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A louer, dès Si Jean. 84 jain
prochain, route da la. Côte 50,
â proximité immédiate du fu-
nieulKi>e, une -villa conforta-
ble d» 8 chambres, cuisine,
chambres de bonnes et dépen-
dance»; installation de bains,
jardin. Vue très étendue et im-
prenable. S'adresser Etude Ed.
•Junier, notaire 6, rue du Mu-
sée. . ¦'

A LOVER
Dans nne maison nenve, position et

vue splendide, ponr Si Georges on aa
désir des amateurs, nn beau logement de
5 pièces, cuisiae et tontes dépendances,
eau, gaz. Itanx pièces peuvent encore
être distribuées an gré des locataires.

S'adresser à M. Ernest Tonchon, près
la gare de Corcelles. _^

A louer, à Hauterive , sur la! route de
Saint- BlaSin-Neuchâtel , un bel appar-
tement de 4 chambras et dépendances
et jardin. S'adr. Etude Brauen, notaire,
Trésor 5. H 147N

Ponr Saint-Jsan, avenne dn Premier-
Mars 24, logement de 4 chambres. S'adr.
même maison, 2"" étage.

k Port-Roulant
logement de cinq pièces, cuisine et
dépendances, à loner ponr tont de snite.
Buanderie, ean et gaz ; jouissance da
jardin. S'adresser Port Roulant 13.

A louer, dès le 24 juin 1900 ou plus
tôt, si on le désire, un appartement de
6 chambres et dépendances, situé au
faubourg du Lac. S'adr. Etude Brauen,
notaire , Tréior 5. 

i louer pour le 24 j uin 1900
faubourg de l'Hôpital 22, bel appartement
de 6 pièces et dépendances. Balcon an
midi, chauffage central, électricité et gaz.

S'adresser à M. Carbonnier, architecte,
faubourg de l'Hôpital 23. 42669

A loner ponr le 24 juin, nn beau troi-
sième étage, de cinq pièces et grandes
dépendances, balcons. — S'adresser rne
Coulon 8, 1" étage.

A louer, rue des Beaux-Arts, de beaux
! appartements de 7 chambres tnvec balles
i dépendances. Installation de bains. Eau,

gaz , électricité . Belle vue. S'adresser
Etude A.-N. Brauen, notaire, rue du
Trésor 5. 8676o

-âL louer
| appartements soignés de 4, 5 et 6 cham-
' bres. S'adresser à la Société teehni-
i «l«e. 
! A loner dès maintenant :

Rue du Coq d'Inde, appartement de
j 7 pièces et dépendances.
i Rue dn Môle 1, appartement de 5 piè-
| ces et dépendances.

A loner ponr le 24 juin :
! Rue des Bardes, logement de 6 cham-
: lires ot dépendances.

Faub. des Sablons, logement de 4 cham-
bres et dépendances, arec jardin.

S'adresssr à l'Etude Wavre, Palais
i Rougemont. H150 K

Tont de snite, nn joli logement de deux
chambres, pins nne chambre indépen-
dante avec alcôve. — S'adresser rne dn
Coq-d'Inde 26, an magasin. 11746

Route da la Cote
Appartements de trois pièces et dépen-

dances, bains, jardin, disponibles dès
maintenant. Belle situation. — Etude
Ed. Petitpierre, notaire, rne des
Epanchenrs 8.

Pour cas imprévu, à loner un joli loge-
ment ponr la Saint Jean. S'adresser épi-
cerie Henri Gacond.

A louer, ponr le 24 juin, à desjperson-
nes soigneuses et tranquilles, un petit
logsment de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances; jouissance dn jardin. Cassardes ?.

BEAUX-ARTS
Peur Saint-Jean, appartement de

qnatre pièces dans maison d'ordre. Etude
Ed. Petitpierre , notaire, rne iea
Epanchenrs 8.

A loner pour Saint-Jean 1900 logement
bien situé de 4 chambres et dépendances,
jouissance dn jardin. S'adresser à M. Louis
Bovet, Gomba-Borel 11.
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Neige Ino jusqu'à 7 henres du matin. Brisa
OueHt sur le lac à 8 '/, heures et Sud-Est à
1 heure. Le solei l perce vers 10 1/, heure».
Les Àlpoa visibles le soir.

Hauteors da Baromètre réduites à 0
solvant le* données de l'Observatoire
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Du 15. Brouillard le matin. Soleil depuis
* heures et Alpes visibles. Clair de lune.

Du 16. Tourment* de neige tout le jour.
Pluie le soir et fort vent dans la nuit.

7 heures du matin
Altit. Tomp. Bixom. Yent. Giel.

16 Janvier 1128 —8 0 W.Q N. «©«T
17 s lias -+3.0 663.6 O.N. O »

Du 16. Neige, bourrasque.
Du 17. Pluie et brouillard. 

Niveau du lac
Du 20 janvier (7 h. du matin) 428 m. 430

TOMATIONS COMMUNALES

fJOMMUNE de NEUCHATEL

CONCOURS
La Commune de Neuchâtel met an

•concours les travaux de serrurerie et
^nliiasnUlerie ponr le bâtiment de l'E-
cole de commerce.

Les entrepreneurs qui désirent sou-
missionner cas travaux peuvent prendre
connaissance des plans, cahiers dts char-
ges et condition» an bnrean de MM. Prince
Je Béguin, architectes, rue dn Bassin n* 14,
tous les jours de .9 henres dn matin a
midi.

Fermeture dn concours : le lundi 22
janvier prochain , a midi.

Les soumissions, sons pli cacheté, de-
vront être remises an burean de la di-
rection soussigné» , Hôtel municipal, avant
le jour et l'henre fixés ci dessus.

Nenehatel, le 13 janvier 1900.
Direction de» Travaux public*.

TAXE DESJBHIENS
La Direction sonssignés rappelle an pu-

blic l'article 3 du Règlement sur la po-
lice des chiens ainsi conçu :

c Tonte personne domiciliée dans le
canton et qni garde nn on plusieurs
chiens, devra en faire la déclaration cha-
que année, da 1" aa 15 Janvier, et
«•«quitter la taxe légale, sous peine
d'une amende de 5 francs. >

La perception de la taxe annuelle (15
francs) se fait au Secrétariat de police,
Hôtel municipal (i" étage).

La platine d'uc«.nit de la taxe «la
Fanir.ée 189» devra être rendae.

Neuchâtel, le 6 janvier 1900.
•106 Direction de Poliee.
tHi.mni i.savjii iiir l MJ . I I  LL .I I  ,. . JijJ» .lU.JJJJJuiaej i)

IMMEUBLES A VENDRE
A vendra ou à louai* une

maison avec un beau oafé res-
taurant, ivreo terrasse etjardin,
située près d'une gave du vi-
gnoble. S'adresser au notaire
Brauen, Trésor 5, NeuohàteL

A vMPomx:
à Nenehatel , quai des Alpes, à de favo-
rables conditions d'achat et de paiement,
nne belle maison nenve , bien construite
et de bon rapport. S'adresser k l'étnde
dee notaires Gayot fe Dnbied. 

Immeubles à vendre
Terrains à bâtir, maisons et propriétés

de rapport et d'agrément, en ville et
dans les environs immédiats. — Etade
Ed. Petitpierre, notaire, rne des
Epanchenrs 8.

VENTES ADX ENCHERES

FAILLITE U. IHER
Enchères de titres et de valeurs

La samedi 27 janvier 1800, â 2
henres après midi, a l'hôtel dn Faucon,
a Neuveville , l'administration de la fail-
lite L.-S. Imer, ci-devant banquier * Nen-
veville , fera vendre par voie d'enchères [
pnbliqnes, les titres et valeurs ci-après :
1. Dss actions Société dn gis NOUTOville,

an porteur, de 100 francs.
2. Une action Caisse d'économie de Non-

?eville, de 50 francs.
3. Un certificat provisoire pour dix ac-

tions Cuisine populaire de Neuveville.
4. Qnatre actions Jolimont, de 50 francs.
5. Des actions Musé» de N-snveville, de

200 francs. :
6. Vingt actions Société de Navigation

sur le lac da Joux.
I On tendra également des écus de tir

de divers tirs fédéraux.
Bienne et Landeron, le 18 janvier 1900.

L'administration de la faillite
L.-S Imer :

Fehlmann, notaira.
Casimir Gicai, notaire.
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ANNONCES DE VENTE

! Samedi, dès 6 ïL. 7* du soir,
PRÊT A. EMPORTER i

Tripes à la mode de Caen.
Tripes à la Ricbelien.

Sauce Vol-au-veut
CHEZ

Albert HAMEB
TRATTECR

Faubourg de l'Hôpital 9

JAME S ATTINGER
librairie-Papeterie — Kenohitel

iMoarnejr. — Des Indes à la planète
Mars, 8 —

A. Rifeot. — La réforme de l'enseigne-
ment secondaire, 3 50

A. «Bailland. — L'Allemagne nouvelle
et ses historiens, 5 —

Annuaire astronomique 1900, i 25

Encore plusieurs mille éGHalas
ainsi qne 100 quintaux de bon foin, a !
vendre chee J. Deschamps, scierie, Va-
LngLn.

Oranges eJJfaDdariDes
NOUVEL ARRIVAGE

da belles mandarines ainsi qme des oran-
ges ponr eonfitnre à très bas prix.

Pommes AVL TTalals
à 4 et 5 fr. la mesure.

Sa(D!3,<^E)t (p0i
1" qualité, a 60 cent, la livre

HUILE~D'OLIVE
extra, marque Mireille,

à 2 fr. 50 le litre Hc 349N
en Estagnons de 10 litres, à 2 fr. 30 le litre.

CONSERVES ASSORTIES

SE RECOMMANDE,

VVE BûilitOT, Evole i
TÉLÉPEOOTi ÏÉLiPHONl

OCCASION
A vendre tin joli bre&ck à six person-

nes, pouvant s'attelsr à nn ou denx che-
vaux, sur esfsieux patent. Une petite voi-
ture (dit WSjjeli) très légère, le tout en
bon éîat , chez Ed. Fridli fils, marécbal-
fsrrant, a St-Blaise. H345N

150 quintaux de foin
bien conditionné, et nn cheval de six
ans, à denx mains, a vendre, ch«z Fritz
Sghent, à Goffrane. 

Pour cause de départ
à vendre nn salon Louis XV, bois noir,
velours frappé ronge, d'an an d'usage,
1 glace pannoan, 2 paires rideaux assor-
tissant, diverses drapsries, salle à manger
vieux chêne, plusieurs lits h nne et deux
plaças, literie, tables de toilette, fau-
teuils, commodes, chaises, tables da nnit,
etc., fourneaux à pétrole, lampss. réchaud,
etc. S'informer dn n° 87 an bureau dn
journal.

TOUS LES JOURS

PIÈCES 4 L4 CRÈ ME
Vacherins, Vermicelles.

Neringues, Gbonx.
Cornets à la crème

70 cent. 1» douzaine
chez

Albert H1MEB
pâtissier

9, Faubourg de l'Hôpital , 9~ 
L/EGRES

A vendre quatre beaux 'sogros, presque
neufs, de la contenance da 5000, 3260 et
2260 litres, a très bas prix.

S'adresser chez M. Fritz Rolli, a Colom-
bier. H 342 N

Tanjoars en magasin :
Tonneaux nsagés et nenfs h très bas

prix. — Bosses à lisier, nouveau système.
Piquette. Eau-de-vie da lie et de marc.

Vin ronge de table, en gros et an détail.

ÔTAGBHT
presqno neuf , a vendre tout de nuite,
avec tous ses accessoires. S'informar du
n» 72 au bureau du journal.
mmBBanttmsvmmammwmmBmwmmmmmmËÊÊKmgMm \

&H DEMaiNDE A ACHETER
On demande à acheter d'occasion

on escalier tonnant I
en ter. S'airesstr Bassin 3. an magasin. <

AMTIWITÊS
On demande a acheter, chez Ferd.

Beck (Bazar do Jérusalem), Nenehatel,
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 sur lettre.

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

Tour du inonde
On demande à acheter, de rencontre

si possible, les 16 dernières années dn
Tour du monde.

Déposer les offres avec prix a la phar-
macie Gnebhart, soua le Grand Hôtel dn
Lao, Nenehatel.

On demande à achster d'occasion nn
volant de i">15 de diamètre. S'adresser
scierie Mûsooarz, près Cerlier.
«ntmui ili I !»¦¦¦"»—¦¦¦¦ ¦¦ iii nmnainnin— ii niiiiili n il. il n ui in

APPARTEMENTS A LOUER
A loner ponr le 24 juin 1900, avenne

dn Premier-Mars, un bsl appartement an
S*** étage, de quatre pièc«s et dépen-
dances. S'adresser même rue n« 8, de 1 a
4 henres.

A louer à Peseux
tont do snite ou pins tard, nn logement
de trois chsmbres, cuisine, ean sur
évier, galetas, cave, dépendances néces-
saires. S'adresser k M. Samnsl Ronlet,
a» 119. 

Paaur le Si Juin 1900. A louer nn
appartement de 4 chambres avec dépen-
dances. S'adr. Comba-Borel 17, an rez dé-
chaussés.

Appartements à louer immé-
diatement s

S et 4 chambres avec dépen-
dances aa Prébairreau.

4 chambres, rne Ponorfalès.
3 chambres, rue des Hfouiins.
A louer ,, dès le 84 juin f 9UO:
5 chambres , Terreaux.
Un magasin situé aux Ter-

reaux.
4 chambres , rue St-Hoacré.
4 et 5 chambres, Evole.
6 chambres, Coq-d'Inde.
6 et 7 chambres , Beaux«Arts

et Quai des Alpes.
Petite villa, Pertuis«du>Soe.
S'adresser Etude Brauen,

i notaire , Trésor 5. H1 SN

Pour Saint-Jean 1000, on offre à loner,
Boine 14, an 1« étage, nn bel apparte-
ment de cinq pièces et dépendances, en
plein soleil. Eàn et gaz dans la oaisine.
Buanderie et chambre de bains dans la
maison. Part de jardin.

S'adresser an burean d'assurances AIL
Bonrquin, fanbonrg da l'Hôpital 6.

A loner, ponr Saint-Jean 1900, A
la rue dn Musée, denx logements de
trois pièces chacun, cuisines et dépen-
dances. Conviendraient spécialement ponr
bureaux. 12632 \

S'adresser à l'Etude Clerc, notaires. j
A louer, dès le 34 juin 1900 j

et plus tôt si on le désire, au !
quai des Alpes, un bel appar- i
tentent de 6 chambres oonfor- ]
tables. Installation de bains, j
électricité, gaz séchoir et buan j
derie. Grand balcon. Belle vue j
sur les Alpes. S'adresser Etade '
Brauen, notaire, Trésor 6, ou
rne des Beaux-Arts 24, 1er étage.

A louer, pour le 24 juin 1900, le pre-
mier étage Erole 19: sept pièces, bal-
cons et dépendancas. S'adresser au pro-
priétaire, M. Eugène Gourvoisier, rez-de-

! ohaussée.

RHUMTI3MES
i douleurs lomfcalrra, selati-

•jae, catarrho de poitrine, enroue-
ment, foulures et entorses.

Guérison rapide et sûre
PAR LE

remède externe (Motions), dont
l'efficicité est confirmés par de,
nambreases attestations.

POIX 0D FLACON
avie mode d'emploi : 1 Fr. SO

En vente dans tontes les phar-
maeleai de la ville et dn ean-

( ton de NeraehAtel. H 150 Lz
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v>#.*0HEV'<*to> Bijouterie - Orfèvrerie
WS5IIÉ Horlogerie - Penduterle

 ̂
A. •JOKEtf

BBaioen du Grand Hôtel du Lao
NEUCHATEL
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et 
pèlerines d'officiers , façon d'ordenaaice |̂Jp^

H CiPOTS POUR POMPIERS ET AGENTS DE POLICE U• |\.
A^̂ *M 

Manufact
ure 

de caoutchoucs H 

342 
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Ecole de Commerce de ISTeuchâtel
COURS sur les AOïlÛTËS 6E0BBAPH1QUES

Les prochaines conférer*»* auront lieu les tandis aa et S» janvier, dans
la Grande salle des Conférences, a S heure* du soir. SHlts seront données eu
allemasd et aans proj jetions.

Sujet :
La Russie, la Sibérie et le Transsibérien

Conférencier : X£. Gr. RAHN

Ce» emférences sont publiques et graUitss et il n'est pas nécessaire de se runuii
de carte d'entrée.
H 238 N IM DIBKOTECK.

COURS DE CUISINE!
CorjQjaa.033.oera le 1« fé- -̂rloi H 302 N

On «it prié de s'inscrire chez M"» Dubois, faubourg du Château 15. Raneeigne-
menti sérieux das derniers cours sont a disposition de même que menus de cuisine,

4, Mise, 1 - ikRMÉE DU S.âLUT - Nerobfttol
- A  l'occasion du 17— anniversaire du corps

Ise dlmaaeae ai janvier 190O, a 7 henres du soir

Grand thé joyeux̂ - Fête familière
IPrîac «a'exvtré© : 50 o. — Enfants : 30 c.

INVITATION CORDIAL»
Ch. 6i H. Hœuxurirth capitaines.

Pour la Publicité
LUNS LA

HE OIS DE NIH1M
ET DO

VIGNOBLE NEDCHriTELOIS
toutes les annonces sont re-

çues «liireetem.ent an

BUREAU D AVIS
5, Rue du Temple-Neuf, 3

¦WOIJPBA.TH <ÎG SP»BiaXJ3Ê
Eittsurs de la Feuille d'Avis.

Cours de confection et lingerie
Senle méthode garantie en Suisse, la plis simple et facile, tons vêtements de

lingerie garantie. Lus élevas >ravaiil*nt pour elles on lenrs connaissances, et pour
renouveler leurs toilettes, — Renseignements sérieux chez les anciennes élèves. —
Prospectus à disposition.

aktC"» l>u.Ts>oiB, prof. d.a ooixpe. — Co-cuza <â.a cTaiain*.
Faubourg da Château 1S. — Tue des Alpes. H 267 N

Une jeune fille de la Suisse allemande
cherche place dans nne bonne famille de
la ville comme aperentie couturier».

S'adresser a H»» Ambuhl, Imb*rg-
gasse 15, Bâle, ou Qaai dn Mont-Blanc 4,
1" étage à gauone, Neuchâtel.

AVIS DIVERS
* TONHALLE

Chalet du iardin anglais
Swaiedi, Dlasanebe et SLundl

éàs 8 h. du soir

OKAJSTOE»
KT

BRILLANTES REPRÉSENTATIONS
données par la troupe

APItENAPLE - SEXTON
composés des cinq plus torts Gymnastes

de k Suisse
Artistes de l ev rang

Travail au* trois barres f ixes, aux»
anneaux romains, à l'échelle aérienne.
Equilibristes sur les mains, etc.

Samtfi: Entré» li»r#
Dimanche tt Lundi : 50 cent.

iHaasekt dès 3 heures
nacAaTrgixr jaB;

POUR PARENTS
Ùi ot deux (arçons on filles, désirant

apprendre la langue allemande, trouve-
raient benne pension dans une famille
d'an instituteur de la ville de Berne.
Occasion' de fréquenter les éceles da la
ville. Prix de pension 60 ir. par mois.

R. Stalier, institateor, Breifcttirsis .
Berne. - «. H 23CY

Salle du Collège, Colombier
Mercredi 34 Janvier 1900

à 8 heures dn soir

AU DITION DES

Chansons populaires
et enfantines

ée Jaques DALCROZE
avec le concours

d'aa OHCEVB D'fWFAHTS et d'*»
Cn«E£7B 1>B FILLETTES

sons la direction de
M. Oli. GAUOHAT

Billets, en vente à la librairie Rotait
Jeanmonod, Colombier.

Restaurant ia îoont fe la ipÉpe
Tuua 1rs samedis

TB.IFES
Civet cie lièvre

Ponr donner plus d'extension à mie
industrie en pleine prospérité, on de-
manda à emprunter

3,000 francs
sons bonnes garanties.
. S'adresser A? L. Jacot «ruillarmod, agent
d'affaires, a Corcelles. H 3M N

A LOUEE
pour le 34 Juin 1900, un joli appartement
de 5 pièces et dépendances. S'adresser
pour le visiter à M. Gustave Chable, ar-
chitecte, rue des Beaux-Arts 18, de 1 h.
a 3 h. de l'après-midi. 9922

A louer à Hauterive
On offre A loner, pour le 84

juin prochain, dans j une pro-
priété agréablement située &
Hauterive , un bel appartement
de dix pièces, eulaine, eave,
buanderie et dépendance», avec
jouissance de grands jardins
et Tttrger. Occasion favorable
pour pensionnats ou grandes
familles. — S'adresser Etude
Alf. Clôt ta, avocat et notaire.
a Salât Biaise. H 287. N

A louer pour Saint-Jean 1900, au Ro-
cher, an bord de la route cantonale, nn
logement an 1« étage, ayant vue impre-
nable, avec balcon, jardin, trois cham-
bres, cuisine, chambre haute, galetas,
cave, buanderie, séchoir, prix moiéré.
S'adresser à Aug. Lambsrt, burean de
camionnage officiel , gare de Neuchâtel.

A louer immédiatement
Aux Pares, jolis appartements de

trois chambres et dépendances, jardin,
ean à la cuisine. Belle vue.

A Port d'flauterlve , deux apparte-
ments neufs de quatre pièces et dépen-
dances, eau sur l'évier, jardin.

A Marin, appartement confortable de
trois chambres, eau sur l'évier, jardin ;
situation agréable et tranquille.

Au Val-de*Bus, magasins avec de-
vantures, logements dans la maison,
centre imluetrisl. Peu de concurrence.

S'adresser Etude G. Etter, notaire,
Place-d'Armes 6.

A loner ponr St-Jean , au centre de la
ville, un logement (1" étage) de trois
chambres, cuisine et dépendances.

S'adresser magasin Sigrist, rue de l'HÔ-
pttal 19. 

Rue de .'{nÉstrie
Denx appartements de trois chambres,

un dit de cinq chambres, disponibles dès
maintenant; an dit de six chambres, dès
le 94 janvier courant.

Etude Ed. Petitpierre, notaire,
me des Epanchenrs 8. 

, 5T1ÏÔXJEE
par Saint-Jean 1900

aux Sablons, de beaux logements de trois
«t quatre chambres, avec chambres-hau-
tes, galetas, cave, buanderie et séchoir,
jardin. Eau et gaz.

S'adresser à M. Ernest Meystre,
architecte, Hôpital 21. 11368

Beaux logements
a louer, rne de la Côte, composés de
trois grandes pièces, balcons, cuisine avec
installation da gaz ; dépendances, cham-
bres hautes, chambre de bains/ galetas,
buanderie, séchoir. Jardin. Vne étendue.
Belle situation a proximité du funiculaire;
prix modiques. S adresser à l'usine Marti,
Maladière. 10690
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CHAMBRES A tOÏÏBB
Bel» chambre meublée, exposés an

aoJeil, balcon, avec pension soignée,
S'adr. Beanx-Arte 3, 3»». ¦

A louer une belle chambre meublée
ponr ou monsieur de bnrean.

Seyon 4, au 3»"'. _____
Belle grande chambre meublée, se

chauffant. S'adr. Industrie 25, 1" étage.
A loner pour le 1" mare, une belle

grande chambre mansardo avec alcôve,
meublée on non, on pour y déposer des:
meubles. Vue magnifique an midi. S'in-
former da n* 66 an burean dn journal

Balle chambre meublée. S'adr. Place
d'Armes 6, aa 1" a ganche.

Chambra meublée, indépendante, rue
de l'Hôpital 19, an 1«. _ . .

A louer, chambre meublée. S'adresser
rue An Chatean n» 8, S— étage. 

A louer non meublée une chambre
avec alcôve et bûcher. S'adresser Coq-.
d'Inde 26, an magasin. 12004

Jolie chambre meublée, indépendante,
pour un monsieur. Rue de l'Hôpital 11,
§_ étage. .

Jolie chambre meublée, située sur la
place A.-M. Piaget. S'adresser faubourg
dn Lac 5, an 2«" étage. 

Belle chambre meublée, indépendante
et ohnnffable, ponr nne on deux persan-
nés. S'adr. Epanchenrs 11, S"" étage.

Belle grande chambre meublée on non
meublée. S'adr. Poteaux 6, an magasin.

Chambre ponr nn coucheur rangé. —
S'adresser Ecluse 13, a" étage. 

Jolie petite chambre meublée, à un
monsieur rangé. Industrie 30, 2— étage.

A louer nne chambre meublée, rue de
la Treille 9. 

A louer une grande chambre pour nn
ou deux messieurs. S'adr. épicerie Grûoig,
rue du Seyon. _^̂

A louer, ensemble on séparément, deux
chambres contiguês, très soignées, non
meublées ou a meubler à volonté.

Electricité et téléphone a disposition.
S'adresser rne des Baanx-Arts 14, an

S— étage. 11705
Chambres confortables et bonne pen-

sion. Escaliers dn Château 4. 
Chambre et pension, me Ponrtalès 1,

rez-de-chaussée. 11831
Chambres meublées, bon marché,

chauffables, an soleil, rue Pourtalès 3, l»r.

A lminr à nn monsieur rangé, une
lUUei balle chambre au soleil avec

balcon. Pension ti on le désire. S'adresser
Beaux-Arts 9, 2«. H 162N
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KiOCATIOMë ggEBgg
A louer un grand local avec cave,

ponr magasin ou atelier. 11856
S'adr. Ecluse 25. an 1». 

On offre à louer
denx beaux, grands locaux, bien éclai -
rés, qni conviendraient pour un bnrean
ou magasins. S'adresser au magasin d'é-
picerie Evole 9.

I fkfil à loner» pouvant être utilisé an
LU 1x11 gré de l'amateur pour St-Jean
1900. S'informer du nr 24 au bnrean du
journal.

A lohér une écurie pour on cheval,
avec fenil, remise et couvert. S'adresser
faubourg du Lac 19.

BOUUNfiERK
A louer, pour le 24 juin pro-

chain, au centre de la ville, une
boulangerie aveo logement et
dépendancea dans la même mai-
son.

Etude des notaires Guyot &
Dnbied. .

A loner locaux peur bureaux ou
magasins, avec on sans logement,
belles dépendances, cour, trois entrées.
S'adresser Etude G. Etter, notaire,
Place-d'Armes 6.

W DEXAMDE â &0DIB
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On demande à louer pour Saint-Jean,
uin iaogani» bien situé ovee devan*
tua»©. Faire les offres sous H. T. 1S au
bureau du journal. 

L'établissement d'horticul-
ture du Plan ehorehe a louer*,
au centre de la ville, uu joli
magasin moderne, bien situé,
pour y Installer uu eèmmeroe
tfe fleurs. Adressor, les offres ti
G. Antoine, Neu«hatel.

Une demoiselle sérieuso, travaillant
dans un bnrean et ayant ses meubles,
demande, pour mai on juin, nne

chambra nen meublés
avec ou sans pension. Adresser les offres
avec prix, cise postale n» 3012. '

On demande a lonsr, pour le 24 màra,
aux abords immédiats ée la villo, un
logement de trois chambres et dépen-
dances. Adresser les offres avtic prix
S. 77 an burean du journal.
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OFFRES DE SEBYIICES
Jenne Allemande, 19 ans, bien recom-

mandée, sachant un pen le français,
cherche place dans une bonne famille
anprès des enfants. Références Trais-
Portcs 12. Ho 35Ô N

Bonne cuisinière cherche place pour
tont de suit». S'adr. Ecluse 22, 3"" étage.

Use jeune fille propre, de la Saiice al-
lemande, ayant déjà servi a Nenehatel,
demande plaoo ponr aider k servir dans
nn petit café. — S'adresser Ecluse 33,
an 2"» étage, 

Une personne de confiance se recom-
mande pour des journées. S'adresser chez
M»» E. Droz, Château 4, 2»« étage.

VïMEB DE DOMESTIQUES

Une bonne cuisinière de 15 a 30 ans,
de toute moralité, est demandée pour nn
petit ménage ttits soigné k Bâle,.

S'adresser avec ceitificat» a M™ F.
Ronlet-Morel, Chalet Ram»!, St-Blaise.

ON DEMANDE
une domestique bien recommandée, sa-
chant cuire et an courant de tous les
travaux d'un ménsge soigné. S'adresser
aa n» 8, à Anvernier. 

Oi demande, pour une bonne maison,
une

cuisinière
très bien recommandée. Bon gage. Offres
sons H 308 N a l'agence Haasenstein &
Togler, Nenehatel. • 

On demande, poar une bonne maison
particulière, une

femme de ohimlre
sachant bien condre et manie d'excel-
lentes recomuandations. — Offres sons
H 307 N à l'agence Haasenstein & Vo-
gVar. Nenehatel. 

On eherehe pour Luoeîne nne per -
sonne catholique, de bonne santé, comme

bonna d'enfants.
Certificats demandés. — S'adresser sous
K186 Lz à Haasenstein & Vogler, La-
cerne

 ̂

Bonne d'enfants
recherchée pour fillette de 3 7. ans. On
répondra anx lettres avec certificats. S'a-
dresser sous N176 à Haasenstein & Vo-
gler, Lngano. •

30 francs par mois a une jeune fille
bien recommandé* et sachant faire une
cuisine soignée pour an pttit ménage a
Neuvtwille. S'adresser au magasin H.-L.
Muller, avenne du Premier-Mars, Neu-
châtel.

On cherche ïï^^aBftserait disposée a faire toat le service
d'un petit ménage soigné, dans lequel
elle pourrait se perfectionner dans la
couine. S informer du n* 76 au barenu
dn journal.

On demanda dans une pension de jea-
nes gens, ans

cuisinière
forte et robuste, connaissant parfaitement
son service. Iantile de se présenter sans
da bonnas recommandations. Entrée le
15 février. S'alresser Evole 17, rtz-de-
chanssée. H2M N

On demande pour an petit ménage ans
jeune fille parlant franc ils. S'informer dn
n* 79 an burean du journal.

On demanda nne jeune fille ponr las
travaux de ménage. S'adr. au Café da
Faubourg.

Ou demande, pour le comaiencement
de février, dans un ménsge de dames,
nne bonne domestiqie sachent faire la
cuisine et bien au courant d'un service
soigné. Bonnts références exigées. S'in-
former du n* 70 au bjreau du journal.

¦mmm gifgg
On désire placer un jeane garçon dans

an commerco do gros ou de détail. S'in-
former du n° 85 au bureau du journal.

Un jaune Allemand, qoi a fiai son ap-
prentissage dans nne maison de banque,
cherche une place de

VOLONTAIRE
pour développer son instruction et se
perfectionner dans la langue française.

Offres sous F 0 F 529 à Rudolf Mosse,
Francfort s. M. F. opt 141

Avis anx boulangers
Un jenne homme marié demande nne

place comme ouvrier boulanger. S'adres-
ser a Alphonse Chuard, à Chabrey (Vully).

Demoiselle] anglaise, de très bonne
famille, cherche place dans famille dis-
tinguée pour donner quelques leçons, en
payant nne petite pension. Ecrire sous
B86 au bureau da journal.

Uns jenne fille ds la Suisse allemands,
ayant fini son apprentissage de con'.a-
rière, désira trouver une place d'ouvriers
chse nne couturière on dans une famille
da langue franc lise.

S'adresser à M»« Msithis, à Buchs (Ar^
govie).

©ÎÊMASÏiE. de PLACE
\ ¦¦ i .' ' i l l  ¦¦! m m ' '

Jeune fil!» intelligente^ versée dans l«s
ouvrages de literie, cherche place dans
la Suisse romirde, avec l'occasion de sa
perfectionner dans la langue française.
Gertifijata et rôfér^noesi à disposition.
Offres son» O F 2109, a Orell Fft isli , pu-
blicité Zirich.

UNE JEUNE FILLE
(Zurichoise), de bonne famille, versés
dans ks onvragts de tapisserie,

ota@rola® place
de préférence dans ans maison de tapis -
serie, où elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français. An besoin, elle accepte.
rail una plaça comme femme de chambre,
dans une bonne petite famille. Offres, avtc
les conditions détaillées, sous 0 F 2059 &
Orsll Fûasli, publicité, Zurich.

Un fils d'sngr êolteur, marié, diplômé
(1" classe en horticulture), très expéri-
menté, longtemps régisseur, chef de oui-
tare, connaissant aussi l'apiculture, l'avi-
calturo,

cherche place
de gomverneur ou intendant , jardl»
nier>chef, jardiuler-eo eaier. ou Jar-
dilnl«r concierge. Excallentes référen-
oii. S'adresser sons M 473 L a l'agence
Haasenstein & Vogler, à Lausanne.

On demande nne demoiselle de maga-
sin parlant allemand et âgée d'au moins
22 ans. Inutile de se présenter sans leq
meilleures recommandations.

S'infomer da n° 65 au bureau du jour-
nal.

Dn ouvrier jardi nier
connaissant la taille des arbres fruitiars
trouverait place cheîs M. Hurny-Philippin,
horiiculteur. Poudrières Ibis.

Oi demie i îiomme
actif et sérieux et pouvant fournir garan-
tie, ponr s'occuper da placement et «e
la livraison de produits laitiers, principa-
lement de fromages fins.

A drosser offre* a l'agença de publicité
Hsasenatein & Vogler à Fribourg, sons
H 238 F. 

Jeune fille ÂSST ¦
qui a déjà été en place a Nenehatel,
cherche emploi, de préférence dans on
magasin ou dans une bonne famille fran-
çaise. S'adresser Brasserie de la Prome-
nade, rue Pourtalès, Nsachatel. H 308 N

APPRE3TI3S&gES

Un jeune homme, intelligent
et ayant terminé ses classes,
pourrait entrer immédiatement
dans un bureau

D'AVOCAT & NOTAIRE
de la -rille. Âdreeser demande
écrite oase postale n* 6780.

•M—99——99999—99*99—
9 Monsieur «t Madame Louis de J
g Meiron ont la joie d'annoncer a ï'

S
ieur* parents et omis la naissance Z
de leur fils Hc 352N 9
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I.A GÉNÉALOGIE DU PRÉSIDE*!' ÉRIGER.

Le président Krugerest d'origine alle-
mande. Son aïeul Jacob KrUger, qui ar-
riva au Cap en 1715, comme employé de
la Compagnie orientale des Indes, était
le fils de Franz KrUger, qui s'était ma-
rié, à Berlin, à Elisabeth Hartwigs.

Blessé et amputé d'une main, Jacob
KrUger s'établit comme fermier à Stel-
lenbosch et épousa Johanna Kemp, dont
il eut huit enfants. Le sixième, Hendrick ,
baptisé le 8 avril 1725, épousa Fraucina
Gloete et émigra dans l'est avec son fils
Gert , lequel épousa , le 12 novembre
1709, Suzanna-Lacza Buyo, qui appar-
tenait à une des meilleures familles de
lacolonie. Leur fils, Stephanus-Johannes
Krûger, le grand-père t d'Oom Paul »,
épousa, en 1798, Sophia - Margaretta
Steenkamp et émigra en 1836, lors du
grand exode des fermiers- hollandais,
avec toute sa famille, dont Caspar-Jan-
Hendrick, né en 1804, qui épousa Elvie-
Francina Steyn , de Colesberg, où naquit
le président du Transvaal , le 10 octobre
1825.

EN ANGLETERRE.

Le ministre de l'intérieur, M. Ridley,
a prononcé jeudi , à Blaokpool, un dis-
cours dans lequel il a déclaré que le ca-
binet acceptera l'entière responsabilité
de la guerre quand le moment sera venu
de répondre aux critiques. L'orateur a
fait l'éloge des généraux et des soldats,
qui ont la. confiance du pays et du gou-
vernement. II a ajouté que l'Issue de la
guerre était certaine et que ce n'était
qu 'une question de temps et d'argent.

LES NOUVELLES DE VENDREDI MATIN.

On mande de Spearmans farm au «Ti-
mes», à la date du 17, que le général
Warren a occupé l'Espion Eopje. Les dif-
ficultés du passage delà Tugelasont sur-
montées. Les troupes -bivouaquent et
demandent à secourir Ladysmith.

— Les journaux constatent que les
nouvelles du Natal sont plus rassuran-
tes, mais reconnaissent que les Boers
opposeront une résistance opiniâtre.

— On apprend de Sterkstroom que les
Boers ont fait sauter mercredi trois
ponts et aqueducs sur la ligne de che-
min de fer de Dordrecht.

Autriche-Hongrie
UNE MUNICIPALITÉ ANTISÉMITE.

Dans la «Vita Internazionale », M.
Aristide Groldbacher apprécie «Tœuvrc»
de la municipalité antisémite de Vienne.
Et d'abord, pour que l'on se rende bien
compte de la sauvagerie, et en môme
temps du burlesque, des « doctrines »
professées par M. Karl Lueger et ses
amis, il cite textuellement une déclara-
tion que lui fit un jour un de ceux-ci :
« La masse a besoin de beaucoup aimer
et de terriblement haïr. Eh bien, l'anti -
sémitisme lui offre ces deux délicieuses
émotions, que l'âme humaine recherche
avidement à chaque minute de l'exis-
tence : adorer le enristiauisme ôgalitaire,
et abhorrer la néfaste race sémite, qui
infeste le pays, affaiblissant les con-
sciences, et influant sur la vie publique
dans un sens démoralisant, libérâtre et
antichrétien. »

Jamais l'on ne vit pareil amalgame
de bigoterie et de démagogie, de fureur
réactionnaire et de roublardise arriviste.
Et l'on est stupéfait que la population
d'une capitale comme Vienne se soit
laissée, ne fût-ce que pour un moment,
surprendre par cette bande. Mais il ne
iaut juiuaia uuuiici ijut; jsitruçiiucu n mil
de cette grande cité le paradis des jésui-
tes. Du reste, lorsqu'on a entendu Paris
acclamer Boulanger et que l'on voit Lon-
dres se pâmer aux pieds de Chamberlain ,
on ne s étonne plus de rien.

Sans Karl Lueger, pourtant , l'antisé-
mitisme autrichien n 'existait pas. Et
chose amusante, il est de race juive bien
authentiquement. C'est de même que le
fameux cri : «La France aux Français» a
été imaginé par Mores, aventurier cos-
mopolite.

Lueger fut pendant quelque temps l'a-
vocat le pins élégant et le plus prolixe
de ce parti démocrate, dont la droite de-
vait bientôt s'éparpiller vers les divers
nationalismes (jeunes-tchèques, germa-
nophiles, etc.), et la gauche se convertir
au socialisme. 11 existe encore, eu
Reichsrath, un groupe démocratique;
seulement, il est composé d'un député,
savoir M. Kronawetter 1

Au club radical de la Wsebringer-
strasse , Lueger était sûrement le plus
bruyant. Il décochait des foudres quoti-
diennes contre toutes les tyrannies, y
compris, comme de juste , celle des pré-
jugés de race et du fanatisme religieux.
Cependant, dès cette époque, ses amis
mêmes le cataloguaient comme le « Stre-
ber » per excellence, mot qui correspond
a celui « d'arriviste », mais avec une
nuance plus prononcée de férocité.

Quand il vit qu 'il n 'y avait rien à ti-
rer pour lui-même des opinions civili-
sées, il rallia brusquement le parti anti-
sémite, qui était fai ble alors. Au Reichs-

rath et dans les meetings et la presse,
c'était une coalition de prêtres comme
le fameux Deckert , de hobereaux et de
camelots. Depuis, le personnel a aug-
menté, mais il n 'a pas changé de carac-
tère. Le triumvirat qui le fait manœu-
vrer se complète par M. Vergani, Polo-
nais, aux ancêtres italiens, qui a fait sa
fortune avec l'organe du parti, le
« Deutsches Volksblatt » ; il est l'homme
le plus gras de Vienne et a pu acquérir,
grâce à l'antisémitisme, plusieurs im-
meubles.

De la popularité de Lueger, les Vien-
noises sont en grande partie responsa-
bles. Toutes les béguines de la capitale
sont en extase devant le « beau Karl »,
qui est, en effet, un gaillard superbe, i
la voix très savante, et avec la barbe et
les yeux de Boulanger.

Reste à se demander ce que les antisé-
mites ont fait à Vienne, ou plutôt, de
Vienne. Ce n'est pas compliqué. Ils refu-
sent ou ont retiré toutes les licences pos-
sibles aux commerçants juifs ou suppo-
sés tels, c'est-à-dire, en grande partie,
à des commerçants libres-penseurs qui
n'ont pas dans les veines une goutte de
sang sémitique. Et ce procédé est appli-
qué aux boutiquiers les plus pauvres,
même aux petits marchands des rues.
C'est ainsi que ces messieurs pratiquent
les principes égalitaires, démocratiques,
etc. • -¦

En même temps, ils ont chassé de tous
les bureaux , ateliers et chantiers dont la
ville a la propriété ou la surveillance,
tous les employés et ouvriers qui n'é-
taient pas des catholiques pratiquants.
Pour être admis dans ces bureaux, ate-
liers et chantiers, il faut prouver que
depuis sept générations au moins la fa-
mille est chrétienne 1

Dans les écoles communales, on sépare
soigneusement les enfants juifs de leurs
camarades chrétiens.

Et puis, il y a le « Stadtheatet' j» , dont
la construction a donné lieu, et dont le
fonctionnement donne lieu à des précau-
tions qui, décidément, sont encore plus
ridicules qu'inhumaines. C'est de l'opé-
rette ou du vaudeville pour baraques fo-
raines, ou plutôt pour asile d'aliénés. Il
a fallu que les architectes, contre-maî-
tres, ouvriers, etc. , prouvassent leur
« sept générations». On n 'accepte de
pièces que d'auteurs aux « sept généra-
tions » ; on ne confie les affiches qu'à des
imprimeurs' employant exclusivement
des ouvriers aux «Fept générations»; on
n'emploie d'acteurs, dé musiciens, de
choristes et figurants, d'ouvreuses et de
machinistes, qu'aux «sept générations»,
et ainsi de suite I

— En Autriche, M. de Wittek a passé
la main à M. Kœrber et celui-ci, devenu
président du conseil, annonce que le pre-
mier acte du gouvernement sera de réu-
nir à Vienne les conférences qui auront
pour but de régler le différend tchèque-
allemand. Le gouvernement invitera lui-
même les différents par tis de la Cham-
bre, depuis les grands propriétaires féo-
daux et constitutionnels jusqu 'aux radi-
caux, y .compris MM. Schœnerer et
Wolf , à nommer des délégués qui se ré-
partiront en deux assemblées, l'une re-
présentant la Bohême, l'autre la Moravie,
et qui délibéreront séparément. Le pré-
sident du conseil, M. Kœrber, soumettra
aux délégués un projet de loi linguisti-
que qui formera la base des délibéra-
tions. Aussitôt que les deux groupes.de
délégués se seront mis d'accord sur ce
projet , la Chambre sera convoquée à
l'effet de l'examiner à son tour. On a
l'espoir que ces conférences aboutiront
enfin à un résultat pratique après lea
assurances pacifi ques qui ont été expri-
mées dans In délégation autrichienne
par des orateurs de tous les partis.

Espagne
La haute cour de la guerre et de Ja

marine examinan t le procès de Mont juich
a décidé de surseoir, sans autoriser la
revision.

Russie
Le musèlement do la presse finlandaise

continue et prend des proportions toutes
moscovites. Toute tentative d'éluder,
sous une forme quelconque, l'interdic-
tion de publier quoi que ce soit, sera
punie d'une amende de 500 marcs. Le
gouverneur général aie droit de deman-
der le changement des éditeurs respon-
sables de tout organe. Un comité de la
presse est constitué, et consistera en six
membres et un président, tous nommés
par le gouverneur général. Ce n'est pas
tout: les journaux finlandais ne pourront
publier les décisions impériales qu'après
qu'elles auront paru dans les organes
officiels, et les comptes rendus des con-
férences, sociétés scientifiques, discours
publics, et affaires commerciales que sur
autorisation du gouverneur général.

Le Sénat de Finlande a reçu l'ordre de
libeller des règlements destinés à punir
toute infraction à ces édifiantes mesurée.

NODTELLES POLITIQUES

Là GUERRE IflGLO-BuER

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

La guerre à renseignement laïque.
— Il existe à Succa, en Espagne, une
école qui porte ombrage aux nonnettes
de l'endroit. L« correspondant madrilène

de la «Gazette de Cologne» raconte que
dernièrement , dans un furibond sermon,
un père jésuit e, nommé Sola, se serait
écrié: «Si les parents qui envoient leurs
enfants à l'école laïque leur coupaient
la gorge, ils commettraient un crime
moins détestable, car la matière se per-
drait, mais l'âme immortelle serait sau-
vée. »

L'arrogant prédicateur n 'a pas obtenu
le succès qu 'il convoitait ; l'école abhor-
rée a gagné de nombreux élèves.

Une maison en papier. —. On. archi-
tecte américain — à en croire la « Fon-
derie typographique » — vient de cons-
truire, pour un prince russe, à Savi-
nowska , en PodoÛe, une maison tout en
papier ; elle contient seize chambres et a
coûté 80,000 roubles.

On prétend qu 'elle sera plus durable
que tout autre bâtiment. ' '

Le mariage par télégraphe n'est plue
un rêve, inventé par quelque plaisant ea
délire. C'est une réalité, car il vient de
s'en célébrer un; le 22 décembre H- né-
cessairement aux deux points extrêmes
du fil à la fois — d'une part, à 'Win-
chester (Kentucky), d'autre part, à Fort
Wiagate (Nouveau Mexique) ; distance :
quelque chose comme 2,700 kilomètres.

Le futur est un soldat du 9e régiment
de cavalerie, et ne pouvait obtenir' de
congé pour convoler. Le père de laTlarj -
cée, de son côté, redoutait d'envoyer sa
fille aussi loin , tant qu 'elle ne s'appelle-
rait pas Mrs Wheeler, de peur que, l'a-
moureux cavalier ne remplit pas ses Ren -
gagements à l'égard de la belle, Miss
Lizzie Hammons. On s'entendit avec
l'administration des télégraphes, qui
consentit à consacrer exclusivement,
pendant quelques minutes,, ses appareils
à cette moderne cérémonie. A Fort Win-
gate, l'aumônier du régiment, et a-Vwin-
chester, le pasteur, Dr Young, se télé-
graphièrent réciproquement les formules
du service et les réponses empressées
des époux. Sur quoi, le père, enfin ras-
suré, ayant donné son consentement au
départ, la jeune femme prit le traicipour
le Nouveau-Mexique, où le vaillant fils
de Mars se desséchait à l'attendre!

DN HERYEILLËDX SUCCÈS
Qj oi do plus merveilleux, en effet , qaa

de faire profiter des bienfaisantes quali-
tés da l'huile de foie de morne et de
sauver sis si na pauvre petit enfant, êge
rie quelques mois à peine, et 'at telât' do
gastro-eritéritei, c'est-à-dire de la plus
grava maladie des voies digestives ? Cest
là cependant chose ordinaire pour l'Émnl-
sion Soclt : chaque jour nous en apporte
des preuves nouvelles, nous avons par
œillfers des lottrts de parents (font les
enfants, ont été guéris dans ces con âitionu
et c'est an hasard que nous prenons 1%
suivante:

Calais (P. de-C., France),
le 3 mai 1893.

Messieurs, ayant entendn parler des
propriétés bienfaisantes de votrti Eaal-
sion Scott su* l'organisme das cnhnts, ja

l'ai employée
pour mon flla
igè da dis mois
< t demi. Le pau-
vre bébé , était

attfiot d'une
gastro-entérite

chronique. L'en-
fant qui digérait
mal on pas les
rares aliments
qia'on pouvait

lui faire prendre*
dépérissait et
s'anémiait de

jour en jour.
Aujourd'hui

après avoir ruivi quelques mois l'usage
de l'Emalsion Scott, notre cher, .enfant
est complètement guéri. Aucun remède
n 'avait pu, même améliorer l'état dn
pauvre petit, alors qu 'aujourd'hui il Boit
temt et commence b manger.

Agréez, Messieurs, l'expression de ma
plas vive reconnaissance. Signé : J. Cerf,
rue des Fleurs 39, Calais.

La raison do oss succès, nous la trou-
vons dans ce fait que l'Emulsion Scott
n'exiga aucun effort de l'estomac et da
tube digestif, ponr être absorbée. Êtle
présents l'huile de foie de morue, la gly-
cérine et les hypophosphitas de chaux et
de soude sons una forma immédia terne at
assimilable et l'enfant, si jaune qu'il soit,
profite ainsi d'en aliment complet, pour
ses masoles saisi bton que pour ses natta
et sa charpente osseuse, sans anenne
fitigue ot prerque sans aucun travail de
ses voies digestives.

Guérison certaine
Toos les malades ont intérêt à lira

l'exc-nllent journal : La Sléaeolne nos-
Telle Hlnastré* (16« année), iixljtèe par
Us D" Pârudon *t Dim*e, ëe te FaonUé
de Médecine de Paris, et qii est envoyé
grataltemea* et f>ft*sco pendant
denx moi», à tonte demande adressée
à l'Hatel d« 1» Médecine nouvelle,
19. rne de Lisbonne, Paris. Quérison as-
surée eu un mois de traitement externe
de toute* les affections nerveuses, para-
lysie, gontte, rhumatisme, nenrasthénie,
maladies de poitrine, de l'estomac, du
foie, des voies siinairer, do la pesa, dia-
bète, saraité, ebâsité, tumeurs , etc
OonaaltaUe-iia gratuite». Esrire : Hô-
tel de la Médec ine nouvelle, 19, rue de
Lisbonne, Pari*. On envoie aussi gra»
taitemeat et franc* anx personnes
comprenant l'allemand, une brochure
allemande illtulrée. 4

M « M M an «SB _1]L. — *m± BU iffîàTfc -*¦»»>- «HB Parmi le» eeat et nas maisons, ohalet» ou .mazota » qui composent le . Village .,
m. m I I W ¦ Sa VV HP" SW 111 . V̂ &V W*1 U ** re8t* de llbr*s <ÏU'UD » yingtaiiie de constructions ; eellei-ci appartiennent notam-
Hfiff 1 8 «I H MBS L̂. ¦ ¦ ¦ n̂lW t̂W «L mJn* ,*ttI, ?Mlt°1X9 de &«"*", î^e, Pribour», Talai», Tessin, etc , et peuvent être

W i fft iS I é i WÊ i é wéw I 2 ~̂ *"" "w à " S Té des PreMmrs' ~ PomT toU8 rsnsei8"̂
«xPowiTioM wmwwBnmm™ - PARI» I»OO Secrétariat général, Corraterie 18, Genève

4m* Conférence Académique
au bénéfice de la .

BIBLIOTHÈQUE DE L'ACADÉMIE
Mardi 33 j anvier, à 5 henres du soir

DANS L'AUL A. DE L'ACADÉMIE

Du respect de la chose jugée
par H. ME€KEBISTOCK

Les cartes d'entrée au prix de 10 fr.
pour les 7 conférences (anditears de
l'Académie et élèves des écoles et pen-
sionnats 5 fr.) sont déposées chez le
concierge do l'Académis. — Cartes de
séance à 1 fr. 60 (élèves et pansions
75 cent.) & la porte de la salle.

Braaile Brasserie île la Métropole
0« soir i 8 7J h. et dsm»ln dlma&eat

GRAND CONCERT
donné par les renommés

, ,  , dnettistei

TH0REL - B'sâLBRET
du Casino de Lyon

Tronpe composée de 5 personnes
S dames 9 naeMiean1

I>lmnaehe A S kearee

Grande mâtiné®
GRAND SUCCÈS

MM tj mm SOCSéTéS
I,© Comité «tes Koolea du

dimamelae de Wesschâtol recona-
maaâe non ooll«etear A la g«S«
Bérosité û<n publie ; •»»»» dépen»
•ses aseendent à t ,868 franss
par an. 

SOGiÉTÉ GHOHALE
Dimanche 28 janvier 1900

XLVr CONCERT
Les menatoes pw»if« sont invités à

retirer lenrs billets oaereredl 84 jan-
vier, da 10 h. à midi, dans la petite salle
dn théâtre, contre présentation de lenrs
actions. Le tirage au sort des numéros
d'ordre se fera à 9 8/4 h. H 305 N

Ils sont cn outre rendns attentifs à la
décision du Comité, en vertu de laquelle
la même personne ne pant retirer pins
de cinq Mllelat, à moins que le nombre
d'actions souscrites en son nom ne> lni
donne le droit d'en retirer davantage.
liaii mi iiwi nwnmi util ¦'namimiiiiiBnjiiHfiiMimi wn

BRAME SALLE DES CONFÉRENCES
Lundi 26 février 1900

Un seul

GRAND CONCERT
donné par

MM. RISLER « HERMANN
planiste vlolenHre

Location : Magasin Sandof -Lehmann

Pension-famille
Chambres confortables. Prix modérés.

Evole 9 et rue de l'Oriette 9. 

JEAN JENK
Menuisier

étant insUUé maintenant rne de l'Indus-
trie 14, prie son honorable, clientèle, MM.
les architectes, ainsi que tons eaux qui
pourraient avoir besoin de ses servions,
de bien vouloir s'y adresser. Tous ses
efforts tendront à saliifiire les personnes
qui voudront bien lui réserver lenrs
ordres.

TÉLÉPfÏ0NH n» 595

Cercle Libéral
CE SOIB à. r7 ,/a 3x©"vaxes

Souper aux tripes
1 fr. 60 (vin non compris)

Sonpcr da jour sans tripes
2 fr. (vin non compris) 10826

THEATRE DE NEUCHATEL
Direetlon R. Battit

Mardi 23 janvier 1900
Birein : 7 </i h. Bide». I 8 V« »•

SPECTACLE DE FA MILLE
A la demandt générale reprise da grand succès

La Fille de Maflaine Augot
Opéra - comique en 3 actes

Musique de Ch. Lecocq
Orchestre uns k direction dt H. Dtnl

Prix des places : Logos, 4 fr. ; Premiè
res, 3 fr. ; Parterre, 2 fr. ; Secondes, i fr.
: Une voiture du tramway Nœuchâtel-St-
Illalse et Nench&tel-Serrières attendra à
la sortie du concert , .

Allemand
Djns une honnête petite famille a Bu-

ren s. A., on prendrait en pension nn
j mne parçon voulant Hvprtndre l'alle-
mand. Bonnes écoles primairos ot sj con-
daires. Vie de fatr.ille et bons soins as-
suré». Prix 560 fr. l'»n , blanchissage
compris, Renseignements chez J. Daplain ,
Evole 59, on contrôle des Postes, Nen-
nbâUl , 

Uns jeune dame allemande
demanda bonne pension, où elle aurait
l'occasion de se perfecti onner dans la
conversation franc use. Adresser offres
avec prix sons Z A 84 an birean dn
journal. 

Casino - Hôtel Bean- Séjour
Caisse: 7 h. Ridean: 8 h.

Dimanche SI janvier 1900
9»» ANNIVERSAIRE DE LA FONDATION

•te la

Société des Ouvriers Coiffeurs
NEUCHATE L

TfcLê.â.tr'© :

MER HUSS HBIRATBN
Pièce comique en an acte

Distribution des p rix et diplô mes
aux élèves du concours de la coiffure

de dames.

15 A. JL Orcie.tri la» -B/02
Batrée : B* cent. Daace i 50 cent.

INVITATION CORDIALE
Ll Société promet uno très agréable soiréa.

LB1 OOlitlT i:.

Réparation de PENDULES
J. RETSORD, Orasgerie 6

TRAVAIL SOIGNé ET GARANTI

Madame Louite FRANK-
JA QQI et famille , reconnaisstn-
Us des nombreuses marques de
tynpathie et d' aff t ction qui leur
ont été témoignées à l'occasion dt
leur grand deuil , se font  un de-
voir de remercitr sincèrement ton
tes les personnes qui , en v prena nt
part , leur ont aidé à supporter
leurs ép reuv s répHées

Gfsevejs sur Colfrane , le 18 janvier 1S00.

NOVEMBRE ET DÉCEMBRE 18U9,

Mariages.
Jules-James Steiner, maréchal, de Nen-

ehatel, domicilié aux Ganevsys, et Mar-
guerite Rittmann , Schaffhoruoise, domi-
héa a Neuchâtel.

Augasta-Eimond Vuithier, négociant, do
Goffrane , domicilié a Tavannes et Elise
Laiiz, E»rncise, donic liée a Iffwyl (Berne).

Otto Mcisr, gendarme, Soleurois. domi-
cilié à Aile (Berne), et Cécile RicharU,
aux Hanis-Gsneveys.

NaissanON.
14 novembre. John-Edgar, k Hanri-

Jahn Simon ot a Louise-Léa née Jaannet,
a Coffrane .

17 déoambre. Henri Ulyuse, à Paul-
Ulytse Richard et à Lina-Heariette ¦ née
"Wenker , à Coffrane.

23. Laure-Hermance, a Loais-Arthnr
Borel et a Esthar Harmance nés Gretillat,
à Coffrane.

31. Etancba-Nelly, a César-Albert Weber
et à Rose J*nny-Louise née Reymond, k
Coffrane.

Décès.
14 décembre. Gustave Dassoislavy,

vauf de Lucie née Perregaax. anx Qwe-
veys, né le i« septembre 1835.

22. François Joseph Pierre, éponx de
Mari»-Liai néa Droz, anx Geneveys, né
le 4 janvier 1852.

26. Erne8tine-Séraphinenéa Jacot,venve
dt William Squire, a Montmollin , née le
10 août 1840.

28 Philippe L'Eplaltenier, éponx de
Julie née Ddssonalavy, aux Geneveys, né
le 18 juillet 18*6.

ÉTAT-CIV1X DE CQITSL UiE,
OKNEVETS ET HOIITHOIJUDI

du jeudi 18 janvier 1900
mf t . ï Vi.

Pomsaa* de terre, les 30 litres, — 80 
Raves KM %C litre», — 89 
Choux-rave» . . les 20 litres, 1 — —
Carottes . . . . k» 20 litres, 1 20 
Poireaux . . .  le paquet, — 10 
Choux. . . . .  la pièce, — 16 
Chcnx-flettn . . la pieté — 1 0  — R)
Oignon» . . . .  la ebaine, — 10 
Pommes. . . . les 20. litres, 5¦• — ' 
Noix las 20 litres, b — 
Châtaignes . . .  » 6 — - —
Œufs U doazaina, 18» 1 49
Beurra . . . .  le «teœt-Mto, 1 56
Fromage gras . . » — 91

» mi-erat, a .  — ~i
» maigre . » — è)

Pain . . . . . . » — 17
Viande de bomf . le demi-Kilo, — 70 -81

> > veau . * — M t 19
» » mouton » — M ¦ i 10
» » cheval, » — 89
» > port a 1

Lard fusa* . . .  » 1 —
i aoD-famê . » — 70

«HiinsaBitnM Hnni^manianMwnninMiaMmHn

HltrcurUtt du Marché de Neucbâta!



CAKTOX DE VEUCHATEL

«A VAIS DES PRraCES 1MJ o©K«*a
L» p l*t f a r f u a À  dis ttnotu dt tt UttH.

3 grands prix.' Si médailles d'tt . Mort cucHit.

EBB Pour O f r. Bg^
6 m. Drap de dame, pure terne
grande largeur, dans las nuances haate
nouveauté. IkhaBtilloiis franco. Oravnros
gratis. Sra-id choix on draperie ktane
et tissus ponr dames daus tous les prix.
Waarennaiu T. F. Jelmoli, 1.-6., EJRKI

Faiblesse des terîs (Nenrasthéuic)
M. le prof. D» «Sériai»*, à Blaekbara

(Angleterre) , écrit : « L'hématome, .e da
B»-inéd. Hom jnel est k mon avis un
excellent remède pour fortifier les nerh
(brain food), at c'est précisément celai
«ici convient le mieax ponr combattre la
faiblesse des nerfs (brain-fag) dont souf-
frent k notre époque la plupart des hom-
me» de science. Je le reeoaaaiaade-
rai toae Qlsaleareaseaa<Mit a aaea
collègue*. » — Dépots dans toutes lea
pharmacies. 1*

Csnsel! d'Etat — M. le conseiller
é*Btat Pettavel prend la direction des
départements de l'intérieur, de l'indus-
trie et de l'agriculture,

— Le Conseil d'Etat a définitivement
adopté, hier, dans son ensemble, le pro-
jet de loi sur l'instruction publique.

Pêche. — Le citoyen Henri Jaques,
actuellement garde-pêche pour le district
de Boudry, a été nommé surveillant-
expert de la pisciculture dans le canton.

Promotions milita ires. — Le Conseil
fédéral a promus : au grade de major les
capitaines Maurice Boy de la Tour et
Samuel de Perregaux, à ffeuchâtel, et
Paul Lardy, à Auvernier; au grade de
•apitaine, les premiers-lieutenants Fritz
de Quervain, à la Chaux-de-Fonds,
Edouard Bauer, à Neuchâtel, et Henri
Brandt, à la Chaux-de-Fonds; au grade
de premier-lieutenant, les lieutenants
Auguste de Coulon, à Bevaix, Edouard
Pochon, de Cortaillod, à Berne, Ernest
Monnier, de la Chaux-de-Fonds, Jules
Chapuis, à la Chaux-de-Fonds, Georges
Clottu, à St-Blaise, Paul Boitel, de Neu-
châtel, à Vevey, et Charles Diedisheim,
â la Chaux-de-Fonds ; au grade d'adju-
dant-sous-officier , Charles Spatig, à la
Chaux-de-Fonds.

Les transferts suivants sont opérés :
les majors J.-Eugène Bonhôte, à Neu-
châtel, du bataillon 19 à l'état-major gé-
néral; Samuel de Perregaux, à Neuchâ-
tel, du bataillon 18 au service territorial
et des étapes ; Georges de Montmollin, à
Ueucnâtel, du lazaret de division 2 au
lazaret de corps I; le capitaine Jean Mon-
tandon, à Boudry, de Trib.-suppl. I à
Trib.-suppl. H (greffier) ; le premier-lieu-
tenant Alphonse Frey, à Neuchâtel, qui
était à disposition, devient officier d'ad-
ministration du dépôt de chev. No 3.

Société pédagogique. — Le comité
?entrai de cette société a décidé qu'une
réunion de chant aurait lieu dans le cou-
rant de septembre prochain et coïncide-
rait avec l'assemblée générale annuelle
réglementaire. Il a ouvert un concours
aur les questions suivantes :

1. Des meilleurs moyens à employer
Cir donner le goût du chant à nos en-

ts.
2. Etant donnée la situation matérielle

de l'instituteur, comment peut-il le
mieux développer ses qualités profes-
aionnelles?

8. Des meilleurs moyens pratiques à
employer pour provoquer une saine ému-
lation chea les élèves.

Saint-Biaise. — L'état-civil a enre-
gistré, en 1899, 81 naissances, dont 54
du sexe masculin et 27 du sexe féminin,
i hé-mort et 1 illégitime ; 11 mariages
et 47 décès, dont 28 masculins et 19 fé-
minins.

D'après l'âge, les décès se répartissent
somme suit : i mort-né, 16 en-dessous
d'un an, 3 de i à 20 ans, 4 de 20 à 30
ans, 3 de 30 à 50 ans, 5 de 50 à 60 ans,
7 de 60 à 70 ans, 4 de 70 à 80 ans, 3 de
80 à 90 ans, 1 au-dessus de 90 ans.

Colombier. (Corr. ) — Le recensement
accuse une population de 2006 habitants,
contre 2005 en 1899. De ce nombre, 911
sont Neuchâtelois, 914 Suisses d'autres
cantons et 181 étrangers ; 876 du sexe
masculin et 1130 du sexe féminin ; 612
sont m'ariés, 128 veufs et 1266 céliba-
taires ; 1831 sont protestants et 175 ca-
tholiques ; 90 citoyens sont horlogers,
93 agriculteurs et vignerons et 271 exer-
cent des professions diverses ; 173 font
du service militaire et 108 sont soumis
à la taxe. — Le nombre de maisons ha-
bitées est de 238.

— Dans l'arrondissement d'état-civil
de Colombier, il y a eu, l'année dernière,
40 enfants nés vivants et 2 nés-morts ;
total, 42 naissances. Des 40 nés vivants,
21 appartenaient au sexe masculin et 19
au sexe féminin. Aucune naissance illé-
gitime.

Le nombre des mariages a été de 8,
chiffre exceptionnellement bas, et celui
des décès (y compris les morts-nés) de
27, dont 17 du sexe masculin et 10 du
texe féminin.

Fleurier. (Corr. ) — Le Conseil géné-
ral a, dans sa séance du 18 janvier, ac-
cepté le budget communal pour 1900.

Les dépenses prévues s'élèvent à
216,737 fr. 50, et le déficit présumé à
2,786 fr. 40.

Dans ce total des dépenses, le budget
seolair e figure pour le chiffre de 7 4,000 fr.
L'école secondaire industrielle reçoit
toujours plus d'élèves (157 en 1899) et

le dédoublement de la disse inférieure
.ami était urgent, est maintenant décidé.
L'école d'horlogerie et de mécanique
pread aussi une extension réjouissante.

Les gros sacrifices que la Commune
s'est imposés pour procurer à notre vil-
lage la force électrique produisent main-
tenant leurs résultats : de nouvelles fa-
briques de boîtes de montres, d'horloge-
rie, se construisent et dans presque tou-
tes les maisons, même les plus modestes,
on a l'éclairage électrique, à un prix
très abordable.

— Mardi à midi, trois ouvriers de la
fabrique d'allumettes devaient décharger
un wagon de grosses billes, dit « l'Echo
du Vallon ». Débouta sur le tas de billes,
ils s'apprêtaient à les enlever, et l'un
d'eux enlevait les tringles â coups de
hache, lorsque tout à coup la charge en-
tière s'écroula, entraînant les hommes
dans sa chute.

A leurs cris, on accourut les retirer
de dessous cette énorme charge. Deux
d'entre eux, les nommés Bois et Musi,
s'en tirent heureusement sans de trop
sérieuses blessures, mais le troisième,
Stoller, est gravement atteint et a dû
subir une opération au genou.

Chaux-de-Fonds. — Vendredi après-
midi, vers une heure et demie, M. F.
Buri, chef couvreur chez M. Fluckiger,
était occupé sur le toit de la Fleur de
Lys. Il perdit l'équilibre et vint tomber
la tête la première sur une malle placée
non loin de la porte de l'hôtel. La mort
a été instantanée. Le malheureux n'était
âgé que d'une trentaine d'années ; il
était marié depuis peu, et père d'un en-
fant

On informe le * National * qu'une
collecte faite immédiatement parmi les
spectateurs de ce drame, en faveur de la
victime, a produit la somme de 70 fr.

— « L'Impartial » raconte que hier, à
6 '/s  ̂ du soir, un cheval, attelé à un
traîneau pesamment chargé de combus-
tibles, s'est emballé et descendit à fond
de train la rue du Sentier. Place DuBois,
le traîneau a été projeté contre un arbre,
qui a été brisé net à ras du sol et la grille
en fer qui le protégeait arrachée.

Locle. — Les électeurs du Locle sont
convoqués pour le il février, aux fins
d'élire un député au Grand Conseil, en
remplacement de M. Pettavel, élu con-
seiller d'Etat

— Le Conseil d'Etat a nommé le ci-
toyen Fritz-Albert Matthey-Junod, aux
fonctions de commis-greffier du tribunal
du Locle.

Ecole de commerce. — Dans la série
de conférences organisées par la direc-
tion de l'Ecole de commerce sur les ac-
tualités géographiques, l'une de celles-ci
a été donnée lundi passé en allemand par
M. Rahm, de Berne, qui a séjourné bien
des années en Russie et qui par consé-
quent est à même de donner sur le sujet
qu'il a traité et traitera encore, «La
Russie et la Sibérie », des renseignt-
ments propres à mettre ses auditeurs au
courant de l'état social, politique, com-
mercial et industriel de ce vaste empire,
dont la vraie puissance ne remonte qu'à
l'époque de Pierre-le-Grand.

Au début de cette intéressante cause-
rie, M. Rahm s'est demandé comment il
se fait que ce grand pays, dont la super-
ficie est de plus de deux fois supérieure
à celle du reste de l'Europe, soit au fond
si peu connu de nous. Abstraction faite
de la situation de ce pays, il y aurait
pour cela trois choses à prendre en con-
sidération : la langue, qui au premier
abord semble présenter de grandes diffi-
cultés, lesquelles parle fait seraient faci-
lement surmontés si on se livrait à son
étude dans le jeune âge ; les mœurs ou
coutumes des habitants, qui sous tous
les rapports diffèrent de celles des autres
nations du continent ; ce qui doit être
attribué au fait que le peuple russe, for-
tement attaché à son sol, est sédentaire
et nullement disposé à s'expatrier à
l'instar des autres peuples ; c'est là une
des causes qui ont le plus contribué à
laisser ignorer aux autres nations tout
ce qui a trait aux' coutumes de ce pays ;
enfin, les voies de communications qui
jusqu'à il y a une cinquantaine d'années
ne consistaient qu'en celles qui mettaient
la mer Baltique et la mer Noire en com-
munication avec l'intérieur de l'empire,
ou en traversent à pied la Pologne.

Celles-ci commencèrent à prendre un
certain développement sous le règne de
l'empereur Nicolas 1er, qui, bien qu'ad-
versaire acharné de la civilisation ve-
nant de I occident, se décida à faire cons-
truire la ligne ferrée devant unir Saint-
Pétersbourg à Moscou et cela dans l'uni-
que but de servir à ses vues politiques.

A ce sujet, le conférencier rapporte
que lorsque les ingénieurs soumirent le
plan à l'empereur, celui-ci demanda où
se trouvaient Pétersbourg et Moscou ;
là-dessus il posa son épée en disant :
Voilà la ligne qu'il faut construire.

Sous Alexandre II, les réseaux de che-
min de fer prirent de plus en plus d'ex-
tension, surtout dans les années de 1858
à 1868. Plus de 4,000 kilomètres de
voies ferrées furent établies, reliant bon
nombre de localités d'importance secon-
daire, citons entre autres les lignes de
Moseou-'Nischni-Noivgoro d entre la mer
Noire et la Baltique; Poti-Balcu tendant
à la mer Caspienne, Pétersbourg-Varso-
vie et Pétersbourg-Carskoe-Selo.

Le cbtiféféncier a pris à tâche de re-
lever les grandes qualités du tsar Alexan-
dre II; après avoir démontré toute la
puissance qui se trouve concentrée dans
lea mains de se souverain qui est nom

seulement chef de l'Etat, mais aussi gé-
néralissime et chef spirituel, il ajoute
encore qu'il possédait toutes les préro-
gatives pour remplir le rôle civilisateur
qui lui incombait. L'influence du mo-
narque prime tout, rien ne doit s'oppo-
ser à sa volonté, il est autocrate, souve-
rain absolu.

Un des grands mérites d'Alexandre II
est d'avoir émancipé les serfs en leur
accordant des privilèges qui jusque-là
leur étaient inconnus, mais c'est alors
aussi que l'on a pu constater qu'un peu-
ple ne peut passer du jour au lendemain
de la servitude à la jouissance de la li-
berté, que ce qui manque pour cela, c'est
l'instruction.

Alexandre II a été grandement contre-
carré dans les réformes libérales qu'il a
voulu octroyer à son pays par le clergé
et la noblesse, hostiles en Russie, comme
ailleurs, à toutes innovations. En contre-
carrant les vues de ces deux puissants
corps de la nation, il s'en est aliéné les
sympathies et la fin tragique de ce sou-
verain au cœur magnanime doit être at-
tribuée aux menées secrètes de ces re-
doutables adversaires.

Le conférencier espère que le jeune
empereur actuel marchera sur les traces
de son aïeul et finira par réaliser les pro-

i
'etsque celui-ci avait conçus. En dernier
ieu le conférencier a donné des rensei-

gnements très , intéressants sur le com-
merce d'importation et d'exportation,
ainsi que sur l'industrie, renseignements
qu'il se propose de compléter dans la
prochaine conférence.

Innovation heureuse. — On nous in-
forme que la Société de la Croix-Rouge
de Neuchâtel vient de faire don à la
Société nautique d'une caisse d'objets
de pansement destinés à secourir les vic-
times du lac.

Cette caisse en fer contient dans ses
différents compartiments un grand assor-
timent de charpie, bande de gaze, trian-
gles, des médicaments tels qu'alcali
volatil, ammoniaque anisé, gouttes
d'Hoffmann, pastilles au sublimé, iodo-
forme, etc., et divers instruments de
chirurgie, voire même une lanterne pour
le cas d'accident de nuit

Des instructions concernant les soins
à donner aux noyés et blessés avant l'ar-
rivée du médecin accompagnent cet
envoi

La Société nautique conservera soi-
gneusement cette caisse dans son local,
à proximité du port, et la tient, à la dis-
position de messieurs les médecins pour
les cas d'accidents sur le lac.

C'est avec une vive reconnaissance
que la S.-N.-N. accepte le précieux dé-
pôt qui lui est confié et qu'elle en accuse
publiquement réception au comité de la
Croix-Rouge.

Bons-Templiers. — La loge Néphalia
de cet ordre offrira à ses membres amis,
le 7 février, une soirée littéraire et mu-
sicale dont le programme, très varié, ne
comprend pas moins de douze numéros.
Le couronnement de cet excellent diver-
tissement sera l'interprétation d'une co-
médie en deux actes de Virgile Rossel,
«Le chemin qui monte», où les rôles se-
ront tenus par des personnes des deux
sexes.

Coiffure et coiffeurs. — La Société
des ouvriers coiffeurs se prépare à fêter
dimanche, à l'hôtel Beau-Séjour, après
un concours de coiffure, le neuvième
anniversaire de sa fondation par une
soirée qui réunira tous les amis de la
Société.

La question de siècle. — Nous avons
reçu trois communications au sujet de
cette question, mais davantage encore
pour qu'elle cesse d'être discutée dans
ces colonnes. Dans ces conditions, nous
estimons devoir ne pas prolonger un dé-
bat susceptible de se renouveler à chaque
fin — ou commencement — de siècle,
sans paraître aboutir à un résultat po-
sitif , excepté peut-être à la faillite des
mathématiques, ou plutôt des mathéma-
ticiens.

CHRONIQUE LOCALE
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Bienne, 19 janvier.
M srcredi dernier un négociant de

Berne remit à sa teneuse de livres un
chèque de 2550 fr. avec l'ordre d'aller
prélever cette somme et de la déposer
dans une autre banque. Mais aussitôt en
possession de l'argent l'infidèle employée
prit le train et fila. Le voyage ne fut pas
de longue durée, car déjà à la gare de
Bienne la demoiselle fut cueillie par la
police. Un jeune homme convaincu d'être
son complice a été également arrêté.

Aarau , 19 janvier.
Dans sa séance du 18 janvier, la com-

mission de la Croix-Rouge suisse a dé-
cidé d'envoyer sur le théâtre de la guerre,
du côté des Boers, trois médecins suisses :
les docteurs Jacques de Montmollin, de
Neuchâtel, René Kœnig, de Berne, et
Fritz Suter, de Bâle. Ces médecins em-
porteront le matériel de toute espèce qui
pourra leur être nécessaire. Ils seront
tenus de fournir un service de six mois
au moins et d'envoyer régulièrement des
rapports.

Au surplus, leur activité est réglée par
la Convention de Genève. On a complè-
tement renoncé à envoyer du personnel
auxiliaire. Ces médecins s'embarqueront
le 1er février, à Naples, s«r le vapeur
« Kaiser ». On peut donc prévoir leur
arrivée à Lourenço-Marquès pour la fin
de février.

La collecte de la Croix-Rouge a pro-
duit, au 19 janvier, 17,500 fr.

Paris, it janvier.
La commission des douanes a repoussé

une proposition tendant à suspendre
momentanément les droits sur les houil-
les étrangères.

Vienne, 19 janvier.
On télégraphie de Cracovie que le Dr

Kosteneckl, médecin assistant de l'insti-
tut bactériologique, est mort d'une ma-
ladie présentant les symptômes de la
peste. Des médecins ont été envoyés de
Vienne et de Lemberg pour procéder à
l'autopsie et à l'examen bactériologique
du cadavre. Cet examen n'a donné aucun
résultat

Barcelone, 19 janvier.
Salvador Garcia Victory, personnalité

importante dans la politique locale, a
été assassiné jeudi soir à coups de re-
volver. '

Téhéran, 19 janvier.
Des lettres parvenues à des Arméniens

à Mosched annoncent que 30,000 hom-
mes venant de Tiflis ont passé à Ascha-
had, et ont continué leur route sur Kousk,
dans l'Afghanistan. La Russie a nommé
un représentant pour l'Afghanistan.

Londres, 19 janvier.
On télégraphie de Spearmanscamp au

«Times» que les positions des Boers s'é-
tendent à environ six milles dans la di-
rection de l'ouest, le long d'une chaîne
de hauteurs, en face de Potgieter's drift.
Cette position, la première occupée par
les Boers, est de beaucoup moins élevée
que celle que nous occupons sur Mount
Alice, de ce côté du fleuve, où les canons
de marine sont en batterie. A l'ouest, les
Boers occupent Spionskopje, une colline
plus haute dans le voisinage, au-dessus
du fleuve, d'où part une chaîne de colli-
nes élevées. Les Boers établis i» quelques
milles du fleuve sont retranchés sur une
étendue de plusieurs milles.

— Une dépêche de lord Roberts dit
que le général French annonce que, le
16 janvier, une patrouille de lanciers,
arrêtée à un gué pour abreuver les che-
vaux, a été surprise. Deux hommes ont
été tués ; quatorze manquent

Les Boers auraient éprouvé de gran-
des pertes, le 15 janvier, lors de leur
attaque contre un avant-poste du général
French.

Lond res, 19 janvier.
Le War office reçoit la dépêche sui-

vante du général Buller :
Spearmanscamp, 18, 7 h. 15 soir.

Le général Warren a envoyé mercredi
soir le message suivant : «Le colonel
Robert Dundonald, avec de l'infanterie
montée, est entré en contact cette après-
midi à l'ouest d'Acton Holmes avec une
troupe de boers. A 7 h. du soir, je lui
ai envoyé un détachement de renforts.
Le 1er dragons a occupé la hauteur après
un combat, et conserve maintenant sa
position. Dn fleldcornet et 20 soldats
boers ont été tués ou blessés. Nous avons
15 prisonniers, un lieutenant grièvement
blessé, deux soldats tués et il blessés.

Londres, 19 janvier.
Les journaux publient la dépêche sui-

vante de Spearmanscamp, le 18 au soir :
«Tout va bien ; les obusiers servis par

la brigade navale en batterie sur Mount
Alice ont bombardé les positions des
boers toute la journée. Les obus tom-
baient invariablement dans les retran-
chements ennemis. Les Boers continuent
à ne pas riposter au tir des gros canons
anglais.

Un ballon anglais a fait aujourd'hui
deux ascensions, signalant aux artilleurs
les positions ennemies. A la deuxième
ascension, il s'est élevé à une grande al-
titude, offrant aux occupants de la na-
celle un panorama complet des retran-
chements boers.

Qne partie de la brigade Littleton s'est
avancée en tirant dans la direction des
positions des Boers. Nous sommes pres-
que en contact avec eux, mais nous n'a-
vons jusqu'à présent échangé que des
coups de fusils à longue portée. On a pu
voir à plusieurs reprises des détache-
ments boers au galop venant de Colenso
pour renforcer les positions derrière les
hauteurs.

La Tugela baisse depuis deux jours.
Nous faisons les préparatifs nécessai-

res pour faire face à une nouvelle crue,
car ces crues amènent généralement des
inondations subites. L état sanitaire au
camp est bon. *

Berlin , 19 janvier.
D'après un télégramme officiel de Lon-

dres, le «Bundesrath» aurait été relâché
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Berne, 20 janvier.
La grande majorité des sections, 24

sur 27, a adhéré à la demande présentée
au département fédéral du commerce,
par la Société centrale des horlogers
suisses, pour que la prise de commande
chez les particuliers soit soumise à des
prescriptions analogues à celles qui
existent dans plusieurs cantons pour le
colportage soumis à patente. En consé-
quence, le Vorort du Gewerberverein
suisse a arrêté les termes d'un rap-
port détaillé au département fédéral du
commerce au sujst de cette demande.

Ce rapport réclame en première ligne
l'élaboration d'une loi fédérale sur le
colportage. Mais dans le cas où ce vœu
ne paraîtrait pas réalisable dans un délai
rapproché, le Vorort appuie, en seconde
ligne, une revision de la loi sur la taxe
des patentes des voyageurs de commerce.
D émet à ce sujet les postulats suivants :

Création d'un rayon local, dans lequel
les maîtres de métiers établis pourront

sans être soumis à des taxes, prendrt
des commandes pour des marchandise)
travaillées par eux-mêmes.

Eventuellement il devrait être permis
aux1 maîtres de môtiers de prendre sans
taxe, hors de leur domicile, des corn-
mandes sur des marchandises travaillée,
par eux-mêmes, en présentant pour ceU
des échantillons.

Abrogation de l'alinéa 2 de l'art, i"
de la loi sur les taxes de patente, qui
autorise dans des cas exceptionnels h
livraison à l'acheteur de marchandise»
que le voyageur transporte avec lui.

Adoption de mesures eontro le trans-
port illicite par le voyageur de marchan-
dises confectionnées. Punitions plus
sévères de toute contravention à la loi
sur les taxes de patentes.

Londres, 20 janvier.
Les journaux annoncent que la 8rrw

division a reçu l'ordre de se mobiliser
immédiatement à Aldershot.

Londres, 20 janvier.
Le « Daily Telegraph » dit que la pro-

chaine bataille sera livrée sur un terrain
choisi par les Boers.

Le général Buller voudrait bien l'en-
gager immédiatement, car les Boen
profitent de tous les retards pour renfor-
cer leur droite, mais il n'a pas encon
ses munitions et provisions.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
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Madame Louise Grandjsan-iavet et ses
enfants, Mademoiselle Lise Grandjean, à
Gouvet, Messieurs Frite et Oscsar Grand-
jean, Mademoiselle Emma Grandjean, à
Nenehatel, Madame et Monsieur StetUer-
Grandjean, k Zurich, Monsieur Lévi
Grandjean -Nerdenet, Monsieur et Madame
Ulma Grandjean-Beglitiger et leur enfant,
a Neuchâtel, Madame veuve Elise Juvet-
Lenba et son enfant, a la Montagne de
Battes, Madame Zôlie Gaye-Nerdenet,
Monsieur Justin Grandjean, à la Cote-
aux-Fées, et Madame Fanny Nerdenet, à
Bienne, ont la douleur do faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
crueile qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur Alfred GRANDJEAN JUVET,
Swrittin ai Diputtant •« l'Iidaitrie «i de rigrinltut,
leur bien-aimé époux, père, beau-père,
fils, frère, beau- frère, oncle et neven,
enlevé à lenr affection après une longue
et pénible maladie, dans sa 55«>« année.

Neuchâtel , le 19 janvier 1900.
Il est venu chercher et sauver

ce qui était perdu.
St-Matthitu XVIII, 2.

L'enterrement aura lieu le lundi 31
courant, à 1 heure après raidi.

Domicile mortuaire : Côte 22.
Cet avis tient lien de lettre de faire-part.

On ne reçoit pas.

Madame et Monsieur Alexis Raymond,
à Peseux, Monsieur le Dr Reymond, a
Gouvet ; Messieurs Henri et Pierre Rey-
mond, «n France, Madame et Monsieur
Louis Baumann, professeur, et leurs en-
fants, a Neuchâtel , les familles Regnanlt,
Charpentier et Mégard, en France, ont la

. donleur de faire part à lenrs amis et con-
naissances dn décès de

MADAME
Elise CHARPENTIER née REGNAULT,

leur bien-ainée mère, balle-mère, grand'-
mèro, arrière- grand'mère, sœur, tante et
parsnte, que Dieu a retirée à lui aujour-
d'hui, dans sa 81»™ année.

Peseux, ie 19 janvier 1900.
Apoo. XIV , 13.
Jean VI, 68.

L'inhumation, i laquelle ils sont priés
d'assister, aura lieu à P^eoux , lundi 22
janvier, b 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : N* 130, rue du
Collège, à Pssacx.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire nart.

CULTES DU DIMANCHE 21 JANVIER 1900

Bflr lsIlB B BÎAÏÏIOHAX. .TS
8 Vt h. ai. Catéchisais au Temple de Bas.
10 h. 1" Culte à la Collégiale.
11 h. a»» Culte à la Chapelle des Terreaux
7 h. s. 3»« Culte à la Chapelle des Terreaux.

Tous les s«u>e«Ua, réunion de prières «t
d'édification, à 8 h. du soir, à la Chapelle
da* Terreaux.

Deutsche retormirte Gemeinde
9 V» Uhr morgens. TJntere Kirche : Predigt-

gottesdienst.
10 «/. Uhr. Tenreauxschule : Kinderlefaro.

?lrraoble t
t Uhr. Gottesdienst in Peseux.
2 •/• Uhr. Gottesdienst in Boudry.

fictXiitTs oraâraiTO.&jrra
Samedi 20 janvier : 8 h. ». Réunion de priè-

re*. Petite salle.
Dimanche 21 janvier :

8 Vt h. m. Catéchisme. Grande salle.
8 '/ , h. m. Culte d'édiûsatian mutuelle (R»m.

1», 1-13.) Peti te salle.
10 »/, h. s. Culte. Temple dm Bas.
8 h. s. Culte. Grande Salie.
Mercredi : 8 h. s. Salle moyenne. Brade

biblique.
Chapelle de rBrmlïaga.

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

CHnrmcH or KJV CJI.A ru»
j»n. an*, leoe. Morn. Service with Seraoa

and Célébration 10.30.
Pas de changement auto heures habi-

tuelles de * entres cultes.

A l'occasion de la séance de la

SOCIÉTÉ DES PASTEURS
•t liiiitrif iMchiteiMi

il y anra, mercredi 24 janvier, à la Col-
légial*., & 9 heures du matin, nn service
religieux présidé par M. Moulin, pastenr,
k Valangin.



— Succession répudiée de Louis-Adol-
phe Dessaner, quand vivait graveur, k la
Chaux de Fonds. Date du jugement pro-
nonçant la liquidation : le 27 décembre
1899. Liquidation sommaire. Clôture des
productions : le 2 février 1900.

— Faillite de Paul Grandjean-DeBély,
négociant « à la Ménagère », Locle. Date
de l'ouverture de la faillite : 21 décembre
1890. Première assemblée des créanciers :
samedi 20 janvier 1900, à 10 henres dn
matin , dans la salle da tribunal, a. l'Hô-
tel-de-Ville dn Locle. Délai pour les pro-
ductions: mardi 10 février 1900.

— Bénéfice d'inventaire de Charles-
Constant Bobillier, époux de Marie Reine
née Bugnard , domicilié à Saint-Salpiee,
où il est décédé le 14 novembre 1899.
Inscrj pliinR an greffe de la justice de
paix , à Métiers, jusqu 'au lundi 5 février
1900, à 4 heures du soir. Liquidation des
inscriptions devant le juge, qui siégera à
l'Hôtel-de-Ville de Môtiers, le samedi 10
février 1900, à 2 V» heures du soir.

— Bénéfice d'inventaire do Louis-Aimé
Dessonslavy, sans profession, domicilié à
Boudevilliers , décédé le 25 novembre
1899 a l'hôpital du Val-de-Ruz, à Lan-
deyeux, où il était en traitement. Ins-
criptions au greffe de la justice de paix ,
à Cernier, jusqu 'au samedi 17 février
1900, & 5 heures du soir. Liquidation des
inscriptions) devant le juge, qui siégera a
Cernier, dans l'Hôtel-de-Ville, mardi 20
février 1900, 4ès 2 heures du soir.

— Bénéfice d'inventaire de Frédéric-
Guillaume Huguenin-Vuillemin, quand vi-
vait négociant, domicilié à Browns, Lum-
ber Camp, district de Porter, Amérique
du Nord , où il est décédé le 10 décem-
bre 1892. Inscriptions au greffe de la
justice de paix du Locle jusqu 'au samedi
10 février 1900, à 5 heures du soir. Li-
quidation des inscriptions devant le j uge,
qui siégera a l'Hôtel de-Ville du Locls,
le jeudi 15 février 1900, à 9 heures dn
matin.

— Contrat de mariage entre Attilio-
Matthieu Louis Foschi et demoiselle Jo-
séphinc-Aurélie Noélie Biétry, tailleuse,
les deux domiciliés anx Verrières.

— Demande en séparation de biens da
dame Sophie Descombes, née Vuitel ,
maîtresse de pension à la Chaux de-
Fonds, contre son mari, César Descom-
bes, horloger-remontenr au même lieu.

— Demande en séparation de bions de
dame Elisabeth Gerber, née BrUgger,
ménagère k la Chaux de Fonds, contre
son mari, Gattfried Gerber, chaudronnier
au môme lieu.

EXTRAIT DE L» FEUILLE OFFICIELLE

MMEUBLES A VENDEE

Vignes à Tendre
à Auvernier

Le citoyen Pierre Cruchaud offre à
vendre, de gré à gré, ensemble ou sé-
parément , au gré des amateurs, environ
trente ouvriers de vignes , situées sur l*s
territoires d'Auvcrnier et Colombier. Les
dites vignes sont dans un très bon état
de culture et d'entretien et constitue-
raient .un excellent placement de fonds.
Pour renseignements et visiter les vignes,
s'adresser an propriétaire , k Auvernier.

MAISON A VENDRE
A vendre de gré à gré, dans

une importante localité du Vi-
gnoble neuchâtelois, une mai-
son de bon rapport comprenant
magasin, boulangerie et loge-
ments. S'adresser Etude Emile
Xiambelet, notaire, NeuonateL

liaison de rapport a vendre. —
S'adresser Etade 0. Etter, notaire,
Pla:*i-d'Armes 6.

DIAIE-LA-PALE

29 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAR JULES MARY

Tout le second étage de Gastelbourg
avait été réservé aux deux sœurs. Bar-
tholi avait désiré qu'elles fussent libres
chez elles, pouvant s'isoler les jours où
l'isolement leur paraîtrait un repos. Dn
grand salon, deux autres plus petits avec
des livres, dans un joli coin de la tour
d'où l'on découvrait un admirable pano-
rama de montagnes puis les deux cham-
bres à coucher, contiguës, car Glaire
n'avait pas voulu s'éloigner de Diane.

Elle désirait être là, toujours, pour
veiller sur elle, même la nuit.

Bartholi avait remis à Claire la direc-
tion de la maison.

— Glaire, lui avait-il dit — et sa voix
tremblait d'une émotion mystérieuse —
vous êtes ici souveraine et maîtresse,
jusqu'au jour où Diane aura recouvré la
raison. Ce jour-là vous partagerez votre
royauté avec votre sœur.

Et c'était pour Bartholi une joie im-
mense que de voir, — parfois sans être
vu lui-même — une ombre légère se

Reproduction interdite anx journaux qui
l'ont pas traite ave* te Société des «tons de
I«ttr«*u

glissant dans les vastes salles du châ-
teau, traverser les larges corridors dallés,
sans bruit, marchant d'un pas de reine,
élégante et souple — l'ombre de Lau-
rence 1 Il se disait que la vie avait été
indul gente, en somme, puisqu'elle lui
donnai t sur le tard le fantôme de son
rêve. 11 avait rêvé d'être le mari de Lau-
rence et de vivre ainsi en quelque coin
ignoré toute une vie de travail et d'a-
mour. Eh bien l ce coin ignoré, c'était
Gastelbourg ! Il avait en plus la richesse
qui lui permettait d'être charitable I Et
la fille de Laurence lui rendait le sou-
rire, la voix, les gestes, le visage de la
mère. - C'était la mère, c'était Laurence,
qu'un miracle avait tirée de la tombe...
Et Bartholi la regardai t, presque peu-
reux, ne pouvant croire encore à tant de
bonheur, s'attendant machinalement à
quelque réveil brusque et barbare qui le
plongerait dans la réalité cruelle.

Elle animait le château de sa présence,
se faisant aimer des gens, veillant à
tout, heureuse d'être utile. Là, dans ces
réunions, Bartholi sentait s'augmenter,
en admirant Claire, le trouble de son
cœur. C'est que, tout naturellement,
presque chaque jour, il parlait de Lau-
rence à la jeune fille, et Claire elle-même
ne se rassasiait jamais de l'entendre
raconter leur enfance heureuse, les mille
anecdotes où reparaissait sa mère, jouant
son rôle. Et quand il cessait de rappeler
tous ces souvenirs à chacun desquels
était mêlé l'amour qu'il avait eu pour
Laurence, c'était pour prier Claire à son
tour de parler d'elle-même. En l'écoutant

religieusement, de toute son âme, Bar-
tholi croyait entendre Laurence. Il n'a-
vait même pas besoin de fermer les yeux
pour cela ; au contraire il n'avait qu'à la
regarder. Son cœur s'attendrissait : une
vague inquiétude s'emparait de lui, qu'il
ne pouvait définir, l'image de cette
enfant, qu 'il confondai t maintenant avec
le souvenir de Laurence, occupait son
esprit pendant tout le jour , pendant tou-
tes les nuits. Il n'était heureux que lors-
qu'il la voyait, que lorsque, du moins,
même sans la voir, il savait qu'elle était
auprès de lui, dans ce château. Et sans
qu'il se rendit compte des sentiments
qui le faisait agir, il se trouvait gêné et
attristé lorsqu'il n'était point seul avec
elle, même lorsque son fils, son bien-
aimé Philippe, survenait, par hasard
entre eux. Son caractère changeait.

Il était ou très gai, ou très préoccupé,
selon que dans la journée Claire avait
été plus souvent avec lui. Il redevenait
enfant. Se rendait-il compte vraiment de
la révolution qui s'opérait dans ses habi-
tudes ? Bien que son visage fût resté
jeune, bien que son élégance fût toujours
la même — l'âge n'avait pas épaissi sa
taille et ne lui avait rien enlevé de sa
souplesse et de sa vigueur — il s'in-
quiétait peu, en somme, de la façon dont
il était mis. Désormais il y songea. B se
surprit, devant sa glace, à compter les
cheveux gris qui parsemaient ses tem-
pes. Â quoi songeait-il donc ?

Et c'était autour de Glaire des sollici-
tudes constantes. Il prenait plaisir à
dévaster, pour elle, les plus belles fleurs

du jardin. Il en emplissait le salon par-
ticulier des deux sœurs, et cela lui-
même, avec une sorte de jalousie, ne
laissant pas ce soin au jardinier. Le matin
aussitôt réveillé, il se mettait à sa fenê-
tre ; il savait Claire très matinale, pres-
que toujours, soitie au moment où le
soleil se levait, tout sanglant, dans l'en-
cadrement des montagnes incendiées par
ses rayons. Il lui disait bonjour de là
main, et descendait bien vite pour aller
la rejoindre. Et c'étaient des minutes
exquises celles-là et qui le rendaient
infiniment heureux. Car, dans les yeux
de la jeune fille , il lisait aisément Com-
bien elle lui était reconnaissante du bon-
heur qu'il répandait ainsi largement
autour de lui. Souvent elle lui prenait
les mains. Elle le regardait silencieuse-
ment, de douces larmes sous les paupiè-
res. Puis elle disait :

— Comme vous êtes bon I
— Alors, vous croyez que vous m'ai-

merez un peu ?
— Comment ne vous aimerait-on pas?
— Serait-ce déjà fait?
— De tout mon cœur!
Elle tombait dans ses bras.
Alors, il la baisait au front, en fer-

mant les yeux, sans doute pour savourer
plus à l'aise une volupté infinie. Et il
avait tremblé bien fort en l'écoutant par-
ler. Mais son trouble redoubla quand
elle dit :

— Ah ! je comprends que ma mère
devait bien vous aimer, elle aussi.,
n'est-ce pas?

Dn nuage passa sur son front. C'est

vrai, Laurence l'avait chéri profondé-
ment, mais non point ainsi qu'il l'eût
désiré. Et de là avaient découlé tous les
malheurs. Elle ajouta, surprise de son
silence :

— Ce souvenir vous rend triste?
— Elle m'aimait... comme son frère,

et plus profondémen t peut-être qu'elle
n'eût aimé un frère...

Il passa la main sur son front. Certes,
oui, elle l'avait aimé, et la preuve la
plus grande qu'elle lui eût donnée de cet
amour, n 'était-ce pas d'avoir accepté ce
rendez-vous nocturne pendan t lequel
Georges d'Héribaud les avait surpris?
C'est à quoi il pensait, et cette pensée
tout à coup l'avait rendu triste. Mais son
émotion fut grande lorsqu'il vit tout à
coup la figure de Claire devenir sérieuse.
La jeune fille s'appuya plus fortement à
son bras et elle dit :

— Vous devez savoir comment mon
père est mort?

Il tressaillit. Et pourtant cette ques-
tion ne l'étonnait pas. D s'attendait à ca
qu'un jour ou l'autre elle lui serait
adressée.

— Mais vous-même, Glaire, ne savez-
vous pas?

— Non. On ne nous a fait, de sa mort,
que des récits qui ne se ressemblent
pas... Nous ne sommes jamais retournées
en France. Jamais nous n'avons vu per-
sonne de ceux qui avaient connu notre
père. Nous savons qu'il est mort assas-
siné.

— On l'a dit
— Gala n'est-il donc pas prouvé?

Maison à vendre
A vendre, dans la irne la pins

fréquentée de la. ville, nne
maison avec grand magasin
et b?lle devanture, bien éclai-
rée. S'adr. Etude A.-M. Brauen,
notaire, Trésor 5.

BELLE MAISON k VENDUE
A vendre, quai des Alpes, une des

plus belles maisons de fa ville de Neu»
châtel, comprenant 4 appartements de
7 grandes chambres confortables avec
bslle cuisine, garde manger, réduit,
salle de bains , chauffage central, Indé-
pendant pour chaque appartement, bel
escalier, facile et bisn éclairé, buande-
rie, séchoir chambre da domestique,
chambre à serrer, galetas. Grandes ca-
ves, eau, gaz, électricité. Grands bal-
cons, véranda, jardin.

Cette maison, de construction solide
et élégante, posté Je tout ie confort
moderne. — Belle vue sur le lac et les
Alpes

Pour tous renseignements, s'adresser
a M. A.-N. Brau&n, notaire, Trésor 5,
Neuchâtal. H14 N
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ANNONCES DE fgjTB
Ohatafgues sèctaea, à 20 fr. 50 les

100 ks<. Vin dn Teaaln, k 22 fr. l'hec-
tolitre. Chez A. MARTIWETTI, négt.,
Redano près Lugano.

BFàïd potager Cd L̂te
de place, Grand'rue 3, aa magasin.

Houille, coke cassé
Anthracite belge, 1" qualité

Briquettes, charbon de foyard

J. STAUFFER
Hôpital S. — Chantier gare J.-S.

Livraison prompte et soignés
Téléphone 344. - Prix modérés.

Vente île maisons et de vignes
et, C^ez-le- IBsirt

Le landt 8» janvier 1900, a 7'/i heures dn soir, an Café dn Cygne,
à ChcB*le-Bart, l'hoirie de H. Georges Lambert, ancien huissier, ann de
sortir d'indivision, exposera en vente par voie d'enchères publiques, les immeubles
solvants:

i Cadastre de Gorgier t
Article 2484. PI. f» 11, n« 38 et 39. Chca-le-Bart, bâtiment et place de 109 mètres1.
Demi de l'article 1155. PI. f° 11, n» 37. » dépendances 12
Article 2809. PI. t> 9, n« 32 a 35. * logements, grange

écurie et places de 286
2810. » 9, n» 42 » place 12

Demi de l'article 2492. PI. i» 9, n» 40. a place 32
Article 3522. PI. f» 11, n» 20. » vigne 880

2222. » 26, n« 77. Les Pommeaux, vigne (ronge et blano) 1026
2100. » 26, n» 78. » vigne (ronge) 718
2487. » 25, n<> 3t*. La Dent, ^igne (ronge) 3222
2790. » 25, n» 33. » vigne (ronge) 373
1398. » 25, n» 32. » vigne (ronge) 3672
2485. » 12, n* 52. Es Haladières, vigne (rouge et blanc) 1674
2486. » 24, n» 18. Sur la Payai, vigne (rouge) 972
3517. » 8, n» 15. La Foulaz, pré et vigne 4428
3517. » 8, n» 16. » vigne (ronge) 3024
3523. » 11, n» 80. Roncinier, vigne (blano) 2448
3127. * 26, n» 32. Les Pommeaux, champ 936
3366. » 26, n» 98. » vigne (ronge et blanc) 3681

Il sera réservé pour chacune des maisons une portion de l'article 3522 comme
jardins. Les bâtimeats, ayant tons deux issaes sar la route cantonale, sont assurés
contre l'incendie ; le premier ponr fr. 45C0, le second pour fr. 11,000. Les articles
3517, 8523 et spécialement l'article 3485 a proximité de la gare et dn
lao, peuvent constituer de beaux sois a bâtir. — lies 57 ont/riers «aviron
de vignes situés dans les meilleurs paseiiets formeraient un bean domaine
ponr viticulteurs. Cas échéant, un mobilier complet d'encavage pourrait être cédé si
on le désire. Tous les immeubles et le mobilier sont dans un parfait état d'en-
tretien.

S'adresser, pour visiter, k M. Emile JLambert, k Cbez-le-Barf , et pour tous
renseignements en l'étude du notaire soussigné, chargé de la vente.

Saint-Aubin, décembre 1899. 12655
EOSS1 A.TJD, notaire.

Terrain à vendre
A vendre jusqu 'au 5 février 1900, nn terrain de 5000 m* environ, à 8 francs le

mètre, sitné au dessus de la gare Jura-Simplon, routa des Fahys. Situation excep-
tionnelle pour la construction de maison de rapport. S'adresser à M. Paul Muriset, à
Chantemerle, Neuchâtel.^———^——______________________________
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Baleines détachables , donc corset
lavable. Perfection de forme.
Absence de toute gêne. Propreté.
— Aucun article n'est authen-
tique s'il n'est muni de baleines¦ i «P _ aTINU _ ». 10580 X
En tissus divers â toits prix.
Brochure explicative franco.

Vente exclusive :
£. WULLSCÏÏLEGER-ELZINGRE

NEUCHATEL.

Seuls fabricants: The English PLATIHUH
Anti-Ooreet C», LTD., London , W. 0.
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iU LOUVRE
Rne dn Seyon - NEUCHATEL - Rue da Seyon

X. KELLER-GYGEït
Grande hausse en vue

Vu la hausse formidable qxsi provient du
! renchérissement des matière» premières,

nous avons quadruplé le stock des

ARTICLES DE BLANC
et mettons en vente encore à l'ancien prix
toutes ces marchandises.

Grand choix de Toile écrue, rai-blanche et blanchie,
ponr lingerie et draps de lit, petite et grande largeur,

| en Cretonne, Renforcé, Madapolam, Blanc fleuré, Cre-
tonne de ménage, Guinée, etc. — Essuie-mains, Linges
de toilette au mètre et à la pièce. Torchons pour la
cuisine. Lavettes. Nappages et Serviettes. — lingerie
pour dames et messieurs. — Rideaux. — Tapis de ht
et de table. — Bazin et Satin pour lingerie et enfcu-
rage. — Grand choix de limoge, Indienne, Cretonne
Crêpe, petite et grande largeur. — Coutil pour fonds.

PROFITEZ DLTL'OCCASION
_EPxI _ 5_ sa,r_ .s conciixience

JêL XJ

2.<î>^^i_ J _ ,
Mue du Seyon, Neuchâtel

atBsaran̂ ininttfyaiiM^

! TH. WILD
i NEUCHATEL. 17, Rue de l'Industrie, 17 NEUCHATEL

a 

magasin d'articles ûyjne et lie salnluiffi pulp
INSTALLATIONS

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

Travaux de ferblanterie en bâtiments
Conduites d'eau en 1er étiré et galvanisé

Tuyaux en fonte et «n plomb pour wator-cfosol
, «t lavabos

Grand choix de fourneaux-potagers à feu renversé
depuis 50 fr.  (système Jaquet)

Grand choix de calorifères à grilles rotatives, depuis 45 fr.
FOURNEAUX A PÉTROLE AVEC ÉVACUATIO N DES OAZ

garantis sans odeur (système Th. Wild)

Ouvrage soigné et garanti. — Prix modérés
11B70 SB RECOMMANDE .



— Ah! mais alors, comment expli-
quer?... Ce qui est certain , c'est qu'il est
mort de mort violente... Y a-t-il eu assas-
sinat, suicide ou accident î...

— Notre grand-père Christian!, celui
qui vous a élevé, nous a dit que: ma
mère et mon père s'adoraient. Pourquoi,
dès lors, un suicide... Un accident, dans
les conditions où le malheur s'est pro-
duit, paraît aussi invraisemblable...
C'est donc un meurtre...

Bartholi ne répondit pas.
Claire, toute à ses souvenirs, conti-

nuait :¦ — Du reste, il y avait des preuves...
— Des preuves?
-- Notre grand-père avait suivi cette

affaire dans les tribunaux. Il nous a dit
que le meurtrier avait été arrêté...
jug é... devant la cour d'assises de
Mendé.

— En effet... Et acquitté aussi, je
crois...

— Acquitté... c'est vrai... Et pourtant
il se reconnaissait coupable... D était
venu se livrer à la justice, dans l'effroi
de son épouvantable crime... Il criait aux
juges: « Condamnez-moi , puisque j 'ai
tué... »

-— Et pourtant on n 'a pas voulu le
condamner !

— Voilà ce que grand-père n'a jamais
pa nous faire comprendre.. . parce que
lui-même ne le comprenait pas !

Bartholi la regardait avec terreur. Il
ne la reconnaissait plus. EUe venait de
parler, avec une voix qui n'était plus la
voix si douce et si harmonieuse de Lau-
rence ! et les yeux étaient devenus dors !

Pouvait-il reprocher à cette enfant' i
d'avoir dans le cceur la haine mortelle j
de celui qui avait frappé son père?...

Et elle dit, comme pour elle-même : !
-r Bernard! Bernard ! qu'est-il de-

venu ?
— Peut-être' est-il mort,, depuis tanr

d'années?^EUe secoue la tête.
— Nous sommes superstitieuses, vous

le savez, mon ami»., et vous savez.que
nos pressentiments ne nous trompent
jamais ...

Bartholi pensa à la vieille G'œcilifl, sa
mère.

— Eh bien, j'ai le pressentiment que
ce Bernard n'est pas mort., qu'il vit
heureux.,, sans plus de regrets de son
crime.

—- Claire, pourquoi ces tristes pen-
sées?

Elle ajouta :
— Et j 'ai aussi le pressentiment que

je 1è re verrai...
— Et si vous, vous trouviez en sa pré-

sence, tout à coup, que feriez-vous donc,
mon enfant?

Elle devint très pâle... et toute trem-
blante...

— Je ne sais pas, dit-elle, Dieu m'ins-
1 pireraitl

Ils étaient sortis du grand jardin
fleuri qui s'étendait entre les anciennes
murailles avancées du château, aujour-
d'hui servant de pacifiques clôtures, et
les tourelles : ils se promenaient au bord
du Tarn.

Dn long silence suivit ces dernières
paroles.

Bartholi avait le cœur serré.
Est-ce • qu?ùn jour la vérité lui serait

connue, à cette jeune fille, détruisant
ainsi le rêve qu'il avait caressé toute sa
vie, son rêve et son bonheur ?

• Ce silence;, ee fut elle qui le rompit.
— Et ma mère, ami, ma pauvre mère?

savez-vous comment elle est morte?
— Elle a voulu se suicider dans un

accès de fièvre chaude... Elle fut sau-
vée... retirée du Lot... Mais elle était
grièvement blessée... Elle en mourut...

— Morte de désespoir ! C'est bien ce
que grand-père nous avait raconté...
Vous voyez comme elle aimait mon père !
Vous voyez que ce Bernard, cet infâme,
a commis deux crimes... il a tué vrai-
ment et mon père et ma mère...

Le bras de Jean Bartholi trembla plus
fort.

— QS'avez-vous, mon ami ?
— Ces souvenirs me font beaucoup de

peine.
— En effet , vous êtes pâle, vous chan-

celez... Appuyez-vous sur moi... C'est
ma faute... je vous demande pardon...
Vous aimiez tant ma mère!... Je n 'au-
rais pas dû vous rappeler d'aussi tristes
jours !...

Il fut obligé de s'asseoir sur un banc,
tout près de la rivière qui coulait à ses
piedSi grondante et tumultueuse.

Elle s'était assise auprès de lui
inquiète.

Elle lui avait pris une main et la lui
embrassait. Ses yeux — les beaux yeux
redevenus ceux de Laurence — étaient
tout remplis de larmes. . • - ¦'

— Mon ami ! mon ami 1 pardon !

— Pourquoi me demander pardon ,
Claire? Qu'ai-je à vous pardonner? N'est-
il pas tout naturel que vous me parliez
de votre père et de votre mère? Votre
père, je ne l'ai pas connu... je ne l'ai
vu... qu'une fois, une seule fois... le
jour deson mariage avec Laurence... Je
ne peux donc rien vous dire de lui...
Mais de votre mère, oh I chère enfant ,
vous pouvez me parler aussi souvent
qu'il vous plaira... Sa pensée ne sort pas
de mon esprit... Vous lui ressemblez
étrangement, Claire, le saviez-vous ?
Vous l'avait-on dit?...

— Oui, souvent.
— Vous êtes le vivant portrait de

celle qui n'est plus et lorsque vous vous
trouvez, comme aujourd'hui, près de
moi, me regardant ou me parlant , je
n'ai pas besoin, je vous assure, de beau-
coup d'imagination pour me figurer que
ce n'est pas vous, Claire, qui me regar-
dez et qui me parlez, mais que c'est elle,
Laurence, votre mère... Parfois l'illu-
sion est si grande que j 'ensuis effrayé...

— Effrayé? c est heureux que vous
voulez dire...

— Oui, heureux !...
Il se tut.
Non, non , il ne s'était pas trompé.

C'était en lui, en,ce moment, bien moins
du bonheur que de l'épouvante!... II se
sentait précipité dans; je ne sais quel
abîme où il se laissait rouler les yeux
fermés... •

En bas, que trouverait-il ? L'infinie
félicité ou la mort?

Il ne s'avouait pas encore, les raisons
du tumulte qui emplissait son âme. Il

n 'osait! Il se grisait de paroles trompeu-
ses, de fausses raisons qu 'il s'inventait
à lui-même. Il retardait le plue long-
temps possible le moment où il serait
obligé de reconnaître la vérité 1

Et la vérité?
— Je l'aime!
Voilà ce qu 'il ne s'avouait pas encore.
Il courait au-devant d'un si complet

bonheur ou bien d' un malheur si effroya-
ble qu 'il tâchait de s'illusionner encore
sur l'état de son cœur.

Quand il se ressaisissait uu peu :
— Non , non , je n 'aime pas !
ll riait, haussant les épaules.
— Allons donc ! ce serait une folie

pure !
11 voulait n'y plus penser.
Il chassait de son espri t, de ses rêves

du jour , de ses nuits sans sommeil Lau-
rence revenue dans «a fille , avec son
exquise séduction faite de bonté et de
beauté.

Mais il avait beau la chasser!
Le sourire était toujours aussi doux ;

les yeux étaient toujours aussi attirants;
la voix aussi délicieusement musicale.

Et lui, le pauvre homme, fermant les
yeux et- retenant un sanglot, se laissait
rouler , inerte , dans les ténèbres de l'ave-
nir, de jour en jour plus follement amdur
reux du rêve renaissant de sa jeunesse..!

SOliS . LE CIEl. Btfiï

Claire ne soupçonnait pas la tempête
de ce cœur.

Elle se sentait réchauffée par les affec-
tions qui l'entouraient , pareille h une

I Nouveau! Nouveau! I
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I FLANELLES COTON , CHAUDE S I
H pour Caleçons, Chemises, Japons. Beaux dessins 1
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k GRAND ASSORTIMENT 2
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|| pour Dames, Messieurs, Garçons, Fillettes et Enfants A

t Grani choix de Bottines leatre. Pantoufles coiMles, Caûpons lisières i
J A TKÈM BAS PBXX 12013 W
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r CAOUTCHOUCS ANGLAIS ET HUSSKS 1
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fit Spécialité d'articles solides, de fabrication suisse i
P A DES PRIX TRÈS AVANTAGEUX H

£ AU COIfflPTÂIi T 5 °|o D'ESCOMPTE i
H ssiif  les caoutchoucs et. lea répara tions m
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CRÉOSOTE , employé avec grand succès contre la phtisie pulmonaire . . . Fr. 2.—CBIttIQUEMEÏJT PUR. Cuntre les affections des organes dh la respiration . »' 1.3CAD FER. Contre ia chlorose, l'anémie et la faiblesse générale . . . . .  * 1 40A L'IODUPE DE FER. Contre la scropholose, les dartres et la syphilis . . » l]4C
A LA QUININE. Contre les «ffaotionfj nervenses, l'asthme ot la coqueluche » 1 70VERMI FUGE. Remèda très efficace, estimé pour les enfants » 1 .W

i AU PHOSP1ATE DE CHAUX. Contra les affrétions racWtiqa<s <st tnbercal » 1 \tO
CONTRE Lv COQUELUCHS . Remède très efficace , (i&
A LA PEPSINE ET DIA^TÀSE. Stimul» l'appétit et facilite la digestion . . > l IQ
SUCRE ET BOHBOMS de Malt , très recherchés contre Kis affections citarrhalts.
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I Pastilles Slvô I
H Spécifique contre les tiCtîctiorj s de la bouche, gorge et larynx. Souverain S
¦ conire la tons. Antiseptique. M
H Prix : î f e. SO, CI». VasuSua, Bftl» (spécialités Elvê). g
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tj i Extrait de viaiide. 5»5iS
tt0^Ëj3 ? S- sautes et aromatiqaes , est supérieur a tous

f j ^f îM Ê t *  | l?s extraits I.Ublg 
et se trouva datis toates / I

^^^^^E-& i" les bonnes droguerie?, les magasins de co~
*-̂ WJtg||F * mestible, d'épioeria et les pharmacies.

MANUFACTUnE st COKRIEBCE
DK

GRAND ET BEAU CHOIX
I pour la ven'ào et la iwattoa. 1 j

HAftASIXT XiS 21. VB OBAHls
et 1G ULidux Buorti da autos

tm PoiirfaSèe n°* S et 11, 1«r £tsg«
Pria modérez. - FacilUis de paiemeai. j

Se rscoraBtsnda,

: OTGC&-E. - JAOOBI
N1UGHATWT,

En vents dans' tons Isa bons wagasins j
d'épiceris. H^2638 L |

L r̂es
Oa offre à vsndre tont de suite , trois

i Isegres sn blano, dont deux ron*s et aa
' ovale, d'une coutenance «s 3,700 à 4,000
' litres l'un. Ces vases sont *n très bon

état et très farts do bois. S'adresser à
M. Eaiilisa Favra, vins en gros, Locle.

TOURBE
; girantie sèche, à vendre an prix ds 18 fr.
les 3 m3, rendue franco dans tous les
villag«s du canlon.

! S'adresser à M. H#nri Meylaiî, Ponte-
i de-Martel. 12680



fleur longtemps privée de soleil : elle se
hissait aimer.

Car il n'y avait pas que Jean Bartholi
qui la recherchait et ne pouvait vivre
loin d'elle; >;• . .- . . y .:

Il y avait Philippe aussi, Philippe qui
depuis le jour où il avait été si miracu-
leusement sauvé par elle d'une horrible
mort avait été pris pour Glaire d'une
passion soudaine.

Le jeune homme, non plus, ne se dou-
tait pas des troubles . profonds de l'âme
de Bartholi.

Ni à l'un ni à l'autre pareille pensée
pouvait venir.

Philippe passait auprès de Glaire tous
les instants que ses occupations lui lais-
saient.

Car il dirigeait la mine de l'Aiguillette
et ces travaux nécessitaient sa présence
au puits très souvent.

Parfois 11 avait emmené Claire. Il était
descendu avec elle dans les sombres
galeries souterraines où peinaient les
centaines d'hommes occupés à l'extrac-
tion de la bouille.

Chacune de ces promenades avait aug-
menté l'amour de Philippe pourla jeune
fille, parce que chaque fois il avait com-
pris combien Claire était bonne, compa-
tissante «V toutçs les misères qu 'elle
voyait. '. ''

C'était lui qui avai t voulu la condui re
aa village des Prades pour y visiter les
onvriers malades, leur apporter des con-
solations, leur donner des soins délicats
et intelligents, leur remettre de l'argent.

Sn quelques jours, Glaire était deve-
nue la bienfaitrice de ces pauvres gens.

Sa vue était une joie poui tous.
Et sur le seuil des portes, quand elle

traversait au bras de Philippe les étroi-
tes rues du hameau qu 'on eût dites per-
cées à coups de hache dans les blocs nus
de la montagne, ceu 'était que des sou-
rires de reconnaissance qui la saluaient
sur son passage. •

Diane était presque toujours de ces
promenades, sauf toutefois lorsque Phi-
lippe avait emmené Claire dans les cou-
loirs de la mine.

Mais, en plein air, au gai soleil ruis-
selant, elle venait avec eux.

Elle les précédait ou les suivait, silen-
cieuse toujours, réglant son pas sur la
marche de sa sœur, attentive eu appa-
rence à ce qu'ils disaient, à ce qu'ils
faisaient.

Parfois, sans raison , et peut-être parce
que son âme recevait le rayonnement du
bonheur qui s'ébauchait auprès d'elle,
Diane se retournait vers eux.

Elle voyait Claire au bras de Philippe.
Elle voyait leurs yeux brillants et heu-

reux.
Elle voyait parfois même leurs mains

qui, soit hasard, soit préméditation, se
rencontraient , restaient quelques secon-
des enlacées, pendant que le visage de
Philippe pâlissait et que les yeux de
Claire se baissaient . ; :

Et , comme si elle avait compris ces
manifestations d'amour, comme si elle
les avait approuvées, elle leur souriait.

Ils s'asseyaient alors. Et Diane se met-
tait à leurs pieds.

Claire et Philippe causaient et Diane,
pareille à une enfant, répétait parfois

leurs phrases, où chantait l'amour, qui
débordait leur cœur.

Puis, quand la démente s'éloignait,
c'était pour aller non loin de là, sous
quelque roche, à l'abri de quelque buis-
son, d'où elle pouvait regarder toujours
les jeunes gens.

Et ce n'était point sa sœur qu'elle se
mettait à considérer ainsi. C'était Phi-
lippe. Ce visage l'attirait, et ces yeux
parlaient à sa pauvre âme blessée.

Et quand l'heure les pressait de ren-
trer, ne voulant point s'attarder dans la
montagne pour ne pas éveiller les inquié-
tudes de Bartholi , elle s'arrachai t avec
peine à cette contemplation.

Maintes fois Philippe l'avait surprise
ainsi. Et il en avait fait la remarque:

— Gomme elle me regarde, Claire...
Voyez-vous?

— C'est vrai!... Et il y a presque de
l'intelligence dans son regard.

Alors, ils allaient à Diane, ils l'en-
touraient de prévenances, l'accablaient
de caresses, la pressaient de questions,
afin de faire jaillir peut-être l'étincelle
de raison qui paraissait couver dans la
profondeur calme de ce regard.

Mais ils se heurtaient alors à une
insensibilité absolue.

Elle ne comprenait, pas 1
Un jour, daus une de leurs promena-

des au village, où ils' voulaient visiter
un ouvrier blessé la veille, dans les nou-
veaux bâtiments du puits par la chute
d'un échafaudage, ils eurent une grosse
émotion.

L'homme était couché dans son lit,
presque inanimé, le médecin était venu,

la blessure était grave, mais non mor-
telle ; la guérison serait longue, mais
l'ouvrier ne resterai t pas infirme.

Claire entra dans le pauvre logis, sui-
vie de Philippe et de Diane, au moment
où le médecin venait d'en sortir.

. Elle y resta longtemps.
La femme pleurait en lui embrassant

les mains. Elle ne cessait de répéter :
— Que vous êtes bonne, Mademoi-

selle ! Sans vous, je ne sais ce que nous
deviendrions.

L'ouvrier, dans son lit, se retourna:
— Oui, dit-il faiblement , c'est l'ange

du pays que cette bonne demoiselle...
Et quand Claire, s'étant assurée que

rien ne manquerait au ménage pendant
la maladie du chef de la famille, voulait
partir, la femme dit à Philippe, naïve-
ment, ne se doutant guère du terrible
embarras où elle allait jeter les jeunes
gens lorsqu'ils se retrouveraient seuls :

— Oh ! Monsieur Bartholi, c'est un
trésor que vous avez ramené au châ-
teau. ..

Et avec un geste entendu de la tête,
baissant la voix et hochant le front :

— Ohl Monsieur Bartholi, il faut se
les attacher, les trésors comme ceux-là.
Le maire et le curé vous en diront
là-dessus plus long que je ne pourrais le
faire.' '¦'"¦ ¦ ' • -' ' ¦

•¦: Diane répéta machinalement:
— Le maire et le curé en diront là-

dessus plus long que je ne pourrais le
faire.

Claire était sortie.
Elle avait fait semblant de ne rien

entendre, mais à ses yeux troublés, à ses

paupières frissonnantes, il était facile
de deviner qu'elle avait compris.

Philippe aurait bien voulu imposer
silence ù la bonne femme, mais il était-
trop tard. - f \

Il ne fut question de rien, entre eux,
pendant leur trajet vers le château.

Ils parlèrent de choses et d'autres,
puis finirent par se taire, très gênés.

Leurs regards se fuyaient, sans doute
parce qu'ils eussent été trop éloquents
et qu'ils eussent exprimé trop de choses.

Mais ils étaient délicieusement émus.
Lorsqu'ils arrivèrent à Gastelbourg,

Diane qui marchait la première revint à
eux.

Et elle dit, Je nouveau, comme si elle
avait reçu pour mission de ne leur lais-,
ser aucun doute :

— Le maire et le curé vous en diront
là-dessus plus long que je ne pourrais le
faire...

Claire, pour la seconde fois, baissa les
yeux.

Mais elle avait, au coin des lèvres, le
doux et malicieux sourire des jeunes
filles.

Quant à Philippe, il allait tout dire
peut-être, lorsque Bartholi parut.

— Ce sera pour demain, murmura-
t-il... ; ï ;.

Et se décidant: / ?
— Ouii oui, demain, je lui dirai tout!
Et U la quitta.

{A mtkf t.}

AiTCHAT BOTTE
N E U C H A TEL,

Gfand choix de chaussures pour bals
et soirées, pour dames et messieurs.

Souliers satin blanc!
Souliers » conteur.
Sosliers ehcvraaa blanc,
Souliers » noir, avec ou sans

décorations.
Soaliars chevrette glacée.
Souliers à bondes.
Sanliers désolâtes avec on sans barrettes.

! Souliers veau verni, décolletés, avec on
sans boots Carnot.

Souliers vesu verni Richelieu , à bouts
Carnot.

J. BAÏÏE, pépiniériste
COB0EX1UR8 près NEUCHâTEL

a l'avantage de faire connaître à ses
clients, acx jardiniers et an publia que les
dépôt général pour le canton dn renommé

MASTI C A 6UIHI
B&rtschi, à Waldhaus

a été établi ch*E lai.
' Vente anx prix originaux , «n bet'e de
\ S kg,, S fcg„ l tcg., V» -«.» V< de kg.
et '/a de **£< — k* prospectus sera en-

> voyô franco sur demanda.

Occasion avantageuse
A vendre faute d'emploi, une baratte

« Victoria » très peu usagée, et quelques
ustensiles de laiterie, le tout _ prix ré-
duit. S'adresser Vacherio de Beauregard,
Nsnch&tM. _ " 

Yoitdre. à vendre
; k quatre places, en parfait état , plus un

collier anglais. S'adresser Corcelles n°40.

¦ =̂  ̂ — 

Où achète-l-on an plus bas prix et ao mieux ?
Cta HANS HOCHDLI . nr Waamàalit, Fakrwugei

aux prix étonnamment réduits suivants, mais seulement contre remboursement.
Bottés de travail p.ima, fsrrées, N" 40-47 Fr. 11.50

i amples tiges, prima, donble semelle, » 40-47 » 16.50
Sonars dé travail , forts, farrés, » 40 47 » 5.70

» » cuir génisse, prima, » 40-47 » 6.80
» à lacets hommts , façon militaire, » 40-47 » 7.90
> o » nos , pour diimncoa, » 40 47 » 8.90

Bottinîs à élastiques, hommes, prima, » 40-47 » 7.90
s » » Ânes, ponr dimanche, » 40 47 a 8.90

Souliers garçons, très forts, » 80-3* » £.—
» - » » * 35-39 » 5.—
» de dames, hauts, f ;<rrés, » 36 42 » 5 fO
. t » fi is, pour dimanche, » 36-42 » 6.90

fillettes, • fanés, » 26-29 . 3.70
> > » fias, pour dimanche, » 26 29 » 4 60
, , , . • » 30 35 » 5 60

. fsrrés, ». 30 35 » 4 70
» enfants, hauts, » 18 SO » 1.90

, ' , ' » 20 23 » 2 80
, i » à takms, » 23-25 » 3.30
» bas, dames, a lacets oa à boacles, » 36-42 » 5.50
, > » très fins, a lacets oa à bouobie, • 36 42 » 6.90
» » hommes, • a lacets on a élastiques, » 40 47 » 7.90
, , » très fias , k lacets on » élastiques, » 40 47 » 8.90

Pantoufles onir , » très fortes, » 40-47 » 5.70
. dames, » » 36-42 » 4.70

Chemises de travail , coolen?, très solides, > i 65
Pantalons » toates grandeurs, doublés, » 3,50

Prix-courant détaillé , franco et gratis, par retour du courrier. H 2 I.
II.VMS HOCHEiJ, sur Waarenhalle, Falu-wavgen (Argovie).

-. ¦ i

•jjjy DIALYSES GOLAZ j I
3}|&? Nouveaux remèdes végétaux liquides préparés avec las plaates |

^"1" jj ,*fraîches des Alpes suisses. Ces remèdes de ia Nature sont actifs, g
»< *"* digestes et agréables à prendre.. Leur emploi est sans danger. 1

DIALYSE GOLAZ STOMACHIQUE FI. Fr. 1 - et 2 -
Contre les digestions difficiles, maux d'estomac, perte d'appétit.

DIALYSE GOLAZ DEPURATIF FI. Fr. 1 - et 2 -
Contre les maladies de la peau , dartres, boutons, sang malade.

DIALYSE GOLAZ PECTORAL FI. Fr. 1 - ot 2 -S

I 

Contre la toux, rhume négligé, catarrhe, maladie de poitrine. !
DIALYSE GOLAZ ANTIANÉWI8 QUEF1. Fr. 1 - et 2 - j

Contre l'anémia du sang et du système nerveux , pâles couleurs, lassitude, j I
D5ALYSÉ GOLAZ ASTRINGENT FI. Fr. 1 - et 2 - j '

Contre les dérangements, diarrhée, maux de ventre j j
DIALYSE GOLAZ pour ia guérison de la COÇELUCHE U JSans poison, et sano aucun danger même pour les bébés. JjNombreuses attestations de guérisons. FI. à Fr. 3 50 ,„-„ \

En vento dana toutes les pharmacies. Dépôt pour *3UU I
| X<r«-u.c:h.â.te1., F33.a,rxn.a.cls TOIR-O-A-ET J

L'Enterorose
constitue un aliment diététique excellent , produisant nn effst rapide et sûr dans lea.
cas de catarrhes aigus et chroniques de l'estomac et des intestins , de diarrhée, etc.,
remplaçant ainsi avantageusement les médicêmsnts. — En boîtes do 1 fr. 25 et 1
2 fr. 50 chez tons les pharmaciens. H 834 Z fi

_ _..¦ imita. i¥wi n—ii—MiHifii tiisini' nuJ-» HW^II JW n- wj nrmm-<*/Hmwmiimntj
Ë '*&-o*iÊ*imvi*ni^*>*fmmmmmuimL

I

ELIXIR STOMACHIQUE

DE M ARIAZ ELL.1 J
Excellent remfc iîe contre toutes les maladies de 1

et sang écal contre le manque d'appeUt, faiblesse d'eatomac, |
mau-raise haleine, flotuoaitéa, remroiB siptsn, colique», catarrhe S
stomacal, pituits, formation de la pierre et de la gravelîfl
abondance de glairCB , jaunisie, dégoftt ot Tomiaiementn, mei
de tête (s'il provient do l'estomac), crampes d'ustomae, cen- j
etipation, indigestion et escèi de boissons, Ter», tSfectioae

d* 1» rata et du foio, hémorxhoIdoB (volne heinorrhoïdale).
Prix du llncon arec mode d'emploi: Fr. 1, flacon double TT. !.*«.
Dépôt central : pharm. C. Brady * Vienne.
Dépôt central pour la Sultee: charnu Paul Hartram n. Gteckhora. £

'SV&'niA'nr'sa ¦ NEUCHâTEL; A. Bourgeois, pharmacien ; A. Daràel, pharmacien.
J L H i ïj Jf  W VB ¦ CHAUX -DK-FONDS, dans tontes les pharmacies. H 5295 Z i

I Corsages-Bloases j
ï en flanelle I
l HALLE AUX TISSUS S

| Fax réduits Fîïl d© SSiïSOIi Prix réduits î

! 200 COUVERTURES PURE LUNE
| blanches et rouges |
| (valant i.».—- à 3®-— fr.) soldée» K.^O à. 49.— fr. S

Il 

200 COÏÏVERTÏÏEES DEMI - LÂIIE |
| 10°|o d'escompte l

A LA VILLE DE NEUCHATEL
SI Bne du Temple-Ienf 24 & 26 |

A VENDRE
| nne montre du tir fédéral de Neuchâtel,
S en or, avt c sonneris, prix 260 fr. ; nn
| service à café roir, argent doré (don dn
i Cercle dn Sapin , Ghanx-de-Fonds) , valenr
I 100 fr. Prix 75 fr S'adresser sons 02043 F

a Orsll Fûssli , publicité, Zarich . 

^nHnBBHH-fflB
#NE.M6(E, MIBRAilE.

Xn.sorass.ie
Guérison par les Poo-

d res anti - névralgiqces
«Kéfol > de O. JBonac-
olo, pharmacien, Genève.

Dépôt ponr Sfeuebatol : Pharmacie
Jordan, ras dn Seyon, H 3836X

9 La boîte 1 ft\ ; la donble : 1 te. *0.

I m a a a aSsWUsWÊÊÊm
\ A ratïiêttre, ponr catise de cessation
| de commerce, on

i iiaguÉigcoiesiles
g sitaé dans nn village tiès inànstrid.

S'informer du n» 64 on bnrean
jonrnal. 

1 K g§(0 m BjnL_ .M_ Si MEl î- fe «•KsffiWB ' •§£&

OCCA8IOW
1 A vendre six potagers n»nfs; a?sc lenss
j aooessoires composés chacun de: 1 co-
! casse, 1 casse noire, 1 jann «. 1 casse
1 plate, 2 marmites oxydénss. A cédsr ponr
I 110 francs pièce. 12252

BALLE AUX MEUBLES
Rue du Seyon 26

I MS WÊMSBtÊmsmmamsw$ »m»mswmÊmmtmK$BmÈÊsmmms»mmmmei *» 'mm*MKmi( m »

Cî*lE®ir TO"U*FOTJ.ffil®
à la

BOUCHEEIE BERaER-HÂCHEH
32, DES-u.© des n^oialioa,©, 32

que Mesdames tes ménigères tronveront, anx prix las plus avantageux, viande Aigros bétail, 1™ qualité , k 60, 70 et 75 cent, le demi-kilo.
Veau, 1"> qualité, à 70, 80 et 85 cent, le demi-kilo.

Se recommande.

Combustibles
F. MHBÂCHER

RUELLE DUPEYÏIOU 3

Bois bûché, foyard et sapin, par 6tè:ws
et en cercles; tonrbs», eathracite, bri -
quettso, coke. Prix modérés. Prompts
livraison h, domioiio.

Sa recommande. 11160

Di$ôt général à Neuchâtel:

Pharmacie A. BOïïEgEOIS

Calé-Brasserie _8 llmÉlitre
PARC® ®

Vin rong* à emporter , à 0.40 «t 0.50 1«
litre, rose Montagne, à 0 55 1« Jitra.

Liqcienrs en tons genres à emporter.
Magasin viaicole, ancisn laboratoirt Besson.
Dépôt d« pain de M. Aifred Leiser.

Se recommande,
Léon BAH«lt7]B«I.L.

Occasion
A vendre nn grand tapis de salon en

moquette, très pen utagé.
S'informer dn n° 12630 an feerea*i Has-

sansu in & Vogler.



CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

La composition à l'école. — Au
temps du vieux Rollin , disent les t Dé-
bats », les professeurs, chargés d'ensei-
gner aux enfants l'art difficile d'écrire,
ne se contentaient pas de leur dicter le
sujet de leurs devoirs de « style » ; ils se
croyaient obligés de guider la pensée des
élèves, ils leur suggéraient les idées que
l'on pouvait tirer du thème «t ils leur
indiquaient l'ordre des développements.

Cette méthode a vécu. Les maîtres
d'aujourd'hui jugent préférable de lais-
ser à l'enfant toute liberté et toute ini-
tiative pour l'habituer de bonne heure à
regarder le monde avec ses propres
yeux, à rassembler, tout seul, les résul-
tats naïfs de ses observations.

Il est certain que la littérature scolaire
acquiert ainsi plus de saveur. Voici, par
exemple, une » composition » sur « la
poule », écrite par un élève d'école pri-
maire ; inutile d'ajouter qu 'elle est stric-
tement authentique; la form e et la pen-
sée suffisent à révéler l'âge de sou au-
teur.

« La poule. — La poule, quand on la
laisse partir, elle reste devant votre mai-
son ; elle cherche des grains de blé, tan-
dis que d'autres animaux tout de suite
vont à l'eau, par exemple l'oie.

Les poules se composent de la chair,
de la peau et de la plume. Sans la plume,
la peau se verrai t ; sans peau, la chair,
et sans chair, l'âme, l'esprit et le corps.

Aux poules, on y donne du blé, des
pommes de terre écrasées dans de l'eau.

Les diverses vertus des utilités de la
poule dans une maison, c'est qui fassent
des œufs, de ne pas trop les faire man-
ger, mais les faire manger un peu ; si on
les faisait ttop manger, elles se gonfle-
raient, le ventre lui éclaterait et elles
mourraient. »

La future disette du charbon. —
M. Lunge, professeur de chimie à l'Uni-
versité de Zurich, a fait une conférence
sur ce sujet, qui agite actuellement bien
des industriels. M. Lunge est d'avis
qu'on doit attendre, dans un avenir pas
très éloigné, l'épuisement des mines de
charbon de l'Angleterre. C'est aussi l'o-
pinion de M. J.-A. Longden , président
de l'Union des propriétaires des mines
d'Angleterre, qui déclare que les meil-
leurs charbons sont épuisés dans plu-
sieurs mines et que ce qui reste est de
seconde qualité seulement. H y a beau-
coup de gens qui croient qu'il suffit de
pénétrer plus bas daus le sous-sol pour
en trouver davantage ; mais quand on
est arrivé sur le grès, il n'y a rien de
plus à attendre. L exploitation des mi-
nes de charbon en Angleterre s'est éle-
vée, pendant ces vingt-cinq dernières
années, de 120 à 200 millions de tonnes.
Avec une augmentation semblable pour
l'avenir, elle sera, en 1925, de 280 mil-
lions. Les foyers de Middlerborough
n 'auront plus de charbon indigène dans
cinquante ans. Une société anonyme,
dernièrement fondée à Cleveland, s'est
convaincue que ses charbons seront épui-
sés après quarante ans d'exploitation.

De telles considérations montrent que
l'Angleterre, en peu d'années, sera tout
à fait dépendante de l'Amérique pour ses
provisions de charbon et de fer, ce qui
la forcera à chercher alors à entrer en
alliance avec ce rival industriel ; sans
cela elle manquerait bientôt de charbon
pour sa flotte. 11 est vrai que l'Angle-
terre aura toujours des ressources nou-
velles dans ses colonies ; mais la prépon-
dérance de la Grande-Bretagne, qui est
la conséquence de sa richesse en char-
bons, ne pourra pas être maintenue à
jamais. Les mêmes difficultés se présen-
teront en France, en Belgique, même en
Allemagne. La Russie seule a encore de
grandes couches de charbons non enta-
mées et, de plus, une réserve importante
dans ses sources de pétrole. La Chine est
aussi très riche en charbons de terre.
Mais les frais de transport seront très
élevés, et il y aura certainement, au
cours du nouveau siècle, un déplacement
de la production industrielle auquel le
professeur zuricois attache la plus
grande importance. ,

Artiste et gentilhomme. — On sait
que le célèbre peintre Alma-Tadema, né
aux Pays-Bas, a été naturalisé Anglai s
et que la reine Victoria lui a conféré le
titre de chevalier. Un journal raconte à
ce sujet qu'une dame du plus grand
monde, rencontrant sir Laurence Alma-
Tadema, l'aurait vivement complimenté
et aurait ajouté : « 3 'espère que mainte-
nant vous abandonnerez la peinture et
que vous vivrez en gentilhomme. » Elle
se figurait sans doute que le grand ar-
tiste était un entrepreneur de peinture.

Une compagnie générale d'automo-
biles va commencer un service régulier
d'automobiles dans les rues de New-
York. Ses omnibus parcourront jour et
nuit les principales artères et feront une
très sérieuse concurrence aux chemins
de fer élevés et aux tramways électri-
ques, d'autant que ces derniers récla-
ment cinq sous par course, tandis que
les nouveaux véhicules la feront pour
trois sous. En outre, il y aura à la dis-
position du public, un grand nombre de
cabs automobiles, au prix de vingt-cinq
sous par mille. On peut prédire à ces
derniers un succès monstre, dans une
ville où jusqu'ici, les fiacres à chevaux
ont été hors de prix, si bien qu'on ne
s'en servait qu'à toute extrémité.

Centenaires italiens.— A Gênes vient
de mourir, a l'âge de cent deux ans, suc.
combant aux suites d'une fracture de U i
Enbe, le prêtre don Qiuseppe Zerega.

vénérable savant était tombé d'une »
échelle en cherchant un livre dans un
rayon supérieur de sa bibliothèque.

Près de Monza, la veuve Mondini a
célébré, mercredi, son cent-troisième
anniversaire. Elle est parfaitement bien
portante et fait chaque jour de longues
promenades. Très riche, elle a lancé de
nombreuses invitations pour un banquet
Les meilleurs vins de la région ont cir-
culé à table, et, selon son habitude, Mme
Mondini y a fait largement honneur.

Trop de rieurs. — H est d'usage, i
l'université de Vienne, d'ovationner les
professeurs à la rentrée des cours. Le
célèbre philologue Exner avait déj à réagi
contre ces manifestations. Accueilli par
une triple salve d'applaudissements, il
s'était écrié : « Messieurs, je ne suis pas
une danseuse qu 'on acclame avant ses
débuts. Vous saurez plus tard , si je suis
digne de vos éloges. » Un cas semblable
vient de se produire. Le nom d'un pro-
fesseur de la faculté de droit avait été
prononcé pour un portefeuille ministé-
riel et les étudiants, au commencement
de là leçon, applaudirent biuyaniment
Le docte professeur attendit la fin do
tumulte, puis, très calme, il dit : « Main-
tenan t, Messieurs, passons aux choses
sérieuses. » Et il commença son cours;
la leçon se termina sans nouveaux inci-
dents.

NOUVELLES SUISSES

Le docteur Rocher en Russie. — On
écrit à la « Revue » :

« M. le professeur Kochor, à Berne, le
chirurgien bien connu , est parti ces
j ours derniers pour Saint-Pétersbourg;
il doit y opérer un haut personnage oe
la cour, dont le nom n'a, du reste, pas
été prononcé et même est tenu stricte-
ment secret. Les commentaires vont leur
train. »

ZURICH. — Le Conseil d'Etat du
canton de Zurich se plaint amèrement
de là mauvaise tenue des liv res de comp-
tes communaux. Dans les petites coni'
munes surtout, le désordre est indescrip-
tible. Souvent, le boursier tient sa pro-
pre comptabilité sur le môme registre
que la comptabilité officielle ; les espèces
sont confondues dans le même tiroir,
dans le même coffre, de telle façon que
l'argent communal prend parfois un»
toute autre destination que celle à la-
quelle il doit aller ; et ces détournementi
sont, le plus souvent , le fait de fort hon-
nêtes gens, qui les commettent sans le
savoir, pour ainsi dire, tant le désordre
des livres est grand. Le Conseil d'Etal
étudie maintenant le moyen de remédier
à ce déplorable état de choses.

SOLEURE. — Les visiteurs du musée
ornithologique de Soleure admirent de-
puis quelques jours uu objet vraiment
unique en son genre. C'est un nid qui ne
mesure pas moins de 32 centimètres de
circonférence et qui a été entièrement
construit avec des ressorts de montres,
en acier.

Depuis quelque temps, un ouvrier
d'une maison d'horlogerie de la ville s'a-
percevait qu 'une hirondelle, nichée sur
un arbre voisin, venai t souvent déroba
dans son atelier soit des copeaux métal-
liques, soit même des ressorts d'acier,
servant à la fabrication des montres.

L'ouvrier horloger eut l'idée, il yi
quelques semaines, lorsque l'hirondelle
fut partie, de grimper à l'arbre et di
s'emparer du nid abandonné. O sur-
prise 1 ce nid était fait entièrement avec
des ressorts dérobés et formait un ber-
ceau à la fois très souple et très léger.

TESSIN. — On mande de Chiasso qui
les ouvriers cigariers de l'endroit , at
nombre de 600, se sont mis en grève
Mais le syndic de Chiasso, M. Soldini,
qui intervient entre patrons et ouvriers,
espère cependant arriver bientôt à uni
entente.

Les causes de mécontentement qui dé
terminèrent la grève des cigariers sont
d'abord une diminution de 10 centime!
par mille cigares fabriqués (2 f r. 40 ai
lieu de 2 fr. 50), diminution que jusb '
fient les fabricants en se basant sur l'in
terdiction qui leur a été faite de paya
les ouvriers en valeurs italiennes. Ce
dix centimes représenteraient la perti
causée par le change. Les fabricants à
Chiasso donnent aussi comme exempl
la fabrique italienne de Brissago qu
paye 2 fr. 40 pour chaque millier di
cigares.

Le syndic de Chiasso cherche, comn*
on dit, à partager la poire en deux et i
faire accepter par employeurs et en
ployés le taux de 2 fr. 55 le mille, et cel
pour un an , à titre d'essai ; les ouvrier
se montrent décidés à accepter cette pro
f )sition, mais les fabricants, paraît-il
déclareraient vouloir fermer les usine
plutôt que de «s'assujettir à un nouveai
sacrifice ».

Le syndic fait savoir aux gréviste
qu'il se tenait à leur disposition, mai
ne tolérerait aucune démonstration troo
blant la paix publique et protégerait efl
cacement quiconque voudrait reprend!
le travail
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Banane cantonale neniMeloise
Dès ce jour, nous émettons des bons de dépôt à tx*ois

«ans», et < _L 0/» Fan, avec coupons d'intérêt annuels.
Dès le 1" janvier 1900, nous bonifierons sur livrets

d'épargne :
4% l'an jus qu'à fr. 1000.
3 V, •/„ l'an de fr. 1001 à fr. 3000 lawe

JL» Direction..

Cuisine Populaire
snr la Place dn Marché.

VIN ROUGJTËT BLANC
& l'emporté

à. -SO cent, le litre

Pensionnaires
à partir de 1 fr. a© par jonr.

Je soussigné informe mes amis et le
public en général que j'ai ouvert un petit
atelier de reliure Je me recommande
pour tons les travaux concernant mon
métier.

SSave COLOMB,
Rue des Chavannet 10.

Villas - Maisons k campagne
Des plans sont fournis à des condi-

tions très avantageuses, aux personnes
désirant faire construi re villas, maisons
de ville ou campagne, usines, etc. Mé-
daille d'or pour constructions bon
marché. Adresser les offre s sous H219 N
k l'agence Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel 

¦nraâllsvLS©
M1Ie JEANNE MARTHY
se recommande pour de l'ouvrage, eu
journée ou i la maison.

TBMP-E.„_UF 16 

MENUISIER-ÉBÉNISTE
Le soussigné a l'avantage d'armonoîra

MM. les architectes et au public en gé-
néral qu'il a oavert un atelier de

Menuiserie - Ebénisterie
rue des Terreaux 13 (chemin de la Boine).

Par en travail prompt et soigné et des
prix modérés, il espère s'attirer la con-
fiance qu'il sollicite.

ALFRll) MtRTY
Domicile : rne de l'Hôpital n» 2

SPÉCIALITÉ DE TAPISSERIE
artistique

lagasiB rue da Château 4
Assortiment complet en

MAGNIFIQUES OUVRAGES
haute nouveauté

styles ancien et moderne, en
Tapis, Bandas, Fauteuils, Chaises, Cous-

sins, Tabourets, Pantoufles, etc.

Lea ouvrages les plu» diflBeilea
peuvent être exécutés sur eom-
_uui.de. H 351c N

Belle étamine et coton pour rideaux.
— PRIX MODÉRÉS —

Se recommande, 
Albertine W-DMEE.

AVIS DIVERS

Brasseriejambrinus
TOUS LES JOURS

Ouïsses de grenouilles.
Escargots. icoei

Choucroute garnie.
Tons les mardis soirs dès 6 h.

TRIPES AU MADÈRB
Pension et service soignés, avec ou

sans chambres, pour dames et messieurs.
S'adr. rue Ponrtalès 2, 2°»> étage. H22 N

HOTEL<MHEVAl-BIM
COLOMBIER

Restauration à toute heure
CONSOMMATIONS DE 1" CHOIX

Tripes tous les samedis
Balles pour Soirées et Sociétés

Chambres pour voyageurs

ECURIE ET REMISE A DISPOSITION
Se recommande,
H 276 N Le nouveau tenancier;

H. L'EPLATTEInlER-SIGRIST

Entreprise de

DÉMÉ NAGEMENTS
A FOHFATT

pour la ville et l'étranger

ALFREÔIJUVIBERT
Rue Saint-Doiiorê n° 10

J. MORGECTHâLEB,
(sora.oxi3a.iex,

Rue des 1 oteaux 8
¦s recommande pour tous les ouvra-
ges concernant son métier.

Travail prompt et soigné.
Môme adresse : on achète toujours

chaussures, habits, etc., encore en bon
état. ,_ _ _ 

Godesbei g sur le Rhin p'ès de Bonn
A*easi© anat- fa taille

Jeune demoiselle française serait reçue
k un prix de pension réiuit de moitié
(500 fr.) E:ude soignée de l'allemand,
oto. Vie de famille. Soins affectueux.

S'adr. pour références à M»» M. Fricken-
haus. Kag. 4041

Broderies
aux prix de fabrique

M"» O. Werke r a remis son dépôt de
broderies k MUe Emma Piaget, rue de la
Balance 2, an 3°". 

Homéopathie
M. I~ JAQUES, homéopathe, reçoit

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

SALON DE COIFFURE

A. WINKER
Avenue du Premier Mors 1

Service excessivement propre et soigné.
On ferma le dimanche a 10 heures du
matin. .

Représentants demandes
Une première fabrique saxonne de

persienne* en bols demande, pour
toutes les places importantes de la Suisse,
des représentants actifs et énergiques ;
forte provision. I (m.n . .

Offres avec références sous J 202Q à
Haasenstein & Vogler, Baie.

Occasion
Une bonne famille de Lucerne pren-

drait pour le 1er mai, en pension, pendant
l'année que sa fille passe dans la Suisse
française, une jeune fille ou un garçon
qui voudrait apprendre l'allemand.

Ecrire Ch. J. W. 35 aa bureau du
jourual.

Les pensionnats
et familles désirant recevoir des élè-
ves de la Suisse allemande seront satis-
faits de l'efficacité de quelques insertions
dans les journaux suivants :

Zurich, Die Schweiz,
journal illustré, très distingué, paraissant
2 fois par mois (tirage 10,000 ex.), ré-
pandu dans toute la Suisse allemande ;

lucerne , Schwaiz. Hau ibaltungsbîa U ,
paraissant 2 fois par mois (tirage 13,000
exemplaires).

S'adresser à l'agence de publicité H
Relier, Lucerne. K 103L

LEÇONS
Un étudiant , connaissant suffisamment

la largue allemande, donnerait volontiers
des leçons de français à des étran-
gers en sljoar à Neuchâtel. Â la môcae
adresse, on se chargerait également de
leçons de latin, grec et mathématiques.
S'informer de n° 75 au bureau du journa l.

On prendrait en pension, pour appren-
dre l'allemand, deux jeunes garçons qui
pourraient fréquenter une bonne école;
bonne surveillance et bons soins. Prix de
pension : 50 fr. par mois. S'informer du
n» 78 au bureau di journal.

Citkarîste Mme ffler-Bloc.
Leçons de zither, mandoline et guitare.

Vente avec paiements mensuels. Coq-
d'Inde 24.

Cours gratuits pour apprentis et apprenties
La Commission scolaire de Neucbâtel informe les parents, ainsi que les maîtres

et maîtresses d'apprentissage, qae des cours gratuits de français et d'arithmétique
seront ouverts Jeudi 18 Janvier courant en faveur des apprentis et apprenties
qui se proposent de subir cette année les examens professionnels pour l'obtention
du diplôme. — Ces cours comprendront 20 leçons de 2 heures chacune et se
donneront deux fois par semaine, de 4 à 6 heures du soir, au Collège des Terreaux
pour les jeunes filles et au Collège de la Promenade pour les garçons.

Les maîtres et maîtresses d'apprentissage sont instamment priés de faire inscrire
leurs apprentis, pour que ceux ci puissent se préparer convenablement à l'examen
professionnel. — Les inscriplions seront reçues j u squ'au 17 courant, de 11 heures
à midi, au greffe des prud'hommes, à l'Hôtel do Ville.

JU&BS RIESER FILS
s> a a _r s & a

avise le public de la ville et des environs qu'il vient d'ouvrir un atelier de
Peintre en voitures, Eclnse N° 20, Nenehatel

Voitnres de luxe et de commerce, Enseignes et faux-bois, Vernissage de meubles
en tous genres. Prix modérés.

Se recommande.

Le (1(31 Foncier leiiiMelois
émet actuellement des

Obligations foncières, intérêt 4 °|0
à cinq ans de terme en coupures de 500 francs. 9779

Neuchâtel, le 5 octobre 1899. La Direction.

HOTEL ET RESTAURAIT DD FMCOI
Recommande ses grandes salles

POUR

SOCIÉTÉS, BALS, REPAS DE NOCES, etc.

Banque d'Escompte et de Dépôts Lausanne
Capital entièrement veraé, fr. 8,600,000

Fonds de réserve, fr. 300,000
Nous cédons an pair des

Obligations 4 % °|0 de notre établissement
en titres de 1,000 fr., à 8 ans d» terme, an porteur, avec coupons an
15 mai et 15 novembre, payables à Lausanne, Neuchâtel, Chaux-de-Fonds,
Berne et St-Gall. H13422 L

On peut souscrire sans frais chez MM. Pury dz C>°, a Bfrncbatrl et
Chaux-de-Fonds. 3_ia Direction..

SA&E-FE MME fle lre classe
Mme yv. RAISIN
reçoit des pensionnaires à toute
époque. — Traitement des maladies
des dames. — Consultations tocs les
jours. — Confort moderne. — Bains.

TéLéPHONE H 8800 X
Rue de la Taur-de-l'Ile i, Gtnôve
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I 
Gérant

On demande des gérances. Ecrire
M. 6. 55 au burean du journal .
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L'Imprimerie de la Feuille (Tari
| livra rapidement les lettres de tain
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