et pesse, bois de chauf-
fage.

19 plantes sapin et pesse, cubant 19 m3.
20 poteanx de chêne.

1000 verges d'haricots et dix lots de
branches.

Rendez-vons, à 8 Va heures du matin,
au pied de la foiêt .

Cortaillod, 12 mars 1900.
Conseil communal.

Vente aux enchères d une maison
AU BAS DU VILLAGE DE SAINT-BLAISE

Le lundi 9 avril prochain 1960, dès les 8 heures du soir, à l'hôtel du
•Cheval-Blanc, à Saint-Biaise, les hoirs de feu M. Abrain Hartmann, pour sortir d'in-
division, exposeront en vente, par enchères publiques, la mainon qu'ils possèdent,
située an bas dn village de Saint-Biaise , comprenant logements, atelier
de sellier, magasin, grange, écurie, et comme dépendances, plaees et
Jardin, le tout formant l'article 612 du cadastre, d'une superficie de 316 mètres carrés.

Cet immeuble est avantageusement situé dans le village, sur la route cantonale,
à côté de la station du tramway de Neuchâtel, a proximité de la future gare de la
directe Berne-Neuchâtel, et à trois minutes de la gare du J jra-Simplon. Par sa situa-
tion il conviendrait tout spécialement pour l'établissement d'un commerce ou d'une
industrie quelconque.

S.'adresser_pour£renseignements aa notaire J.-F. Thorens, k Saint-Biaise.

ANNONCES DE VENTE

JAMES ATTINGEB
llbralrle-Papererie — MenehâUl

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

•jndermaiin. — Le chemin des chats,
3 56

Léon Daudet. — La romance du temps
présent, 3 50

A VPIllIrP a bas Pr'x> Plns'eurs Da"
» Cil 111 v buts, secrétaires, bureaux,

commodes, tables, chaises, fauteuils, pen-
dules neuchâteloises, faïences et armes.
Corcellas 5C. 

Aux Agriculteurs
AVOINE DES FICHTELGEBIRGE, 2 variétés

très reuommandable
Avoine de Suède supérieure

AU MAGASIN

Charles WAS1IEFALL1N
_3na.e d/ia. Seyoxt.
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Tir aux Figeons artificiels
Renseignements et not ice grat is et franco

; Ch. PETITPIERRE 1 FILS, iflcMtel
Magasin d'armes — Téléphon e 315

On trouvera tous les jours de marché,
sur la place, de

belles poussines
prêtes à pondre , et an domicile de M™ 6
Gandin, Vanseyon 17.

Faute d'emploi
à vendre une forte jument à deux mains,
âgée de 7 ans. S'adresser à Jules Blanck,
messager, Saint-Biaise.

Break à 6 places
léger et solide, à vendre, chez Ch. Wns-
serfal ien, ma du Sgyon. 

Belle pi d'epeette
du pays, à venire. chez Alfred Monard,
k Voëns s. Saint Biaise.

Trois vaches grasses
et un gros tas de fumier, à vendre.

Brasserie Leppert, Locle.

3000 pieds fumier
de vaohe, 1" qualité, à vendre, chez Er-
nest Mollet , la Coudre.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, pt»nr Saint-Jean, joli apparte-

ment de quatre chambres et dépendan-
ces, avec jouissance du jirdin , S'adresser
à M. Louis Bovet , Goanba-Borel 11.

A loner pour Saint-Jean on
pins tôt si on le désire, un lo-
gement au second étage, com-
posé de 4 chambres, enisine et
dépendances. Oa serait disposé
a . louer deux ebambres sépa-
rément qui se prêteraient ad-
mirablement ponr boréaux.

S'adresser à Albert Georges,
fabricant de parapluies , rne de
l'Hôpital n" 5.

GKRAlffîD BAZAR

Schinz, Michel & Ce
.Pistée d."UL .Port - _I_Te"u.c_aâ/tel

QRA.lSrD CHOIX
de

mm m iï mm
pour Enf an ts

Prix très modérés Prix très modérés

MARCHÉ AJJ MIEL.
(d'un Jour seulement)

Jeudi 22 courant, dès 8 heures du matin. Evole 7, maison de Mme M. de Tribolet.

Société d'Apiculture " La Côte Neuchàteloise "

T àRWSS DE PRÉCISION, SYSTÈME a MARTINI, cal. 7.5 °>/» X
«3 FUSIL D'ORDONNANCE , med. 89-96. EEVOLVBES. MUNITIONS et BÉPAEÀTIONS g
Ç Bretelles. Fourreaux. Accessoires. Bronzage. Nickelage. Guidonage. Eatretien, etc. Q
A Ch. PETITPIERRE & FILS, munitions fédérales, NEUCHATEL 5

Séjo-u-r a.'_Bté
On offre à louer, pour la saison d'été,

à Montezillon, trois logements, deux
meublés et on non meublé ; vue splen-
dide et agrément d'nn grand verger. —
S'adresser k Gustave Girardier, proprié-
taire.

Dès Saint Jean, beau et grand
logement à loner, faubourg du
Orôt.

S'adresser à l'Etude Jacottet,
avocat». 

Â louer, dès le 24 mars, appartement
de 2 chambres, dépendances, jardin.
Parcs 79.
S—_—»«¦———_—_»——¦s——«_————j»squF

CHAMBRES A LOUER
Belle chambre meublée avec ou sans

pension. S'adr. Beaux-Arts 17, an 2~», à
droite.

Chambre meublée pour un coucheur,
Hôpital 11, 1« étage.

Chambres et Pension
Beaux Arts 9, 2»» étage.

Belle chambre a denx fenê-
tres, an soleil, a nn premier
étage d'une maison tranquille ,
pour monsieur rangé. Sablons 7.

Une chambre meublée, au soleil. S'adr.
rue Saint-Maurice 6, 4""» étage. 

A louer, tout de suite, une chambre,
pour coucheur solvable. S'adr. F. Schnei-
der, Coq-d'Iade 25, 3™.

A louer, route de la Côte, ensemble
ou séparément, trois chambres an midi
avec belle vue, dans une maison tran-
quille. S'informer dn n° 258 an bureau
de la Feuille d'avis.

Chambre meublée, rne des Beaux-Arts,n» 5, 1« étage. 
Chambres meublées vis à-vis dn

Jardin anglais, rue Coulon 2, rez de-ch.
A louer tout de suite, ponr monsieur,

nne jolie chambre meublée. S'adresser
rne Dupeyrou n» 1 (fanbonrg), 1« étage-

Chambre ponr un ouvrier, Ecluse 1,
2">°, à ganche. Même adresse, a vendre,
bon marché, une grande poussette en bon
état; 

Jolie chambre meublée, indépendante,
an rez-de-chaussée ; nne, an 3«» étage,
ponr ouvrier. Place-d'Armes 1. 

Chambre à loner avec pension si l'on
désire, ponr deux messieurs rangés. Prix
modérés. Balance 2, rez-de-chaussée.

Tout de suite jolie chambre menblée
pour jenne homme rangé. Premier-Mars
n« 2, 3"« étage, à droite.

Belle grande chambre-mansarde avec
alcôve, menblée on non. Belle vue an
midi. S'informer du n» 163 an bnrean de
la Feuille d'avis.

Belle chambre meublée, rne J.-J. Lal-
lemand 9, rez de chaussée.

Jolie chambre an soleil ponr monsieur
rangé, Bercles 3, an 1«. 

Chambre menhlée Bg5&M
Jolie chambre menblée, Beaux-Arts 15,

2*»». étage, à gauche.
Balle chambre menblée, exposée au

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

LOCATIONS DIVERSES

Hôtel nouvellement construit
à. remettre

A remettre, dans une localité
importante du Jura Neuchâte-
lois, à proximité immédiate
d'une gare, un hôtel nouvelle -
ment construit aveo installa-
tions modernes.

S'adresser, pour tous rensei-
gnements et pour traiter, an
notaire Emile Lambelet, à Neu-
ehàtel . 

Métairie à louer
Le jeudi 22 mars courant, à . 1 henre

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

Lignières, 13 mars 1900.
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Locaux à louer
En vue de la construction

d'un bâtiment â l'Ecluse, près
de la station dn funiculaire
E. P., on serait disposé i en-
trer en relations avec nn on
plusieurs amateurs de vastes
locanx, an rez-de-chaussée, et
Ai l'usage de salles de réunion,
bureaux, entrepôts, magasins ,
ete. Situation centrale et d'nn
abord facile. Ponr tons rensei-
gnements, s'adresser a l'étude
des notaires Guyot & Dnbied.

BEAU LOCAL A LOUER
immédiatement pour magasin, entrepôt
on atelier.

Etude Borel & Cartier
A loner res de-chaussée ponr ma-

gasin on bnreau ; balles dépendances.
S'adr. Etnde G. Etter, notaire.

A louer, pour Saint - Jean,
dans la môme maison : un beau
local aveo cave, pouvant ôtre
utilisé pour magasin ou pour
bureau ; un appartement de
deux chambres et un dit de
quatre chambres. — S'adresser
Etude Bonjour, notaire, Saint-
Honoré 2. 
lUairocin à loner ponr Saint-Jean.
MdgaMll S'adresser Terreaux 3, 2«»
étage, entre 11 henres et midi.

ON DEMANDE A LOUER \
On cherche, dans le quartier de l'Est

on dans le voisinage immédiat du Châ-
teau, ponr le commencemen d'avril, denx ;
chambres meublées contiguës. Adresser j
les offres par écrit sons R. T. 311 an bu- ]
rean de la Feuille d'avis. ;

On demande k reprendre nn j
petit café on laiterie.

S'informer dn n« 310 an bnrean de la !
Feuille d'avis. • j

On cherche, pour un jeune homme, ¦
chambre et pension dans nne famille !
honorable, ponr le l'r avril. Adresser les
offres avec indication de prix sous G. H. I
309 an bnrean de la Feuille d'avis. i

On demande à louer, en ville on anx jabords immédiats, un appartement men- f
blé on non, de quatre à cinq pièces, >
avec balcon si possible, an premier on !
second étage. Ecrire F. B. 284 au burean j
de la Feuille d'avis. I

Un ménage paisible, de deux person- j
nés, cherche, ponr Saint Jean 1900, nn jappartement de deux ou trois pièces, ¦
exposé au soleil, dans nne maison d'or- j
dre et tranquille et an centre de la ville.
Ecrire L. M. 288 an burean de la Feuille
d'avis. ' P - ¦ |

Une personne soigneuse demande à
louer un petit logement dans maison
d'ordre, on à partager nn grand loge- !
ment. S'informer du n0 291 an burean i
dé la Feuille d'avis.

OFFRES DE SERVICESj_»__i__—__L__-_- _—, 
Une jeune fille cherche place comme

femme de chambre on demoiselle de
magasin. S'informer dn n» 312 an bnrean
de la Feuille d'avis. '

Une fille, propre et active, sachant
bien cuire, cherche place comme cuisi-
nière. S'adresser Monlins 21, an 3°".

Jeune Zuricoise
de tonte moralité, désirant se perfection-
ner dans la langue française, cherche
place comme bonne d'enfants on ponr
s'aider an ménage. S'informer du n» 313
an burean dn journal.

Un cocher marié, sans enfants, muni
de bons certificats, aimerait à se placer
comme tel on concierge. — Adresser les
offres à Jules Roulet, cocher, chez Alfred
Vaatier, Roses Villa, Grandson. 

Une jeune fille, forte et robuste, cher-
che place pour tons les travaux dn mé-
nage on comme fille de cuisine. S'adres-
ser à Eugénie Ghabloz, k Cortaillod.

Une jeune fille, propre et active, sa-
chant bien cuire, cherche place, comme
cuisinière, dans bonne famille où elle
aurait l'occasion d'apprendre la langue
française. S'adresser Boine 7. 

Une jeune fille cherche place comme
cuisinière dans une bonne maison parti-
culière, où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française. Certificats à
disposition. S'adresstr faubourg de l'Hô-
pital 19, 2°"> étage, de 3 à 4 heures.

Une jaune fille de 18 ans, forte et ro-
bnste, cherche place de sommeliers, pour
se perfectionner dans le français, tont de
snite ou dès le 1« avril. — S'adresser
Grand'ine 9, an 3"». 

Une bonne cuisinière cherche place,
tout de snite, comme remplaçante ou
ponr faire des ménages ; irait anssi ponr
laver et récurer. S'adr. Epanchenrs n« ll ,
2""- étage, à droite. Hc 1323 N

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

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande, tout de snite, nn bon do-
mestique de campagne, sachant soigner
le bétail. S'adr. à Maurice Dessonlavy, à
Fenin (Val-de-Ruz). 

Un domestipe voiturier
recommandé, pourrait se placer avanta-
geusement et immédiatement. S'informer
du n« 307 an bureau de la Feuille d'avis.

Un voyageur
marié, sérieux, 32 ans, pariant allemand
et français, très an courant de la partie
des absinthes et liqueurs, ayant excel-
lente et nombreuse clientèle, connaissant
à fond tonte la Suisse romande et une
partie de la Suisse allemande, cherche
place de voyageur pour nne bonne mai-
son du canton de Neuchâtel. Références
et photographie k disposition. Prière d'a-
dresser les offres sous F. G. 1880, poste
restante, Lausanne.

APPRENTISSAGES
"~™"*~ ii i .  ii i

Une fille Intelligente trouverait,
chez nne tailleuse pour dames, à St-Gall,
plaee comme

APPRENTIE
On prendrait aussi une jeune tailleuse

qui voudrait encore se perfectionner.
Mll« Singer, tailleuse pour dames, Unt.

Graben 53, Balnt-Call. H 846 G
On cherche, pour nne jeune fille, k i

Neuchâtel ou Chaux de-Fonds, place d'ap- j
prentie chez nne tailleuse parlant fran- |çais. Adresser les offres avec conditions 1
à M«» Marie Lâchmann, Madretsch, près !
Bienne. î

ON DEMANDE
-

j
deux jeunes filles intelligentes, pour ap-
prendre l'état de tailleuse et toute la \lingerie, ainsi que la langue allemande. ;
Apprentissage gratuit. — S'adresser M=»«
Vogt -Schreiber, maîtresse de couture, !
Granges (Solenre). j

Ponr un magasin d'articles pour dames, j
on cherche tout de suite j

une apprentie. !
Occasion d'apprendre la couture et l'aile- j
mand. Adresser les offres sous O170 Lz •
à Orell Fiissli, publicité, Lucerne. j
rftllflll'ior.» P°nr habillements de IliUUlUl Ivl Xi messieurs et jeunes gar- |
çons, demande apprenties et ouvrières on !
assnjettties. S'adr. Fansses-Brayes 19, 3"». \

«^i_;p;pre___.tl i
Un jeune homme intelligent pourrait ;entrer tout de suite comme apprenti dans I

nne maison de gros du canton. Ecrire jG. R. 289 an bnrean de la Feuille d'avis.
On demande nn apprenti et un ou» !

vrler charron ch«z Isidore Chardon- \
nens, à Foret , près Chevronx. j

OCCASION
d'apprendre l'allemand j
Une première couturière de Saint- (

Gall demande une jenne fille, qui von- I
drait apprendre la couture, on se placer
comme assujettie. Vie de famille. Pour
plus de renseignements, s'adresser k
M»* Clara Borel, Convet. H 841 G

Mm Gerolt, gobe», Saint-Bail.
On demande une apprentie couturière.

S'adresser k M»" Nofaier, Treille 6.

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

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

PERDU OU TROUVÉ
Perdu un petit trousseau de clés, quar- }

tier dn Temple-Neuf. Le rapporter chez S
D. Manzini, ruelle Breton.
Uî ll||l~taBBB»i>aa»a!g g8BB »̂ ——

AVIS DIVERS________ 

<§halet du {ardin Anglais
DIMANCHE 18 MARS 1900

à 8 henres dn soir

GRAND GONGERT
donné par nn

Orchestre d'amateurs de la ville
{25 exécutants)

Avec le concours de M. DOli, flûtiste, !
1« prix du conservatoire de Bruxelles, C
et de 2t. Edmond JAQUET, baryton. |

_=_aoo_a_s__\_nvi_B
1. Marche des Petits-Pierrots, de Bosc, |

Orchestre j
2. La Charité , pour baryton . Fauie. jj
3. Introduction et variations sur le Car- |

naval de Venise , pour flûte et j
piano Demeissmaira. |4. Sérénade de mandolines, Disormes, g

Orchestre !
5. Invocation da Faust, pour baryton. 1

GouDod. t
6. Babillage, fantaisie de Gillet. Orchestre f
7- AÏr'Ilf ballet } Pour flûta Da «"'
8. Esulta Italia, Marche brillante. Orchestre

Après le AIM6C - grand
concert, _#A§8d>—* orchestre.

Entrée : SO centimes.

ON CHERCHE
pour fin mars, une bonne pension sans
chambre, où l'on ne parle que français.
Eaire S. O. n« 305 au burean de la
Feuille d'avis. 

Dans petite pension-famille , a )
Saint-Gall, on recevrait quelques jeu- j
nés filles. Ecole de commerce, d'onvra- j
ges, etc. ; leçons dans la maison; ménage. >
Prix modéré, soins consciencieux. Re-
commandations de personnes de con-
fiance.

niits Hagger, Brcnnenberu. 1

SOCIÉTÉ DE TIR AUX ARMES DE GUERRE
NEUCHATEL - SERRIÈRES

1er Tir Militaire
_A_TJ .-v-Z^ ÎIL,

IDirx_ a.rxcl-.e XS mars, cie S à. IX heures
Invitation cordiale à tous les tireurs et amis du tir.

LBÎ COMITÉ.
Aux demoiselles qni désirent apprendre à fond la enisine fine et bonr-| geoise et en même temps fortifier leur santé, nous recommandons

L'Ecole ménagère an CMteaii ie Ballipn (Lac ie Tlonae)
j Deuxième cours dn printemps ("35 jours) 200 à 300 francs. Cours d'été (100 jours)
j 300 k 400 francs. Prospectus a disposition.

CHRISTEN, rue du Marché 30, Berne.

! GRANDE SALLE DES
^ 

CONFÉRENCES
i I ê mercredi 31 mars JLOOO

à 8 heures du soir

i LA GUERRE EN SUISSE
1 Souvenirs des manœuvres
| Col l ec t ion  dL e

| PROJECTIONS LUMINEUSES
| d'après photographies iastantanées, préparée par

! l'Off ice de Photograph ie Attinger
1 PRÉSENTÉE AU PUBLIC PAR

1 M. Ed. H^EUSSLER, stud. théol.
[BILLETS 3D ' 3=3 _ST T I. É 33 i 1 _=• 3=- _£_ _>T C

__F"" En vente an magasin de l'Office de photographie'Attinger , place dn Port .
S maison Monvert. s H 1317 N
] Toutes lea places sont numérotées

SOCIÉTÉ FRANCHISE DES CABLES ÉLECTRIQUES
Système Berthoud, Borel & Gie

Société anonyme au capital social de 1,300,000 f rancs, divisé en
2600 actions de 500 francs chacune

Siège social : 11, Chemin da Pré-Saudry, à Lyon

MM. les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire, pour le
vendredi a avril 1900, a 3 henres V» dn soir, 8, rne de la Bourse, à Lyon ,
chez MM. E.-5I. Oottet «* Cie, banquiers.

o_aa_>:e._3 ODTT TOTTK,:
1° Rapport du Conseil d'administration.
2» Rapport des Commissaires de surveillance.
3° Approbation du bilan, fixation dn dividende.

| 4° Renouvellement dn Conseil d'administration.
5° Nomination des Commissaires de surveillance pour l'année 1900.

I 6° Autorisations à donner aux administrateurs, conformément aux dispositions
| de l'art. 40 de la loi du 24 juillet 1867.

\ Tout actionnaire propriétaire de cinq actions a le droit d'assister a rassemblée.
Les propriétaires d'nn nombre d'actions inférieur a cinq pourront se réunir pour

f jormer le nombre nécessaire pour être admis à l'assemblée et se faire représenter
par l'un d'enx.

Les porteurs d'actions devront déposer leurs titres quinze jours au moins avant
la réunion de l'assemblée, soit le 21 mars au plus tard :

1« A Lyon, an siège social , 11, chemin du Pré-Gaudry, et chez MM. E..M.
Oottet A C», banquiers, 8, rne de la Bourse.

2° A Nenehatel (Suisse), chez MM. Perret «* C», banquiers.
Les récépissés de dépôts dans les maisons de banque seront acceptés an lieu et

place des titres eux-mêmes.
Il sera délivré nn reça du dépôt et nne carte d'admission avec pouvoir.

I lie Conseil d'administration.

Alpage
On prendrait du jenne bétail en alpage,

cet été, pour le beau et bon pâturage
des Grandes Ccenries. Ecuries modernes,
bons soins assurés. S'adresser a M. Al-
fred Branit, aux Eroges (Locle), ou à
M. Alfred Perrin, à la Tourne. 

Monsieur et Madame
BONHOTE COLOMB et leurs fa-
milles se sentent p ressés de remer-
cier toutes les pe rsonnes qui leur
ont donné tant de preuves de sym-
pathie dans les jours de deuil par
lesquels Us viennent de passe r.

Neuchâtel, 16 mars 1900.

Madame veuve WINZENR1ED
et famille remercient sincèrement
toutes les pe rsonnes qui leur ont
témoigné tant de sympathie dont
la grande pe rte qu'elles viennent
d'éprouver.

WÈWSWSMWB&êWÊSMMWSVSMWÈWSJBWBÊ»

On cherche
pour aider dans le ménage, une jenne
fille qni aurait l'occasion d'apprendre
la langue allemande. S'adr. à M. Burrer,
pasteur, à Ragatz. 

On demande, ponr maison bourgeoise,
bon domestique de 3040 ans, travailleur
et de tonte moralité, sachant soigner nn
cheval et nne vache. Préférence serait
donnée à nne personne connaissant aussi
nn peu le métier de jardinier. Offres par
écrit sous V. S. 308 an bureau de la
Feuille d'avis. 

On cherche, pont tout de suite, un
jenne garçon ponr apprendre l'allemand
et aider aux travaux de la campagne.
S'adresser k M. Jacob Euhn, à Cerlier
(Berne). 

On demande, pour le 2 avril, nne jeune
fille, sériense et honnête, connaissant
bien la couture et le service des cham-
bres. A la même adresse, on demande,
pour le 1" mai, une personne très hon-
nête, sachant bien cuisiner. Bons gages
et vie de famille. Adresser les offres à
MM9 J. Klaus, fab. de chocolat, Locle.

On demande, ponr nn petit ménage,
nne domestique honnête et connaissant
la enisine. Entrée 15 avril on 1« mai.
S'informer dn n» 306 au burean de la
Feuille d'avis.

ÇUISIflE^E
j propre, active et connaissant tons les
j travaux dé ménage, trouverait bonne
1 place. S'adresser chez M»" Bicksl-Hen-
J riod, St-Honoré 1, an 3«». 
j On demande nne jenne fille active, ai-
9 mant les enfants, ponr faire tons les tra-
j vanx d'un ménage soigné. S'adresser rne
I des Beaux-Arts 15, 2°» étage, à gauche.

On demande «r <%£ S£
| l'une ponr aider dans nn petit ménage
| de deux personnes et un enfant, l'autre
! ponr faire tous les travaux d'un ménage
I soigné de trois personnes. S'adr. faubourg
î de la Gare 1, 1" étage. _^

Bonne à tout faire
g Une fille, sérieuse et honnête, de 25 à
f 30 ans, qui sait bien faire la cuisine
S bourgeoise et aussi laver, repasser et
I raccommoder, trouve place chez H""
| Pelsher, bljontler, Baie. H1315 Q
I On demande nne honnête fille, sachant
s faire les travaux d'nn ménage. S'adresser
j rne Saint-Maurice n» 12.
| On demande, pour entrer tont de snite,
i nne jenne fille de la ville, ponr aider
* anx travaux du ménage. S'informer dn
5 n» 294 an bureau de la Feuille d'avis.
j On demande nn bon domestique de
; campagne; on n'exige pas qu'il sache
| traire. Bon gage. Se présenter chez C.
' Ribanx, au Pian Jacot s. Bevaix.

j EMPLOIS DIVERS
Deux on trois jeunes aides et on»

vriers Jardiniers trouveraient tout de
snite de l'ouvrage suivi. Bon gage et
occasion d'apprendre la langue allemande.
S'adr. à Traugott Frey, Handels & Land-
schaftsgàrtner, Olten.

Un jenne homme, de bonne famille,
désirant se perfectionner dans dans la
langue française, cherche nne place de
commissionnaire dans un bon commerce
on magasin. — S'adresser à M. Bohner,
Stadthans, Lucerne.

Une jeune fille
active et intelligente, trouve immédiate-
ment occupation agréable. — S'adresser
fabrique de tiges, rue de l'Hôpital 16.

Jenne homme, Suisse allemand, sa-
chant passablement le français, ayant fait
son apprentissage dans nne étude de
notaire, à Aarau, désire obtenir place
chez nn notaire. S'adresser à Ad. Wehrli,
chez M. E. Dubois, greffa municipal des
Planches-Montreux.

Une ouvrière couturière cherche place
dans nn bon atelier de la ville. — S'adr.
Industrie 23. 

Un bon mécanicien
connaissant l'ajustage et la forge, apte à
tons les mécanismes, demande place à
Neuchâtel on Genève. S'adresser sons
H 20051 à Haasenstein & Vogler, Delémont.

Cn demande, ponr tont de suite, une
bonne ouvrière couturière. — S'adresser
chez M"» Matthey, rue de l'Hôpital 18.

Demande d'emploi
Le soussigné, honorable père de fa-

mille, sans ouvrage, et bien connu de
MM. les pasteurs Robert et Gnye, se re-
commande instamment aux lecteurs obli-
geants ponr de l'ouvrage, soit dans nn
bnreau, épicerie, librairie, ou comme
concierge, etc. Il possède de bons certi-
ficats.

Jules Hamnierly-Tripet,
Rocher 26. Neuchâtel.

Pensionnat
Dès le 1er mai, jeune demoiselle serait

reçue an pair dans bon pensionnat, en
échange de conversation. Offres , photogr.
et référ. sons F W 4055 à Rodolphe Mosse,
Wiesbaden.

Jardinier
On demande nn bon ouvrier jardinier

connaissant bien son métier, ainsi qn'nn
apprenti. S'adresser à Ernest Calame, hor-
ticulteur, Bôle s. Colombier. 

Camionneurs
On demande un domestique marié et

nn domestique célibataire, tons deux
connaissant les soins à donner aux che-
vaux. S'adresser à Auguste Lambert,
camionneur officiel, Balance 1.

Le même offre un cheval de trait k nn
prix avantageux.

ECOLE DE COMMERCE DE MiCHATEL

COURS sur les ACTUALITÉS 6E0BRAPHIQUES
La prochaine conférence aura lieu le lundi 19 mars, à 8 heures du soir, dans laGrande Salle des Conférences. Elle est publique et sera donnée avec projections.Conférencier : M. Albert Junod.
Sujet : L'Alaska et lea mines d'or dn KIondyke.

H 1383 N Le Directeur.

HOTEL DE LA COTE, AUVERNIER
Depuis que l'ami Siegenthaler a repris l'Hôtel de la Côte, à Auvernier, il s'aper-

çoit que de jour en jour une bonne clientèle s'augmente sensiblement. Aussi, il
envisage qu'il est de son devoir de remercier ses nombreux amis et le public en
général, qui ont, jusqu'à présent, bien voulu l'honorer de leur confiance. Il espère
que ces bonnes relations continueront à l'entière satisfaction de tous, ce à quoi
s'efforcera tont particulièrement le tenancier de l'Hôtel.

Consommations de premier choix en vins, bière et liqueurs. Cuisine française.
Dîners et soupers à toute heure. Poissons frais. Prix modérés.

Ecole-Chapelle
de

FLANDRES
Ecole du dimanche, 9 heures du matin.
Culte, 10 » »
Réunion d'évangélisation 7 '/s h. du soir.

Entreprise des gag ie Bomlevilliers
Construction d'un réservoir
La commune de Boudevilliers

mat au concours la construction d'un
réservoir de 300 m3.

La cahier des charges ext à la disposi-
tion des entrepreneurs, au burean com-
munal, ainsi que les formulaires de son-
missions.

Les soumissions devront être remises
sous pli cacheté, an bnrean comma-
nal, le -5 mars ÎOOO an pins tard.

Boudevilliers , le 15 mars 1900.
H1320 N Conseil communal.



La vie à bon marché
(Voir Feuille d'avis du 10 courant)

Bien des idées vagues ont encore cours
sur l'importance des bénéfices que les
Sociétés de consommation restituent à
leurs clients on adhérents. Celle de Nen-
ehatel, suivant en cela les principes des
plus fortes sociétés de nos principales
villes, rend i ses clients tous les béné-
fices qu 'elle arrive à former chaque an-
née. Un intérêt , an taux bien minime
actuellement , de 4 °/o, est tout ce que le
capital reçoit. Celui-ci a toujours été re-
lativement peu important ; mais précisé-
ment , en raison de ce fait, il est indis-
pensable de constituer une réserve pour
donner à la Société plus de force au
point de vue financier et pour lui per-
mettre de traverser les mauvais moments ,
si elle doit en rencontrer, sans être ar-
rêtée, c'est à-dire en continuant à servir
les intéiêts de la population.

A côté de cela et des frais généraux
réduits k nn minimum qu 'on trouverait
difficilement ailleurs, tous les bénéfices
reviennent aux clients. Pour leurs petits
achats de détail ceux-ci profitent donc
des prix du gros augmentés seulement
de la part du travail et du capital abso-
lument indispensables pour mettre les
marchandises à la portée des consomma-
teurs. Pour que les comparaisons vou-
lues soient faciles à faire par tous les
intéressés, la Société de consommation
s'attache à vendre tous les articles aux
mêmes prix que les bons magasins de
la ville.

C'est réellement la réalisation du plus
beau rêve qu'un consommateur puisse
faire.

De plus, les sociétés de ce genre offrent
k tous une sécurité absolue sous le rap-
port de la qualité et de la pureté des
articles vendus. Il est impossible que les
nombreux membres des comités qui con-
naissent tout ce qui se passe et qui sont
des personnes entendues en affaires et
les premières intéressées en lenr qualité
•de clients, admettent que des marchan-
dises inférieures soient tenues. Ce qu'une
personne seule pourrait peut être se lais-
ser aller â faire, à un moment donné,
est impossible et ne serait jamais admis
par nne telle collectivité.

Parmi tous ces avantages relevons-en
nn encore, de caractère moral. Par la
répartition on prime qu'elle donne à ses
clients, tenus de payer comptant, elle
amène à observer cette règle, en les
touchant dans lenr intérêt , beaucoup de
ceux qui y étaient réfractaires ; elle con-
tribue à faire disparaître cette détestable
habitude du crédit chez les gagne-petit
et k lenr faire goûter la satisfaction mo-
rale que produit l'absence de dettes.

La décfliiY.rle de II. lëriconrt et Met
Voici quelques détails sur la décou-

verte de MM. Héricourt et Richet con-
cernant un nouveau remède contre la
tuberculose.

Leurs expériences ont été faites sur
des chiens infectés par inoculation ; ils
ont d'abord observé qu 'une alimentation
« exclusivement carnée » retardait el ra-
lentissait la marche de la maladie et de
la dénutrition générale qui l'accompa-
gne ; ils ont ensuite constaté, dans une
série d'expériences comparatives, que la
viande (de bœuf) « crue » a une action
beaucoup plus marquée que la viande
«cuite» ; les chiens tuberculeux augmen-
tent même considérablement de poids et
dépassent bientôt leur poids initial
(avant l'inoculation), sous l'influence de
la viande crue, tandis que les autres,
même ceux qui ne mangent que de la
viande cuite, dépérissent et succombent
à bref délai.

Les auteurs en concluent que la cuis-
son détruit , en partie au moins, la subs-
tance active (antitoxine?) qui se trouve
dans la viande crue. Poussant plus loin
leurs investigations, ils se demandent si
cette substance est, ou non , soluble dans
l'eau : ils hachent deux kilos de viande,
la font tremper pendan t quatre heures
dans un litre d'eau et expriment ensaite
cette masse, qui leur fournit 1200 gram-
mes d'un liquide rouge, le «plasma mus-
culaire» ; la pulpe de la viande, insoluble
dans l'eau, est soumise pendant vingt-
quatre heures au lavage dans un courant
d'eau , afin d'enlever tout le « plasma » ;
elle constitue alors la «viande lavée» des
auteurs. Or. cette viande lavée, ingérée
comme unique aliment , agit à peu près
comme la viande « cuite », tandis que
l'extrait aqueux qu 'elle a fourni agit
avec une efficacité bien plus considéra-
ble encore que celle de la viande crue.

Il ne s'agit point, ou le voit , de sur-
alimentation ; l'infusion de viande ne
contient en effet que 2 °/„ de substance
albumineuse nutritive, c'est-à-dire beau-
coup moins que la partie insoluble de la
viande et surtout que la viande cuite,
qui renferme la presque totalité de ses
constituants albumineux , à l'état coagulé,
mais facilement digestible.

On se demandera peut-être comment il
se fait que l'influence cn question n 'ait
point été, depuis longtemps constatée
sur l'homme; c'est sans doute que l'hom-
me ne mange que des quantités relative-
ment petites de viande et qu'il ne la
mange guère que cuite ; il est évidem-
ment impossible de faire ingérer et di-
gérer par un malade un ou deux kilos de
viande crue par jour ; mais, ainsi que
MM. Richet et Héricourt le font obser-
ver, on peut parfaitement lui faire ab-
sorber journellement le «plasma» obtenu
de cette quantité de viande ou même de
quantités encore plus grandes ; il n'a au-
cun goût répugnant et peut même être
rendu très agréable en y ajoutant un peu
de sel et d'extrait Leibig.

Voilà assurément un remède qu 'on
peut essayer sans inconvénient , car il

possède une double qualité que peu de
médicaments possèdent : celle d'être un
excellent aliment et celle de ne pouvoir
en aucun cas être nuisible à l'organisme.

La fréquence de la tuberculose chez
les bêtes vaccinées devient, en face de
ces faits, singulièrement énigmatique.
Aux savants spécialistes de résoudre ce
mystère.

Mais cela suggère l'idée que peut-être
la substance contenue dans l'extrait
aqueux de viande ne s'oppose pas direc-
tement au développement du bacile de la
tuberculose, mais « indirectement », en
donnant une impulsion extraordinaire à
la nutrition générale, et, partant, à la
résistance de 1 organisme ; les conditions
hygiéniques ont, en effet, une très
grande influence sur l'infection tubercu-
leuse ; rien n'est, à cet égard, plus pro-
bant que l'expérience qui a consisté à
inoculer un grand nombre de lapins, à
les diviser en deux escouades et à gar-
der les uns dans les cages du laboratoire,
tandis que les autres étaient lâchés dans
un vaste enclos, au milieu des bois : les
premiers ont tous péri, des derniers pas
un.

VARIÉTÉS

NOUVELLES POLITIQUES

Ll GUERRE M6L0-B0ËR

LES INTERVENTIONS ET LA PAIX .

La « Daily Mail » qui a, jusqu'ici, été
très bien informée pâr son correspon-
dant de Pretoria , publie les télégram-
mes suivants :

Pretoria , 12 mars.
(Dépêche soumise à la censure boer. )

La réponse de lord Salisbury a été
reçue ici ce matin. Une réfutation de
cette réponse est préparée par les deux
présidents. Dans leur nouvelle commu-
nication, ils déclareront qu'aucune an-
nexion n'a été faite. Ils répéteront que
l'occupation de territoires anglais n 'était
qu'une mesure stratégique. Ils exprime-
ront leur détermination de combattre
jusqu'au bout.

Pretoria , 13 mars.
(Dépêche soumise à la censure boer. )

L'Allemagne, en réponse à la requête
du gouvernement transvaalien , dit
qu'elle ne peut intervenir que si les deux
belligérants réclament ses bons offices.
En outre, l'Allemagne'a des intérêts en
Afrique et il vaut mieux que des Etats
désintéressés sondent d'abord les dispo-
sitions de l'Angleterre.

Si une puissance européenne interve-
nait seule, cela détruirait l'harmonie sur
le continent; la plupart des puissances
ont des intérêts en Afrique, et leurs
motifs seraient suspects, mais aucun
motif égoïste ne saurait être appliqué
aux Etats-Unis.

LE GÉNÉRAL CRONJÉ A SAINTE-HÉLÈNE. .

Le général Cionjé a été embarqué
mercredi, 14 mars, pour Sainte-Hélène,
avec différents autres prisonniers de
marque. Les autorités du Cap en expri-
ment leur satisfaction. Voilà plusieurs
semaines, dit-on , que ces prisonniers re-
cevaient des quantités de pastèques dans
lesquelles étaient cachées des lettres. Un
habitant déclare qu'on pouvait y cacher
des revolvers et l'on estime que la dé-
couverte a été faite à temps pour empê-
cher un complot en vue d'une évasion.

LES DÉPÊCHES DE VENDREDI MATIN.

Jeudi à la Chambre des communes,
M. Balfcur explique les faits relatifs à la
communication par M. Hay à lord Salis-
bury de la demande d'intervention des
Etats-Unis par les présidents des deux
républiques du Transvaal et de l'Orange
et au refus de lord Salisbury. Toute la
Chambre applaudit, sauf les Irlandais.

M. Brodrick relate les insultes faites à
Dresde au drapeau britannique, la pro-
testation du ministre anglais à Dresde et
la promesse du ministre des affaires
étrangères de Saxe d'empêcher que de
pareils incidents se renouvellent.

M. Chamberlain, répondant à une
question au sujet des menaces faites par
les Boers de détruire les mines de
Johannesburg, dit que le président ErU-
ger a été prévenu au début de la guerre
que le gouvernement anglais comptait
que la vie et les biens des personnes pai-
sibles seraient protégés, ajoutant que
Krilger lui-même et le gouvernement
transvaalien seraient rendus responsa-
bles d'actes commis au mépris des usa-
ges admis entre civilisés.

M. Brodrick répondant aune question
regrette les troubles causés dans les réu-
nions en faveur de la paix.

— On mande de Pretoria à la « Daily
Mail » que le secrétaire d'Etat Reitz pu-
blie une déclaration du Transvaal et de
l'Etat libre d'Orange énumérant les rai-
sons qui justifient Ta conduite des deux
républiques et qui obligent les Burghers
à continuer la guerre.

— On mande de Lourenço-Marquès à
la «Daily Mail» que les Boers se concen-
trent à Warrenton , sur le Vaal.

— Le comité exécutif du mouvement
d'opposition à la guerre, à Londres, a voté
un ordre du jour protestan t contre la
guerre d'extermination qu 'est celle qui
dévaste le sud de l'Afrique; crime con-
tre le principe des nationalités sans égal
dans l'histoire depuis le partage de la
Pologne.

Autriche-Hongrie
Ou annonce la mort à Vienne du lieu-

tenant feld-maréchal eu retraite baron
de Sacken, âgé de soixante-dix ans. Le

baron de Sacken, écrivain militaire dis-
tingué, avait publié tout récemment en-
core une brochure sur la « Réforme du
système militaire dans les grands Etats
européens ».

Turqui»
D'après la « Gazette de Francfort », la

Russie, dans sa réponse concernant la
construction des chemins de fer du nord-
ouest de l'Asie-Mineure, aurait consenti
à ce que la situation privilégiée vis-à-vis
de toutes les autres nations lui soit ac-
cordée en principe, si la Turquie, en se
réservant la construction des chemins
de fer dans les provinces de Trébizonde
et d'Erzeroum , s'engage à faire seule-
ment en Russie les opérations financiè-
res nécessitées par ces entreprises.

Philippines
Une dépêche de Manille au « Herald »

(édition de New-York ) dit que les auto-
rités américaines ont reçu avis que l'in-
surrection s'est remarquablement réor-
ganisée, surtout dans les provinces du
nord, et va recommencer la lutte dans la
prochaine saison des pluies.

Les autorités municipales indigènes
installées par les Américains font cause
commune avec les insurgés qui étendent
partout leurs ramifications et ont des in-
telligences jusqu 'au cœur de Manille,
par les «katipounans» ou sociétés secrè-
tes.

Des voyageurs américains rapportent
que partout dans l'intérieur les popula-
tions sympathisent avec les «guérillas».

Les Américains ne peuvent avoir au-
cune confiance dans les fonctionnaires
indigènes.

Onze de ces derniers, placés à la tête
de l'administration civile de la province
de Tarlac, ont été arrêtés et jugés comme
conspirateurs. A. Malabon, en a surpris
deux agents de l'insurrection qui avaient
recueilli 4,000 dollars parmi les natifs.

L'insurrection est partout et répand
de toutes part des brochures où les pro-
messes des Américains sont présentées
comme n'étant que le masque hypocrite
de leurs projets d'exploitation.

Les Philippins tirent habilement parti
des propres arguments des antiexpan-
sionnistes et citent entre autres cette
expression tirée d'un journal des Etats-
Unis : « Soyons honnêtes ! »

Les jugements de guérillas assimilés
aux criminels de droit commun ont com-
mencé d'accord avec la nouvelle politi-
que des Américains qui paraissent con-
vaincus que l'extermination des défen-
seurs de l'indépendance philippine
comme da simples bandits pourra seule
leur assurer la tranquille possession de
l'archipel.

On n 'a aucune nouvelle de l'expédi-
tion du général Bâtes dang l'intérieur.
Les communications avec lui sont impra-
ticables. Dans le sud , les insurgés con-
tinuent à harasser les garnisons"" améri-
caines, qui presque chaque jour ont des
tués ou des disparus.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Héros anglais a quatre pattes. —
Lord Roberts, qui ramena la victoire
sous les drapeaux britanniques, avait
fait ses preuves, comme on sait, dans la
guerre afghane. Son cheval aussi. Ce
cheval n'est guère moins héroïque que
son maître. C'est un coursier épique,
comme celui de Bayard et les chevaux
d'Achille. Sa conduite fut si brillante
que la reine Victoria ne dédaigna pas de
récompenser elle-même ce bon serviteur ;
et, pensant que le courage militaire était
bien au-dessus des distinctions métaphy-
siques, elle décora le cheval de l'Ordre
de Caboul.

C'est, d'ailleurs, une coutume an-
glaise, de récompenser les héros sans
prendre garde s'ils marchent sur quatre
pattes. II y en eut de ce genre pendant
la guerre de Crimée : à la bataille de
l'Aima, le chien Jack sauva la vie d'un
soldat anglais ; à Inkermann , il jeta à
l'eau plusieurs Russes. Il reçut la croix
de Victoria, la médaille de Crimée, et
fut présenté à la reine. Ierryy.qui était
chien au 8e hussards, reçut une récom-
pense moins illustre, mais à laquelle il
fut sensible : les bourgeois de Dublin ,
après lui avoir offert une médaille, l'in-
vitèrent à dîner. Pendant la campagne
d'Egypte, Tiny, blessé au pied à Tel-el-
Kébir, reçut l'Etoile du khédive et la
médaille égyptienne ; Paddy, un fox-ter-
rier, se fit héroïquement tuer à là bataille
d'Abou-Klea. C'est la digne fin d'une
belle vie. Tiny, moins heureux, fut
écrasé par une voiture en 1896, à Al-
dershot. Telle fut aussi la fin du plus
illustre de ces animaux, et qui s'appe-
lait Bob. Il servait au 2e régiment du
Royal Berkshire. Il fit toute la guerre
agfhane, et fut blessé à Maïwaud. A son
retour, en 1879, la reine elle-même atta-
cha au cou de Bob la médaille militaire ;
et, comme Militade après Marathon , le
chien anglais fut représenté au milieu
de ses compagnons d'armes dans le ta-
bleau , qui devint célèbre : « Les 11 der-
niers combattants de Maïwaud.» C'est
ainsi que l'Angleterre honore ses qua-
drupèdes.

Un drame au bal masqué. — L'autre
soir, la jeune et jolie Jenny Felicetti se
trouvait dans un bal masqué de Rome
avec son ami Pietro Aloisi. Elle portait
un ravissant costume de Pierrette, qui
lui allait à merveille. Quant à Pietro, il
était déguisé en arlequin. Et tous deux
dansaient, dansaient sans trêve, heureux
de vivre, de se sentir bien l'un à l'antre,
de s'aimer éperdûment. Mais voici que
tout à coup Pierrette se trouve brutale-

ment séparée de son Arlequin par un
groupe de valseurs. Vainement les deux
amoureux se cherchent dans la foule,
impossible de se retrouver.

A bout de patience, désireux cepen-
dant de ne pas se priver du plaisir de la
danse, Pietro saisit au passage un do-
mino rose et se remet à tourbillonner.
Soudain la pauvre Pierrette, qui était
montée aux galeries, l'aperçoit. A la vue
de l'infidèle , son cœur se brise :

^ 
— Aloisi mio ! Aloisi mio 1 crie-t-elle

d'une voix désespérée.
Puis, enjambant la balustrade de la

galerie, elle se précipite dans la salie.
Le public pousse un cri, les violons

s'arrêtent. On aperçoit alors Pierrette,
étendue, morte sur le parquet. Pietro,
fou de désespoir, la saisit à bras-le-corps.
Il faut lui arracher le cadavre. One ci-
vière est apportée, on y installe Pier-
rette. Un cortège s'organise, et tous les
danseurs, vêtus de costumes fantasti-
ques, munis de fausses barbes et de nez
en carton , suivent la dépouille mortelle
delà pauvresse dans la nui t au ciel cons-
tellé de millions d'étoiles.

Le sculpteur Aloïs Dull vient de
mourir à Vienne. Il était professeur à
l'Académie des beaux-arts et auteur de
nombreuses statues qui décorent les mu-
sées, le Parlement, l'Hôtel-de-Ville et le
théâtre du Hofburg.

La fille du sultan. — La fille favorite
du sultan, Nadeshda, vient de s'enfuir
avec le poète turc Niedjar. La princesse»
qui s'est échappée soudainement de
Yildiz Kiosk, était accompagnée d'une
fille d'Osman pacha, du nom de Riza.

Le sultan est profondémen t affecté par
cet événement.

NOUVELLES SUISSES

ZURICH. — Le Conseil d'Etat a nommé
professeur ordinaire de pathologie géné-
rale et spéciale, ainsi que directeur de
l'institut pathologique, M. lé Dr Paul
Ernst, actuellement professeur extraordi-
naire à l'université de Heidelberg,, en
remplacement de M. le Dr Ribbert, qui
se retire.

SAINT-GALL. — Une assemblée des
délégués du parti conservateur catholi-
que du canton de Saint-Gall à laquelle
90 délégués ont pris part a émis un voÇe
unanime en faveur delà loi sur les assi|g
rances. „

FRIBOURG. — Un citoyen de Tavel,
qui porte aux Boers une vive sympathie,
l'avait exprimée dans une lettre adressée
au président Kriiger en octobre dernier.
La lettre n'atteignit malheureusement
pas son destinataire ; elle fut arrêtée à
Port-Natal par la poste britannique .et
revint en Europe parmi les rebuts.- No-
tre bourophile la reçut en retour ces
jours derniers.

Non découragé par ce contretemps, et
voulan t atout prix que les Boers sachent
qu'ils ont un ami à Tavel, il fit parvenir
sa lettre au représentant des Républiques
sud-africaines en Europe,Je Dr Leyds,. jL

(Voir suite en 4me page)

Théâtre de Nenehatel
Portes : 7 Va n - Rideau : 8h.

EAJSDÏ 19 MARS 1900

Grande Représentation
donnée par la

Section Féûérale k Epaastipe
DE NEUCHATEL

sous la direction de son moniteur général
et avec le bienveillant concours de

l'Orchsstre Saints-Cécile
POUK LES DÉTAILS VOIR LE PROGRAMME

Prix den places :
Loges grillées et Premières galeries,

fr 2.50. — Parterre , fr. 1.50. — Secon-
des galeries, fr. 0.75.

On pent se procurer des billets an ma-
gasin de musique de M. W. Sandoz, rne
des Terreaux.

Société nenchâtelolse ie séoppUe
Mardi SO mars 1900,

à 8 henres da soir
A L'AULA DE L'ACADÉMIE

CONFÉRENCE
donnée par

M. le pasteur À. KELLER , de Burg s, Stein (Schaffhouse)
SUR SON

Voyage au Sinaï
(avec proj ections)

Prix d'entrée : 1 fr. ; moitié prix ponr
ponr les pensionnats et les élèves des
écoles. Entrée gratuite ponr les membres
de la Société de géographie qui pourront
retirer lenr carte k la librairie Dûlachaux
& Niestlô. v

Les cartes sont en vente anx librairies
Attinger. Berthoud et Delachaux & Niestlé
et le soir à l'entrée de la salle.

Dans une petite famille , on prendrait
poar Pâques

UNE JEUNE FILLE
ponr lui apprendre la langue allemande.
Traitement familial assuré. Prix de pen-
sion modéré.

S'adresser à M»>« Bander-Satali, Mâ-
che près Bienne. H1423 N

Grande Brasserie de la Métropole
Pour quelques jours seulement

Ce soir à 8'/i h. et^deniain dimanche

GRAN D CONCERT
donné par la célèbre troupe

Donval-Blanchard
secompagnée de nouveaux artistes

et nn brillant répertoire.
2 comiques — % romancières

GRAND StJGOÈS
-_-«_-_----_-_-_¦-»

Dimanche à 2 heures

Grande matinée

BRAIOC SALLE DES BilfJÊ8EK-8
Te-ULd.1 22 mars 1900

à 8 h. du soir
QUATRIÈME &É1NCF.

DE

MUSI QUE DE CHAMB RE
PB06BAHIKE :

Quintette en do majeur , op. 29, BEET dOVEN.
pr instruments a cordes.

Sonate en sel mineur , op. 22, SCHCfMAKN.
pour piano.

Quatuor en aol mineur, op. 25, BRAHMS.
pour piano et instruments

k cordes.

Prix dea places :
Amphithéâtre numéroté, 2 fr. 50. —

Parterre et galerie numéiotés, 2 fr.
Vente des billets : Magasin d'instru-

ments de musique de M. L. Kurz, rua
St-Honoré 7, et le soir de la séance k
l'entrée.
—»———¦—-———_»_———»———-——.——»_———i

gjjwojffljM § mus g «ÊTES
EGLISE N4TI0N4LE

Cantiques du nouveau psautier pour le
culte du dimanche 18 mars : •

Cantiques 15 et 105

Croix 4- Bleue
RÉUNION OE GROUPE

à. Hiig-xilères
Dimanche 18 mars, a 1 Va heure

Départ par le traia de 11 h. 38

Société des Salles ie Conférences
Le dividende de l'exercice 1899 a été

fixé k 12 fr. 50. Il est payable dès CB
jour k la caisse de MM. Perrot & C*», sur
présentation du coupon c« 15.

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL
Décès.

16. Alice Perrot. Neuchàteloise, née le
17 juin 1877.

Affections de la gorge et des poumons
Que tous ceux qni souffrent d'une af-

fection de la gorge et des poumons, que
les martyrs de la bronchite chronique se
réjouissent ! Ces maladies des voies res-
piratoires, jusqu 'ici si difficiles à guérir,
sinon incurables, ont trouvé lenr remède;
lenr guérison est désormais certaine.
Nous recevons à ce sujet d«s milliers de
lettres de reconnaissance, dont nons ti-
rons la suivante au hasard :
Cambes (Gironde, France), le 19 mai 1898.

Messieurs, j'étais atteint d'nne bronchite
très forte, avec toux continuelle, crachats
avec filets de sang ; je souffrais beaucoup,
n'avais plus d'appétit et ne pouvais pres-
que pins travailler. L'huile de foie de
morue créosotée qu'on m'avait ordonnée,

^a^s»̂  
prise avec dé-

^^ffl^!i goût, passait dif-
jM**'^-^^^. ficilement , avec
& ~% des renvois déa-
Wt ^ssr vSî̂  ti agréables.M ,**¦ ^-> m C'est alors que
\5. -J- •/ Ie ins dans nn
A *É§K|tjs-Jt journal le récit

y ^ Ê" 7' d'nn cas sem-
Jgj \ ' ^-~-L/jk L_ blable an mien,

Jf\  , ,/ |ra  ̂ qui avait été
3l!ÊÊË \ s ffiSfS&fc; 8116" P3' 1E"
IsBa HTMIRBÏ ÈË W mnls'on Scott.
•̂  !'™r "BSPaWyM f$f - Je me suis donc
'''jsRl ' I wf âr  adressé à vous,¦wm ia^m- et piût à j)ieo.Monsieur LACOSTE qSe je l'eusse
fait plus tôt ! En quelques jours, change-
ment complet : la toux presque disparue,
plus de sang dans les crachats, l'appétit
revenu. Enfin , que vous dirai-je ? Je sois
aujourd'hui complètement guéri, et tont
le . monde, autour de moi, s'émerveille
d'nne guérison si prompte.

Recevez donc l'expression de ma re-
connaissance et publiez ma lettre, afin
que mon exemple puisse sanver d'antres
malheureux comme moi. Signé : Julien
Lacoste, à Cambes (Gironde).

L'Emulsion Scott rend l'huile de foie
de morue à la fois agréable et facile à
digérer, non seulement sans lni rien faire
perdre de ses admirables propriétés, mais
en augmentant, au contraire, sa valeur
effective par l'association de la glycérine,
des hypophosphites de chaux et de sonde,
c'est-à-dire des agents les plus actifs de'
la nutrition des systèmes nerveux et os-
seux. Sans dégoût, sans effort digestif de
l'estomac, la nutrition générale et le re-
montement de la vitalité sont pour ainsi
dire assurés, anssi bien chez les adultes
que chez les enfants les pins délicats, et
dans les cas en apparence les pins dés-
espérés de bronchites, de consomption,
d'anémie, de scrofule, de rachitisme, de
déchéance organique sons toutes ses
formes.



Bruxelles. Le brave Tavellois vient d'ê-
tre récompensé de sa constance par une
lettre de remerciements du Dr Leyds,
dont la « Freiûurger Zeitung » reproduit
la flatteuse teneur.

VALAIS. — Le département militaire
du canton du Valais vient d'autoriser la
municipalité de Saint-Maurice à mettre
sur pied, en cas de besoin et pour soute-
nir la gendarmerie dans les troubles qui
pourraient se produire parmi les ouvriers
travaillant à l'entreprise des forces mo-
trices du Rhône, les soldats et sous-offi-
ciers de l'élite et de la landwehr domici-
liés dans la commune. La mise sur pied
ne pourra toutefois avoir lieu qu'avec
l'autorisation du Conseil d'Etat.

— La série des évasions continue.
Lundi soir deux détenus du pénitencier
de Sion ont réussi à s'échapper, on ne
sait encore de quelle manière. On ignore
également la direction prise par les deux
évadés.

— Dn voiturier d'une commune de
la plaine du Valais, qui effectuait, ces
jours derniers, un transport sur la route
de Saxon, estimant que son mulet faisait
par trop le rétif , ne trouva rien de mieux
pour le faire marcher que de lui attacher
à la langue une corde et de tirer ainsi la
bête. Il ura tant et si bien que la langue
lui resta dans la main. Le pauvre animal
n 'a pas tardé à périr.

SA VOS DES PBIHOES DU COHSW
Le plus parfumé des tavom de toilette.

3 grands prix. 11 médailles d' or . Hors concourt.

Faiblesse générale
M. le Dr Slnapins, à Ncerenberg

(Poméranie), écrit : < Aussi longtemps que
j'ai fait usage de l'bématogène da Dr-méd.
Hommel ponr le manque de couleurs,
les scrofules, les maladies de nerfs, le ra-
chitisme, princ'p ilement dans les maladies
qui reposent sur le manque de sang, j'ai
été toujours content de l'effet produit.
Je puis dire que j'ordonne journellement
l'bématogène. C'est nne des prépa<
rations médicales les plus remar-
quables de l'actualité et elle me*
rite des louanges unanimes. Vu
progrès énorme est accompli dans
les anciennes préparations ferru-
gineuses gâtant l'estomac et les
dents. • Dépôts dans toutes les phar-
macies. 26

CHOSES ET AUTRES

Tour de Babel. — Quelque habitué
que l'on soit aux excentricités américai-
nes, nos lecteurs seront certainement
fort étonnés d'apprendre qu 'il est ques-
tion de construire, à New-York, une vé-
ritable tour de Babel , haute de cent
vingt-cinq étages et pouvant loger quel-
que trente mille personnes.

Vous avez bien lu : trente mille, la po-
pulation d'un ville entière !

Les plans sont dressés de cette maison
fantastique, et tout est prévu : les 25,000
chambres à coucher, les 6,500 salons,
les 4000 cuisines, les 165 salles à man-
ger et restaurants, les 150 escaliers, les
84 ascenseurs électriques, les 70 kilo-
mètres de corridors, les 34,000 chemi-
nées et les 40,000 fenêtres.

Ne dites pas que c'est impossible. Ce
mot-là n'existe pas pour une cervelle
d'architecte yankee, et celui qui a des-
siné le plan de la moderne Babel a déjà
fait ses preuves à New-York même, où
il a bâti la plupart des immeubles à 28,
30 et 34 étages.

La hauteur totale de la maison dont il
s'agit serait de 453 mètres : la cathé-
drale de Cologne perchée sur la tour
Eiffel; et le prix s'élèverait — c'est le
cas de le dire — à 150 millions de
francs.

(SKRVIM SPéCIAL DE LA Feuille d'Avisy

Lond res, 17 mars.
Le feld-maréchal Roberts télégraphie

de Blœmfontein, en date du 16 : "
« Le général Clément a traversé hier

le fleuve Orange. Les réparations au pont
du chemin de fer de Torwalskop vont
commencer immédiatement pour rendre
le pont à la circulation. En attendant,
les troupes traversent le fleuve sur un
pont de bateaux.

Le général Polecaren est arrivé à
Springfontein de sorte que Blœmfontein
sera virtuellement relié au Cap par un
chemin de fer.

La proclamation produit déjà d'excel-
lents effets.

Plusieurs centaines de Burghers ma-
nifestent leur intention de rendre les ar-
mes et de se retirer dans leurs foyers.

Deux autres contingents Boers arri-
vés de Blœmfontein au pays des Bas-
soutos attendent la proclamation pour
capituler ; ils ont refusé d'assister au
conseil auquel le président Steijn les
avait convoqués. »

Franc fort, 17 mars.
On télégraphie de Copenhague à la

« Gazette de Francfort » que la situation
politique est très tendue.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

CULTES DU DIMANCHE 18 M4RS 1900

B G L I B B  N A T I O N A L »
8 h. m. Catéchisme au Temple dn Rax.
9 >/, h. 1» Culte à la Collôg. (Gant. 15,105. )
10 >/< h. 2" Culte à la Chapelle des Terreau.
7 h. s. S*» Culte à la Chapelle des Terreaux.

Tous les «tuuedis, réunion de prières «t
d'édification , à 8 b. du soir, à la Chapelli
de» Terreaux.

Deutsche ref ormirte Gemeinde
9 Uhr . Untere Kirche : Predigtgottesdienat.
10 «/« Uhr. Terreauxschule : Konderlehra.

Vignoble i
9 Uhr. Gottesdienst in Peseux.
2 */i Uhr. Qottesd. in Boudry. Communion.

&<3%zsa -nrsâPBNSANTB
Samedi 17 mars : 8 h. s. Réunion de priè-

res. Petite salle.
Dimanche 18 mars :

8 V» h. m. CatéehiRmp. Grande salle.
9 V» h. m. Culte d'édification mutuelle (Phil.

II, 12-15). Communion. Petite salle.
10 Vi h. m. Culte. Temple du Bas.
8 h. s. Culte. Grande Salle.
Mercredi : 8 h. s. Salle moyenne. Etude

biblique.
Chapelle de l'Ermitage.

10 h. m. Culte.
8 h. s. Culte.

RA&XJ- D'BVAHOéXaBATIOK
Jîw* de l'Orangerie.

Dimanche soir, 8 h. Béunion d'évangélisatlea.
Mercredi soir, 8 h. Etude biblique.
ORATOIRE EVAHGÉLIQOK BAPTMTS

Rue de la Place d'Armes
Mercredi : 8 h. Etude biblique.
Dimanche : 9 Vi b. m. Culte mutuol.

11 h. Ecole du dimanche.
8 h. s. Réunion d'évangélisation.

VAOBEYOH. - Culte à 7 Vt h. du soir,
dans la salle d'Ecole.

OH1IBOH OF ENGLAK»
Lent 1900. Sundays at 10.30 and 5.0. Holy

Communion after Morning Service on 1»' and
3rd Sundays : 8.15 a. m. on last Sunday.

BBTJTSaHB STADT-OSSION
Jeden Dionstag und Sonntag Abends 8; Uhr

Versammlung im mittleren Conferenz-Saal.
ÉOLISB CATHOLIQUE

CkapelU d* l'hôpital dt la Providtnu.
Messe à 6 henres du matin.

Enlise paroittiaU.
Messe à 8 heures.
Grand-messe à 9 »/« heure*.

Fon ds scolaire de prévoyance. — Le
Conseil d'Etat a rendu l'arrêté suivant
relatif au taux des pensions en faveur du
corps enseignant primaire pour l'année
1900:

1. La pension ancienne est fixée à 180
francs. — 2. La pension nouvelle à 720
francs. Elles seront servies par trimes-
tre. — 3. L'indemnité d'assurance au
décès sera de 2700 fr.

^JMar in. — Le devis définitif pour le
collège de Marin, sanctionné par le
Conseil d'Etat, est de 70,000 fr. ; cette
somme servira de base à l'allocation de
'Etat, qui pourra s'élever au quart de la
dépense prévue, soit à 17,500 fr.

Saint-Aubin. — Dès le 1er mai pro-
chain, l'Ecole primaire supérieure, dite
Ecole de paroisse, deviendra une Ecole
secondaire à deux années d'études.

Saint-Sulpice. — Le Conseil d'Etat a
sanctionné un devis supplémentaire de
44,863 fr. 40, pour la construction d'une
halle de gymnastique à Saint-Sulpice.

Locle. — A plusieurs reprises déjà,
des parcelles de roche qui se détachent
des parois du Gol-des-Roches ont été la
cause d'accidents. Vendredi matin , elles
ont fait une victime. Dn jeune ouvrier
italien, qui travaillait dans une carrière
au pied de la masse rocheuse, a été at-
teint à la tête par une de ces pierres, du
poids d'environ deux kilos et tombée
sans doute du haut des rochers. La vio-
lence du choc fut telle que le jeune
homme eut la partie postérieure du crâne
fracassée , laissant la cervelle à nu. La
mort a été instantanée.

CANTON DE NEUCHÂTEL

CHRONIQUE LOCALE

Sciences naturelles.— Dans sa séance
du 15 mars, la Société des sciences na-
turelles de Neuchâtel a entendu une
communication du plus haut intérêt de
M. le professeur Paul Godet sur les
« protozoaires neuchâtelois ». 11 ne s'a-
git pas, comme on pourrait le croire à
première vue, des animaux les plus an-
ciens de notre pays, mais bien de petits
organismes, dont la structure est beau-
coup plus simple, en apparence du
moins, que chez les autres espèces ani-
males. Il leur faut de l'humidité ; et dès
lors c'est dans les lacs, les étangs, les
ruisseaux, les tourbières, etc., qu'on les
rencontre. S'occupant depuis de longues
années de leur étude, aidé même en der-
nier lieu de quelques collaborateurs, JM.
Godet les a étudiés sur un très grand
nombre de points de notre canton , sans
négliger l'autre rive de notre lac (Cu-
drefin et Estavayer), ni même le lac de
Morat . Il est arrivé à dresser le catalo-
gue des espèces qu'il a pu constater jus-
qu'ici , et l'a mis sous les yeux de la So-
ciété. Mais, se qui constituait le grand
intérêt de son travail, c'étaient les in-
nombrables reproductions de ces êtres
microscopiques, dont certaines espèces
occupaient même chacune tout une plan-
che, chaque individu étant accompagné
de l'indication de sa provenance. Que de
formes variées ! 11 en est de globulaires,
d'autres sont pourvus d'une tige au som-

met de laquelle se balance une couronne
de petits organes ressemblant à des ten-
tacules et donnant au protozoaire une
analogie éloignée avec les anémones de
mer ; la plupart sont libres, d'autres sont
renfermés dans une enveloppe, qui chez
certaines espèces en contient toujours
deux réunis. 11 en est dont les mouve-
ments sont si prompts qu 'ils traversent
si rapidement le champ du microscope,
que l'observateur n'a que le temps de les
esquisser. Quelques espèces sont pour-
vues de chlorophylle et l'on peut se de-
mander avec l'auteur de la communica-
tion s'il n'en est pas qui appartiendraient
plutôt au règne végétal. Au reste, M.
Paul Godet, sous forme de supplément,
a également reproduit un certain nom-
bre d'algues microscopiques et de diato-
mées.

Les membres delà Société examinaient
avec le plus grand intérêt les belles
planches qu'ils avaient sous les yeux,
lorsque M. Godet en terminant sa com-
munication leur annonça que, désirant
qu'on pût toujours retrouver ses recher-
ches dans ce domaine, il faisait don de
son travail à notre société. Après les
chaleureux remerciements qui furent
adressés à ce savant, bien connu par son
dévouement aux sciences naturelles et
par les soins désintéressés qu'il voue au
Musée scientifique de notre ville, il s'é-
leva naturellement une discussion sur
l'usage à faire de ce don. M. le profes-
seur Schardt proposa d'aviser à sa pu-
blication : mais M. P. Godet s'y étant
opposé parce que ce travail était encore
incomplet et que certaines planches de-
vraient être faites à nouveau, la Société
décida que ce travail, devenu sa pro-
priété, resterait déposé chez l'auteur,
qui pourrait ainsi le continuer, jusqu'au
moment où il estimerait que la publica-
tion en serait possible. Dr. Ed. Cz.

Gymnase cantonal. — M. Eugène La-
dame, professeur, est nommé définitive-
ment comme titulaire des leçons de com-
position, lecture et récitation au gym-
nase cantonal.

M. Otto Billeter fils est nommé au
poste d'assistant pour le cours de chimie
pratique du Gymnase cantonal.

Enseignement professionnel. — Le
département de l'instruction publique a
confirmé provisoirement la nomination
du citoyen Eugène Le GrandRoy, pro-
fesseur, au poste de directeur de l'Ecole
de dessin professionnel et de modelage,
Neuchâtel.

Orphéon. — Bien qu'un des derniers
venus de la saison, le concert donné par
l'Orphéon n'en a pas moins réuni hier à
la grande salle des Conférences de nom-
breux amateurs de musique vocale.

Du reste la soirée comprenait d'autres
jouissances musicales, telles que soli de
ténor, morceaux d'orchestre et de piano.

C'est la première fois que l'Orphéon
se produisait sous la nouvelle direction
de M. Ch. North, qui a repris avec inté-
rêt et compétence la place du regretté
professeur Ed. Munzinger. Aussi la ra-
vissante corbeille de fleurs qui, lui fut
présentée était-elle bien méritée.

Le chœur a fait apprécier ses nom-
breuses et solides qualités dans ses di-
verses productions. Mélodieux et expres-
sif , ou vibrant et passionné, il a fait
preuve de beaucoup d'études, sans les-
quelles on ne peut arriver à un haut de-
gré pour l'ensemble, la diction et l'in-
terprétation artistique. Le public a beau-
coup apprécié le choix des morceaux.
B En outre, nous avons eu le plaisir
d'entendre M. A. Veuve, notre brillant
pianiste, de plus compositeur, et dont la
« Gavotte » a eu beaucoup de succès.

M. L. B., ténor à la voix chaude et
sympathique, dans ses jolis soli, et l'or-
chestre, écoulé dans un religieux silence,
surtout dans Sphœrenmusik de Rubin-
stein, n'ont pas peu contribué au charme
de la soirée, clôturée par un beau mor-
ceau, « l'Orage » de Leschetizky, auquel
tous les participants ont pris part , y com-
pris M. F. O., baryton. Et après cela,
comment ne pas se réjouir déjà du con-
cert de l'année prochaine. n.

Société nautique. — Le quatorzième
rapport de la Société nautique pour
l'exercice de 1899 vient de paraître.

Nous en extrayons les renseignements
suivants :

Le dernier rapport de la S. N. N. ac-
cusait le nombre total de 275 membres.
Ce chiffre s'est augmenté de 11 membres
pendant cet exercice. La société se com-
pose actuellement de 3 membres hono-
raires, 91 actifs et 192 passifs.

Les recettes ont été de 3,091 fr. 80 et
les dépenses de 2,968 fr. 40, laissant
ainsi un solde à nouveau de 123 fr. 40.

Rappelons que la Société nautique a
organisé l'année dernière, pour la pre-
mière fois, un cours de natation qui a
rendu et qui rendra de grands services
aux jeunes gens.

Autre innovation , la S. N. N. a créé
une section de voile pour la plus grande
satisfaction des amateurs de ce sport.

Ce rapport est illustré de planches re-
présentant entre autres les coupes, mé-
dailles, drapeau et guidon de la S. N. N.

Au Sinaï. — M. le pasteur A. Keller,
de Burg (Schaffhouse), donnera , en
français, mardi 20 courant, à 8 h. du
soir, à l'Aula de l'Académie, une confé-
rence sur son voyage au Sinaï.

Le conférencier, qui a fai t un séjour
de quelques années en Egypte, a eu
l'heureuse chance d'assister à la consé-
cration de la Erloserkirche à Jérusalem,
en présence de Guillaume II. Il a ensuite
visité le Sinaï et a déjà donné, sur ce
sujet une conférence à Genève, qui a été
fort appréciée.

De très belles projections lumineuses
illustreront le récit du conférencier.

Académie. — Dans sa séance du 13
courant, le conseil de l'Académie a con-
féré le grade de licencié-ès-sciences à
M. Otto Billeter, de Zurich.

Gymnastique. — La section fédérale
de gymnastique de notre ville donnera
lundi prochain au théâtre une grande
représentation. Le programme, très va-
rié, promet outre les productions gym-
nastiques toujours si goûtées, une co-
médie et l'excellente musique de l'or-
chestre Sainte-Cécile.

Dn ballet exécuté par 14 gymnastes
costumés terminera cette soirée, pour
laquelle toutes les places seront certai-
nement retenues.

Le public qui s'intéresse au dévelop-
pement musical de notre ville a appris
hier avec un profond regret la mort d'un
jeune artiste qui donnait les plus bril-
lantes espérances — Paul Schmid, en
effet, musicien de naissance, n'eut pas
la peine de chercher une carrière de son
goût, il se voua corps et âme à son art
dès l'aurore de sa vie. Après avoir étu-
dié tant en Allemagne qu'en France où
il eut le privilège de suivre les leçons de
maîtres célèbres, tels que Widor et Guil-
lemand, qui lui inculquèrent un goût
passionné pour l'instrument des instru-
ments, l'orgue, il revint se fixer à Neu-
châtel.

Frappé de l'état défectueux de nos or-
gues du Temple-du-Bas, il ne tarda pas
à s'occuper de leur réfection ; il fallait
de l'argent avant tout, la Commune ne
pouvait se charger seule d'une dépense
de cette nature et l'initiative privée de-
vait nécessairement être mise ù contri-
bution. Paul Schmid n'hésita pas ; grâce
à son activité jointe à celle de ses collè-
gues, des concerts, des ventes, des sous-
criptions s'organisèrent, si bien qu'au
bout de quelques années d'efforts, uue
somme considérable fut réunie. La Com-
mune ne pouvait plus désormais rester
en arrière, et le Conseil général votait
en novembre 1899 le crédit nécessaire à
la construction d'un nouvel orgue.

Ceux d'entre nous, et ils sont nombreux,
qui ont assisté aux concerts de Paul
Schmid, ont encore présents à la mémoire
son brio, l'ampleur et la grâce de son
jeu, la manière supérieure dont il enle-
vait ses fugues. Chacun sentait devant
soi le vrai artiste, épris de son art; cha-
cun se demandait même si l'instrument
dont on pouvait tirer encore de telles
harmonies était réellement si misérable
qu'on le prétendait

Frappé d'une maladie cruelle dont il
ne devait pas se relever, notre ami ne vit
pas le couronnement de l'œuvre à la-
quelle il s'était tant attaché, et un mysté-
rieux décret de la Providence l'enlevait
au moment où une belle carrière sem-
blait s'ouvrir devant lui.

Nous conserverons encore longtemps
le souvenir de Paul Schmid. Que sa
famille en deuil reçoive ici l'expression
de notre affectueuse sympathie. B.

PAUL SCHMID

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 16 mars.
B Le Conseil fédéral propose à l'Assem-
blée fédérale d'accorder une concession
au chemin de fer de la Jungfrau à partir
de la Petite Scheidegg au Mannicher.
Les frais d'établissement sont estimés à
400 mille francs pour une longueur de
4100 mètres.

Le Conseil fédéral approuve le projet
de reconstruction de la gare du Central
à Bâle, ds même que le rapport de ges-
tion pour l'année 1899 du département
de l'agriculture.

Saint-Gal l, 16 mars.
Quatre vingts délégués des diverses

sections du parti conservateur saint-gal-
lois, réunis hier, ont décidé d'accepter
le projet de loi sur les assurances.

Pont de Beth uli e, 14 mars.
Des corps de police et d'infanterie

montée qui ont quitté le camp dimanche
matin, ont constaté que le pont n'était
pas détruit. Les Boers surpris ue purent

continuer leurs travaux de destruction
commencés. Il s'en suivit un vif enga-
gement dans lequel les Anglais obligè-
rent les Boers à se retirer. On a décou-
vert que le pont était miné.

Le Cap, 15 mars.
Dn comité de vigilance est constitué

pour surveiller les négociations de paix.

Lon dres, 16 mars.
Les Anglais ont passé hier le fleuve

Orange à \ an Zyl. Les Boers, surpris sur
une colline, ne firent aucune résistance.
On construit un pont de bateaux pour le
passage de la grosse artillerie.

Le « Times » apprend de Blœmfontein
que le maréchal Roberts, passant en re-
vue les gardes, leur adressa une allocu-
tion, les félicitant de la façon superbe
dent ils avaient effectué uue marche de
38 milles en 28 heures. Il a ajouté: « A
la suite d'une erreur, je n'ai pas pu en-
trer à Blœmfontein à la tête de ma bri-
gade, comme J'en avais l'intention, mais
je vous conduirai à votre entrée à Pre-
toria. »

Le Cap, 16 mars.
Dne lettre de Johannesburg, en date

du 2, dit que les mines sont en parfait
état et qu'elles pourront être remise en
exploitation sans retard.

Paris, 16 mars.
On télégraphie de Londres au «Temps»

que les cercles militaires pensent que le
feld-maréchal Roberts ne marchera pas
immédiatement sur Pretoria. Il faudra
qu 'il attende que les troupes du Natal se
soient concentrées et il devra débarras-
ser ses derrières des commandos qui
opèrent sur le fleuve Orange. Lord Ro-
berts aurait appris.que le général Joubert
lui opposera simplement un rideau de
troupes au nord, tandis qu 'il enverra des
corps de troupes considérables contre les
communications des Anglais.

Madame Julie Ribaux-Tinembart et ses
enfants, Monsieur Charles Ribaux , a Be-
vaix, Monsieur Gustave Ribaux, à Bâle,
Monsieur Ami Ribau x, à Saint-lmier,
Monsieur et Madame Adolphe Ribaux-
Mellier et lenr enfant, k Bevaix, Monsieur
et Madame Edouard Ribanx et famille.
Madame et Monsieur Louis D abois et fa-
mille, à Bevaix, Monsieur et Madame
Alfred Ribaux et famille, à Derrière-Mou-
lin, Madame et Monsienr Charles Fau-
guel et famille, à Bevaix, ont la doulenr
de fare part à lenrs parents, amis et
connaissances de la perte irréparable
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher et bien-aimé. époux, père,
beau-père, grand'père, frère , beau-frèro
et oncle,

Monsieur AMI RIBAUX,
qne Bien a rappelé à Lui, aujourd'hui, à
4 heures dn matin, à l'âge de 60 ans.
après nne longue et douloureuse maladie,

Bevaix, le 17 mars 1900.
Père, mon désir est que la où

je suis, ceux que tu m'as don-
nés y soient aussi avec moi.

Jean XVII, 24.
Heureu x ceux qui procurent

la paix, car ils seront appelés
enfants de Dieu. Matt. Y, 9.

L'ensevelisement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu lundi 19 mars, à 1
heure après midi.

Le présent avis tient lien de lettre de
faire-part.

Monsienr Gustave de Blonay, Monsienr
Godefroy de Blonay, Monsienr et Madame
Albert de Ponrtalès et lenr fille, Monsienr
et Madame Roger de Blonay et leurs en-
fants, les familles de Blonay et Ringwali,
ont l'honnenr de faire à lenrs amis et
connaissances de la perte douloureuse
qu 'ils viennent de faire en la personne
de

MADAME

Gustave de BLONAY née RINGWALD ,
lenr épouse, mère, belle-mère, grand'-
mère, décédée à Cannes le 13 mars 1900,
dans sa 58"*» année.

Le présent avis tient lien de lettre de
faire-part.

Mademoiselle Mathilde Jeanrenaud, iNeuchâtel , Monsieur Charles Jeanrenaud
à Bruxelles, Madame Braillard-Jeanneret
et Mademoiselle Céline Jeanneret, k Gor-
gier, Monsieur et Madame Charles Jean-
neret. à Neuchâtel , Monsieur et Madame
Guetber-Jeanneret, à Travers, et les f».
milles Dubois, an Locle, Martenet, à. Ser-
rières et Neuchâtel. Colin-Martenet , à
Corcelles, Kapp-Martenet et Bertrand, à
Neuchâtel , ont la doulenr de faire part à
leurs amis et connaissances dn décès d«

Monsieur ARTHUR JEANRENAUD,
architecte,

leur cher frère et cousin, que Dieu a
retiré à Lni aujourd'hui , dans sa 46»
année, après une longue et pénible ma-
ladie.

Neuchâtel, 16 mars 1900.
L'ensevelissement anra lieu à Neuchâ-

tel, dimanche 18 mars, à 3 heures après
midi.

Domicile mortuaire : Place des Halles 5.
Le présent avis tient lien do lettre i»

faire part.
On ne reçoit pas.

Messieurs les membres de la Section
neuchàteloise dn Clnb alpin unisse
sont informés du décès de leur regretté
collègue,

Monsieur ARTHUR JEANRENAUD,
et priés d'assister à son enterrement, qui
aura lien demain dimanche, à 3 heures.

Domicile mortuaire : place des Halles 5.
IJE COMITÉ.

Messieurs les membres de la Société
des Vienx-Zofl-glens sont informés
du décès de lenr collègue et ami ,

Monsieur ARTHUR JEANRENAUD ,
et priés d'assister à son enterrement qui
aura lien le dimanche 18 mars, à 3 heu-
res.

Domicile mortuaire : place des Halles 5.
fJ K COMITé

Monsieur et Madame Rodolphe Schmid-
Petitpierre, Monsienr et Madame Rodol-
phe Schmid et leurs enfants, k Yoko-
hama, Monsieur et Madame Albert Schmid
et lenr enfant , Mesdemoiselles Marguerite
et Marie-Rose Schmid, et les familles Pe-
titpierre et Heer, ont la douleur de faire
part à lenrs amis et connaissances de la
perte cruelle qn'ils viennent d'épronver
en la personne de lenr cher fils, frère,
noveu et cousin,

Monsieur PAUL SCHMID,
enlevé à leur affection, dans sa SI»» an-
née, après nne longue maladie.

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

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

faire-part.
OH ne reçoit pat.

AVIS TARDIFS

-IP_e3_FLI>XJ
entre le bas du Petit-Pontarlier et la
la Main, une ceinture noire avec boucle
d'argent. Prière de la rapporter aux Ton
relies, contre récompense.
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QLPR. WOLFRATH k SPERLÉ



;: Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâte l

PAR JULES MARY

Diane suivit la foule ; Antonio, la tête
lasse, venait auprès d'elle. Il comprenait
}ue le dénouement approchait pour lui
st il se sentait perdu. Dans les yeux de
Mane, nul pardon à espérer. Il essaya
le supplier.

— Diane, je suis ton frère. Epargne-
Mi!

Elle n 'entendait pas. Alors il disait :
— Songe que si tu me trahis, je révè-

erai à tous ceux qui sont là, à tous ces
mvriers, à Glaire, à Philippe, le passé
nfàme de Bartholi... Et qui osera me
)unir d'avoir vculu me venger?...

— Ils seront juges de ton action abo-
Mnable. Les innocents que tu as failli
aire périr prononceront sur toi, te châ-
ieront ou te pardonneront. Je n'y peux
ïen.
Il revenait à elle, la suppliait encore,

sais il se heurtait à son obstiné silence.
A l'Aiguillette Philippe demanda :
— Où est mon pèreî

Re? réduction interdite aux journaux qui n'ont
pu traité >ve« la Société des sens de Lettres.

On s'aperçut alors que Bartholi n'était
pas remontée

— Vous l'avez abandonné? dit Phi-
lippe.

Les ouvriers qui avaient construit le
barrage protestèrent. Ils dirent que Bar-
tholi leur avait ordonné de remonter par
les échelles ; qu'ils avaient cru qu'il ve-
nait derrière eux.

Qu'était-il devenu? Dn triste pressen-
timent passa dans tous ces cœurs. Phi-
lippe voulut se lever pour courir à la
mine. Mais il retomba , il était trop fai-
ble : ses jambes refusaient de le porter :
le docteur lui ordonna de ne faire aucun
effort. Il se mit à sangloter.

Des ouvriers se dévouèrent, descendi-
rent en toute hâte. De longues minutes
s'écoulèrent. Dn silence religieux s'était
fait parmi tous ceux qui étaient là. Dn
quart d'heure, une demi-heure, rien.

Que faisaient donc les mineurs descen-
dus? Au moment où ils avaient atteint
la gare d'accrochage, ils avaient aperçu
tout à coup Bartholi devant le barrage,
un pic de haveur à la main.

Il frappait le barrage à coups de pic,
méthodiquement, comme eussent fai t les
ouvriers si l'ordre leur avait été donné
de le démolir et de rétablir la communi-
cation.

Mais ils comprirent bientôt qu'il agis-
sait là sous l'impulsion d'un coup de
folie.

Eperdu , les yeux hagards, le visage
enflammé, sans plus de forces, il frap-
pait, il frappait toujours.

Et en arrivant, les ouvriers l'entendi-
rent qui disait d'une voix sourde, pareille
à un râle de moribond, semblant rythmer
ses coups de pioche :

— Je veux mourir 1 Je veux mourir 1
Ils se précipitèrent sur lui, arrachè-

rent l'outil de ses mains, mais il se
défendait :

— Monsieur Bartholi, Monsieur Bar-
tholi!

— Laissez-moi... fuyez, je vous l'or-
donne...

— Mais que faites-vous?... Si vous
détruisez le barrage, c'est la mort, une
mort certaine, horrible.

— Je veux mourir !
— C'est la destruction delà mine tout

entière.
— Peu m'importe !
— Venez, venez.
— Laissez-moi, je vous l'ordonne... je

suis votre maître...
— Votre fils est sau> é... Mlle Claire

est sauvée. Tout le monde vous attend
dans l'anxiété, dans l'angoisse.

— Je veux mourir !
Ils l'avaient entouré. Us l'étreignaient.

B se débattait furieusement entre leurs
bras, mais ils paralysaient tous ses mou-
vements sans lui faire de mal, le priant,
le suppliant.

Et lui, sans cesse, répétait :

— Allez-vous-en. Pourquoi êtes-vous
venus? Laissez-moi seul. J'ai bien le
droit de vouloir mourir...

— Nous vous sauverons tout de
même, malgré vous.

Et ce fut de force, malgré ses cris, sa
rage de folie, qu 'ils l'emportèrent.

Alors, quand il se vit vaincu, sa folie
sembla s'abattre.

Et dans les bras des hommes qui mon-
taient les échelles, il se mit à sangloter
bruyamment.

En haut, les premiers visages qu'il
aperçut furent ceux de Philippe et de
Claire. Il avait entendu leur aveu. Dans
son désespoir il avait voulu s'ensevelir
sous les décombres de la mine. Il ne
l'avait pu. On l'avait sauvé malgré lui.
Alors, il se résignait.

Il les attira dans ses bras, et en cou-
vrant de baisers ces deux fronts chéris,
il dit tout bas :

— Je sais tout!... Pourquoi ne m'a-
voir rien dit?... Votre bonheur fera mon
bonheur. Je vous aime et je vous bénis.

Aux premiers mots ils avaient com-
pris. Bs étaient tombés aux pieds de
Bartholi Et ce fut ainsi qu'ils reçurent
la bénédiction de celui qui ne serait plus
désormais pour eux qu'un père...

Et Claire murmurait au jeune homme :
— Diane revenue à la raison ! Votre

père sauvé et qui nous unit!... C'e^t trop
de bonheur !

Boas -s-SBBBBBBBian^H-^

ANTONIO

Persillard et Jactain s'avancèrent à ce
moment vers Bartholi

A leur vue, en les reconnaissant, celui-
ci ne put retenir un mouvement de répul-
sion et de crainte.

Les deux camarades le comprirent et
Jactain se pencha à l'oreille de Bartholi
pour lui dire discrètement :

— Encore une fois, Monsieur, consi-
dérez-nous comme vos amis, vous n'avez
rien à redouter de nous.

— Que désirez-vous?
— Vous faire une déclaration impor-

tante.
— Dne déclaration ? fit Bartholi sur-

pris.
— Dne révélation si vous aimez

mieux.
— Parlez.
— Devant tous?
— Oui.
— Soit.
Et Jactain , élevant la voix :
— La catastrophe de cette nuit n'est

pas accidentelle... elle est due à un
crime.

Tous les ouvriers se rapprochèrent.
Des exclamations sourdes d'abord, puis
un profond silence. On écoutait.

— Dn coup de mine avait été préparé
dans les galeries de la vieille fosse. C'est
l'explosion qu'on a entendue.

DIAÏTE-LA-PALE
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EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

— Bénéfice d'inventaire de dame Adèle
Benoit née Jacot, venve de Adamir Be-
noit , domiciliée a Neuchâtel , où elle est
décédée le 27 janvier 1900. Inscriptions
au gri ffe de la justice de paix du dit lieu
jusqu 'au samedi 14 avril 1900, à 9 heures
du matin. Liquidation des inscriptions
devant le juge, qui siégera à l'hôtel de
ville de Neuchâtel, le mercredi 18 avril
1900, k 10 henres du matin.

— Dans sa séance du 12 mars 1900, la
justice de paix de Neuchâtel a nommé k
M"" Marie née Dessaules, veuve de Henri -
Frédéri c Robert , actuellement à l'asile de
Ferreux, un curateu r en la personne dn
citoyen A.-E. Jnvet , notaire, â Neuchâtel.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Cortaillod. — Instituteur de 1* 1"

ctof «a primaire mixte Obligations -. celles
prennes par la loi. Traitement : 1600 fr ,
plus l'augmentation légale. Examen de
concours : le jeudi 5 avril, à 8 1/» henres.
Entrée en fonctions : le mardi 17 avril.
Adresser les offres de service avec pièces
il l'appui, Jusqu 'au 28 mars, an président
de la Commission scalaire , et en aviser
le Secrétariat du département de l'Ins-
truction publique.

IMMEUBLES A VENDRE

Campagne à vendre on à loner
La Prfse-lmtr entre Corcelles et Ro-

chefort, 2 malsons d'habitation , 14
chambres, 3 cuisines, grandes dépen-
dances, en partie meublées. Véranda,
terre. Ecurie. Jardin potager et d'agré-
ment. Beaux ombrages. Forêt. Surface
de la propriété enviro n 24,000 m2 .
S'adr. au notaire A. -N. Brauen, Neu-
châtel.

Vente de champs à Goffrane
Lundi 19 mars 1900, dès 8 heures

dn soir, a l'Hôtel de la Couronne,
à Coffrane, l'hoirie Widmann , à Pe-
seux, vendra, par voie d'enchères publi-
ques, les deux prés qu 'elle possède au
territoire de Goffrane , formant , en nn
seul mas, les articles 1059 et 1060 du
cadastre : To01êre, prés de 13,215 mè-
tres (5 poses environ).

Pour renseignements , s'adresser k
l'Etude du notaire soussigné.

Boudevilliers, le 2 mars 1900.
H 1104 N Ernest Guyot, notaire.

Propriété jjjjHE
à vendre près Bevaix. Maison de maître.
Beau parc Petite forêt. Verger. Maison
du jardinier. S'adr. au notaire Brauen,
Neuchâtel.

MAISON A VENDRE
à Neuchâtel

Rnr de l'Industrie , maison assurée
SS.'îOO fr., avec dégagements.

Rapport susceptible d'augmentation ,
les logements de 5 pièces étant loués
580 fr.

S'adresser au notaire Beaejon , à l'Hôtel
de ville.

Neuchâtel , le 8 mars 1900. 

A VE3TDKE
a Neuchâtel, quai des Alpes, à
de favorables condition, d'achat
et de paiement, une belle mai-
son neuve, bien construite et
de bon rapport. — S'adresser à
l'Etude des notaires Guyot &
Dnbied. 

Beaux sols a bâtir au-dessus de la
ville. Belle vue, bifurcation de routes.
S'adresser pour consulter les plans et
pour traiter : Etude 6. Etter, no-
taire, Place-d'Armes 6.

Bon domaine
à vendre prés Gorgler-Satnt-
Anbln. Environ 27 poses avec
forêt et une vigne de deux on»
vriera. Bean verger ; ean dans
la maison. — Entrée en jouis-
sance î 1" avril 1900. Prix
24,000 francs. — S'adresser
Etnde Bossiaad, notaire, Saint-
Aubin.

Maisons de rapport a vendre. —
S'adresser Etnde O. Etter, notaire,
Place-d'Armes 6.

Maisons et sols à Mûr
A VE91»B1

Maisons de 7 à 8 chambres avec
beau terrain de dégagement au Vallon
do l'Ermitage.

1200 mètres de terrain, rue de la
COto.

Maison, 3 appartements avec beau
jardin , rue de la Côte .

1500 mètres terrain aux Saars. Tram-
way devant la propriété.

3 maisons dont une avec ateliers,
une avec grande écurie-

Maison , 3 appartements, au Rocher.
S'adr. Etude Brauen, notaire, Tré-

sor 5. 
A vendre nne vigne de 1,380 mètres,

située entre la ronte des Parcs et le
chemin de fer, à proximité et k l'est de
la halte du Vauseyon. S'adresser à James
Gninchard , Caves du Palais.

A vendre à Bevaix jolie maison neuve
12 chambres, grand jardin et verger.
Conviendrait pour pensionnat. Belle vue.
S'adr. au notaire A.-N. Brauen, à Neu-
châtel. 

Propriété à vendre
A. PoJexa.clxa.tel

pour pensionnat de jeunes gens
ou de demoiselles. Jardin, place
de jeu. S'adresser au notaire
A.-N. Brauen, Trésor 5.

A vendre oa à louer
aux environs de > Neuchâtel, nne
belle

campagne de rapport
et d'sgrémeut, 21 hectares, proximité de
gare. Maison de maires, dix chambres,
vastrs dépendances. Ombrages, vue des
Alpes. Maison de ferme, écuries ponr
chevaux et vaches. S'adresser à M. Ch.-
Ed. Bovet , à Neuchâtel. H 1292 N

Société immobilière île l'Ermitage
Beaux sols à bâtir, à vendre,

a la grande Cassarde et dans
le vallon de l'Ermitage. Prix
modérés. — S'adresser Etnde
A. Numa Brauen, notaire, rne
dn Trésor 5.

ANNONCES DE VENTl

Occasion
A vendre, faute d'emploi, un bon

cheval de 5 ans, docile , s'attelant par-
tout et dressé à la selle ; un breaek de
six places avec capote mobile, nn beau
et soliste ehar à pont, à ressorts, pres-
que neuf , les deux objets sur essieux
patent et s'attelant à nn et deux che-
vaux ; harnais, un collier, une selle, des
brides. S'adresser k M. J. Depanlis, fau-
bourg de l'Hôpital 66. .

CRÉOSOTE, employé avec grand succès contre la phtisie pulmonaire . . . Fr. 2.—
CHIMIQUEMENT PUR. Contre les affections des organes de la respiration . » 1.30
AU FER. Contre la chlorose, l'anémie et la faiblesse générale * 1.40
A L'IODUBE DE FER. Contre la scrpphulose, les dartres et ia syphilis . . » 1.40
A Là QUININE. Contre les affections nerveuses, l'asthme et la coqueluche » 1.70
VERMIFUGE. Remède très efficace, estimé ponr les enfants « 1.40
AU PHOSPHATE DE CHAUX. Contre les affections rachitiqnes et tnbercnl. * 1.40
CONTRE L U. COQUELUCHE. Remède très efficace > 1.40
A LA PEPSINE ET DIASTASE. Stimule l'appétit et facilite la digestion . . » 1.40
SUCRE ET BONBONS de Malt, très recherchés contre les affections catarrhales.

33 ans de succès. Saison fondée a Berne en 1865. 33 ans de snccâs.

ART NOUVEAU
dessins, plans, devis ponr la déco- Û
ration intérieure des appartements.

Ameublements complets
Henbles détachés

ETOFFES, TEHTURES, STYLE MODERNE
chez

J. Kochlé-Bouvier & Fils
Tapisiiers-décorateurs S

¦̂_saaB_BBauHnHHHt__nsa

POMMES & OBANBEi
Tient d'arriver nn nouvel envoi

de

Belles Pommes
à 4 fr. la mesure.

MÎMES
depuis 5 0 cent, la douzaine

Se recommande,
Vve BONNOT

TéLéPHONE Evole 1.

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

S'adresser Cassardes 10.
I . II I I J I I I I I  I N I ll l l l.l_Mwi__r__i_.____-»
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Epicerie et vins H. BACON, rue du Seyon
SPÉCIALITÉ DE VINS FINS : BORDEAUX , DIVERS CRUS, BOURGOGNE

MAÇON ET BEAUJOLAIS, MADÈRE, MARSALA, XÉRÈS

MALAGA, PORTO, ETC.
NEUCHATEL, ÉPESSES, VILLENEUVE, YVORNE

'¦ÏÏwcAi&t ' CHAMPAGNE BOUVIER — MAULER — DU VALAIS
(iCWÏ_ COGNAC, KIRSCH ET RHUM DE DIVERSES QUALITÉS, GIN ET WISKEY

ill-lfi- A PRIX R*DUIT> UN ST0CK 0R Yl ^
ts VIEUX :

'î | §P POMMARD, MERCUREY ET MORGON

TH. WILD
NEUCHATEL 17, Rue de l'Industrie, 17 NBUGHATBL

B 

Magasin d'articles d'hygiène et de salri pnhlîqae
INSTALLATIONS

ponr chambres de bains, water-closet, lavabos, buande-
ries, etc., ponr maisons particulières, pensions, hôtels,
hôpitaux, collèges, eto.

Travaux de ferblanterie en bâtiments
Conduites d'eau en fei étiré et galvanisé

Tuyaux an fonts st sn plomb pour waior-cloMt

Cf rand choix de fourn eaux-potagers à feu renversé
depuis 50 fr .  (système Jaquet)

Grand choix de calorifères à grilles rotatives, depnis 4o fr.
FOURNEAUX A PÉTROLE AVEC ÉVACUATION DES 8AZ

garantis sans odenr (système Th. Wild)

Ouvrage soigné et garanti. —- Prix modérés
11670 SE RECOMMANDE.

T™T i Extrait de viande. *iïiïT2î£
*8& ZIIHF -a Eantes e* aromatiques, est supérieur k tous

j_gT7|̂ Pt „ les extraits XAebig et se trouva dans tontes
»| WÊÊ §¦ les bonnes drogueries, les magasins de co-
••'WUjjg 'jr s mestible, d'épicerie et les pharmacies.

I MARBRERIE E. RUSCONI I
"§.. .(a l'angrle <-.© l'avemae ATa .IvCall) *-t*g

^SPÉCIALITÉ DE CHEMINÉE S 1
; <u en marbres de tous pays et de tous styles ||t|
g F 'a.Tox'xcsLtxoxx isjev-clxétteloise l l

a CHEMINÉES MONUMENTALES IT ASTRE S 1
"S en pierres tendres et mi - dures

| Savofliiières, Jaune d'Hauterive et de Metz, Tonnerre, etc. M
" TéLéPHONE N » 186 USINE MéCANIQUE /

¦__JS_5_" MEUBLES - LITERIE - TROUSSEAUX COMPLETS •__»»__
COLIH&URECH

Prochaine mise en perce de deux vases :
Vin blanc de Neuchâtel 1898, 1« choix,

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

sur lies.
Livraisons en fû ts ou en bouteilles,

suivant convenance. — Prière de s'ins-
crira an bureau : Terreaux 2. 

A vendre nne bille et quelques grosses
branches de noyer. S'adresser Etude
DuPasqnier. rue du Musée 4.
<T*V* _•_«*«>* 1 à choix sur deux, bon
VUfïVHilr pour le trait et la
course, à vendre. S'adresser boucherie
Baumann-Paris, Colombier.

MANUFACTURE et COMMERCE
os

P I A N O S
GRAND ET BEAU CHOIX .

pour 1* vente et 1» looatioa.

MAGASIN X.B PLUS 0BAN D
•t la mitas auortl dn oanton

Rua Pourtalès n°» 9 st 11, 1" Stage.

Pria modérés. - Facilités de paiem&si.

Se recommande,

HXJGO-E. JACOBI
NSUCHATaL

¦ 

x

œ
hr*_«

Dépôt général â Neuchâtel:

Pharmacie A. BOURGEOIS

A vendre en gros
vins de Neuchâtel , 1898, 1899, blancs.
10 vases de 2 000 à 6,000 litres : en bou-
teilles, 1897, '1898. blancs 1898, rouge
1899. Blanc, sur lies. Vins de première
qualité.

Albeït APOTHÉLOZ,
Propriétaire, Bevaix.

FUMIER
A vendre environ 800 pieds de bon

fumier de vache, à rendre sur place. —
S'adresser à Fritz Aeberhardt , Cornaux.~ A VMKTOKJE
3,000 bouteille» Beanjolate, ffitacon ,
Bordeaux, tt 90 centime» la bon-
teille, verre perdu. Les vins sont en
bouteilles depuis quatre ans. On livre à
domicile à partir de six bouteilles.

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

Au magasin de Comestibles
RUE DU SEYON,

P..L. SOTÏAZ.

l' ifcflfe- ELIXIR STOMACHIQUE
SDE MARIAZELL .
f» '|| l Excellent remède contre toutes les maladies lis N

^̂ M_Ŝ ^̂  et 

sans égal 
contre la manque d'appétit, fïibleasa d'e«tomac, j •"

! MÏSSsS—«$»! mauvaise haleine, Datuosités, renvois aigre», colimiea, catarrha j =^sSunmjpsa stomacal, pituite, formation de la pierre et do la gravelle ,
û. UMCUX f̂ abondance de glaires, jaunisse, dégottt et vomissements, mal

» ' d e  tête (s'il provient de l'estomac), crampes d'estomac, con-
stipation, indigestion et excès de boissons, vers, affections

de la rate et du foie, hémorrhoïdes (veini hémorrhoïdale).
Pris du Sacon avec mode d'emploi: Fr. 1, flacon double Fr. 1.80. -»
Dépôt central: pharm. C. Brady a Vienne.

Il Dépôt central pour la Suisse: nharm. Fixai ffitnrimansu Steckborn.
Tj»%A».AJLc a NEUCHâTEL, A. Bourgeois, pharmacien ; A. Dardel, pharmacien,
_u»l*JW«f weH ¦ A. Guebhart, pharm. — CHAUX-DE-FONDS, dans toutes les pharm,

t 

Bicyclettes et Automobiles
PEUGEOT

SEVI. REPRÉSENTANT

F. GLATTHARDT
M ÉCANICIEN SPÉCIALISTE

JRue IPurry 93 Place d'Armee 6

JS-%.XSEBOINT 1900
Sont arrivés les nouveaux modèles de la célèbre marque PEUGEO T

Grandes réductions de prix et perfectionnements importants
CHOIX I_^_:_V_:_3_>TS--Î _-32>* _^_ô_C3-_ft_SI3>T

ATELIER DE RÉPARATIONS

Où achète-t-on au plus bas prix et au mieux ?
Chez HÀNS HOCHULI , zar Wasrtohallo, Fahrwaugea

anx prix étonnamment réduits suivants, mais seulement contre remboursement.
Bottes de travail prima, tarées, N« 40-47 Fr. 11.50

» amples tiges, prima, double semelle, » 40-47 * 16.50
Souliers de travail, forts, ferrés, > 40-47 > 5.70

» » Cuir génisse, prima, » 40-47 » 6.80
» à lacets hommes, façon militaire, » 4047 » 7.90
» u » fias , pour dimanche, » 40-47 u 8.90

Bottinss à élastiques, hommes, prima, » 40-47 » 7.90
» » » fines, ponr dimanche, » 40 47 « 8.90

Souliers garçons, très forts, » 30-34 » 4.—
» » » » 35-39 * o.—
» de dames, hauts, ferrés, » 36-42 » 5.f0
» » » fins , pour dimanche, » 36-42 » 6.90
» fillettes, » ferrés , > 26-29 » 3.70
» » » fins , pour dimanche, > 26-29 * 4.60
» » » » » * 30-35 * 5 60
» » » ferrés, » 30 35 » 4.70
» enfants, hauts, » 18-50 » 1 90
» » » » 20 23 » 2 80
> » » à talons, » 23-25 » 3.3C
» bas, dames, à lacets on à boucles, » 36-42 » 5.50
» » » très fins, à lacets ou à boucles, > 36-42 » 6.90
» » hommes, à lacets on à élastiques, » 40 47 » 7.90
» » » très fins, à lacets ou k élastiques, » 40-47 » 8.90

Pantoufles cuir, » très fortes, » 40-47 ¦ 5.70
» » dames, » » 36-42 » 4.70

Chemises de travail, couleur, très solides, > 1.6b
Pantalons » tontes grandeurs, doublés, » 3,50

Prix-courant détaillé, franco et gratis, par retour du courrier. H 2 I.
HANS HOoHiiiil, sur Woarenhalle, Fahrwangen (Argovie).

PLUS D'INCENDIE
M. P.-G. Carré, ingénieur-chimiste, k Paris, a donné à H. Jules DECKER, fa-

bricant de ferblanterie, A Nenehatel, le monopole exclusif ponr Neuchâtel et
le Vignoble pour la vente de ses

Extincteurs instantanés " L'Ezcelsior ,,
Une quantité assez importante de ces appareils y est en dépôt.
Les achats ainsi qne les commandes aux prix dn prospectus pourront se faire

dans la maison sus-nommée, place Pury 8.

MAISON DE NOUVEAUTÉS 1er ORDRE
J. SPŒRR I, ZURICH

Le plus grand assortiment en Tissus de laine.
Le plus grand assortiment en Tissus de soie.

Le plus grand assortiment en Tissus de coton.
Demandez les échantillons et f igurines.

• •S Protégez Findvt strie suisse ! J
! GAUFRETTES « ROOSCHUZ » !
S BHF" «ont les n.ellîeures ! "igftg H 383 Y S
• i s 3
S | Mooreefoijkz Se. Q% BSSS-S ' •
• 0-_î_.TT—'_=

__
—• _?23S « _a,OOSC::Ea:T~__ », se vendent partout. •

•••••••• ^•••«•••••••••• ^•••••••••••••••••••• •••••• t*

— La preuve, la preuve, dit Bartholi
terrifié.

— Rien de plus facile. Le coup de
mine a dû laisser des traces. Et comme
je ne suppose pas qu'il ait été préparé
par vos . ordres, il faut bien que ce soit
une main criminelle.

— Dne main infâme. Mais ce crime,
cette infamie, vous-mêmes, comment
savez-vousï

— Nous avons surpris l'homme dans
les galeries.

— Son nom, son nom, crièrent les
ouvriers...

— A mort ! à mort ! crièrent les autres.
Et le cercle menaçant se resserra

autour de Jactain et de Persillard.
— La mort, pour sûr, il n'est pas loin

de la mériter, dit Jactain , car ce n 'est
pas sa faute s'il n'y en a pas une cen-
taine, parmi vous, qui soient restés sous
l'éboulement. Quant à son nom, c'est
plus difficile. Nous n'avons pas vu sa
figure.

— C'est impossible 1
— C'est comme ça pourtant , fit Jac-

tain flegmatique. Il ne fait pas clair dans
les galeries... Nous n'avions pas de
lampe.

Philippe l'interrompit, soupçonneux.
— Qu 'alliez-vous faire dans cette fosse

où personne ne s'aventure jamais... et
où il est dangereux de descendre?...

Jactain, embarrassé, regarda Persil-
lard. Cette question le surprenait à l'im-

proviste. Il ne savait que répondre. Une
explication bien claire et bien nette, ce
n'était pas chose aisée.

Cet embarras fut remarqué des ou-
vriers.

—. La vérité ! La vérité 1
L'orage grondait parmi les mineurs.
— Une voix, tout à coup, cria :
— Ce sont peut-être ces deux men-

diants qui ont fait le coup.
Jactain se troubla. Il se tourna vers

son camarade, Persillard était pâle. Jac-
tain essaya de faire face à la tempête.

— La vérité, nous la dirons à M. Bar-
tholi, à lui seul.

— Non, non, à tous, devant nous. Le
nom, le nom !

— Nous ne le connaissons pas, je vous
le jure.

— Tu mens, tu mens.
Bartholi essayait vainement de calmer

les ouvriers. Les clameurs i edoublaient.
Les visages s'enflammaient. Les yeux
brillaient. La colère, le désit farouche de
se venger de l'effroyable danger qu'on
venait de courir luisaient.dans tous les
yeux.

— Ça se gâte, mon vieux Persillard,
ça se gâte.

Persillard s'avança pour prendre la
parole à son tour.

— Ecoutez, son nom, je voua le jure,
impossible de vous le dire. C'est moi qui
me suis battu avec l'homme, dans la
vieille fosse pour le retenir... pour le

connaître. Le gredin a été plus fort que
moi... mais au moment où il m'échap-
pait, je lui ai pris le cou et je l'ai
mordu... Et si, parmi vous, il y en a un
dont le cou soit sanglant , eh bien, har-
diment, vous pourrez dire: C'est celui-là.

Il y eut dans la foule surexcitée, fié-
vreuse, une surprise étrange. Tous les
ouvriers se regardèrent machinalement
avec un soupçon. Sur ces cous bronzés
et musculeux, rien, pas la moindre trace
de blessure.

Et tout à coup, dans le silence pro-
fond , une voix de femme dit :

— Celui-ci a un foulard ! Qu'il le
retire !..

La femme était une ouvrière inconnue'.
L'homme, c'étai t Antonio.

Antonio, ayant auprès de lui Diane,
dont la main crispée ne quittait pas le
poignet de son frère.

Au cri de la femme , Diane et Antonio
tressaillirent. Et Diane dit à son frère :

— Dieu m'épargne la tristesse de t'ac-
cuser moi-même. Maintenant, va et dé-
fends-toL

Les rangs des ouvriers s'étaient écar-
tés. Antonio apparut hautain, méprisant.
Son nom circula dans la foule :

— Antonio, le surveillant Antonio !
Et Bartholi, qui comprenait , pâlit à

son tour.
La voix de l'ouvrière inconnue repre-

nait :
— Qu'il enlève son foulard.

D'un geste lent, Antonio obéit. Le
foulard fut arraché, découvrant la bles-
sure saignante, large et profonde des
dents de Persillard.

— C'est lui, c'est lui !
Le mot éclata comme un hurlement

dans la foule. Puis tout se tut , aussitôt.
On attendait de ce misérable, une jus-

tification peut-être.
Il parla , en effet:
— C'est moi, je ne nie rieu. Depuis

longtemps je préparais en secret mon
œuvre. Et voulez-vous savoir pourquoi?
Parce que je voulais me venger !

— Te venger, misérable, et de qui
donc? Nous avous supporté de toi tes
colères et tes injustices, par affection
pour M. Bartholi dont tu étais le protégé,
et toujours sans nous plaindre.

Nous te haïssons tous, tant que nous
sommes, pour tes insolences et tes sévé-
rités... et tu n'en a jamais rien su... Te
venger de qui?

Antonio étendit le bras vers Bartholi
anxieux et qui, pareil à un coupable,
baissait la tête devant le jeune homme.

— De celui-là!
— M. Bartholi!
— Mon père dit Philippe avec sur-

prise.
Et il se rapprocha du pauvre homme,

pendant que Diane était auprès de sa
sœur.

Antonio, d'une vois forte, reprenait :

— De M. Bartholi que j 'accuse d'avoir^
il y a vingt ans, assassiné mon père
Georges d'Héribaud d»ns un guet-apens
près de Mende, et d'avoii fait mourir
ma mère de douleur, quelques jours après
le meurtre de mon père !

Philippe et Claire étaient aux pieds
de Bartholi.

— Père, père, il a menti, n 'est-ce pas.
C'est homme est un fou? La folie seule
peut excuser pareille accusation.

Mais Bartholi se tut ; une sourde ru-
meur parcourait la foule.

Et Antonio triomphant:
— La cour d'assises a acquitté Bar-

tholi sous le nom de Bernard. - Mais,
malgré cet acquittement , Bernard s'est
avoué coupable ! Si je mens, qu 'il me
jette à la face la preuve de ce mensonge.
J'attends !

Et Philippe et Claire affolés à ses pieds :
— Père, père ! il faut répondre! il faut

répondre ! Dites - nous, dites à tous
qu 'Antonio a menti.

Bartholi secoue la tête.
— Antonio a dit la vérité !
— G rand Dieu!
Et Claire à demi morte tombe dans les

bras de Philippe.
Mais alors, au milieu des groupes

d'ouvriers atterrés par cette révélation ,
chuchotants, effarés, une voix forte s'é-
lève, domine les murmures, éclatante
comme un coup de clairon.

— Antonio a menti !

B|i|§3
En vente dans tons les bons magasins

d'énicerie. H12638 L



Tous se tournent, Bartholi tressaille,
Claire relève la tête et Philippe reprend
un peu d'espérance. Diane, silencieuse-
ment, s'est glissée auprès d'Antonio.

Un vieillard s'avance alors, et quand
il se trouve sous la lumière des lampes,
Bartholi laisse échapper une exclama-
tion de surprise, d'espoir suprême aussi :

— M. de Montaiglon !
M. de Montaiglon répète eu montrant

Antonio:
—11 a menti.
Antonio s'élance vers le magistrat :
— L'homme qui a tué mon père, vous

préfendez que ce n'est pas Bartholi !
— Je l'affirme.
— Bartholi a avoué son crime.
— Bartholi a sacrifié son honneur et

sa vie pour épargner la vie et l'honneur
du meurtrier de votre père.

— Et ce meurtrier?
~- La mort fut accidentelle... sachez-

le... mais qui la donna... ce fut votre
mère.

— Ma mère !
Et Antonio les poings crispés, les

yeux sanglants :
— Et qui me prouve que vous ne

mentez pas à votre tour :
— La preuve est au dossier... vous la

connaîtrez... je vous en ferai donner
communication... plus tard... pendant
que se fera l'enquête sur votre crime
d'aujourd'hui... Au nom de la loi , je
TOUS arrête.

Bartholi s'avance :
— Ce qu'a fait Autonio est abomina- ;

ble. Le crime qu'il a commis est grand... ;

mais il n'y a pas eu mort d'homme. Le
désastre est irréparable, mais n'atteint
que ma fortune, je pardonne. Je demande
que tous ceux qui sont ici pardonnent

I comme moi... j
Un grand tumulte s'élèvs :
— A mort, à mort.
Diane s'approche de son frère, plus

près encore. Antonio, debout, la tête \
haute, écoute impassible.

— Tu te repens? dit-elle à voia basse, j
— Oui... mais je n'ai pas peur. [
— Tu es perdu... tu l'entends... M.

j Bartholi et M. de Montaiglon pourraient
te pardonner, mais ils ne te protège- J
raient pas contre la fureur des ouvriers, j

— Ils peuvent me tuer, je ne tremble- '
; rai pas.
j Diane alors lui glisse uu couteau dans
j la main. S
i — Prends cette arme et va t'en.

Antonio s'en empare ; il regarde sa
; sœur. Il a compris. Il fait un pas vers
i Bartholi. Il dit simplement ce mot: j
> — Pardon. j

II se frappe en plein cœur et tombe
j raide mort,
ï i
j LE SOLEIL LUIT

L'apaisement se fit peu à peu dans ces
! cœurs saiarnants. !

Six mois après la mort d'Antonio,
Claire et Philippe étaient mariés à l'é-
glise de Prades. Bartholi heureux main-
tenant de ce bonheur qui était son œu-
vre, et qui pourtant l'avait fait tant
souffrir ne se souvenait plus des rêves
d'autrefois. Claire serait'sa fille au lieu
d'être sa femme.

Certes, le soir sinistre de la catastro-
phe, lorsqu'il avait reçu la révélation de
l'amour des jeunes gens, la torture de
son pauvre cœur surpris avait été horri-
ble. Il avait voulu s'ensevelir sous les
décombres de la mine pour écraser son
cœur, pour échapper à cette torture. La
résignation était venue. Puis la joie du
bonheur qu'il faisait.

Et le jour du mariage, ce fut vraiment
sans arrière-pensée qu'il put dire à la
jeune fille qui allait être la femme de son
fils :

— Je suis complètement heureux.
Le lendemain il y eut pourtant une

ombre à cette félicité.
Diane lui dit :
— Je veux entrer au couvent.
Sa résolution fut inébranlable. Elle

résista doucement à toutes les supplica-
tions. Il fallut céder.

Persillard et Jactain , quelques jours
après la mort d'Antonio, étaient venus
trouver Bartholi.

Ils lui avaient raconté les angoisses
passées, leurs misères morales depuis
que la générosité de Bartholi les avaient

rendus riches. Et ils lui avaient restitué
leur fortune.

Bartholi ne voulait pas la recevoir. Ils
insistèrent énergiquement.

— Ça nous gêne, pour de vrai, ça nous
gêne! dit Jactain.

— Et puis nous avons compté que
lorsque vous seriez sûr que nous sommes
honnêtes, vous voudriez ptut-être nous
trouver une petite occupation auprès de
vous.

— Une petite occupation pas bien
lourde, objecta Jactain.

Bartholi souriait.
— Vous êtes de braves gens. L'emploi

de jardinier est vacant au château...
pour l'un de vous deux.

— A toi, Persillard... le jardinage est
trop dur pour moi, dit Jactain.

— Vons vous partagerez la besogne...
fit Bartholi souriant toujours, très
amusé.

— Ça me va, fit Jactain. Persillard
fera tout.

Et se tournant vers son camarade :
— J'étais bien sûr qu'on s'arrange-

rait... ïït la preuve... Quel jour sommes-
nous?

— Lundi.
— Je ne me fais jamais de mauvais

sang le lundi.

F I N

Maqasin Red. LUSCHER
Faubourg de l'Hôpital 19

Belles morilles sèches

BICYCLETTE
A vendre une bicyclette américaine,

lie marque, peu usagée. S'adresser Ecluse
n» 7.
mmmmmmmÊm mmmmmmammmmmtÊmmmmm

ON DEHAHDB A ACHETER

MTIMITtS
On demande à acheter, chez Ferd.

Beck (Bazar de Jérusalem), Neuchâtel,
des vieilles monnaies et médailles, écrits
et gravures neuchâtelois, porcelaines,
armes, etc., objets lacustres en pierre,
bronze et fer ; des vieux timbres-poste
suisses et étrangers de 1843-1860, si pos-
sible snr lettre.

N.-B. — A la môme adresse, vente et
réparation de billes de billards. 638

! On achète
des bouteilles vides champenoises et fé- {

i dérales. — S'adresser an bureau rue du I
Château 9.
sjpgggBBggggBggggBBgSBBMBMBBMMBBB j

I AVIS DIVERS
ZErj-trepxïse cLe

DÉMÉMAGEM ENTS
A FORFAIT

] pour la villa et l 'étranger

ALFREDTAMBERT
Rue Saint-Honoré n° 10

| J. MORGENTHÂLEB, j
| coxd.o3a_aJ.ex,
j Rue des Poteaux 8
1 se recommande pour tous les ouvra- j
j ges concernant son métier. j

j Travail prompt et soigné. '
I Même adresse : on achète toujours i
8 chaussures, habits, etc., encore en bon j
j éta^ |

FRITS SCHEAY !
menuisier

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

rne de la Côte N9 3
Se recommande. |

¦i — ¦ I P I  ¦ ¦ i 'ann—_r_~i-rfM_—wra—^nM-Tr-V_TWY_srmfsr"—fw^TnjntX'i__^
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Ecole de Commerce
« FREY », à Berne

Etude complète et rapide des langues modernes et branches commerciales.
Commencement des cours : Ie' avril. — Références et prospectus chez le
directeur, BKEILE FREY. B 4310

y _-»--_-_-_-_-_•_-_-

| Société immobilière de Villamont
Assemblée générale des Actionnaires

I le samedi 24 mars 1900, a 11 henres da matin, au siège de la Société
j à Neuchâtel (Etnde Borel et Cartier, rue du Môle 1)

I 0_a,:D_3,__ IDTX TOT3™*, :
j 1. Rapport du Conseil d'administration.
S 2. Rapport des Commissaires-vérificateurs.
; 3. Approbation des comptes.
j 4. Fixation du dividende.

5. Nomination des vérificateurs de comptes.
6. Imprévu.

S Pour pouvoir assister à' l'assemblée générale, tout actionnaire devra déposer ses
j titres, an moins trois jours avant l'épcque fixée pour l'assemblée, à PEtudo Borel¦ & Cartier, ruo du Môle 1, à Neuchâtel , qui iui délivrera une carte d'admission.
| A partir du 16 courant, le bilan, le compte de profits et pertes et le rapporti des commissaires vérificateurs, seront à la disposition de MM. les actionnaires au? siège social. '
j Neuchâtel, le 10 mars 1900.
I Le Conseil d'administration.
i ———___—__————__———————————————————.__________ 

Sunedi, dès 6 h. V. da soir,
PBÊT A EMPORTER :

Tripes à la nota de Caen.
Tripes à la Richelieu.

Tête de veau en tortue.
CHEZ

Albert HASWJGR
TRAITEUR

Faubourg de l'Hôpital 9
A vendre, faute de place, un potager

peu usagé, et un bois de lit noyer, k
deux plaça, avec matelas et sommier
bon crin. S'adr. rue Saint-Maurice n° 11,
2°" étage, à gauche. 

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

Occasion. Four 415 francs
1 bois ie lit noyer, 2 places.
1 sommier, 42 ressoits , extra.
i matelas crin noir.
1 doret , 1 traversin plumes, 2 oreillers.
1 table de nuit noyer.
1 commode ou un buffet.
1 table ronde ou carrée.
6 chaises cannées.
1 canapé, 1 glace, 1 régulateur.
2 tableaux , l table de cuisine, 2 tabou-

rets.
S'adresser k la Halle aux Meubles, rue

du Seyon 26. 
A vendre d'occasion, une forte ma-

chine a condre, allant au pied et k la
main. Conviendrait pour tailleuse. S'adr.
- M .  Knntzor , Coq-d'Inde 3. 

Houille , coke cassé
Anthracite belge, T qualité

Briquettes, charbon de foya rd

J. STAUFFER
Koplial ». — Chantier «rare J.-S.

Livraison prompts st soignée
Téléphone 344. Prix modérés, j

VIN DE QUINQUINA
JMa.ttïaey

sixxxpl© o\_ fexx-va.g_a.e\3._e
dspnis 25 ans réputé Je msilleur. Dépôt :
Ph aminci» A. BOCiïWEOIS.

FUMIER
A. vendre ou à échanger contre du j

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

ATTENTION! j
Magasin à remettre , pour cause de dé-

paît., au contre «te la ville, avec bonne
clientèle . — S'informer dn n» 296 au bu- j
gag de la Feuille d'avis. j

A vendre, faute d'emploi, un bon

piano à queue
à très bas prix. Excellente occasion pour
sociétés. S'informer du n° 297 au bureau
de la Feuille d'avis.

TEINTURERIE
ET i

Lavage chimique
H. HINTËRMEISTER

Zurich.
(TEK1INDEJV k Cie , suce.)

Le plus grand établissement suisse
dans cette branche.

TRA VA IL TRÈS SOIGNÉ

Dépôt ponr Neuchâtel
AU MAGASIN

Savoie - Petitpierre
Demandez le prospectus

VOIR ÉTALAGES

Ecole de Commerce de leoiâtel
COURS PRÉPARATOIRE

Examen d'admission, jeudi 19 avril, à 8 heures
Tous les élèves doivent présenter au moment de l'inscription les bulletins de la

dernière classe qu'ils ont suivie. Il est désirable que l'inscription des nouveaux élèves
ait lieu aussitôt que possible, afin de permettre l'organisation d'un nombre de classes
suffisant.

Des classes spéciales «ont organisées ponr lea élèves de langue
française, avec le programme suivant :

Allemand, 12 heures par semaine.
Français, 4 » »
Tenue des livres, 3 » *Arithmétique, 3 » »
Calligraphie, 2 » »
Anglais ou italien, 4 * »

La cours préparatoire est gratuit pour les jeunes gens dont les parents habitent
Neuchâtel. Les élèves sortant de deuxième secondaire et porteurs de lenr carte de
promotion sont admis sans examen. H 1070 N

Technicum du canton de Zurich, à Winterthour
Ecoles professionnelles pour l'architecture, la mécanique, la méca-

nique de précision, l'électro-technlque , la chimie, la géométrie,
les arts et le commerce.

Cours d'instruction ponr maîtres de dessin, ponr écoles profes-
sionnelles. K 208 Z

Le semestre d'été commence le 18 avril. Examen d'entrée le 17 avril.
On reçoit les inscriptions jusqu'au 8 avril k la Direction dn Teehnieum.

IiA VESIiOCE, Gênes
Communication la pins rapide ponr passagers de l'Europe avec

l'Argentine et le Chili, par vapeurs-express de première classe. Paque-
I bot ponr le Brésil et l'Amérique centrale.

Cabines de luxa et de familles. Personnel parlant allemand. Voyage de mer le
plus agréable. Vin de table à discrétion. ' H 511 Q

Départ de Gênes pour
Rio de la Plata, par vapeur express, les 8 et 22 \

» * » paquebot, le 28 ! _
Brésil, 

. *"" . ! »  
m ^ £ chaqne

Amérique centrale, » 3 / m018"'

Billets directs depnis tontes les principales places de l'Europe. Pour de pins
amples renseignements s'adresser à l'Agence générale ponr la Suisse.

LOUIS KAISER, à Bile. Blisabet-enstrasse 58.

Pensionnat de demoiselles
de M"»» et M"» REGENASB, institutrices diplômées

SISSACH (Baie-Campagne)

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

Prix de pension : 60 francs par mois, leçons comprises, excepté celles de
piano. Prospectus et bonnes références dans la Suisse française sont adressés k pre-
mière demande. H 1312 Q

VENTE
en faveur des lissions

La vente annuelle en faveur des Mis-
sions, anra lieu , Dieu voulant, le 26 avril,
dans la Grande salle des Conférences. Le
Comité la recommande très particulière-
ment anx amis dn règne de Dieu.

Les dons pourront être remis à: ''
M»" Louise Du Pasquier.

Anna de Perrot. >
M»es de Pnry-Wolff.

Georges de Montmollin.
Nagel-Terrisse.
Gretillat-Martin. i
Du Pasquier de Pierre.
Charles Schinz.
F. de Perrot-Perrot.
Guye-Leuba.
Maurice Bois-de-la-Tonr.
Gôthe Sjôstedt.
Albert Qainche.

M11" Marguerite Clerc.
Ida Gyger.
Marie DuBois.
Agathe de Pury.
Rachel de Perregaux.

MILDIOU
Les propriétaires qui '. n'auraient pas

reçu de feuilles ) d'inscriptions pour le
sulfatage de leurs vignes, sont prés d'en
réclamer au bnreau de C.-A. Périllard,
Coq d'Inde 20. - ,

lme Schneider-Wacker, lingère
informe son honorable clientèle et le pu-
blic en général qu'elle a transféré son
domicile rue da Coq-d'Inde 26, et se re-
commande à cette occasion ponr tous les
ouvrages concernant son état. — Travail
très soigné. 

T ĤICHLER, massense
Maladie des nerfs. Rhumatisme. Para-

lysie. Constipation.
Massages avec l'appareil du Dr Simons,

de Berlin, pour embellir et rajeunir le
visage.

Consultations : lundi, mercredi, ven-
dredi, de 10 à 11 4/2 henres, place Pnrry 9.

Homéopathie
M. I<. JAQUES, homéopathe, reçoit

désormais le jeudi de 9 h. à 5 h., VQ-
lamont, Sablons 27. 10778
"

POUR PE-TSIO-T-TAIRBS

Dîner à discrétion
g avec un VJ. litre de vin

poiar —5 cen.ti1_.e3
à la

Cuisine Populaire
sur 1& Place du Marché.

Hygiène daj a_ Chevelure
Mme Emery, spécialiste pour l'hygiène

de la chevelure ; bons soins contre la
| chute des cheveux. S'adresser on dépo-
i ser les adresses par écrit, rne du Râteau
S po l, an 2°">, chez M™ Gendre. 

| ECHANGE
S Une honorable famille de Thoune chér-
1 che à placer son fils, âgé de 14 ans, si
| possible à Neuchâtel ou aux environs, où
| il y ait de bonnes écoles, en échange
| d'un jenne garçon du même âge. Adres-
I ser les offres k M. Gfaller, sellier-tapis-
] sier, Grand'rue 129. Thoune. Références
j épicerie Bourquin, J. -J. Lallemand, Neu-
| châtel. '

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

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

S'adresser à M»» Fallegger, Hôpital 22,
on Seyon 28, an 1». .

PENSION
i On prendrait encore quelques pension-
j naires. MllM Reber, Treille 3.

MENUISIEirVE^BALLEUR
i Le soussigné se recommande pour les

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

Alfred Ma. ty
Mennisier-Ebéniste-Emballear

Atelier : rne des Terreaux 18
Domicile : rue de l'Hôpital 2

Henri-F. Sandoz
MÉDECIN ' - VÉTÉRIX AIRE

est absent ponr service militaire
Jusqu'au 29 mars.

Ponr les certificats, s'adr. a Kl.
Jules Zeller, inspecteur de police.

SÀ&E-FEM1 je lrfl classe
Mme Vv. BAXSIN
reçoit des pensionnaires à tonte
époque. — Traitement des maladies
des dames. — Consultations tous les

f jours. — Confort moderne. — Bains.
\ TÉLÉPHONE H 8800 X

Rue de la Tour-de-1'Ile i, Genève
j 

I Mij-jiMiimM—n—¦—__M——¦

# 

NEVRALGIE , MAINE.
X21s0xx3.3a.ie

Guérison par les Pou- 1
d res anti - névralgiques j
• Kéfol » de C. Bonae- j
do, pharmacien, Genève. |

Dépôt pour Nenehatel : Pharmacie ï
Jordan , rue du Seyon. H 3836 X j

La boite 1 fr. ; la double : 1 fr. 80.



A LOUER
pour Saint-Jean 1900, près la gare de
Corcelles (Neuchâtel), bean logement,
cinq pièces, enisine, dépendances et jar-
din. Eau sur évier, gaz a volonté. Vue
étendue. S'adresser à William Dubois, à
Çormondrèche. H 1301 N

A louer à Colombier
ponr Saint-Jean, nn logement de trois
chambres, avec cuisine, cave, chambre
hante et bûcher. S'adresser an notaire
Jacot, a Colombier.

A louer, ponr le 24 juin prochain :
Aa centre de la ville, denx loge-

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

rne dn Pommier 9.
A loner, k Saint-Nicolas, à des person-

nes tranquilles, nn logement de trois
chambres, cuisine, cave, galetas, ean snr
l'évier. Prix 415 francs par an. S'infor-
mer dn n» 292 an bureau de la Feuille
d'avis.

A loner, pour le 24 juin prochain, nn
appartement de quatre chambres, cham-
bre de domestique, cave, bûcher, buan-
derie ; belle vue. S'adr. Comba-Borel 17.

A loner, anx Parcs 35, tont de snite,
ponr cas imprévu, nn joli logement, remis
à nenf , de qnatre chambres, cuisine,
cave, bûcher, droit à la terrasse, lessi-
verie et jardin. Vue splendide, S'adres-
ser à Auguste Curtet-Munier.

A loner pour St-Jean nn bel
appartement situé an fau-
bourg de l'Hôpital 34, com-
prenant cinq belles ebambres,
ea-vea et dépendances. S'adres-
ser à M. Paul Renter, négo-
ciant, à Neuchâtel. 9114

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

A louer, an-dessus de la ville, un loge-
ment de quatre chambres, cuisine et
dépendances, jardin ; belle vue. — Ponr
renseignements, s'adresser Ecluse 6, an
1" étage. 

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

Bean premier étage, svee
balcon, à loner dès mainte*
nant. S'adresser Etude Etter,
notaire, place d'Armes 6.

A loner, a Marin, joli appartement
de trois pièces ; jardin. — Situation tran-
quille. S'adr. Etnde «S. Etter, notaire,
Place-d'Armes 6. 

Logement de deux chambres, cuisine
et dépendances, ponr nn petit ménage.
Rne des Moulins 2. S'adr. an premier.

A loner, ponr le 24 juin 1900, nn ap-
partement de 5 pièces et dépendances.
Chambre de bain, buanderie dans la mai-
son, gaz, électricité, chauffage central.
S'adresser à M. Gustave Châble, archi-
tecte, Beaux-Arts 18, de 1 h. à 3 h. de
l'après-midi. 

Tont de suite, 2 jolis appar-
tements, rne des Beaux»Arts
n° 88, quai des Alpes, un 3m*
étage 7 pièces, nn rez-de-chaus-
sée 6 pièces, avec jardin.

H" Bonhôte, architecte-cons-
tructeur.

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

A l fMAr nn logement de deux cham-
lvUvl bres, cuisine, cave et jardin.

A la même adresse, à vendre nn bon
chien de garde. Rne de l'Hôpital 16, an
magasin. 

A louer, anx Fahys, pour le 24 mars,
nn logement de trois chambres, cuisine
et dépendances. Prix : fr. 35 par mois.
S'adr. à l'Etude Meckenstock & Rentier.

A Jouer, dès le 24 juin, 4 à 5 cham-
bras et déeendinces à f'Evole, 4 cham-
bres au quai Pli. Suchard, 2 chambres
rue du Seyon, 6 chambres Coq-d'Inde,
3 chambres Côte. S'adr. au notaire N.
Brauen, Trésor 5. 

A louer, pour Saint-Jean, 24 juin pro-
chain, le 2m« étage de' la maison rne des
Epanchenrs 11, composé de 3 pièces et
dépendances, avec ean. S'adr., pour le
voir , à M»» Hoffstetter, et ponr traiter à
M. J. Chevallier, Port-Roulant 6.

ETAT CIVIL DE 8AErr-BL-ISE
FÉVRIER 1900

Mariage.
Léopold-Robert Robert-Nicoud , journa-

lier, Neuchâtelois, domicilié à Neuchâtel,
et Sophie- Françoise-Esther Février, cuisi-
nière, Neuchàteloise, domiciliée à la
Coudre.

Naissances.
13 février. Lydia-Elisa , k Gottfried

Hofstettler, cultivateur, et à Maria-Mar-
guerite née Schwab, dom. i Saint-Biaise.

19. Robert-Alfred, à Rodolphe-Alfred
Gaschen, voiturier, et à Elisabeth née
Fuhrer, dom. à Saint-Biaise.

Décès.
7 février. Ida-Caroline Jeanmonod,

16 ans, 7 mois, 18 jours, Vaudoise, do-
miciliée à Hauterive.

11. Angèle-Ruth, 6 mois, 21 jours, fille
de Marc-Albert Martin et de Lina née
Girard-Cloz, Neuchàteloise, dom. à Marin.

18. Emile Merz, 18 ans, 10 mois,
14 jours, ouvrier batelier, Fribourgeois,
décédé à Saint Biaise.

ÉTAT CIVIL DE
CORCELLES ET ÇORMONDRÈCHE

JANVIER ET FÉVRIER

Mariages.
12 janvier. Théophile-Arthur-Philippe

Hittan, agriculteur, Neuchâtelois, et Marie- j
Léa-Gabrielle Montandon, Neuchàteloise, i
domiciliés à Corcelles et à Valangin.

19. Auguste-Henri Stumpf , vigneron, et
Blanche -Hélène Vassaux, Vaudois, do-
miciliés k Çormondrèche et à Cudrefin. i

3 février. Paul-Emile Dothaux, vigneron, ;
Neuchâtelois, et Louise- Uranie Nussbaum,
Bernoise, domiciliés k Çormondrèche et
à Neuchâtel.

Naissances.
23 janvier. Marthe-Hélène, à Jules-Al-

bert Vogel et à Caroline-Albertine Ante-
nen.

3 février. Blanche-Marguerite, à Jean-
Walter Mnster et à Marie -Marguerite
DeBrot.

7. Jeanne-Alice, à Charles-Arthur Pau-
vre-dit-Bou'geois et à Rose-Emma Bé-
guin.

13. Madeleine-Marie, à Jean-Frédéric
Murner et à Hilda Aubert.

Décès.
18 janvier. Ulysse Huguenin , agricul-

teur, veuf de Emilie-Louise Robert , Neu-
châtelois, né le 5 février 1818 (Hospice).

26. Auguste Stumpf , vigneron, époux
de Marie-Angustine-Alexandrine Girard,
Vaudois, né le 26 octobre 1844.

27. Jules-César, fils de Ulysse Hirschy
et de Anna-Elise Gautschi, Bernois, né le
20 janvier 1900.

31. Jean-Walther, époux de Susanne
Moser, Bernois, né le 24 juillet 1836.

5 février. Alice Perret, épouse de Geor-
ges-A!fred Perricjaquet, née le 4 septem-
bre 1869.

6. Marie-Anna, fille de Marc-Auguste
Sunier et de Marie-Louise Moulin, Ber-
noise, née le 17 janvier 1990.

14. Pierre Guillaume Guignet, vigneron,
Vaudois, né le 1" octobre 1823 (Hospice).

16. Jean-Emile, fils de Jean-Ulrich Ger-
ber et de Adèle-Catherine Schumacher,
Bernois, né le 19 février 1886.

21. Virgine Veuve, veuve de Lonis
Perret, Neuchàteloise,1 née le 28 juin 1833.

22. Jean Hofmann, ébéniste, époux de
Marie Rnprecbt , Bernois, né le 13 octo-
bre 1846 (Hospice).

22. Adèle-Charlotte Schopfer , veuve de
Jean-Jaques Wersler, Neuchàteloise, née
le 25 février 1833 (Hospice).

26. Sophie Dessaules, épouse de Albert
Falkt, Neuchàteloise, née le 25 mai 1825
(Hospice).

ÉTAT-CIVIL DE BOUDRY
JANVIER 1909

Naissances.
1" Janvier. Cécile-Marguerite, à Henri-

Alfred Margot, charron, et à Cécile-Anna
Hanser.

23. Susanne Mathilde, à Max-Alphonse
Da Pasquier, inspecteur-forestier, et à
Agnès-Rose Bovet.

25. Charles-Henri-Louis, k Jacob Hess,
pâtissier, et à Maria-Louise Bolli née
Isler.

BleJa.
4 janvier. Cécile - Valentine, fille de

Charles-Ami Année et de Agcès-Valentine
Landry, de la Chaax-du-Milien, née le 15
juillet 1899.

15. Henriette née Pettavel, couturière,
éponse de Charles-Louis Rosselet, née le
18 novembre 1844, des Bayards.

17. Henri Chappuis, garde-police, veuf
de Marie Cécile Feissli, de Bondry, né le
13 décembre 1861.

ETAT CIVIL DE COLOMBIER
JANVIER ET FÉVRIER

Mariage t.
Panl Zinder, horloger, de Burg (Fri-

bourg), et Fanny-Panline Troyon, tailleuse,
de Cbeseanx (Vaud), tous deux domici-
liés k Colombier.

Naissances.
2 janvier. Numa-Frédéric Robert , à Os-

car Perret et k Pauline née Weber.
17. Maurice-Arthur, à Alphonse-Louis

Dubois et à Bertha née Perret.
27. Nelly-Blanche, à Charles-Constant

Mentha et à Bertha-Charlotte née Collier.
31. Lucie Elisabeth , à Fritz Kunz et à

Elise née Bnla.
2 février. Maurice-Louis, k Louis Ma-

gnin et à Camille-Elisa né Magnin.
3. Marcel, à Jules-Auguste Kramer et

k Rose née Dubuisson.
3. Paul-Ernest, à Georges-Emile Thiê-

baud et à Cécile-Emma née Guyaz.
11. Nelly, à Frédéric Hool et à Marie-

Clara née Ziircher.
15. Jules-Edmon ^ , à Camille Matthey-

Prévot et k Madeleine née Ebncr.
25. Marthe-Valentine, à Louis Schwab

et a. Marie-Eugénie née Pellet.
28. Rose-Marie, à Daniel Albert Chable

et à Sophie-Louise née Quinche .
Décès.

24 janvier. Hortense-Elisabtth Nicoud ,
épouse de Charles François, née le 2 oc-
tobre 1846.

1er février. Emma-Elisa Dubied , épouse
de Henri-Alfred , née le 9 mai 1851.

6. Hélène- Marie-Ar gélique Rossetti , fille
de Barthélémy et de Maiie née Rossetti ,
née le 5 août 1899

11. Henri-Charles-Emile Sacc, époux de
Rose-Louise née de Perrot , née le 13 jan-
vier 1829.

19. J aliette - Caroline Banderet , fille
d'Auguste et de Marie-Juliette née Var-
nier , née le 10 avril 1890.

23. Marguerite-Emma Perret-Gentil , fille
de Raoa!-&lbert et de Emma née Zinder,
née le 10 juillet 1896.

Les imprévus du féminisme. — La
législature de la Virginie était appelée à
voter récemment un projet de loi tendant
à appliquer des peines sévères aux Vir-
giniens qui, prétendait-on , avaient la
fréquente habitude de battre leurs fem-
mes comme plâtre.

Or, le représentant Povvell, du comté
de Brunswick, a fait rejeter le bill pro-
posé et renversé les opinions admises en
affirmant , dans un discours à l'assem-
blée, que, dans son comté, ce n'était
point les maris qui frappaient leurs fem-
mes.

— Il n 'y a guère de femme, dit-il,
dans ma circonscription, qui ne soit
pourvue d'un gourdin ou d'un fouetavec
lequel pour un oui, pour un non , pour
un regard de travers, elles caressent les
côtes de leurs époux.

C'est un spectacle qui n'étonne plus
personne à Brunswick que de voir une
ménagère en furie poursuivant son mari
dans la rue une trique ou un bâton à la
main. Les représentants à la législature
ne sont pas plus que leurs concitoyens
exempts de ces manifestations de l'hu-
meur acariâtre des Virginiennes.

L'un d'eux a avoué à un reporter de
Richmond qu'il passait assez souvent,
pour son compte, par cette humiliante
épreuve, mais il s'en consolait en disant
que plus de la moitié de ses collègues
étaient dans le même cas que lui et n 'en
voulaient du reste pas à leurs compa-
gnes, qui n'avaient pas toujours tort.

Aussi M. Powell, à qui le même re-
porter demandai t s'il n'allait pas déposer
un contre-projet contre les femmes qui
battent leurs maris, a-t-il déclaré qu'il
s'en garderait bien.

— Les femmes de Brunswick, a-t-il
dit, me feraient un mauvais parti , et ,
après tout , si les maris de Virginie,
comme la femme de Sganarelle, veulent
être battus... c'est leur affaire...

Le fils chéri de Pampelune. — M.
Sarasate, l'illustre violoniste, vient d'ê-
tre, s'il faut en croire le «Ménestrel », la
cause innocente, mais directe d'une vé-
ritable révolution.

Très attaché à son pays, l'éminen t
musicien ne manque jamais de se rendre
à Pampelune, sa ville natale, au moment
des fêtes de san Firmino et d'y donner,
au profit des pauvres, des concerts qui
excitent l'enthousiasme de ses compa-
triotes. Aussi son arrivée est-elle, cha-
que année, accueillie par des ovations ;
les Pampelunois vont l'attendre à la gare,
le reçoivent en triomphe et, comme il
n'est point en Espagne de vraies fêtes
sans courses de taureaux, ils organisent
en son honneur une « corrida » superbe
où le célèbre virtuose occupe la loge ré-
servée d'ordinaire aux personnages prin-
ciers ou aux grands dignitaires de l'ad-
ministration.

Cette année, la municipalité de Pam-
pelune, qui se trouve carliste, jugea bon
de supprimer, en prévision de 1 arrivée
prochaine de M. Sarasate, la fête tradi-
tionnelle, le musicien ayant le tort de
n 'être point carliste. Mais ce fut alors
toute une histoire, quand on apprit la
décision de l'autorité municipale. La po-
pulation entière se révolta ; les têtes s'é-
chauffèrent ; les journaux prirent parti ;
des polémiques s'élevèrent de tous côtés ;
on protesta publiquement avec indigna-
tion; enfin , une pétition couverte de
milliers de signatures fut adressée à la
municipalité pour blâmer énergiquement
sa conduite. Maire et assesseurs, devant
cette levée de boucliers, ne trouvèrent
d'autre moyen de sortir d'une telle im-
passe qu'en donnan t leur démission. Il
fallut procéder à l'élection d'une muni-
cipalité nouvelle.

Celle-ci, à peine nommée, s'empressa

de lancer une proclamation, dans laquelle
M. Sarasate était appelé t le fils chéri de
Pampelune », et qui promettait que les
fêtes ordinaires, de plus grandes même,
s'il était possible, auraient lieu à soa
arrivée. Les carlistes ne se tiennent pas
pour battus, et déclarent à qui veut les
entendre qu'ils se réservent, le jour
venu, de montrer ce qu'ils savent faire.

S'il est vrai que la musique adoucisse
les mœurs, on peut pourtant garder l'es-
poir qu 'il n'y aura point de sang versé.
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BERNE. — L'école secondaire des
garçons de la ville de Berne admettra à
Pâques prochain, une nouvelle série de
participants au cours spécial d'allemand
qui y est déjà pratiqué avec succès de-
puis plusieurs années. Ce cours est très
spécialement destiné aux jeunes gens de
la Suisse romande qui se préparen t à
subir l'examen d'admission au service
des postes et télégraphes ou autres bran-
ches d'administration ; il est également
destiné à faciliter leur admission dans
une école supérieure.

— M. le Dr John-Friedrich Schwab,
de Bilren, vient de mourir à New-York
où il dirigeait la « Gazette Suisse-Amé-
ricaine » (Araerikanischen Schweitzer
Zeitung) publiée en allemand. Fils d'un
maître d'école, il avait fait ù l'Univer-
sité de Berne ses études de droit, puis
ayant obtenu son doctorat, il partit pour
l'Amérique et fonda a New-York le jour-
nal dont nous venons de parler. 11 était
président de l'Association des journali s-
tes de New-York et avait été chargé de
représenter ses collègues au congrès in-
ternational de la presse qui se tiendra
cet été à Paris.

— Un peintre zuricois, M. F., eu sta-
tion à Grindelwald, a voulu faire la se-
maine passée l'ascension de l'Eiger en
compagnie du guide Jossi, père. Ce pro-
jet put être mené à bonne fin. Partis de
la station du glacier de l'Eiger à trois
heures et demie du matin , vendredi , ils
arrivaient au sommet le soir même, dix
minutes avant dix heures ; mais le froid
était intense, la nuit très claire, ils re-
descendirent aussitôt et samedi soir ils
arrivaient tous deux à Grindelwald. Un
médecin dut être requis immédiatement
pour donner à M. F. les soins que néces-
sitaient ses pieds endoloris et presque
gelés, tandis que Jossi, le lendemain,
soignait son bétail comme s'il n 'avait
fait les jours précédents que fumer sa
pipe.

ZURICH. — Un cycle de représenta-
tions d'oeuvres de Richard Wagner aura
lieu à Zurich du 2 au 30 avril. Les rôles
seront tenus par des artistes de première
force qui ont tous pris part aux repré-
sentations de Bayreuth.

FRIBOURG. — On annonce la mort,
survenue lundi dernier à Châtel-Saint-
Denis, de M. le député au Grand Conseil
fribourgeois Léon Genoud-Repond , sous-
préfet et juge suppléant au tribunal de
la Veveyse.

M. Léon Genoud-Repond était un ma-
gistrat aimé et respecté. Il appartenait
au parti conservateur.

Ecole professionnelle ponr jeunes les
à, Neuchâtel

Une nouvelle année scolaire commencera
mardi 17 nvril prochain, avec les cours suivants, de trois mois chacun :

1. Cour* profes-ionnel complet de lingerie - la main e« de raccom-
modage (36 henres par semaine). Ce cours est obligatoire pour les élèves qni
aspirent an diplôme.

2 Coure professionnel de lingerie & la main (14 henres par semaine).
3! Coure professionnel de raeoommodage (20 henres par semaine).
4 Coure restreint de lingerie * la main (2 demi journées par semame).
5 Coure restreint de raccommodage (2 demi-journées par semaine).
6. Coure professionnel de broderie blanche (12 heures par semaine).
7. Cours restreint de broderie blanche (6 henres par semaine).
8. Cours professionnel de repassage. Le cours inférieur (linge plat et

linge empesé à l'amidon cuit) comprend denx demi-journées par semaine, et le cour-
supérieur (chemises d'hommes, cols, etc.) une demi-journée. On peut s'inscrire
pour les denx cours à la fois on pour un senl.

9. Eeole ménagère (cuisine, tenue de ménage, etc.), demander le programme
spécial.

Pour le programme détaillé de chaque cours et les conditions d'admission,
s'adresser à M™« Légeret, directrice, qui reçoit les inscriptions de 11 h. a midi, au
nouveau Collège des Terreaux, salle n» 6. H 867 N

(Attention !
N'allez pas vous promener avec vos

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

victime de gens sans scrupules.

IlKtitntl>if>A aYant séjourné long-
lUMllUliRÇ temps en Angleterre et
en Hollande, donnerait des leçons de
français et d'anglais. Serait aussi volon-
tiers lectrice auprès de dame âgée. E_>
eellentes références. S'informer dn
n° 277 an bnrean de la Feuille d'avis.

HERNIES
Soulagement immédiat, guérison à bref

délai, selon les cas, sans opération .
(Des preuves sont à l'appni).

M. A. de Thomls, herniaire spécia-
liste. Cabinet à Llesle prèi Besançon
(Donbs) sera à consulter de 8 h. du m.
k 4 h. dn soir : à Marteau , hôtel dn
Commerce, mercredi 21 mars ; à Pontar-
lier, hôtel de la Poste, jeudi 22 mars.

SV* Revient chaque mois, même épo-
que, visiter ses clients.

Consultations à Liesle, le dimanche, de
10 h. à 3 heures. H1332 N
____M_________

__
_______

_____
_____jr

On demande à emprunter 15,000 Dr.
an 4 V* °/o< contre garantie hypothécaire.
S'adr. Etude G. Etter, notaire, Place-
d'Armes 6.

APPARTEMENTS A LOPg
A loner nn appartement de 5 chambres

et dépendances, près dn funiculaire
Ecluse-Plan. S'adr. à M. J.-P. Monnard,
Comba-Borel 2. 

SÉJOUR D'ÉTÉ
A loner ponr la saison d'été, dans

l'une des plus belles expositions de Chau-
mont, nn logement meublé de 5 pièces.
S'adresser, ponr renseignements, le ma-
tin, Evole 15, 1" étage. 

A loner, tont de snite on (ponr le 24
juin, nn joli appartement de qnatre piè-
ces et nombreuses dépendances, balcons.
S'adresser rne Ponrtalès n» 9, 2°"> étage.

La Société immobilière de La Colom-
bier» offre à louer des appartements
de 4 et S chambres avec belles dépen-
dances, véranda et jardin. Belle exposi-
tion. S'adr. au notaire Brauen, Trésor
n° 5. 

A louer, rue du Seyon, nn joli loge-
ment de 2 à 3 pièces. S'adresser Coq-
d'Inde 26, an magasin. 

Ponr Saint-Jean 1900, on offre k loner,
Boine 14, au 1er étage, nn bel apparte-
ment de cinq pièces et dépendances, en
plein soleil. Ean et gaz dans la cuisine.
Buanderie et chambre de bains dans la
maison. Part de jardin.

S'adresser an bnrean d'assurances AU.
Bonrqnin, faubourg de l'Hôpital 6. 

Logements confortables de
8 pièces, belle enisine, jardin,
à loner près de la gare dn
Vanseyon. — Etnde G. Etter,
notaire, Place-d'Armes 6. 

1er étage à loner
pour le 24 juin 1900, anx Sablons, 5 piè-
ces et dépendances, bien exposé; balcon,
vue superbe.

Etude Borel & Cartier
2me étage 5 pièces

à lou er ponr le 24 juin 1900, à Villamont,
balcon, vue étendne.

Etude Borel & Cartier
4 pièces et dépendances

A louer bean petit appartement, k pro-
ximité de la gare, maison d'ordre, balcon,
situation admirable.

Etude Borel & Cartier

Calligraphie
TRANSFORMATION COMPLÈTE

des plus mauvaises écritures
eu. â.©-u.z;e leçons

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

S'inscrire poste restante, Neu-
châtel.

JANVIER ET FÉVRIER 1900

Mariages.
23 février. Panl-Edouard-Arnold Borel,

ingénieur, Neuchâtelois, domicilié à Cor-
taillod , et Célina-Maria Lugon, Genevoise,
domiciliée à Genève.

Naiisancei.
10 janvier. Charles-Marcel, à Louis-

Emile Junod et à Zélie-Amélie Droz.
23. Daniel, à Ulysse-Louis Perret et k

Elise Emma Turin.
28 février. Germaine-Marguerite, k Louis-

Charles Moulin et à Hélène-Louise Cha-
bloz.

Décic.
Janvier 6. Robert-Victor, 1 an, 3 mois,

25 jours, Sis de Victor-Ovide Bolle et
de Cécile-Léa Giroud , Neuchâtelois.

16. Henri-Edouard Baud, 21 ans, 6 mois,
Vandois.

20. Ernest-Maurice, 6 mois, 28 jonrs,
fils de Maurice Berbezat et de Marie-
Louise Heuby, Neuchâtelois.

21 février. Anna-Maria née Bigler,
58 ans, 7 mois, 15 jonrs, éponse de
Henri-Lonis Imhoff, Bernoise.

27. Elisabeth née Vonga, 76 ans, 6 mois,
21 jonrs, épouse de Jean-Frédéric Ra-
wyler, Bernoise.

ÉTAT CIVIL DE CORTAILLOD

Ce que cache une œuvre philanthro-
pique. — «L'Impartial» ayant reproduit
l'article que nous avons publié sous ce
titre, a reçu la lettre suivante :

La Chaux-de-Fonds, 14 mars.
Monsieur le rédacteur de « l'Impartial »,

A propos de l'article de la « Feuille
d'Avis de Neuchâtel » : « Ce que cache
une œuvre philanthropique », reproduit
par « l'Impartial « du mardi 13 mare, j'ai
l'honneur de venir vous confirmer
l'exacte vérité de cet article, car de
même que cette « Personne du canton *>j 'ai failli me laisser prendre, et voici
comment :

Ayant vu sur un journal cette offre de
tympans artificiels pour guérir la sur-
dité coûtant de 37 fr. 50 à 53 fr. 10 la
paire, mais étant donnés gratuitement à
toute personne ne pouvan t les payer, et
cela à l'aide d'une somme de 25,000 fr. ,
soi-disant versée par une dame charita-
ble à l'Institut du Dr J.-H. Nicholson,
« Longcott » Gunnersburg, Londres W.,
je risquai une lettre à cette adresse,
pour ma femme, atteinte de surdité et
bruits d'oreilles.

En réponse à ma demande, je reçus
force prospectus, avec un questionnaire
à remplir pour la consultation par cor-
respondance (offerte aussi gratuitement)^
M'étant laissé aller à remplir et à ren-
voyer ce questionnaire, je reçus du Dr
Nicholson le diagnostic de la maladie
(qui serait sûrement guérie) et accom-
pagné de l'ordonnance ci-après :

Port continuel pendant le jour d'une
paire de tympans artificiels, lesquels me
seraient sûrement envoyés gratuitement,
après que j 'eusse renvoyé cette ordon-
nance au Dr Nicholson, mais... mais en
y joignant 15 fr. pour trois flacons de
médicaments qui seraient indispensables
à la merveilleuse action des tympans,
ainsi que 3 fr. pour frais de port.

N'ayant pas envoyé cette somme de
18 fr. réclamée, je n'ai naturellement
pas reçu, ni plus entendu causer de ces
tympans.

Ces lignes pour vous certifier l'exacte
vérité des faits avancés dans l'article en
question.

Agréez, etc. A. H.
IMPR. WOLFRATH 4 SPBRLÉ
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