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I Cette liquidation I POUR CAUSE
de

[__________] CESSATIONJEJOHIIERCE
Liquidation complète et réelle

de toutes les marchandises en magasin ou en dépôt dans les f abriques d'impression
ou blanchisserie, ainsi que les nouveautés commissionnées pour le printemps.

Devant remettre les locaux dans un. bref
délai, les nouveautés pour le printemps, ainsi
que toute autre marchandise , seront mises
en vente

avec un rabais variant de 20 à 40 °|0 et plus

PRIX SPÉCIAUX POUR LOTS OU PIECES ENTIËMs
"

La vente des Blancs, tels que Napp ages, Serviettes,
Linges, etc., se f era à des p rix excep tionnelle-
ment bas.

G-xsn__d.s __v_!sig,€isix_.s

A LA VILLE DE NEUCHATEL
_=txa.e c_t__ Ten_-;ple-_>re\xf __>< î- «S_ __>*3

Samedi, dès 6 h. 7* du soir,
PBÊT A EMPORTER :

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

Tête de veau en tortue.
CHEZ

Albert HAIWER
TRAITEUR

Faubourg de l'Hôpital 9 

Echalas
A Tendre de bons échalas, sciés et

prêts i mettre à la vigne. S'adresser h
Paul Gainchard , marchand de bois, à
Gonoise.

A V____«n_>_Rt_E
tante d'emploi, nne voiture à 4 placée, en
pariait état, et 1 collier k l'anglaise. Cor-
celles n» 40.

H. BAILLOD
Rue des Epancheurs 4

:_- __! TT C _H_ __. T 23 __,

GRAND CHOIX D'ARTICLES DE MéNAGE
en

ÉTAUÉ. — ÉMAIL. — CUIVRE
FEB-BLASC. — ROIS

Spécialité de Marmites
en fonte inoxydable

MARMITES À VAPEUR
fonte et émail

-Paille cle F 'ex-
QUINCAILLERI E — FERRONNERIE

i Rarelraniises _e 1re qualité. Prix ré-Bîts

«*MA_»__AC_E ODVKttTH
demain dimanche

A. DARDEL , rne dn Seyon 4.

Bulletin météorologique - Janvier
Lee observations ae font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
_ Tempér. en degrés cent. S5 I Vent domin . _ .S - —r •- K f g a 3's
s U*Z ___ __£ II a »*• *>»• us
*• eono mam mnm CQA >_g

2e +4.8 -«-2.2 -f 7.6 728.3 O. faibl. «lair

Pluie pendant la nuit.

Buteurs du Baromètre réduites à 0
(vivant les donnée* de l'Observatoire

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719",5)

Janvier j 21 28 23 24 23 | 26
mm ' " "' ~ 

785 =-
730 =-

¦ 725 =- I
_ 720 =- j

! 71B =-; i I
710 =-j I
705 __- |

700 =__ | . - , !

Niveau dn lac
Du 27 janvier (7 h. du matin) 429 m. 530

A l'Imprimerie de cette Feuille :
Form-laires de BlUX A LOYER

PUBLICATIONS COMMUNALES

mmwm m NEUCHâTEL

Votationjédérale
En vne de la votation fédérale dn

li février prochain, les électeurs sont
avisés que le Registre civique est mis
à lenr disposition dès ce jour an bnrean
dn recensement, Hôtel municipal .

Nenchatel, le 26 janvier 1900.
H 454N Direction de Police.

CONCOURS
La Commune de Nenchatel met an

concours la démolition d'anciens bâti -
ments à la rne du Neubonrg, et les tra-
vaux de maçonnerie , ainsi que la four-
niture des poutrelles en fer, ponr la
construction d'un nonvean bâtiment sur
le même emplacement.

Les entrepreneurs qni désirent sou-
missionner ces travaux peuvent prendre
connaissance des plans , cahiers des char-
ges et conditions, an burean de M.-E.
Meyster, architecte, rue de l'Hôpital 21,
tous les jonrs, de 9 heures du matin à

i midi.
Fermeture du concours : le samedi

3 février, à midi.
>* Les soumissions, sons pli cacheté, de*
r- ront être remises an bnreau de la Di-

ection soussignée, Hôtel municipal , avant
, e jonr et l'heure fixés ci-dessus.

Neuohâtel, le 24 janvier 1900.
Direction des Travaux publics.
Communes de

CorceUes-CorBO-ireclie et Pen
SERVICE DU GAZ

L.ee propriétaires d'immen-
blés et le» «bonnes an gaz
¦ont Invités a ne pas ouvrir,
jusqu'à nouvel avis, les robi -
nets de sûreté et les robinets
des compteurs posés chez eux.
Les eonseils communaux décli-
nent toute responsabilité pour
lés accidents pouvant survenir
par suite de la non observa*
tlon da présent avis.

Peau it Corcelles. k 21 janvier 1900.
Peur les conseils communaua,

DIRECTION DU GAZ.

IMMEUBLES Â VENDRE

VENTE
d'une scierie et d'une forge

avec force motrice hydrau-
lique, à Serriêres.

Afin de sortir d'indivision , les hoirs
de n. Frédérle Martenet , qnand vi-
vait propriétaire et industiial à Serriêres,
exposeront en vente anx enchères publi-
ques, par le ministère dn notaire Emile
Lambelet. à Neuchâtel , le samedi 10 fé-
vrier 1900, à 4 heures après midi, à
l'Hôtel-ae-viUe de NeuchaM (salle de la
justice de paix) les immeubles qu'ils pos-
sèdent à Serriêres, renfermant habi-
tation», forge et aelerle avec ton-
tes les installation s mécaniques
qni en dépendent et ayant droit A
perpétuité A nne concession ponr
forée metrlee sar le cours d'eau
i I<a Serrière ».

An gré des amateurs et selon les of-
fres qui seront faites, la propriété pourra
être vendue soit en bloc, soit en deux
lots comme sait :

A. Forge, se composant : 1° de l'ar-
ticle 2102 dn cadastre, bâtiments, place
et jardin de 371 m9 ; 2» de l'article 827,
jardin de 30 m2 ; 3» moitié des articles
689 et 690 couvert de roues, glissoir,
place et canal de 112 m2 ; 4e moitié de
la force motrice à laquelle la propriété a
droit sur le cours d'eau ; 5° des rouages,
martinets, machines et ontila.

Tout le rez de-chaussée da bâtiment
principal est occupé par la forge. An
premie r étage se tronve l'habitation, soit
nn très spacieux appartement le tout en
partait état d'entretien. Dans une autre
construction existe appartement, local
pour vente, etc.

B. Soierie, se composant : !<• de l'ar-
ticle 825 dn cadastre, logement et canal
de 46 m1 ; 2° de l'article 826, bâtiments
et placï s avec couv erts et scieries;
3° moitié des articles 689 et 690 convert
de rones. glissoir , place et cnal de
112 m2 ; 4« moitié de la fo ce motrice à
laquelle la propriété a droit snr le coors
d'eao ; 5° d'un pressoir , bassin en gra-
nit et vis . ainsi que des rouages , ma-
chinée et de l'outillage pour la scierie.

Ces deux établissements industriels,
l'un et l'autre très bien achalandés, sont
favorablement situés an bas da village
de Serriêres. tout pris de la gare da
Régional. Clientèle assurée tant par la
position même à Serriêres, au centre du
Vignoble neucbâtelois , que par la pro-
ximité Immédiate de la ville de
NeuehAtel. Tramway, lumière élec*
trique, ete.

S'adresser, ponr visiter la forge , à
M Fritz Martenet , à Serriêres ; pour
visiter la scierie, à M. Léon Martenet, à
Serriêres. et ponr toni renseignements ,
soit & M C -L. Perregaux, avocat , à
Fleurier, «oit a < l'étude du notaire
Emile Lambelet, Hôpital 18, A
NenebAtel, chargé de la vente.

Immeubles à vendre
Terrains à bâtir , maisons et propriétés

de rapport et d'agrément, en ville et
dans les environs immédiats. — Etude
Ed. Petitpierre, notaire, rue des
Epancnenrs 8.

VENTES AUX ENCHÈRES

VMTE de BOIS
Lnndi 29 janvier 1900, la Commune de

Cortaillod vendra par voie d'enchères pu-
bliques :

91 stères bois sapin et pesse,
39 > rondins pour échalas,
26 billons cubant 32 mètres,
12 poUaux de chêne et la dépouille de

la conpe.
Rendez-vous à 9 heures du matin an

pied de la forêt.
Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

JAMES ATTINGER
-lbralrie-Papaterto — MeuohâUl

Flouraoy. — Des Indes k la planète
Mars, 8 —

A. Ribot. — La réforme de renseigne-
ment secondaire, 3 50

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

Annuaire astronomique 1900, 1 25
s

GRAID BAZAR SCIIÏZ, MICHEL d P
.Place -lu. Port, _Veuc__L__tel

GARNITURES DE TOILETTE DÉCORÉES
françaises, anglaises ou belges

à des prix très avantageux

SERVICES 
~
DE TABLE

ET

SERVICES A THÉ
décorés

TRÈS GRAND CHOIX

• •• Protégez ripetustrie suisse ! J

! GAUFRETTES « ROOSCHUTZ » !
f W sont le- meilleures ! "W H 383 Y £
t | Boowc-itkt-g sSc C'% Berne | •
• Gh__"U_-_r___-TES a _R,OOSC__CXJT_S », se vendent partout. •
¦vtvtwvw ivwvvavvwvvvvva wv-«awwwvwwap »w——w— aa—————— _>—— w

Attention! Attention!
Il arrivera snr la Place da Marché, mardi et jeudi, en face du magasin

Coppel, un vagon de beaux c„oox-fleurs, frais et très blanca, qui seront vendus
k raison de 20 et 30 cent, la pièce.

Expédition aa-dehors par paniers de 18 pièces. Rabais anx revendeurs.
Se recommande

TéLéPHONE 554. Te ave Bonnet.



«UCHlTHi — Jf-IPLE D_ BAS
Dimanche 9» Janvier 1»©*>

à 4 h. précises du soir

XLVI~ CONCERT
SOCIÉTÉ CHORALE

Direction: M. Ed. Rœthlisberger
PROGRAMME:

Messe solennelle
en ré mineur

O h e r u b i n i

Solistes:
M"« Valérie Bégir , soprano, de Râle ;

MB* E. Bsubei-Sandcz alto de Berne ;
M m « J. de C, soprano; M. Emmanuel
Sandreuter , ténor de Baie ; M. Cari
Weidt , basse, de Heidelberg ; M. L . B.,
ténor.

Orchestre :
Orchestre de Berne , renforcé d'artistes et

amateurs de la ville.

_W Les billets seront en vente le
Jeudi 35 Janvier, A 9 heures, an
magasin de musique de M 11" GODET , et
le jour du concert , dès 3 henres, anx
guichets de MM. WOLFRATH & SPKRLIï , à
côté du Temp'.e. H 272 N

Les demandes du dehors doivent être
adressées â J_ »« Oodet.

Prix des places :
Numérotées : 3 francs ; non numérotées,

2 francs.

Ouverture des portes 3 */8 h.

5me Conférence Académique
au bénéfice de la

BIBLIOTHÈQUE DE LACADËMIE
Mardi 30 janvier , à 5 henres da soir

DANS L'AULA. DE L'ACADÉMIE

La Plplop è Travail
Par M. CHATELAIN

Les cartes d'entrée au prix de 5 fr.
pour les 6 conférences (auditeurs de
l'Académie et élèves des écoles et pen-
sionnats 2 fr. 50) sont déposées chez le
concierge de l'Académie. — Cartes de
séance à 1 fr. 50 (élèves et pensions
75 cent.) à la porte de la salle.

Jeune homme de 25 ans K.cpt -91

cherche pension
pour trois mois, dans nne petite ville oa
à la campagne, chez un instituteur ou
curé, ponr apprendre la langue française.
Offres sois C. K., Postlagern. DQsseldorf.

11° année TODBNEES Ch. BABET 11* aoiéi

Théâtre de Nenchatel
Lundi 99 Janvier 1909

Burean 7Va —o— Rideau 8</ 4
Unique représentation des di ux grands

succès

MA BRU!
Comédie en trois actes

de KM. Fabrioe Oarre et Paul Bllhaad

L'IMMENSE SUCCÈS

L'Anglais tel qu'on le parle
Comédie en un acte

de M. Tristan BEBHABD

Prix des places : Loges, 5 fr. ; Premiè-
res, 4.— fr. ; Parterre, 2.50 fr. ; Secon-
des, 1.25 fr.

LOCATION : Magasin de mnsique et d'ins-
truments en tons genres de M. N. San-
doz Lehmann, Terreaux 3, Neuchâtel.

Casino - Hôtel Bean - Séjour
Sonntag den 98. Januar 1_©0

Theatralische

Abend -Unterhaltung
gegeben vom

Âllp. Arbeiter-Bildungs- Yereîii fîeaenbarg
Zar Au -t ihr ontf  gelanj t ,

zum ersten Maie in Neuenburg :

Doktor Klaus
Modtnics L»tipiel il 5 Aktea, TOI Ado J ph l.'lmis» .

welebes bis jetzt mit hervorregendem Erfolg
iiber die grôisten Buhnen gegangen

Kassen-Erflffnung 7 Uhr. Anfartg 8 Uhr
EintritUoreis : 50 Cts.

Nach dem Tbeater :

Out besetztis Or lies ter

Einen genussreichen Abend zosichernd,
ladet zu zahtreicbr m R» sache ergebenst
ein Der Vorstand.

ÉCHANGE
Une famille du canton de Berne dési-

rerait placer un garçon de 14 ans, si
possible k Nenchatel, ponr apprendre le
français, en échange d'un garçon qui
aurait aussi l'o session- d'apprendre , l'alle-
mand. S'adresser a F. Jsnny , Maladière 8,
Neuchâtel/

PLACES DE DOMESTIQUES
On demande, pour le i— mars, une

domestique de toute confiance, propre et
active et sachant b'en cuire. S'adresser
Boine 7.

On demande, ponr aider aider au mé-
nage, une jeune fille aimant les enfants.
Entrée ton t de suite. S'adresser Ecluse 4,
magasin de meubles.

On demande, pour Zurich, une femme
de chambre bien recommandée. S'adres
ser par écrit k M»» Gretillat, faubourg
du Château 7. 

On demande un domestique sachant
travailler à la vigne, chf /. M. Aug. Racine,
Prise-Boulet s. Colombier.

On demande dans nne pension de jeu-
nes gens, nne

cuisinière
forte et robuste, connaissant parfaitement
son service. Iiutile de se présenter sans
de bonnes recommandations. Entré- le
15 février. S'adresser Evole 17, rez-de-
chaussée. H 291N

On cherche
pour le 1" février, une jeune fille bien
recommandée, aimant les enfants et sa-
chant faire la cuisine et tous les travaux
du ménsga. Ronne occasion d'apprendre
l'allemand. Offres k l'adresse Filature
Aadorf , Thurgovie.

On demande tout de suite nn jeune
homme intelligent comme domestique.
Inutile de se présenter sans de sérieuses
références. S'adresser à l'établissement
d'horticulture du Plan, chez G. Antoine.

On demande nne

bonne cuisinière.
S'informer du n» 101 au b areau de la

Feuille d'avis.

Bureau de placement "Sïft 1'
demande de bonnes cuisinières, som-
melières et filles pour faire le ménage.

Une petite fabrique de chocolat, & Ge-
nève, offre nne place avantageuse fc une
maîtres e plieuse, capable, sérieuse et
apte à former de jeunes ouvrières. Ponr
de plns amples détails, s'adresser le ma-
tin, Industrie 4, 2<" étage.

EMPLOIS DIVERS
Alsacien, 24 ans, sachant le français et

l'allemand et an courant des travaux de
burean, cherche fc se placer dans maison
de commerce de la Suisse française. S'a-
dresser à M. A. Héritier, Auvernier.

Commanditaire
On demande, ponr un négociant sé-

rienx, possédant nn commerce en pleine
activité, un commanditaire pouvant dis-
poser d'un capital de 90,000 francs.
S'adresser

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle 1.

Avocat et Notaire
Un jeune homme sérienx, désirant faire

son stage légal de deox ans, pourrait
entrer immédiatement en l'Etude de
MM. Borel «fc Cartier, rue du Môle 1,
Neuchâtel. 

ON COMPTABLE
disposant d'an capital, trouverait engage-
ment dans nne maison de commerce.
Ecrire à H. K. 105 an bareau de la Feuille
d'avis.

Un ouvrier jardinier
connaissant la taille des arbres fruitiers
trouverait place chez M. H amy-Philippin,
horticulteur, Poudrières Ibis.

On demande nn jenne homme, démon-
tenr et remontenr capable, pour pièces
ancre et cylindre. Airesser poste res-
tante A. C. 5.
________ajajaaaaaaaaaaaaaaaaaj aaajaaaaaajajaaaaajajajaa i

APPRENTISSAGES

Demande d'apprenti maréchal
Un jenne homme, fort et intelligent ,

pourrait entrer, à des conditions favora-
bles, chez nn maréchal où il anrait l'oc-
casion d'apprendre le mélier à fond ainsi
que la langue allemande. Adresser les
offres à Gottfr. Born, Hafschmied, Biitz -
berg (Bsrne).

PERDU OU TROUVÉ
Perdu , rue de l'Hôpital ou du Trésor,

un portemonnaie contenant quelques
francs. Le rapporter , contre récompense,
au bnrean de la Fenille d'avis. 
~ Tronvé petite bourse. S'adresser T*r-
raanx 7, 4»« étage 

Egaré depnis le commencement de
l'année une canne jonc à pommeau
rond et plat, d'or rouge et jaune. La
rapporter contre récompense Broie 7,
rez de chaussée.
¦aaaaaaaaaaaaaa———Maaaaaaa ————— ————a—_—_ap—aaa

AVIS DIVERS

Ecole-cfoplle île MRS
Vingtième annéo

Ecole du dimanche, 9 henres da matin.
Cnlte, 10 > »
Réunion évangélique, 7'/a b. da soir.

A la même adresse, leçons de français,
d'italien et d'arithmétique à 50 centimes
l'heure.

CfaaB-fcre etpepsioD^Tt-g?4
A loaer ane chambre meublée, rue de

la Tréfile 9 
A louer une grande chambre ponr on

oa denx messieurs. S'adr. épicerie Gàinig,
rae da Seyon.

A loaer, ensemble oa séparément, deux
chambres contigoës, très soignées, non
meublées ou à meubler fc volonté.

Electricité et téléphone à disposition.
S'adresser rue des B :aux-Arts 14, au

2»» étage. 11705
Chambre et pension, rue Pourtalês 1,

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

chanffabl's , au soleil, rue Pourtalês 3, 1er .
Belle grande chambre menblée, se

chauffant. S'adr. Industrie 25, 1" étage.
Joue chambre mecblêe, indépendante,

pour un monsienr. Rue de l'Hôpital 11,
3_» étage. 

Chambre menblée, indépendante. S'adr.
Ecluse 7, au café.

Jolie chambre fc louer, rue de la
Treille 4.

LOCATIONS DIVERSES
A remettre, pour le i" février, rez-de-

chaussée avec cuisine et cave, an centre
de la ville ; conviendrait comme magasin
on entrepôt ; loyer 3S0 fr. S'informer du
n» 95 aa bareau de la Feuille d'avis.

COMMUNE DE CORNAUX
La mise aux enchères publiques da

droit au bail de l'Hôtel du Soleil aura lien
à Cornaux. dans la salle de Commune,
le mardi 6 février, fc 2 '/a heures après
midi.

Cornaux, le 27 janvier 1900.
Secrétariat communal.

I nfini à loaer, pouvant être utilisé aa
liUl/U! gré de l'amateur pour St-Jean
1900. S'informer du n? 24 an bureau dn
journal.

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

Biii iiiiiH
A louer, ponr le 24 jain pro-

chain, an centre de la ville , nne
boulangerie avec logement et
dépendances dans la môme mai-
son.

Etude des notaires Guyot &
Dubied. 

A louer locaux ponr bureaux on
magasins, avec ou sans logement,
belles dépendances, conr, trois entrées.
S'adresser Etnde G. Etter, notaire,
Place-d'Armes 6.

BoÉDgenejâiisserie
Pour cause de départ, on offre à louer

pour le mois d'avril, à Colombier, une
bonne boulangerie - pâtisserie jouissant
d'une bonne clientèle. Avenir assnré pour
nn jeune homme actif et connaissant bien
son métier. S'informer du n° 80 au ba-
reau du journal .

A louer un grand local avec cave,
ponr magasin ou atelier. 11858

S'adr. Ecluse 25, au 1".

ON DEMANDE A LOUER
Une demoiselle sérieuse, travaillant

dans on bureau et ayant ses meubles,
demande, pour mai ou jnin , nne

chambre non meublée
avec on sans pension. Adresser les offres
avec prix, case postale n° 3012.

On déaire louer en ville, ponr
Pâques 1900, une grande cnambre,
bien éclairée, pour y donner des leçons
de dessin et de peinture, et si possible,
une seconde chambre ordinaire, à proxi-
mité de la première, le tout non meublé.
Adresser les offres avec conditions sous
R. A. 58 an bureau de la Feuille d'avis.

OFFRES DE SERVICES
Une femme de chambre, b'en recom-

mandée, désire place pour le 1er février.
S'adresser rne du Seyon 28, 4™> étage.

! Une benne cuisinière s'offre tont de
suite comme remplacmte ou pour faire
des ménages ; irait anssi pour laver et
récurer. S'adresser rue des Epancheurs
N» 11, 2me étage, devant.

Une personne de tonte confiance, ayant
encore quelques heures disponibles l'après-
midi, se recommande pour faire des bu-
reaux ou pour aider dans un ménage.
S'adr. pour renseignements, Bercles 1,
au 1". 

On cherche une plac e comme bonne
d'enfants, dans une bonne famille où elle
anrait l'occasion d'apprendre le français,
ponr une jenne fille allemande, bien éle-
vée, âgée de 18 ans.

Pour renseignements, s'adr« _ser à M"»
Marie Stôkli Hanptgasse 45, Thoune.

LUCERNOISE
de toute confiance, âgée de 22 ans, bien
au courant de tons les travaux du mé-
nage, cherche place comme femme de
chambre ou servante, ponr apprendre le
frarçais. Excellentes recommandations. —
Ecrire L. M. 108, au bureau de la Feuille
d'avis. 

Une jeune fille cherche, poor tout de
suite, nne place pour faite tout le mé-
nage. S'adresser à Anna Grimm, Courge-
vanx (Fribourg). 

Jeune Allemande, 19 ans, bien recom-
mandée, sachant un peu le français,
cherche place dans nne bonne famille

' auprès des enfants. Références Trois-
j Portes 12. Hc 356 N

Mordasini _ Holliger
K Si T R E P R E N E U RS

Neuchâtel

Pierr. jaune d'Hauterive
Carrière des Longschamps

PIERRE DE TAILLE ET MAÇONNERIE
de premier choix

OUTILLAGE PERFECTIONNE
PROMPTES LIVRAISONS 

Petit char à vendre
commode, pouvant servir soit pour gyp-
seur on autre métier. Prix raisonnable.
S'informer du n» i 09 aa bureau de la
Feuille d'avis.

A. «ET - C", à Boudry
A vendre 700 bouteilles vin ronge

1S97.

__v__ér_.a,grèxes
qui désirez du bon Oafé

Achetez an magasin

L___f»_tY-€r_tOB
C3rx'GLXxd.,JE\.\xe *3-

LES

Cafés torréfié»s
en paquets

à fr. 0.70, 0.90, 1 10, 1.30. 1.50 le »/, kg.
Paquets de 125, 250 et 500 grammes.

Beaux échalas
a vendre, 45 fr. le mille. Hôtel de la
Gare, Concise.

ON DEMANDE A ACHETER
Ou demande à acheter des meubles

neufs ou peu usagés, aux meilleures
conditions; paiement au comptant :

7 lits complets, 7 tables de nuit, 7 ta-
bles en sapin , 7 lavabos, fantenils, chai-
ses et différents antres articles, le tout
en noyer poli.

Adresser les offres avec prix aa bureau
da journal sous 6. B. 99.

ftBTOICTiS 
~

On demande à Acheter, chez Ferd.
Beck (Bazar de Jérusalem), Neuchâtel,
des vieilles monnaies et médailles, écrits
et gravures neucbâtelois, porcelaines,
armes, etc., objets lacustres en pierre,
bronze et fer ; des vieux timbres-poste
caisses et étrangers de £843-1860, si pos-
sible sur lettre.

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

APPARTEMENTS A LOUER
A loner, ponr St-Jean ou plus tôt si on

le désire, un logement de quatre cham-
bres et dépendances avi c balcon et vne
snr les Alpes. S'adresser Rocher 38,
au S"».

A louer tout de suite, à Vieux-Châtei 17,
on agréable logement avec balcon, com-
posé de cinq pièces, cuisine, chambre de
bonne et dépendances. S'adresser an 1"
étage de la dite maison. 9848

A loaer, pour le 24 juin prochain :
An centre de In ville, denx loge-

ments de 3 chambres et dépendances ;
An Faubourg du Château, nn joli

logement de 5 chambres et dépendances,
avec jardin.

S'adresser Etude Aug. Ronlet, notaire,
rue dn Pommier 9.

Pour cause de départ, à remettre pour
le 24 mars ou époque à convenir, nn
logement de 4 chambres et dépendances.
Ecluse 17, aa 1".

Même adresse, à vendre quelques
meubles. 

KflftlPr 1 Q logement de dcnx cham •
UU .11-1 1 îJ bres, cuisine, cave et
galetas. S'adresser an 1" étage. 

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

Rue de .Industrie
Deux appartements de trois chambres,

nn dit de cinq chambres, disponibles dès
maintenant ; nn dit de six chambres, dès
le 24 janvier courant.

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

A louer, pour le 24 mars, k l'Immobi-
lière, nn logement d'une chambre, cui-
sine et dépendances. Prix 15 fr par
mois. S'adresser à M. Constant Fallet,
Comba Borel 15. 

Logement d'une chambre, cuisine et
dépendances, à nne ou denx personnes.
Prix 25 fr. S'adresser Moulins 2.

A louer tout de suite, près de la fabnqne
de chapeaox Jeanneret , un appartement
remis - neuf , de deux chambres, cuisine,
cave et dépendances. S'adresser rue des
Moulins 32. 

A louer, pour le 24 juin 1900, avenue
dn Premier-Mars, un bel appartement de
quatre pièces, alcôve, dépendances et
séchoir. S'adresser même rue, n° 8, 1«
étage, de 1 à 4 henres.

Ponr le 21 juin 1900. A louer un
appartement de 4 chambres avec dépen-
dances. S'adr. Gomba-Boiel 17, aa rez de-
chaussée.

CHAMBRES A LOUER
Dès le 1" février, belle chambre non

menblée. S'adresser magasin Robert-
Grandpierre, Concert 4. 

Deux chambres non meublées. S'adr.
Château 2, 2°» étage. 

Tont de- suite, belle chambre meublée,
pour un jenne homme rangé. Sablons 1,
1er étage à gauche.

Chambre meublée, rue des Terreaux 7,
1<* étage, à gauche. 

Chambre meublée, exposée au soleil.
Quai du Mont-Blanc 4, 1" à gauche.

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

Jolie chambre indépendante, au soleil,
chauffable, place Pnrry 3, an _¦». 
~ A louer pour le 1" mars, une belle
grande chambre mansarde avec alcôve,
meublée on non , ou pour y déposer des
meubles. Vne magnifique aa midi. S'in-
former du n<> 66 au bareau du journal .

Belle chambre meublée. S'adr. Place
d'Armes 5, aa 1«* k gauche.'
"Chambre meublée, indépendante, rue
de l'Hôpital 19, an 1". 

A loner, chambre meublée. S'adresser
rue da Château n» 8, 3°" étage. 

A lnilPI* à nn —0Bsienr rangé, une
lUUCl beue chambre au so'eil avec

balcon. Pension si on le désire. S'adresser
Beanx-Arts 9 2"«. H162N

A loaer aa centre de la ville, une
cave, nne petite chambre non meublée
et an local pour dépôt. S'informer du
n° 102 au bureau de la Fenille d'avis.

PARQUETER! D'AIGLE
Maison fondée en 1851

Représentant : GUSTAVE MENTH
Entrepreneur de menuiserie en bâtiment_?__;_____=___©_>r__i sa.0 -=0-_

Album et prix courant A disposition de toute personne «ni en fera
la demande.

hSEMEWHE fli l Spar- und Schutzmittel
*S if" Beim MiHtàr vielfaeb im Gebrauch

_f? vW^ Jn Tuben f ur  2-3 Paar Soblen und ________
I _________ f f s  ausr_______d

nrfdChe Vorrâthig bei :
Haltbarkeit der Sohlen fjr / .TTT-TftTF.KUnbedingterSchufz «¦' W_ttXi.MI X JCiJN
gegen kalte und nasse Fusse _§__-.¦-ViVi«-- /*i»i.-o,|„_Et-Ni co_t-6!.IE MflNCH tN| Schuhhandlimg

RHUMATISMES
douleurs lombaires, seiati-

j que, catarrhe de poitrine, enrone-
i ment, fonlnres et entorses.

Guérison rapide et sûre
PAR LE

a223 5̂2_ «___ _̂?(£> -_i
remède externe (frictions), dont

l'efficacité est confirmée par de
nombreuses attestations.

PRIX DV FLACON

I

' avec mode d'emploi : 1 Fr. SO
En vente dans tontes les phar-

macies de la ville et dn can-
ton de Nenchatel. H 150 Lz

^¦__________________ l

r ' i
^_ CHEW?0AS Bijouterie - Orfèvrerie

fl_5JB Horlogerie - Pendulerle

NÇr A. _ro_B_Of
Maison du Grand Hôtel du Lao

NEUCHATEL



CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

La mode a Paris. — Du « Journal » :
Sans que l'on puisse établir aujour-

d'hui d'une façon certaine qui triom-
phera définitivement dans le conflit
anglo-boer, on peut constater déjà l'in-
fluence que la guerre actuelle exerce, en
France particulièrement , sur la mode.

Récemment encore, il était de bon
ton , à Paris, même quand le trottoir
était tout à fait sec, de relever le bas de
son pantalon , parce qu 'il pleuvait à Lon-
dres.

Aujourd 'hui , les sympathies allant au
Transvaal , on voit de beaux messieurs
traverser les rues boueuses, en affectant
de laisser erotter le bas de leur dix-neuf
cinquante, sous prétexte que le soleil luit
à Pretoria.

Gela n'est pas plus ridicule.
Dne révolution se prépare dans la cha-

pellerie. Le couvre-chef boer, à larges
bords et souple, va détrôner le rigide
haut-de-forme. Devant l'indifférence de
la clientèle, les commerçants enlèvent
les chapeaux de soie de leurs étalages et
les envoient se faire feutre.

Des gentlemen portent du linge sale
en attendant l'heure de pouvoir le faire
blanchir à Johannesburg.

Et ceci n'est qu 'un commencement. Si
le Transvaal est vainqueur, de nouveaux
mots empruntés à la langue des Boers et
des Burghers vont s'introduire dans la
nôtre, où ils remplaceront les mots an-
glais. L'influence britannique s'effacera
chez nous peu à peu et on ne fera plus
guère allusion à la malheureuse Albion
que dans cette expression, rajeunie par
la tactique des soldats de la reine: «Filer
à l'anerlaise. »

Un paysan naïf. — Un cultivateur du
Calvados, M. Jean C, âgé de soixante-
quatre ans, prenait le train mercredi
pour se rendre à Paris.

Dans le compartiment où il s'installa
était un voyageur qui se chauffait les
pieds sur une bouillotte de la compa-
gnie. Le brave paysan avait froid et de-
manda au voyageur s'il voulait l'autori-
ser à profiter de «sa» bouillotte. Celui-ci
acquiesça de bonne grâce à cette prière.
La conversation s'engagea.

M. Jean C. félicita son compagnon
d'avoir eu la prévoyance de se munir
d'une bouillotte pour voyager la nuit par
cette température et son interlocuteur se
garda bien de l'informer que cet objet
ne lui appartenait pas. Au contraire,
sous prétexte qu'il était un peu volumi-
neux , il proposa de le lui vendre pour
un louis. Le cultivateur trouva le prix
un peu élevé, il marchanda et obtint un
rabais de 50 °/o- S donna 10 francs au
voyageur qui , dès l'arrivée du train à
destination , disparut promptement.

M. C, lui, ne se pressa pas. Il prit
sous son bras la bouillotte et se dirigea
vers la sortie. Quel ne fut pas son éton-
nement quand il vit des employés courir
après lui et, finalement; le faire arrêter.
Aii commissariat de police, -où o_ le*cb_-
duisit, tout s'expliqua. Le pauvre homme

fut mis en liberté, mais il dut abandon-
ner la précieuse bouillotte. On recherche
le voyageur indélicat.

Le truc de Joseph. — Un garçon de
café parisien, nommé Joseph B., et ser-
vant dans un grand établissement des
boulevards, avait trouvé un moyen ex-
trêmement ingénieux, mais particulière-
ment canaille, pour se faire d'excellentes
journées.

Il dissimulait sous sa langue une pièce
de 10 francs, et attendait qu 'un client de
passage lui payât le prix de ses consom-
mations avec une pièce de 20 francs.
L'ineffable garçon plaçait le louis entre
les dents, et rendait , sans broncher la
monnaie sur 10 francs.

— Mais je vous ai donné un louis, ré-
clamait le client.

Alors Joseph, toujours imperturbable,
retirait de sa bouche une pièce de 10
francs, la montrait au client ahuri et
qui, cependant, était bien obligé de se
rendre à l'évidence. Le stratagème réus-
sissait presque toujours.

Il y a une quinzaine de jours, Joseph
eut la mauvaise idée de voler un homme
de lettres qui était d'autant plus certain
d'avoir donné un louis qu'il venait de
l'emprunter à un de ses amis et qu'il
n'avait pas d'autre monnaie sur lui.

— Je suis refait, se dit-il, mais ce
filou-là aura de mes nouvelles.

Il envoya dans le café trois de ses
amis que le garçon n'avait jamais vus.
L'un d'eux paya avec un louis qu 'il mon-
tra d'abord à ses camarades en leur fai-
sant remarquer qu 'il ne possédait que
celui-là. Le garçon se hâta de rendre la
monnaie sur dix francs. On l'arrêta et
on le conduisit au commissariat de po-
lice du quartier. Il protesta énergique-
ment de son innocence. Malgré tout, il
fut maintenu en état d'arrestation et en-
voyé au Dépôt.

Sa femme, interrogée sur le fait, se
troubla et finit par avouer que son mari
avalait les louis qu'il recevait et les...
rendait en rentrant chez lui.

La ligne Domodossola-lselle vient
d'être examinée et approuvée avec quel-
ques modifications par le conseil supé-
rieur des travaux publics d'Italie. Cette
ligne d'accès au tunnel du Simplon me-
sure 19 kilomètres. Parmi les travaux
d'art importants que nécessitera cette
ligne, il faut noter une galerie hélicoï-
dale de trois kilomètres avec une pente
de 18 pour mille. Le conseil supérieur a
amené de 22 millions à 18 le coût prévu
de cette voie d'accès.

Exploitation de la houille. — «L Ar-
Leiter Zeitung » de Vienne, publie une
circulaire du bureau central de com-
merce des fonderies de Witkowitz et des
sociétés métallurgiques et des mines de
Prague et de Bohême, annonçant qu'en-
suite de la grève des bouilleurs, la pro-
duction est réduite et sera prôblablement
complètement arrêtée sous peu, de telle
sorte qu'il sera impossible, d'exécuter les
commandes.

« L'Arbeiter Zeitung » annonce en ou-
tre que les socialistes de Bochum on dé-
claré qu'ils ne feraient pas de travail
supplémentaire et qu 'ils ne travaille-
raient pas le dimanche, pour ne pas ac-
tiver l'exportation en Autriche.

Âffecîi ons ae la gorge et des ponmons
Que tous ceux qui souffrent d nne af-

fection de la gorge et des poumons, que
les martyrs de la bronchite chronique se
réjouissent ! Ces maladies des voies res-
piratoires, jeu qu 'ici si difficiles à guérir,
sinon incurables , ont trouvé leur remède;
leur guérison est désormais certaine.
Nous recevons à ce sujet des milliers de
lettres de reconnaissance, dont nous ti-
rons la suivante an hasard :
Cambes (Gironde , Franct), le *9 mai 1898.

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

prise avec dé-
goût, passait dif-
ficilement , avec
des renvois dés-
agréables.

C'est alors que
je lus dans on
jonrnal le récit
d'un cas sem-
blable au mien,

qui avait été
guéri par l'E-
mulsion Scott.
Je me suis donc
adressé k vous,
et _ lût à Dien

Monsieur LACOSTE q0e j e l'eusse
fait plus tôt ! En quelques jours, change-
ment complet : la toux presque disparue,
plus de sang dans les crachats, l'appétit
revenu. Enfin , que vous dirai-je ? J4 suis
aujj urd'hni complètement guéri, et tout
le monde, autour de moi, s'émerreille
d'une guérison si prompte.

Recevez donc l'txpression de ma re-
connaissance et publiez ma lettre, afin
que mon exemple puisse sauver d'autres
malheureux comme moi. Signé : Julien
Lacoste, k Cambes (Gironde) .

L'Emuîsion Scott rend l'huile de foie
de morue k la fois agréable et facile à
digérer, non senlement sans lui rien faire
perdre de ses admirables propriétés, mais
en augmentant, au contraire, sa valeur
effective par l'association de la glycérine,
des bypophosphites de chaux et de soude,
c'est-a dire des agents les plus actifs de
la nutrition des systèmes nerveux et os-
seux. Sans dégoût, sans effort digestif de
l'estomac, la nutrition générale et le re-
montemént de la vitalité sont pour ainsi
dire assurés, aussi bien cht z les adultes
que chez les enfants les plus délicats, et
dans les cas en apparence les .plus dés-
espérés de bronchites, de consomption,
d'anémie, de scrofule, de racbitism s, de
déchéance organique sons " tout»s ses
formes.

BRAKDE SALLE DES CONFÉRENCES
Lundi 26 février 1900 i

Un senl :

GRAND CONCERT
. donné par

M. RISLER
-Pianiste

M. HERMANN
"Violoniste

Location : Magasin Sandoz-Lehmann

Restaurant do Monnment de la RÊpuip
Tons les samedis

TRIPES

LE PETIT HOTEL-PENSION
est ouvert tonte l'année

TENANCI èRE S : SŒURS THOMI
TÉLÉPHONE

ÉGLISE NATIONALE
¦' ¦¦— -¦   ̂ ¦ ¦ 

Compte-rendu du Collège des Anciens de Neuchâtel
pour l'aju-tée 1899

BBOETT- 18
Solde du compte de 1898 ¦ . . . Yi. 2,032 94
Legs et dons • 7,430 40
Produit des sachets 6,038 39
Intéiêts divers ' __ ¦*» Fr. 15,954 il

r>
___ > _ _ N S _ D S

Assistances diverses, secours en argent , pain, bois, etc. Fr. 11,213 53
Pharmacie » 1.810 10 Fr. 13.023 63

Excéient des recettes, solde à nouveau . . Fr. 2.930 48
Etat du Fonds Diacon au 31 décembre 1899 . . .  Fr. 11,804 455

Caisse de la Paroisse Nationale de Nenchatel
BEOBTTES

Solde du compte de 1898 . . . Fr. 1,36=? 79
Collecti- du Vendredi-Saint et dons . . . . . . . .  * 2,644 04
Intérêt bonifié sur le compte courant » 43 65 Fr. 4,056 48

D_P_N 8 E 8
Indemnités payées pour leçons de religion . . . . . Fr. 1,737 50 !
Frais divers, impressions, annonces, fête de Noël . . » 3E0 60 Fr. 2.118 10 ;

Excédent des recettes, solde a nouvean . . Fr. 1,938 38

La Caisse Paternelle
Compagnie d'assurances sur la vie humaine, à Paris

_TO_>T_D_=:_=: BIT IS_I j
Capital soelal : 5 millions entièrement versés.

Fonds de garantie : 43 millions, non compris les primes à percevoir.

Assurances de capitaux, payables au décès de l'assuré, ou à lui-
même p 'il est vivant à une époque déterminée.

Assurances dotales. — Rentes viagrèrep. — Achats de nuée pro-
priétés et usufruits.

Ponr renseignements, donnés gratuitement, s'adresser k

M. 6. Etter, notaire à Neuchâtel, Place-d'Armes 6
-directeur particulier pour le canton de Neuchâtel, on aux agents dans le canton, savoir :
MM. Ernest Girard, à Bondry. — Charles Ganlère, à Colombier. — Charles

Itj. er, à Môtiers. — Charles Chabloz, notaire au Locle. — CharIes«0_ear
Dnbola, à la Chanx-de-Fonds. — F. Chassot, chef de gare aux Hauts-Geneveys.

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
_V«3ucl_â.tel

Mardi 50 janvier, à 8 heures du soir
Nouvelle séance j

DE

C INEMAT OGRAPH E
AVEC AUDITIONS DU

Grand Phonographe Lioret
ORGANISÉE PAR

L 'Off ice de Photographie Attinger
BI-LX-E-TS à _L _PR_VIVG

au magasin de l'Office, Place du Port , maison Monver t
' Toutes les places sont numérotées 

4, Ecluse, 4 - ARMÉE DU SALUT - Nenchatel
LES BRIGADIERS PEYRON-ROUSSEL 1

Secrétaires généraux du territoire Franco-Suisse
tiendront les réunions suivantes :

Le vendredi 2 février , à 8 henres du soir.
Le dimanche 4 » 7 » du 'matin , Prière.

» » 10 » » Sainteté.
» » 3 » après midi , Louanges.
» * 8 > du soir , Salut.
INVITATION CORDIALE A TOCS

JULES RIESER FILS
a> _ _ a _ _, _ j

avise le public de la ville et des environs qu'il vient d'ouvrir nn atelier de
Peintre en voitnres, Ecluse N° 20, Nenchatel

Voitures de luxe et de commerce, Enseignes et fanx-bois, Vernissage de meubles
en tous genres. Prix modérée.

Se recommande.

Grande Brasserjej le la Métropole
Oe soir à 8 */3 h. et demain dimanche

0-xa__d.e

Eepr ésentatioii- Concert
donnée par la célèbre troupe du

PROFESSEUR WETT3ES
Acrobates et gymnastes de première force

des Folies-Bergères de Paris
Chants et romances

S dame* 2 meulenre

Dimanche a S heure*

Grande matinée
Très intéressant 

WsW On demande i emprunter
21,000 fr. «t 14,000 fr. au 4'/^%
contre lre hypothèque. — Etude
G. Etter, notaire, Place-d'Ar-
mes 6.

TAILLEUR
sérieux , laborieux , pourrait s'é.ablir tont
de suite , dans un village du canton où
il n 'y en a point en ce momei t. S'adr.
19, poste restante, Neuchâtel.

§halet du £ardin (Anglais
Dimanche 28 janvier 1900

k 8 Va h. du soir

GRAND CONCERT
donné par la

Musique Militaire
sous la direction de

M. I. GAIANI, professeur___ ~T_a.Œ_ __ : SO cex--___.es
Programmes â la caisse

La car ta de membre passif donne droit
à deux entrées.

Cercle Libéral
CE SOI2R, à. ""'/a 2a.e-u_e_

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

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

_________________________m

E0IV0.AT10IS d AVIS OE SOCIÉTÉS
-----------------------------------

Maladies
Les ouvriers et employés de tontes

professions qui voudraient se prémunir
contre l'éventualité de la maladie, sont
invités a se faire recevoir de la

Société fraternelle de Prévoyance
qni alloue en cas de maladie une indem-
nité j ournalière de 3 fr. pendant les qua-
rante premiers jours, de 2 fr. pendant
le quatre-vingts jours suivants, et au-
delà de 1 fr. par jonr.

Cotisation : 2 fr. par mois.
lies citoyens, qni désireraient

être admis par la prochaine as*
semblée générale, sont Invitée à

? réclamer sans retard les formn-
I lalres a cet effet à Pan des mem-

bres da comité.

j Le Fonds de Secours
• ponr les enfants malades, pauvres,
.' non Neucbâtelois, mais habitant la ville,1 a depuis deux ans qa 'il existe, payé des

séjours dans les hôpitaux pour 113 en-
fants, dont 46 en 1898 et 67 en 1899, et
pour nne somme de 3,778 fr. 75.

Le Fonds n'y aurait pas suffi sans
quelques dons qai sont venus l'augmen-
ter ; mais a l'heure qu 'il est il devra ces-

, ser son activité si le pnblic bienveillant
de Nenchatel ne lui fournit pas les
moyens de la continuer ; car il n'y a
plns que 667 fr. 66 en caisse, et plu-

'. sieurs enfants sont encore en traitement.
> Ces secours sont surtout utiles tt où des

soins intelligents et prolongés sont né-
, cessaires.
i Les dons seront reçus avec reconnais- >

sance par Mm" de Salis et Robert Com- '
tesse, on par les journaux religieux. j

La famille de Madame PH.
SUCHARD exprime sa vive re-
connaissance â toutes les personnes
qui lui ont témoigné une si pro -
fonde sympathie dans son grand
deuil.

Mariages.
3 novembre. Fritz Freiboarghans, vi-

gneron, Neucbâtelois, et . Lanre-Emma
Christen, lingère, Bern o'se.

3. Paul-Auguste B'œich, viticulteur, Néu-
châtelois, et Berthe-Gécile Roqaier , tail-
leuse, Neuchâteloise.

l«r décembre. Louis Henri Jîcot , voita-
rier, Neucbâtelois, et Marie-Jaliette Re-
naud , Neuchâteloise.

28. Adriea Evard, voitnrier, Neucbâte-
lois, et Àmanda Yeuve, couturière, Neu-
châteloise.

Naissances.
l«f norembre. Paul-Alphonse, à Paul-

Alphonse Dupuis, professeur, et k Berthe-
Hélène née Berruex.

14. Maurice, à Christian Gfel'er , cho io-
latier, et à Jalia-Emma née Droz dit Bus-
set.

22. Etienne Elonard , à Jules-Henri Ni -
coud , horloger, et à Marie-Louise née
Graf.

20 décambre. Ernest-Gottfried , à Edouard
Hofer, vigneron, et à Lina née Portenier.

Décès.
10 norembre. David-Lonis Apothéloz ,

vigneron , Yandois, né le 26 mars 1822.
22. Ju'es-Emile Gutmann, commis, Neu-

cbâtelois.

ÉTAT-CIVII. DE PESEUX
NOVBMBRE KT DÉCEMBRE 1899.

NOUVELLES POLITIQUES

EN ANGLETERRE.

Le bruit a couru avec persistance, à
Londres, qu'un ministère de défense na-
tionale allait être formé, dans lequel en-
treraient lord Rosebery, M. Chamberlain
et le duc de Deronshire. Dans les cercles
bien informés, on n 'accorde aucune
créance à ce bruit.

— M. Brodrick, parlant à Nevvark, a
dit qu 'il ne pouvait ;pas défendre le gou-
vernement pour des raisons militaires et
parce que le parlement entendra bientôt
cette défense. Il a néanmoins réfuté les
critiques dirigées contre le gouverne-
ment et le ministère de la guerre.

BIERE MAL GARDEE.

Extrait d'une lettre d'un soldat an-
glais, datée du camp de Chieveley, près
3e Colenso :

« Avant-hier, 20 décembre, sont arri-
vées un certain nombre de caisses de
bière envoyées à notre intention, de
Londres. Le général Buller avait décidé
qu'on ne les ouvrirait que le jour de
Christmas, et, qu'en attendant , une es-
couade, monterait, chaque nuit, la garde
autour.

Il fut ainsi fait ; seulement, hier ma-
tin, on s'apereut avec consternation
qu'il manquait deux douzaines de bou-
teilles de bière.

Le généial Buller, auquel on rapporta
cette subite disparition, se montra très
mécontent et ordonna: « Doublez la
garde 1 »

La garde fut doublée, et, ce matin, ce
ne furent plus deux douzaines de bou-
teilles qui manquèrent à l'appel : ce fu-
rent quatre douzaines ! »

I. AFFAIRE DU SPION KOPJE.

Les journaux constatent qu'il est dif-
ficile d'apprécier l'importance de l'occu-
pation du S pion kopje. Le «Times» croit
possible que ce ne soit pas une position
très avantageuse pour les Anglais. Tous
les journaux conseillent de renforcer le
général Buller.

La «Daily Mail» annonce que le géné-
ral Woodgate a succombé à ses bles-
sures.

P.-S. — Selon une dépêche du géné-
ral Buller, en date du 25 à midi, le gé-
néral Warren a abandonné dans la nuit
le Spion kopje.

Li GUERRE A-fGLO B-ER

NOVEMBRE ET DÉCEMBRE 1899

Naissances.
21 novembre. Germaine Jaliette , à Ar-

thur Troyon et k Emma née Chevalier.
24. Jean-Louis, à François Jean Pizzera

et à Elisabeth-Sophie né Kor.z.
25 décembre. Léopold-Noël, k Jean-Henri

Berner et à Eugénie-Louise née Henchoz.
Déoii.

16 novembre. Arthur Dirbre, époux de
Rosine née Waltert, né le 28 mars 1855.

21. Auguste Guillaume, éponx de Cécile
né Delacbaux, né le 15 août 1843.

9 décembre. Marie-Louise Châtelain,
née le 21 avril 1865.

14. Otto Glatthard , né" le" g juin 1877.
30. Louis-Edouard Mœri, né* le 18

juin 1866.

ETAT CIVIL DE t'OLOjriBIEK



L'attentat au chloroforme. — La po-
lice de Philadelphie est àla recherche de
trois individus qui ont essayé de faire
mourir sept personnes chez M. Needlam,
ministre prolestant à Norherth , en per-
çant un trou dans la porte d'entrée de sa
maison et en y faisant passer des flots
de chloroforme. Tous les habitants de la
maison ont été malades ; le chien et le
chat ont été tués par les effluves du chlo-
roforme. La police croit que c'eFt un acte
de vengeance contre M. Needlam, qui a
grièvement blessé, la semaine dernière,
un voleur.

Cet acte criminel a été commis le ma-
tin, de très bonne heure, lorsque les
bandits croyaient que tous les membres
de la famille étaient endormis. Alais il
y avait aussi dans la maison deux gar-
diens de nuit depuis que M. Needlam
avait eu à lutter contre les voleurs. L'un
des gardiens, assis au rez-de-chaussée,
ayant à ses côtés le chat et le chien, n'a
pas tardé à perdre connaissance sous
l'influence du chloroforme versé par le
trou de la porte. Le second gardien, ins-
tallé au premier étage, a senti l'odeur
désagréable du liquide pernicieux. Il
s'est secoué vivement et est descendu au
rez-de-chaussée, où il a trouvé son ca-
marade inanimé. En même temps, il a
entendu un brui t de pas sur la verandah.
Il a ouvert une fenêtre et a vu trois hom-
mes prendre la fuite ; il a déchargé son
revolver sur eux, mais sans les attein-
dre. Il a alors pris soin de son camarade,
qu'il est parvenu à rappeler à la vie.

Le matin, au jour, on a découvert le
trou percé à la porte et par lequel les
misérables avaient versé le chloroforme.

Un asile de nuit privé. — Un riche
paysan de Hillegom, aux Pays-Bas, met
gratuitement une grange à la disposi-
tion des chemineaux, auxquels il fait en-
core servir un frugal déjeuner. En 1898,
il avait hébergé environ 800 pauvres
diables, et 1370 en 1899. Jamais il n'a
eu à Fe plaindre d'aucun de ses pension-
naires. Voilà de la charité intelligente,
sans tracasseries officielles.

Un directeur de gymnase comme
concierge. — On écrit de K., ville de la
Prusse rhénane, à la «Gazette de Voss»,
qu'un nommé W. est depuis plusieurs
années directeur du gymnase de cette
ville. W. avait fait la campagne de 1870-
1871 en qualité de sous-officier de la ré-
serve et avait été blessé ; peu de temps
après il fut nommé professeur de gym-
nase et, il y a une quinzaine d'années,
élu directeur d'un établissement d'ins-
truction secondaire. Or M. W. reçut, il
y a quelque temps, une lettre du minis-
tère de la guerre ainsi conçue: «La place
de concierge au gymnase de K. est va-
cante. Nous avons l'intention de la don-
ner à l'ancien sous-officier de la réserve
W.» Le directeur du gymnas e de K.voit
qu'il est question de lui et après mûre
réflexion il écrit au ministère de la
guerre : « Le sous-officier W., étan t de-
venu dans l'intervalle directeur de gym-
nase à K. et se trouvant bien dans cette
position, se voit obligé de refuser le
poste de concierge de cet établissement. »

SAVON DES PRDfCES DU OONCHS
Ls plus parfumé dés savons dé toiletté.

3 grands prix. SI médailles d'or, Hors conconn.

ENFANTS MALADIFS
M. le Dr Bœckh à DingUngen-Lahr

écrit : « J'ai prescrit l'hématogène dn D'
méd. Hommel à des enfants souffrant de
catarrhe chronique des bronches, d'in-
flammation des glandes branchiales, de
rachitisme et en général de tontes les
maladies qui accompagnent l'anémie, et
j'ai obtenu sans exception — je me
fais un plaisir de vous écrire ceci — les
mellleiirs résultats. D m'est arrivé
plusieurs fois, en visitant un malade au
bout de huit ou quinze jours, de m'en-
tendre dire, avant même que je fusse
entré : «Ah! monsienr le docteur,
« qnel excellent remède vons nons
« avez donné là ! •> Les couleurs fraîches,
les joues rebondies, le bien-être général
sensiblement relevé, et avant tout l'ap-
pétit ayant pris d'énormes proportions
m'ont permis alors de constater qu'il
s'agissait d' un mieux non seulement
apparent, mais tout à fait réel. — Je suis
excessivement content d'avoir en main
un moyen contre beaucoup de maladies,
qui, en employant les anciens et difficiles
remèdes ferrugineux , n'auraient été ame-
nées qu 'à nn cas désespéré. » — Dépôts
dans toutes les pharmacies. 1305

Plus de maladies
L'asthme, le rhumatisme, la goutte, la

neurasthénie, la tuberculose pulmonaire,
l'ataxie, la paralysie, la surdité, les tu-
meurs, les maladies de la peau, du foie,
des rtins, des voies nrinaires l'obésité,
etc., toutes ces a ffections — récentes ou
chroniques — sont radicalement guéries
en un mois de traitement externe par
la Médecine nouvelle. Qœ tons ceux qui
souffrent et qni sont fatigués d'absorber
d'inntil»s drogues, écrivent aux D" Péra-
don et Dumas, de la Faculté de méde-
cine de Paris, qni leur donneront une
consultation absolument gratuite. Le
journal La Médecine nouvelle i llustrée
est envoyé gratuitement pendant deux
mois à tons ceux qui en font la de-
mande à l 'Hôtel de la Médecine nou-
velle, 19, rue de Lisbonne. Paris. Aux
personnes qui en font la demande , il «st
envoyé gratuitement et franee nne
brochure allemande illustrée.

Observations des chronomètres. —
Le Conseil d'Etat a décerné comme suit
pour l'exercice 1899, les prix institués
par le lèglement concernant l'observa-
tion des chronomètres â l'Observatoire
cantonal :

Prix général de 200 fr. à l'Associa-
tion ouvrière, au Locle.

Classe A. Chronomètres de marine. —
Prix de 200 fr. à M. Paul-D. Nardin , au
Locle. Prix de 150 fr. à M. Paul-D. Nar-
din, au Locle. *¦ *_|Wfé _

Classe B. Chronomètres de poche. —
Prix de 130 fr. à l'Association ouvrière,
au Locle. Deux prix ex-œquo de 120 fr.
à M. Paul Ditisheim, à la Chaux-de-
Fonds, et à M. Paul-D. Nardin, au
Locle. Trois prix ex-œquo de 110 fr. ,
soit deux à M. Paul-D. Nardin , au Locle,
et le troisième à M. Paul Ditisheim, à la
Chaux-de-Fonds.

Classe C. Chronomètres de poche. —
Prix de 100 fr. à M. Paul Ditisheim, à
la Chaux-de-Fonds. Prix de 80 fr. à l'As-
sociation ouvrière, au Locle. Prix de
60 fr. à l'Association ouvière, au Locle.
Prix de 50 fr. , à l'Association ouvrière,
au Locle.

Prix décernés aux régleurs. — Pour
le réglage des chronomètres couronnés :
A MM. H. Rosat et A. Bourquin , au
Locle, pour les chronomètres de M. Nar-
din, un prix de 30 fr. , un de 25 fr. , un
de 18 fr. et deux de 15 fr. ; — à M.
Charles Rosat, au Locle, pour les chro-
nomètres de l'Association ouvrière, un
prix de 20 fr. , un de 8 fr. , un de 6 fr. et
un de 5 fr. ; — à M. IL Wehrli, à la
Chaux-de-Fonds, pour les chronomètres
de M. Ditisheim, un prix de 18 fr. , un
de lo fr. , un de 10 francs.

Une subvention de 50 francs a été
accordée à la Société suisse d'économie
alpestre par le Conseil d'Etat.

Couvet. — Le recensement du mois de
j anvier donne pour Couvet les chiffres
suivants :

2378 habitants, soit augmentation de
72 sur le total de l'année dernière. Ils se
répartissent, suivant la nationalité, en
1286 Neucbâtelois, 815 Suisses d'autres
cantons, 277 étrangers. Les protestants
sont au nombre de 2189 et les catholi-
ques 189.

— Mercredi soir, un cheval attelé à
un char et laissé seul devant une maison
de la rue des Sucres, s'impatienta, pa-
raî t-il, et partit seul dans l'obscurité,
dit « L'Echo du Vallon » .

Sa petite course fut brusquement in-
terrompue par une chute de 3 mètres
dans le lit du Sucre. Le falot resté allu-
mé malgré la chute de l'attelage, attira
l'attention d'un passant, qui sauta cou-
rageusement dans l'eau. Aidé de quel-
ques voisins il parvint, non sans peine,
à sortir de l'eau bête et véhicule, qui
n'avaient pas grand mal.

Verrières. (Corr. ) — Les nommés
Borel et Halder, qui s'étaient évadés du
Devens le 23 courant, ont été arrêtés aux
Verrières et viennent de rentrer dans
leur domicile légal. Le premier, récidi-
viste convaincu, s'échappai t pour la
troisième fois.

Geneveys-s.-Coffr. (Corr. ) —Lerecen-
sement de la population de cette localité
accuse un total de 548 habitants contre
545 recensés en 1899; il y a donc une
augmentation de 3 habitants sur l'an-
née précédente.

Cette population se répartit de la ma-
nière suivante : 223 Neucbâtelois dont
114 du sexe masculin et 109 du sexe fé-
minin; 275 Suisses d'autres cantons,
dont 136 du sexe masculin et 139 du sexe
féminin ; 50étrangers dont 36 du sexe
masculin et 14 du sexe féminin.

L'état-civil indique : 187 mariés, 38
veufs, 323 célibataires. 10 enfants non
vaccinés.

Il y a 30 horlogers neucbâtelois et 22
non neucbâtelois ; 8 agriculteurs neu-
cbâtelois et 6 non neucbâtelois ; prof es-
sionsdiverses: 29 Neucbâtelois et83non
Neucbâtelois.

La religion indique : 503 protestants,
45 catholiques.

Il y a 49 propriétaires d'immeubles,
76 maisons habitées, 6 maisons inhabi-
tées. Enfin 52 citoyens font du service
militaire, tandis que 42 paient la taxe
d'exemption.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 26 janvier.
MM. Munzinger, à Berne, Hans Hofer,

à Bâle, Dr F. Hegar, à Zurich, Rehberg
et Combe, à Genève, proposent la création
d'une association des musiciens suisses.
L'assemblée générale constitutive doit
avoir lieu à Zurich, en même temps
qu'une grande fête de musique fixée aux
23, 24 et 25 juin. Le programme de la
fête prévoit : 1er j our, répétition et as-
semblée générale de l'association ; 2me
jour, exécutions diverses, avec chœurs,
soJis et orchestre ; 3me jour, exécution
orchestrale, solis, etc.

Berne, 26 janvier.
Dans ses séances des 19 et 26 janvier,

le Conseil fédéral a décidé l'expulsion
du territoire de la Confédération du
nommé Guillaume Cucieri, alias Borba,
alias Léopol d Celatti , fils de François,
né en 1870, à Viterbe (Rome), mouleur
en cire, et du nommé Fierre-Erasme
Vincenzi, fils de Pierre, né en 1875, de
Carpi (Modène), ouvrier cimenteur, bou-
langer et manœuvre.

Cucieri profitait de son séjour en
Suisse pour exciter les ouvriers italiens
à user de moyens criminels pour ren-
verser les institutions de leur pays. Vin-
cenzi est prévenu de propagande anar-
chiste et connu comme un individu dan-
gereux pour l'ordre public.

Zurich , 26 janvier.
Le comité central de la Société suisse

des carabiniers, réuni aujourd'hui ven-
dredi à Zurich, a approuvé la gestion
des comptes de l'année écoulée et arrêté
les bases du plan de tir pour le tir fédé-
ral de Lucerne, y compris quelques inno-
vations.

L'assemblée des délégués de la Société
suisse des carabiniers est convoquée
pour le 1er avril à Berne.

Bâle, 26 janvier.
Le 11 février aura lieu à Olten une

assemblée extraordinaire des délégués
des sociétés des ouvriers catholiques
suisses, pour discuter l'attitude à pren-
dre vis-à-vis du projet d'assurances fé-
dérales.

Paris, 26 janvier.
Dans les cercles parlementaires, on

assure que le gouvernement s'occupe de
rechercher les mesures qu 'il y aurait
lien de prendre à l'égard de l'archevêque
de Paris, à l'occasion de la démarche
qu'il a faite auprès des pères assomption-
nistes, dans laquelle il a protesté contre
leur condamnation.

— Les charpentiers des constructions
de l'exposition ont cessé le travail ven-
dredi matin demandant une augmen-
tation de salaire. On ne croit pas que la
la grève prenne une grande importance.

Vienne , 26 janvier.
On mande de Sofia au «Correspondent

Bureau » que le journal gouvernemental
« Narodni Prava <• dément catégorique-
ment le bruit qui a couru d'une déclara-
tion d'indépendance de la part de la
Bulgarie.

New-Yor k, 26 janvier.
Une collision s'est produite sur la ligne

New-Jersey-Central entre un train de
marchandises et une locomotive. Un wa-
gon chargé de dynamite a fait explosion.
Il y a eu cinq personnes tuées et sept
blessées, la plupart dangereusement. Les
pertes matérielles sont estimées à 1 mil-
lion 500,000 dollars. L'explosion a été
ressentie à plusieurs milles du théâtre de
ra-eident.

Londres, 26 janvier.
Une dépêche du général Buller, datée

du 25 à midi cinq, dit : «Je  regrette
d'avoir à dire que j 'apprends ce matin
que la garnison laissée par le général
Warren a dû abandonner Spion kopje
dans la nuit. » ¦> K £ _
: ?" Londres, 26 janvier.; 1
i»j L'abandon du Spion kopje a jeté la
consternation à Londres. L impression
est d'autant plus profonde que la nou-
velle était inattendue. Chacun s'atten-
dait plutôt à de nouveaux succès. Dans
le quartier de Pall Mail, où se trouve le
War office , l'émotion est par ticulière-
ment grande. On n'a reçu aucune expli-
cation sur l'échec des armes anglaises ;
on suppose seulement que les Boers,
ayant reçu des troupes fraîches, ont re-
doublé de vigueur dans leur attaque et
qu 'ils ont rendu la situation impossible
aux Anglais.

Un conseil de cabinet a été tenu au
Foreign office.

— La «Westminster Gazette » fait ob-
server que si le Spion kopje a la valeur
que lui attribuait le général Buller, cette
position n'a dû être abandonnée qu'après
avoir été reconnue intenable.

— Le War office publie une dépêche
du général Buller donnant la liste des
pertes anglaises le 24 janvier. Elle se
décompose comme suit : 24 tués, dont
six officiers; 155 blessés, dont 13 offi-
ciers, 31 hommes manquent.

Paris, 26 janvier .
On télégraphie de Londres au

«Temps» • «Le bruit court que le général
White a tenté lundi une sortie, et qu 'il
a été repoussé. » Ce bruit n 'est pas en-
core confirmé.

Lon dres, 26 janvier.
Une dépêche de Sterkstroom au « Ti-

mes », datée du 24 janvier, annonce
qu'une patrouille de cavalerie est ren-
trée au camp venant de Steynburg, où
elle avait pris contact avec les troupes
du général French.

«L'Evening Standard » apprend de
Rensburg, en date du 24, que le général
French essaie de resserrer ses lignes
autour des positions des Boers.

— Le prince de Galles a passé en re-
vue vendredi , à la caserne Albany, cinq
compagnies de yeomahry, et il a pro-
noncé une allocution de circonstance.

Le Cap, 26 janvier.
Le transport «Goorka » est arrivé jeudi

au Cap, avec le général Chermside, com-
mandant de la 14e brigade, 48 officiers
et 1238 hommes.

Lon d res, 28 janvier.
Une dépêche de Shanghaï repro-

duit le bruit suivant lequel l'empereur
de Chine, après avoir désigné son
son successeur et adressé des remercie-
ments à l'impératrice douairière, s'est
suicidé.

Zurich , 27 janvier.
Le directeur de la fabrique de machi-

nes d'Œrlikon dément le bruit qui cir-
cule au sujet d'une grande commande
de shrapnels qui aurait été faite à cet
étahlissement par l'Angleterre.

Moudon , 27 janvier.
Après plusieurs jour de débats, le tri-

bunal criminel de Moudon a condamné
l'ancien sous-préfet et tanneur, Trachsel,
à 14 mois de réclusion , 100 fr. d'amende,
5 ans de privation des droits civiques,
et aux frais, pour négligence dans sa
comptabilité et escroquerie.

Paris, 27 janvier.
M. Waldeck-Rousseau a écrit au car-

dinal Richard pour lui demander des
explications sur la visite qu 'il aurait
faite aux assomptionnistes après leur
condamnation.

Francfort, 27 janvier.
La « Gazette de Francfort » apprend

de Lodz que la fabrique de coton
Rosenblatt est devenue la proie des
flammes. Pendant l'incendie, six ou-
vriers ont été tués et cinq blessés par
l'écroulement d'un mur.

On télégraphie de Dresde au même
journal que nombre d'établissements in-
dustriels de Saxe et de Bavière ont pres-
que entièrement cessé leur activité à la
suite de la grève dans les charbonnages
de Bohême.

Barcelone , 27 janvier.
La grippe a causé 124 décès le 26.

Pretor ia, 27 janvier.
. Les Boers ont violemment bombardé
Kimberley et démoli le long canon fondu
par la garnison.

200 lanciers ont été défaits, en subis-
sant de fortes pertes, par un commando.

Spearmans, 27 janvier.
Les Anglais comptent parmi leurs

morts un lieutenant-colonel, deux capi-
taines et trois lieutenants.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SERVICE SPéCIAL DE LA. Feuille d'Avis*

Aucun changement d'adresse ne
pourra être pr is en considération
s'il n'est accompagné : a) de la
somme de 60 centimes ; b) de
l 'ancienne adresse ; c) de l 'indi-
cation si le changement est mo-
mentané ou déf initif .

CULTES DU DIMANCH E 28 JANVIER 1900

i O L IB B  N A T I O N A L »
8 '/i h- ~. Catéchisme an Templn iH Tt_a.
10 _. 1» Culte à la Collégiale. (Gant. 17, 91, 169).
U ta. 3»' Culte à la Chapelle des Terreau»
7 h. s. S™ Culte à la Chapelle des Terreaux.

Tons les -nmedis, réunion de prières «t
d'édification , à 8 ta. du soir, à la Chapelle
de* Terreaux.

Deutsche ref ormirte Gemelnde
9 Va Uhr morgens. Untere Kirche : Predigt-

gottesdienst.
10 »/« Dhr. Terreauxschole : Klnderlehre.
7 Uhr. Abendgottesdienst in Serriêres.

Vignoble i
8 */i Uhr. Gottesdienst in Colombier,
a Uhr. Gottesdienst in Saint-Biaise.

*»___ i_l rNBBPBNDANTa
Samedi 27 janvier : 8 h. s. Réunion de priè-

re!. Petite salle.
Dimanche 28 janvier :

8 Vt h. m. Catéehinm ». Grande salle.
9 Vi h. m. Culte d'édification mutuelle (1JJeans

8, 1-12.) Petite salle.
10 »/, h. s. Culte. Temple du Bas.
8 h. 8. Culte. Grande Salle.

Chapelle de l 'Ermitage.
10 h. m. Culte.
8 h. s. Culte.

¦AXi-H D*EVANGÉJ_t_ATIO-ï
Rua de VOrangerie.

Dimanche soir, 8 h. Réunion d'èvangélis_tio_.
Mercredi soir, 8 h. Etude biblique.
ORATOIBJt ÉVAIf GÉLIQTJE BAFTISTS

Rue de la Plaça d'Armes
Dimanche •. 9 Vt h. m. Cnlte.

7 Vt h. s. Réunion d'évangélisation.
Mercredi : 8 h. s. Réunion d'édification et d»

prières.
TAU SEYON. — Culte a 7 Vt h. du soir,

dans la salle d'Ecole.
CHUKOH OF J-fG-ABS

__». 28t>. IM*. ffarly Célébration 8.15 z.
m. Morn. Ser. 10.EO.

DHTJTBOHB BTADT-U8BION
Jeden Donnerstag und Sonntag Abends 8 XJia

Yersammlung im mittleren Conferenz-Saal.
Brataoh- Met_odi_te_ -<_em*t_d».

Rue du Btsmss-Arts n< li
Jeden Sonntag : Morgens 9 1/9 Uhr, Gottw-

dienst ; Abends 8 Uhr, Gottesdienst
Jeden Dienstag, Abends 8 Uhr, Bibelstunde.

_U__.XS_ OATHOI_«. TJ_
Ckapellë de rhôpital d* la Providstu *.

Messe à 6 heures du matin.
Ég list poroiimi».

Messe à 8 heures.
Grand-messe à 9 »/« heures.

Préfarg ier. — M. Pettavel, chef du
département de l'intérieur, a été nommé
représentant de l'Etat dans la commis-
sion de surveillance de la maison de
eanté de Préfargier.

CANTON DE NEUCHÂTEL

™ Croix-Rouge. — Au moment de faire
rentrer les cotisations des membres de
la Société de la Croix-Rouge, il est peut-
être utile de rappeler le but de cette so-
ciété et quels moyens elle emploie pour
l'atteindre.

La Société de la Croix-Rouge a pour
but d'organiser des secours volontaires
aux blessés en temps de guerre. Pour
cela elle cherchera à constituer un fonds
capital, à form er un personnel sanitaire
et fera l'acquisition du matériel sanitaire
nécessaire. Sont membres de la société
toutes les personnes, sans distinction de
sexe, qui s'engagent à payer une cotisa-
tion annelle d'au moins un franc. Le
comité cantonal versera à la caisse cen-
trale un minimum de 50 centimes pour
chacun de ses membres. Tels sont en ré-
sumé les principaux articles du règle-
ment de la société.

Avec le produit de ces versements la
Société suisse de la Croix-Rouge entre-
tient à Berne une école d'infirmières et
donne des subventions aux comités can-
tonaux pour l'achat de matériel, tel que
voitures d'ambulance, baraques mobiles,
etc.

C'est ainsi qu'elle aidera à notre co-
mité cantonal à faire l'acquisition d'an»

baraque mobile avec son mobiher de 18
lits, comme d'autres comités en possè-
dent déjà. Notre comité de district a fait
faire il y a deux ans la voiture que l'on
voit souvent circuler dans nos rues ; cette
année, il a mis à la disposition de la So-
ciété nautique une caisse de secours et
de pansements en vue d'accidents qui
pourraient se produire au bord de notre
lac, il a organisé deux cours de samari-
tains qui sont suivis par un nombre ré-
jouissant de dames de notre ville. L. a
l'intention d'acheter encore des objets
qui seront mis à la disposition de mala-
des qui ne peuvent se les procurer.

Dans ces conditions, il est à espérer
que beaucoup de personnes qui ne fout
pas encore par tie de la Croix-Rouge tien-
dront à se faire inscrire comme nou-
veaux membres et à aider par leur con-
tribution minime à tout préparer pour
soigner nos blessés, si le cas se présen-
tait, et en temps de paix à secourir ceux
qui sont frappés par un accident ou par
la maladie.

Académie. — On écrit de Neuchâtel
au « Genevois » que M. Quartier-la-
Tente, chef du département de l'instruc-
tion publique, rient d'appeler M. Phi-
lippe Godet à remplacer, comme profes-
seur de littérature à l'Académie de Neu-
châtel, M. Warnery, qui a demandé un
congé pour cause de maladie.

A ce renseignement du « Genevois »,
nous croyons pouvoir ajouter qu 'on étu-
die la possibilité d'assurer désormais à
titre offi ciel, à l'Académie, l'enseigne-
ment de M. Godet. Les étudiants n au-
ront qu 'à se féliciter de pouvoir écouter
tour à tour des maîtres comme lui et
M. Warnery, auquel nous souhaitons un
prompt rétablissement.

La Société de culture des ouvriers
de langue allemande donnera demain, à
l'hôtel Beau-Séjour , une représentation
de «Doctor Klaus», comédie en cinq ac-
tes d'Adolphe l'Arronge qui a obtenu un
grand succès sur les principales scènes
allemandes.

CHRONIQUE LOCALE

L'imprimerie de la Feuille d'avis
livre rapidement les lettres de faire-
part.

Monsieur et Madame Théodore Sutter
et lenr fille , à Chaumont , Monsieur et
Msdame Wilhelm Sutter et lenrs enfants,
à Fleurier , Madame veuve Mathilde Gross-
Sutter et sa fille , les familles Sutter,
Guigon Sutter, Weber et Slôcklin , font
part à leurs amis et connaissances de la
mort de leur chère mère, grand'mère,
belle-mère, belle-sœar, tante et parente,

Madame veuve Madeleine SUTTER
née Muller,

décédée le 25 janvier, dans sa 77»" an-
née.

L'ensevelissement aura lien à Fleurier,
dimanche 28 janvier, à midi trois quarts.

Madame Léonide Ducommun née Petit-
pierre et ses enfants, a Los Angeles, Ca-
lifornie, Madame Louise Lœrtscher née
Aadrié et ses enfants, à Berne, Madame
et Monsieur Steuri Andrié, k Cornaux ,
Monsieur et Madame Quartier-la- Tente et
lenr famille, à Nenchatel, les familles
Dardel, Jeanhenry, Nifîenecker, L'Epée
et Rossel ont la douleur de faire part fl
leurs parents, amis et connaissances du
décès de

MADAME
Augustlno CLOTTU née DARDEL,

leur chère tante, grand'tante, amie et
parente, que Dien a rappelée à Lui , au-
jourd'hui , après une pénible maladie, à
l'âge de 88 ans.

Neuchâtel, le 26 janvier 1900.
Je ferai le même jusqu 'à votre

blanche vieillesse, je me charge-
rai de vous et je vous délivrerai.

Ksaïe XLVI, 4.
L'enterremen t, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 27 janvier, à
3 henres après-midi.

Domicile mortuaire : Neuchâtel , Fau-
bourg de l'Hôpital 68.

Sur le désir de la défunte, on est prié
de ne pas envoyer de Heurs.

Le présent avis tient lieu de lettre da
faire oart.

Les familles Jacot en Amérique. Benoit
et I___belet , anx Ponts et _ Neuchâtel,
ont le regret de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances, qu 'il a pl«
à Dieu de retirer à Lui leur chère belle-
sœur , tante et parente,

MADAME
Adèle BENOIT née JACOT,

décédée aujourd'hui dans sa 9_» année,
après quelques j ours de maladie.

Neuchâtel, le 27 janvier 1900.
Psaume 103.

L'enterrement aura lieu lundi 29 cou-
rant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue de la Ba-
lance n» 2.

La présent avis tient lieu de lettre da
faire-part.

On ne reçoit pas.

Ce numéro est de hait pages

IMPR. WOLFRATH & SPERLÉ



TORIL
T~_t t Extrait de viande. 5fi _ __s i
âl_l̂ f _ _W « santés et aromatiques, est supérieur à tous

JïdWLgjÊMfh § les extraits Liebig et se trouve dans toutes
*" *s___wS E* lfiS h0111168 drogueries, les magasins de co-m™*%_W £ mestible, d'épicerie et les pharmacies.
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prix rédaits Fin de saison pnx réd-.ts ï

200 COUVERTURES PURE LAINE
blanches et rouges j

(valant ±2— à 3«H.— fr.) soldées 5.90 t\ _L9 fr. Q

| 200 COUVERTURES DEMI - LAINE
ï lO °|0 d'escoasapte ï

A LA vfLLEDE NIUCHATEL
S Rne du Temple-Neuf 24 & 26 Q

Hï__rA»- Chnn-^X Rue du Bassin X
X GRAND ASSORTIMENT X

l C H A U S SU R ES  S
A  pour Dames, Messieurs, Garçons, Fillettes et Enfants f||

x B-rand t_ oi_ de Bottines feutre , Pantoufles confortables, .alignons lisières x
El A TBÈS BAS PRIX 12013 Hl
X SOCQUES, CHAUSSONS, SEMELLES X

T CAOUTCHOUCS ANGLAIS ET RUSSES Y
PI des meilleures qualités JJI

A Spécialité d'articles solides, de fabrication suisse m
Uf A DES PRIX TRÈS AVANTAGEUX W

Q AU COMPTANT 5 % D'ESCOMPTE 0
Ét\ sauf les caoutchoucs et les réparations m

| GRAND BAZAR PARISIEN l
(h /.wé? ete la Treille Q

MANUFACTURE «t COMMERCE
DK

P I A N O S
GRAND ET BEAU CHOIX

pour 1* Test» tt 1* location. 1

MAGASIN LB PLUS OB-JT-
•t la mltrax atiortl dn canton

i Riw Pourtalês n°« 9 tt 11, 1" «âge.
Prim modérés. - Facilité * de p a i e m e n t .

Sa reco_u_an_a,

HUGO-E. JACOBI
NBTJCHAT-CI-

¦* W Œ&sWitèML ¦
^ ¦ fortifiants ¦

! |$ J. Klaus Um_% AU Locle J!___
___- su..... <__i m

___________* |

Beau miel du pays
EN RAYONS

MIEL QOXJI___C
Confitures de Lenzbourg

WMBWS ftg 08®
Magasin Roi LUSCHER

Faubourg de l'Hôpital 19

VERRES DE MONTRES
A vendre nn stock de verres de mon-

tres en concaves, mi-concaves, lentilles
et chevés tontes grandeurs, glaces mo-
dernes et calibrées juste. S'adresser à
M™ 8 Gainand-Robert , anx Brenets.

PAR JULES MARY

UNE «ENCONTRE

Quelques jours après, Bartboli abor-
dait Claire, timidement. Il avait passé
par bien des incertitudes et bien des
hésitations depuis qu'il avait fait son
aveu ; il observait la jeune fille et essayait
de deviner, sur cette physionomie si
ouverte, ce que lui réservait l'avenir.

Enfin , l'incertitude était trop cruelle.
Il se décida. Philippe était là et comprit
tout de suite ce que son père allait dire.
Il voulut se retirer.

— Non , reste, mon enfant, fit Bar-
tboli.

Et prenant les deux mains de la jeune
fille :

— Glaire, je vous ai dit combien je
vous aime. Je ne vous ai pas caché que
je serais bien heureux de vous nommer
ma femme. Vous m'avez demandé, sans
me repousser, plusieurs jours pour réflé-
chir î

Reproductio - interdite aux journaux qui n*o_
pas lr_itt ave» la Société des gens de Lettres

Elle lui laissa ses mains. Et même elle
les serra.

— Je ferai tout mon possible pour
que votre vie soit heureuse, mon ami.

Elle tendit son front pâli. Mais elle
n'adressa même pas un regard à Philippe
anéanti et tremblant. Elle faisait, sans
arrière-pensée, l'abandon complet de
tout son être, avec le sacrifice de son
amour méconnu. Alors Bartholi l'em-
brassa au front.

— C'est à moi de vous aimer tant et
de vous entourer de tant de soins, dit-il,
que vous ne regretterez pas de m'avoir
donné votre beauté et votre jeunesse.

Et il n 'y eut rien de plus entre eux,
ce jour-là.

Les travaux de la mine de l'Aiguil-
lette l'occupaient beaucoup.

Le jour même où Claire avait si loya-
lement répondu à sa demande, il se trou-
vait dans les bâtiments de la mine,
l'après-midi, lorsque deux hommes en-
trèrent. Ils se tinrent sur le seuil en
voyant Jean Bartholi qui causait avec
un maître mineur.

Celui-ci les dévisagea d'un coup
d'œil. Ce n'était pas des ouvriers de
l'Aiguillette, même de ceux que l'on
embauche pour quelques travaux supplé-
mentaires et qui ne font point partie des
équipes ni de jour ni de nuit.

— Je ne connais pas ces têtes-là, dit
le maître.

Et leur faisant signe d'approcher :

— Qu'est-ce que vous désirez ?
— Nous voudrions qu 'on nous embau-

chât, dit l'un.
— Vous avez vos livrets?
— Oui, nous en avons, mais...
— Mais quoi ? montrez-les-moi.
Les deux étrangers s'exécutèrent.
C'étaient deux hommes de quarante à

cinquante ans environ , misérablement
vêtus; une blouse qui j adis, sans doute,
avait été bleue, tombait en haillons des
épaules du premier, de celui qui avait
parlé : l'autre avait une veste de velours
râpé, limé, luisant. Ils tournaient,
gênés, leur chapeau de feutre noir dans
leurs grosses mains.

L'un était un gros homme à figure
ouverte et souriante, d'allure réjouie,
l'air bon garçon ; il était petit et carré,
presque aussi large qu 'il était long ; il
est vrai que sa taille ne dépassait guère
un mètre cinquante centimètres. L'autre
mesurait bien près de deux mètres, droit
et maigre comme un échalas. C'était un
peu Don Quichotte à côté de Sancho
Panca. Et son visage recroquevillé,
allongé, tiraillé, rappelait assez bien le
héros à la triste figure. Il avait l'air
aussi funèbre que son compagnon sem-
blait gai. Il paraissait aussi renfermé
que son camarade était en dehors. Tous
deux, ils suaient la misère et le vaga-
bondage, et pourtant si le second était
famélique, le premier présentait l'appa-
rence d'un rentier heureux de vivre,

sans souci du lendemain. Ils étaient nu
pieds, le pantalon effrangé retroussé
presqae jusqu'aux genoux. Et ils por-
taient leurs souliers sur l'épaule, réunis
par les lacets, un soulier pendant sur la
poitrine, l'autre dans le dos.

Le maître mineur examinait les
livrets.

— C'est vous, Jactain , dit-il au plus
gros.

— Oui, je m'appelle Jactain, pour
vous servir.

Et le compère esquissa un gracieux
sourire illuminant sa large face.

— Vous, Persillard?
Le vagabond, du haut de la perche à

houblon que figurait assez bien son
corps émacié, répondit :

— Persillard, c'est moi 1
Le maître mineur feuilletait les livrets.
— Eh bien I mais, je crois qu'il y a

des années que vous n 'êtes pas en train
de travailler, vous autres? Il y a pas mal
de lacunes, dans vos livrets.
- — Oh 1 si peu importantes ! opina le
gros.

— Presque rien... rien du toutI
hasarda le maigre.

— Dans tous les cas, si vous n'avez
pas fait fortune, ce n'est pas faute d'a-
voir changé de patrons.

— Pierre qui roule n'amasse pas
mousse, Monsieur, dit le gros homme
avec philosophie.

Et déplaçant se§ deux brodequins de

l'épaule gauche, il les replaça sur l'é-
paule droite.

Bartholi s'était assis à un bureau, et
très attentif à des plans de machine qu'il
venait d'étaler devant lui, il ne prêtait
nulle attention à ce qui se disait et à ce
qui se passait.

— Et vous demandez de l'ouvrage?
— Oui...
— Vous n'êtes pas mineurs. Vous avez

fait tous les métiers, à peu près, mais je
ne vois nulle part que vous soyez des-
cendus dans une mine.

— Nous nous y mettrons vite, et si
vous voulez nous essayer à n'importe
quoi...

— Hum ! flt le maître, je n'en ai guère
envie.

— Nous sommes robustes, hasarda
Persillard.

— Bon pied, bon œil , c'est sûr, fit
Jactain.

— Et mauvais caractère aussi., n'est-
ce pas? Vous, Persillard, vous avez
quitté cinq ou six patrons pour vous être
disputé avec des camarades, ouvriers
comme vous, — des disputes suivies de
rixes dont quelques-unes ont été san-
glantes.

L'échalas hocha sa tête pointue.
— Si on peut dire... Des saignements

de nez, pas plus.
— Tous, Jactain, vous avez quitté

une dizaine de fabriques pour ivrognerie
eoo-tante.

DIA_TE-LA-P__LE

EXTRAIT OE U FEUILLE OFFICIELLE
— Faillite de Emile-Albert Honsberger ,

aubergiste à Boudevilliers, époux de Emma
née ivard. Date dn l'onvertnre de la
faillite : 13 janvier 1900. Liquidation som-
maire. Délai ponr les productions : ven-
dredi 16 février 1900.

— Faillite de Edmond Lecoultre, pré-
cédemment monteur de bettes et fabri -
cant d'horlogerie , à la Chaux-de-Fonds.
Date du jugement clôturant la Milite : le
11 janvier 1900.

— Faillite de Henr i Dubois & O, so-
ciété en nom collectif , commeice de vins
et suiritueux , à la Chaux-de Fonds. Data
du jugement clôturant la faillite : le 19
janvier 1900.

— Homologation du concordat de Jean
dit Pierre Santandrea, entrepreneur à
Vilars. Commissaire : Abram Soguel, no
taire k Cernier, Date de l'homologation :
10 janvier 1900.

— Séparation de biens entre les époux
Frédéric Jobncr , voitnrier, et Pauline
Johner née Bâttig, ménagère , tous deux
an Loele.

— Dans sa séance du 12 janvier, l'au-
torité tutélaire du cet cle de la justice de
paix de Môtiers a, sur sa demande,
nommé à dame Lina Piaget , domiciliée a
la Cote aux Fées, Boites de l'Eglise, un
curateur dans la personne de M. Arthur
Piaget, archiviste de l'Etat et professeur
à l'Académie de Neuchâtel , domicilié a
Neuchâtel.

— Dépôt a été fait le 12 janvier an
greffe de paix de la Chaux-de Fonds, en
vne de la succession, de l'acte de décè-
de Paul-Alfred Vuille , éponx de Ida- Zéasire
née Vaucher, horloger-emboitenr, domi-
cilié à la Chaux-de Fonds, décédé i Cler-
mont , commune de Renan, le 9 janvier
1900.

— Dépôt a été fait le 16 et au greffe
de paix de la Chaux-de-Fonds, en vue
de la succession, des actes de décès de:

1° Dame Caroline Braunschweig née
Lévy, épouse de Lazare Braunschweig,
décédée a Paris, le 9 novembre 1897:

2° Lazare Braunschweig, veuf de Ca-
roline née Lévy prénommée, sans pro-
fession , décédé également à Paris, le 2
novemore 1899.

MEUBLES _ VEHTJBB

BELLE MAISON A VENDRE
A vendre, quai du Alpes, uns dss

plus batlss maisons ds la ville ds Neu-
châtel, comprenant 4 appartements de
7 grandes chambres confortables avec
belle cuisine, garde-manger, réduit,
salle de bains, chauffage central, Inde-
pendant pour chaque appartement, bel
escalier, facile et bien éclairé, buande-
rie, séchoir chambre de domestique,
chambre à ssrrer, galetas. Grandes ca-
ves, eau, gaz, électricité. Grands bal-
cons, véranda, jardin.

Cette maieon, de construction solide
st élégante, posiéde tout le confort
moderne. — Belle vue sur le lac et lee
Alpes.

Pour tous renetignemente, s'adresser
à M. A.-N. Brauen, notaire, Trésor 5,
Nsuchatsl. H14 N

A v_____¥im_E_
de gré à gré, à Neuchâtel , rue très com-
merçante, et à de bonnes conditions,
nne benne maison ayant magasin ,
devanture moderne , arrière-magasin , ca-
veau et trois étages de logements. La
position est très bonne et le rappoit
élevé. — S'adresser à M. J. C. Port-Kou-
lant 6, Nenchatel. 

Maison à vendre
A Tendre, dans la rne la plus

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

MAIS0NSJ VENDRE
A vendre, ensemble on séparément,

denx petites maisons -e rapport,
f ituées dans le haut de la ville, compre-
nant chacune trois appartements avec
dépendances modernes. Jardin. Belle
vne. Aeeèa facile.

S'adr. Etnde Ed Petitpierre, no-
taire, rue des Epanchenrs 8.

A vendre on à loner nne
maison aveo nn bean café-res-
taurant, aveo terrasse et jardin,
située près d'nne gare dn vi-
gnoble. S'adresser au notaire
Branen, Trésor 5, Neuchâtel.

Vlpes et clanp à vendre
A Saint-Biaise et Marin

A vendre trots vignes sitnées dans
de bons quar tiers du vignoble de Saint-
Biaise, et trois champs situés snr le
territoire de Marin . S'adresser an notaire
J..F. Thorens, à St-Blaise. H383N

MAISON A VENDRE
A vendre de gré à gré, dans

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

ANNONCES DE VENTE

Foin
A vendre 100 quintaux de foin, ponr

chevaux, première qualité, lbrable k do-
micile. A la même adresse, à vendre nn
bon et fort cheval dn trsit âgé de six ans.
S -drester à M. Fritz Tripet, k Saint-
Mai tin (Val-de Ruz) . 

OCCASION
A vendre six potagers neufs, avec lenrs

accessoires composés chacun de: 1 co-
casse, 1 casse noire. 1 jaune. 1 casse
plate, 2 marmites oxydées. A céder ponr
110 francs pièce. 12252

HALLE AUX MEUBLES
Rue du Seyon 26

(H 4263 Y)

<* Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâte l
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BOUCHERIE BERGER-HACHEN
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qne Mesdames les ménagères trouveront, aux prix les plns avantageux, viande da
gros bétail, 1» qualité, à 60, 70 et 75 cent, le demi-kilo.

Veau, In qnalité, à 70, 80 at 85 cent, le demi-kilo.
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Pastilles Elvé
Spécifique contre les affections de la bouche, gorge et larynx. Souverain

contre la toux. Antiseptique.
Prix : 1 fr. 50. Ch. Vaneher, B_le (spécialités Elvé).

Se trouvent dans toutes les pharmacies. H 3630 Q

Four les petits Enfants
qui sont privés du lait maternel, L'ASTRA est le substitut le plus efficace de ce
dernier. Il est préparé a«eo dn lait snisse de première qualité et absolument pnr.
Chaque médecin ponr enfants connaît l'Astra et l'apprécie. De nombrenx certificats
de professeurs et de médecins, ainsi que des lettres de remerciements de particuliers
en attestent les propriétés bienfaisantes. — Se trouve en boites dans toutes les
pharmacies. H 834 Z

F. R0ULET a 0e
-Place _?i_,__3r

Grande vente de blanc
LIQUIDATION

DES

Rayons de Toilerie - Nappag e - Essuie-mains
Toile de coton - Bazin - Limoge

mm__.$ mmtu»j»jwmm & wii-i
MOUCHOIRS DE POCHE

Oxlord - Flanelles de coton
COUVERTURES DE LAINE ET DE COTON

Lainages pour Robes

DRAPERIE
Robes et j \x;pox_s confectionnés

GRANDE RÉDUCTION DE PRIX AU COMPTANT

$
' - DIALYSES GOLAZ

Nouveaux remèdes végétaux liquides préparés avec les plantes
^ «fraîches des Alpes suisses. Ces remèdes de la Nature sont actifs,
*>_*¦ digestes et agréables à prendre. Leur emploi est sans danger.

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

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

DIALYSE GOLAZ PECTORAL Fl. Fr. 1 - et 2 -
Contre la toux, rhume négligé, catarrhe, maladie de poitrine. '

DIALYSE GOLAZ ANTI ANÉMIQUE M Fr. 1 - et 2 -
Contre l'anémie du sang et du système nerveux, pâles couleurs, lassitude.

DIALYSE GOLAZ ASTRINGENT Fl. Fr. 1 - et 2 -
Contre les dérangements, diarrhée, maux de ventre

DIALYSE GOLAZ pour la guérison de la COQELUCHE
Sans poison, et sans aucun danger même pour les bébés. |
Nombreuses attestations de guerisons. Fl. à Fr. 3 50 _onn aEn vente dans toutes les pharmacies. Dépôt pour «OU I

—Te -LC—.êutel, _?_-s_—-_si--e TOBD---T I

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

fpjjgjfjg| Magasin .'articles d'hygiène et de salubrité pulpe
fe€^H|f INSTALLATIONS

ïlliWlll ïïw P°ar cnamDres *e bains, water closet, lavabos, buande-
II" r Wr ries! 'tC-' P°ur m—sons particulières, pensions, hôtels ,
I hôpitaux, collèges, etc.

!!>¦:: Travanx de ferblanterie en bfttintenu
BP^Wffll ^1 ' Conduites d'eau en fer étiré et galvanisé

• , " ¦» » Tuyaux an font* «t an plomb pour watar - dosât

i^^^g^ffij Grand choix 
de 

fourneaux-potagers à 
feu 

renversé
ŝ __VK r~

' J!t___\ ^' depuis 50 fr .  (système Jaquet)
WÊ_ ĵ tf_meW_ ÛWê **r—** c,^°11  ̂ calorifères a grilles rotatives, depuis 4ë j r.

Hfc "__M_9H FOtlRIEADI A PÉTROLE AVEC ÉVACUATION DES IAZ
8_f -_a""_F" B^*'^'' garantis sans odeur (système Th.. Wlld)

ĵ  g i_*
r j \ Ouvrage soigné et garanti. — Prix modérés

P^̂ 5SI^̂ --̂ ^| H670 SE RECOMMANDE.

i 

HAUTE NOUVEAUTE Jb

MANTEiOXde CAOUTCHOUC /%
ponr messieurs et pour dames ; y i \\.

Manteaux et pèlerines d'officiers , façon d'erdonnuce &i| __J-^
CAPOTS POUR POMPIERS ET AGENTS DE POLICE W- fUManufacture de caoutchoucs H 342 Z y • ( WM

Yve H. SPECKE R, Zurich 003

Calé-Brasserie de l'ImnÉilière
_PA._EtCS 8

Vin rouge à emporter , à 0.40 et 0.50 le
litre, rose Montagne , à 0.55 le litre.

Liqueurs en tous genres à emporter.
Magasin vinicole , ancien laboratoire Besson.
Dépôt da pain de M. Alfred Leiser.

Se recommande,
Léon BASGCKBKL.

JPtG^wZt* _̂ * -

La_ ____
La_ ' - '̂__É1

No. 1 bleu f r s  2.50, No. 1 brun frs3.—
,, 3 rouge ,, *, — , „ 4 vert „ 5. —
„ 5 noir „ 8.— les 500 gra. net.

En vente aussi Pack, h 850 .?• 135 gr».
Paquets d'essai de 50 grs. net. 30, 35,

45. 55. 35 ds.

François Gandard, Rodolphe LUscher.
A. Zimmermann. H612465

CbAtalgoea aêchea, à 20 fr. 50 les
100 k_ . Vin dn Te_sln, k 22 lr. l'hec-
tolitre, Chtz A. -L-BT-NETTI, négt.,
Bedano près Lugano. 

L/EGRES
A vendre quatre beaux segres, presque

neufs, de la contenance de 5C00, 3200 at
-2*0 litres, à très bas prix.

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

To-Jonra en magasin :
Tonneaux usagés et nenfs à très bas

prix. — Bosses k lisier, nouveau système.
Piquette. Ean-de-vie de lie et de marc.

Via rouge de table, en gros et an détail.

Pour cause de départ
k vendre nn salon Louis XV, bois noir,
velonrs frappé rouge, d'un an d'usage,
1 glace panneau, 2 paires rideaux assor-
tissant, diverses draperies, salle à manger
vieux chêne, plusieurs lits a nne et deux
places, literie, tables de toilette, fan-
tenils, commodes, chaises, tables de nnit,
etc., fourneaux à pétrole, lampes, réchaud,
etc. S'informer dn n° 87 au burean dn
joarnal. 

OCCASION
A vendre nn joli breack à six person-

nes, pouvant s'atteler à nn on denx che-
vaux, sur essieux patent. Une petite voi-
ture (dit Wâgeli) très légère, le tont en
bon état, chez Ed. Fridli fils, marécbal-
ferrant, a St-Blaise. 

En vente dans tons les bons magasins
d'épicerie. H12638 L

Combustibles
F. MHBACHER

RUELLE DUPEYR0U 3

Bois bûché, foyard et sapin, par stères
et en cercles; tourbe, enthracite, bri-
quettes, coke. Prix modérés. Prompte1 livraison k domicile.

Sa recommanda. 11160

TOURBE
garantie sèche, à vendre an prix de 18 fr.
les 3 m3, rendue franco dans tons les
villages dn canton.

S'adresser k M. Henri Meylan, Ponts-
de-Martel. 12690

— Il y a bien longtemps que je ne bois
plus que de l'eau ! Mais dans ce temps-là,
Monsieur, si je buvais un coup de trop,
c'était par rapport que je ne voulais pas
attraper la pépie...

Persillard approuva :
— La pépie, c'est le croup des serins.
Le maître referma les livrets et les leur

rendit.
— Je regrette de ne pas pouvoir vous

occuper, mais il n 'y a rien ici pour
vous.

Jactain se frotta les mains. Persillard,
lui, parut navré.

— Je t'avais prévenu, fit le gros hom-
me... Tu ne m'as pas cru... Tu veux tout
le temps travailler.

— Oui, je le veux.
— Tout le monde a ses défauts...

Allons-nous-en.
— Tu n'as pas de cœur.
— Du cœur, ça n'est bon que q_an_

on joue au piquet. .
— Personne ne veut de nous. C'est

triste à la fin.
— Moi, je trouve ça gaL
— Tu prends tout k la rigolade.
— Ç* dépend... Quel jour sommes-

nous?
— Lundi. .--
— Eh bien, je ne me fais jamais de

mauvais sang le lundi. Filons... -
fff calnont- or— hflon^nnn fta rtAKrpfî-P! *

— Monsieur, excusez de vous avoir
dérangé.

— Au revoir, mon garçon, flt le
maître. f

Et il revint auprès de Bartholi. Mais
Jean venait de relever la tête et il exa- j
minait les deux vagabonds. ,!

— Restez ! dit-il... [
Ils s'arrêtèrent.
— Nous sommes flambésl dit Jactain...

le patron va nous donner de l'ouvrage.
— Vous désirez trouver du travail?
— OuL.. non... flt le gros homme...

C'est-à-dire, moi, vous savez, je n'y tiens
pas... On vit très bien à ne rien faire...
Mais Persillard a la toquade de s'abîmer
le tempérament pour les autres... Alors
comme nous ne nous quittons pas... s'il
travaille, je travaille... mais je ne vous
cacherai pas que, moi, personnellement..
j 'étais né pour avoir douze mille livres
de rentes, douze seulement... ça m'a tou-
jours manqué... mais je suis sûr que je
les aurai.

— Tâche- de les embaucher, dit Bar-
tholi au maître.

— Mauvaises recrues, Monsieur, dit
celui-ci.

— Vous les ferez surveiller et à la
première incartade vous réglerez - leur ¦
compte.~ Et ^s'adressant . aux deux, nouveaux
venus : \ . I

— Vous'avez entendu?

— Oui , oui, flt Persillard.
— Vous nous embauchez ? fit Jactain

navré.
Il secoua comme un fétu le grand corps

de Persillard.
— Tu verras... Moi, il me faut la

liberté et le grand air et le bon soleil...
Je vais me flétrir là-dedans comme une
rose dans un tuyau de poêle...

— Revenez demain matin, dit le
maître.

Les deux vagabonds se retirèrent.
Vagabonds était le mot qu'ils méri-

taient et ils l'étaient — aussi bien Per-
sillard, malgré ses velléités passagères
de travail, — jusque dans la mœlle des
os. Depuis plus de vingt ans ils erraient
ainsi dans tout le Midi, vivant au jour
le jour, couchant à la belle étoile pen-
dant les nuits douces de l'été et du prin-
temps, ou dans quelque hangar, lorsque
les froids étaient venus. Ils vivaient la
plupart du temps de mendicité. Vigou-
reux et adroits, aptes à tous les métiers,
ayant même dans l'esprit une inépuisa-
ble fertilité de ressources, ils eussent
fait des ouvriers modèles s'ils avaient
été moins paresseux, moins querelleurs,
moins ivrognes.

Batailleur, Persillard l'était; Ivra-
gne, Jactain ne s'en cachait pas. Durant
ces vujgt années^ ils"' avaient* éûjidjea,
périodes. de.: belles , résolutions pendant
lesquelles ils s'étaient ; embauchés dans

des fermes, des ateliers, des fabriques,
des usines. Mais six mois après, ils
reprenaient la clef des champs. Ces pério-
des correspondaient généralement avec
la mauvaise saison, pendant laquelle il
était dur de n'avoir point de gîte et de
grignoter quelque morceau de lard rance
sur du pain de huit jours.

Les premiers rayons réchauffants du
soleil leur remettaient du vif-argent
dans les jambes. Et ils repartaient. Détail
à citer et qui peindra d'un seul coup le
caractère bizarre de nos deux personna-
ges: dans cette vie de vagabondage ù
outrance qu'ils menaient côte à côte
depuis vingt ans, ils n'avaient jamais
eu maille à partir avec la justice. Ils
étaient honnêtes. Ils avaient tous les
défauts, peut-être, mais on aurait pu leur
confier sa bourse, ils n'eussent même
pas eu la curiosité de regarder dedans.

Leur casier judiciaire était vierge.
Une seule mauvaise aventure leur était
arrivée. Dne fois, sans- qu 'ils pussent -
deviner pourquoi, les gendarmes leur
avaient mis la main au collet. Et, sans
rime ni raison, ils avaient été conduits
à la prison, de Mende. Là, ils avaient
comparu devant le juge d'instruction et
on - avait essayé de leur- faire nvouer
qu'ils étaient les complices d'un homme
qui?_»^Lassss»i^nn " in|e_ieur de là >
ville, M. GjRPj»ifc4^^8ud«^^w_*___«
""¦•Ils 7. s'étaient défendus, vigoureuse-

ment. Ils avaient même raconté que s'é-
tan t trouvés la nuit en face du cadavre
et alors qu 'il leur aurait été si facile de
le dépouiller, ils n 'en avaient rien fait
et n 'y avaient même pas songé.

Et ils ne mentaient pas. La justice en
eut la preuve. On les confronta avec le
meurtrier. Ils ne le connaissaient pas.
Ils ne l'avaient jamais vu. Et ils avaient
été remis en liberté.

Cependant, ils avaient une honnêteté
à eux, toute particulière, et qui n'était
point celle de tout le monde. C'est ainsi
que dans les jours de pénurie, Jactain
ne se faisait pas faute de tendre quel-
ques collets à lièvre afin d'avoir le len-
demain un peu de viande à se mettre
sous la dent. Et Persillard, qui se char-
geait volontiers de leur cuisine en plein
vent , n'avait pas de fausse honte et arra-
chait à l'occasion, dans un champ, quel-
ques pommes de terre destinées à corser
le menu.

— Les pommes de terre plantées en
pleins champs, c'est la réserve des pau-
vres, disait-il.

Ils ne considéraient pas cela comme
un voL Mais plus d'une fois il leur était
arrivé de passer devant des jardins clos
de baies, de Tautre côté desquelles s'éta-
laient de beaux fruits dorés. Ils avaient

*le*!~entre vide. Ils aur%_?ssjitu escalader
les jj _̂ )XC&Hûei,tes .fruits ĵ ls se con-
tentaient de serrer la boucle de.leur pan-



talon. Escalader une baie pour voler
même une fleur, c'était mal, c'était une
malhonnêteté, un vol. Ils en étaient inca-
pables. Et ils s'empressaient de s'éloi-
gner, au plus vite. Goguenard, Jactain
disait alors :

— Hé bien, mon vieux, les as-tu vues,
•ces poires?

— Oui, je les ai vues !... Mais la belle
jambe?

— Ça fai t toujours plaisir... Qu'est-ce
que tu préfères, toi, en fait de fruits,
mon vieux Persillard î Les poires
duchesses, william, beurrées, magnifi-
ques, ou les pommes... ou les raisins?...

Persillard lui jetait un regard de tra-
vers. Il avait la gorge sèche et l'estomac
criait la faim... C'était un supplice que
d'entendre une pareille énumération.

Le gros homme continuait :
— Qu'est-ce que tu dirais d'une belle

duchesse avec un énorme morceau de
pain bien blanc et bien frais dont la
¦croûte est croustillante? Ou bien d'une
grappe de ce bon raisin muscat dont les
grains sont gros comme des prunes
dorées par le soleil et dont la peau est si
ferme qu'elle craque sous la dent ?...
Hein, mon vieux Persillard, qu'est-ce
que tu dirais de ça, toi, jnordre à pleine
bouche dans une belle poire ou dans une
grappe de muscat pesant plus d'une
livre et mordre après dans une miche de
pain. \

— Ce que je dirais?..
— Oui, je voudrais le savoir.
— Eh bien, je dirais que si tu conti-

nues, je vais te montrer que je connais
la savate... et quand je t'aurai cassé une
demi-douzaine de dents...

— Tout beau, mon vieux, tout beau...
Moi , vois-tu, je suis d'avis qu'on peut
toujours parler d'un plaisir qu'on ne
peut passe payer. Parlern'en coûte rien.
Ainsi les duchesses, comme les belles
grappes de muscat...

Mais Persillard lui coulait en dessous
un coup d'œil si furieux que Jactain
jugeait prudent de ne pas l'émoustiller
plus longtemps. Lui aussi serrait sa
boucle.

Et de leur havre-sac ils tiraient quel-
ques dures crcûtes qui moisissaient et
s'y ébréchaient les dents avec résigna-
tion. Tels étaient les deux personnages
qui, pour la seconde fois, viennent d'en-
trer dans notre récit

Quand ils sortirent du bureau de l'Ai-
guillettè, ils marchèrent quelque temps
sans rien dire. Jactain était furieux de
ce travail auqnel, par accès périodiques,
l'obligeait son compagnon de misères. Il
boudait. Persillard, préoccupé, allon-
geait ses jambes . immenses le long des
grosses jambes de son ami, sans se sou-
cier de ce mécontentement

"Ils restaient silencieux. Ds avaient!
pris la route de Prades, où ils allaient

essayer de trouver un gîte. Tout à coup,
et après quelques minutes de trajet ainsi
parcouru, Persillard ferma son compas.
Jactain, étonné, s'arrêta également.

— Qu'est-ce que tu as?
— Moi, je n'ai rien.
— Tu regrettes qu'on nous ait embau-

chés? fit le gros homme avec un empres-
sement où il y avait une espérance point
déguisée.

— Pas du tout.
— Tant pis... Alors, à quoi penses-tu?
— C'est drôle... Tu n'as rien remar-

qué, toi?
— Qu'est-ce que j'aurais remarqué?
— Tout à l'heure, à la mine?...
— Non... j'ai remarqué seulement

que le maître mineur ne voulait pas de
nous et qu'il allait nous congédier si
M. Bartholi n'avait eu la fâcheuse idée
d'intervenir... Fichue intervention.

— Oui, c'est un brave homme, un
bien brave homme.

— Ça dépend, grommela Jactain...
Enfin, c'est fait, n'y pensons plus...
d'autant plus que... «uei jour sommes-
nous?

— Je te l'ai déjà dit ; lundi.
— Je ne me fais jamais de mauvais

sang le lundi. _ .__ _ . - —
Persillard, persistant, répétait, tou-

jours arrêté,. le regard sougeuf : "
— Alors, rien du tout?.".. Tu n'as rien

remarqué? "

— Non, encore une fois... et je ne
comprends pas ce que tu veux dire...
Explique-toi...

— Il me semble que nous le connais-
sons...

— Qui cela?
— M. Bartholi... Je dis: «nous» , parce

que notre vie a été la même depuis vingt
ans et il est évident que si je le connais,
tu le connais également...

— Tu es fou... C'est la première fois
que nous revenons dans ce pays depuis
trois ans et tu sais bien que M. Bartholi
n'a acheté l'Aiguillette et n'habite Cas-
telbourg que depuis peu de temps.

— Je sais tout cela et pourtant, c'est
singulier, mais il me semble que nous
l'avons rencontré quelque part.. Réflé-
chis... de ton côté... mon vieux Jactain,
réfléchis... tâche de te rappeler...

Jactain ne répondit pas. Ce que venait
de lui dire Persillard l'avait frappé. La
Sgure de Jean Bartholi venait de réap-
paraître devant lui,-plus nettement, plus
accusée, et voilà qu'il s'imaginait l'avoir
vue jadis également, cette figure, dans
une occasion sans doute bien particu-
lière pour que tous deux, Persillard et
lui, en eussent été ainsi frappés.

Mais en quelle- occasion T- _ts--ber-
chaient, ne se rappelaient rien. Ils
avaient parcouru tant de pays, vu, tant
de visages en lenr existence vagabonde,

, qu'il leur était difficile de préciser.

Us s'étaient remis en marche.
Et tous deux, distraits, enfoncés dans

leurs plus lointains souvenirs, gardaient
le silence. De temps en temps seulement
ils se regardaient. Leurs yeux, habitués
depuis vingt ans à se comprendre, s'In-
terrogeaient ainsi.

Jactain voulait dire à Persillard, Per-
sillard à Jactain :

— Eh bien, te souviens-tu? Aa-fc»
trouvé?

Et ils secouaient la tête. Ils ne trou-
vaient pas. Quand ils entrèrent à Prades,
ils n'étaient pas plus avancés qu'en sor-
tant de l'Aiguillette.

Persillard résuma la situation :
— Nous nous retrouverons en présence-

de M. Bartholi sans doute demain ou ïes
jours suivants; en le regardant bien,
nous nous souviendrons peut-être.

— Après tout, qu'est-ce que cela ___»
que nous l'ayons rencontré ou non, cet
homme?

Ils n'en reparlèrent plus. Le lende-
main, ils descendirent dans la mine, aa-
grand désespoir de Jactain.

— Tu verras, Persillard, j'y trouverai
la mort

Pourtant il se mit à la besogne comme
les "autres, «t ne -Oirffla plus mot jusqu'à,
soir. Comme ils étaient employés ds
jour, ils remontèrent au¦•" moment où l'é-
quipedo,nuit prenait son tour. Persil-
lard n'abandonnait pas son idée. "¦ '.'•

Houille , coke cassé
Anthracite belge, 1" qualité j

Briquettes, charbon de foyard

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

Livraison prompte et soignée
Téléphone 3.4. Prix modérés.

_TE TOUSSE PAS?
Depuis bien drs années reconnues

comme remède excellent contre la toox,
enrouement, sont les

Seules véritables

Boules de mousse d'Islande
de J. Aekeriehott, confiserie, Solenre.
Protégées par la loi. Se garder des con-
trefaçons. Dépôts dans toates les meil-
leures épiceries et boulangeries des en-
virons. H163 Y

Bonne occasion
A. vendre 1 grand meuble vitrine

noyer, 2 grandes banques noyer, 1 grande
glace poar coiffeurs , 1 monture de vitrine
nickelée, _ bibliothèques, 1 timbre à
glace ponr confiseurs, moules k glace,
1 potager. S'adresser Rocher 12a, 1"
étage, à droite.

____ ^,  NEVRAL61E , MIGRAINE.
à_ r _ \__ laa-sorr-ale
_ \WZ$3___\ Gnérison par les Pon-
Wtjjl _*____r d" ros artti - névralgiques
\___U _W «Kéfol • de CL Bonae*

B̂Ba  ̂ elo, pharmacien, Genève.
Dépôt pour Nenchatel i Pharmacia

Jordan, roe dn Seyon. H 3836 X
La boite 1 fr. ? la double': 1 fr. SO.

__ \\ W0 WwD¦ 1 hè^̂m W

^̂ ____k___ __ ¦

KPSMiW l
Rafraîchit la bouche

Fortif ie les gencives
Conserve les dents

Pour les soin» de la bouche et des dent* le
Kosmin est employé universellement, son usage mé-
dical ayant prouvé que nul autre dentifrio ne peut
l'égaler.
Quiconqu». emploie journellement le Kosmin est sâr

de ennsenter xex dents saines et belles.
Le flacon à 2 fr. 50 suffisant pour longtemps, est

en vente dans les pharmacies, drogueries renommées
et pirfomeries.
Pharmacies DARDEL et JORDAN , à Neuchâtel.

1 MARBR ERI E E. RUSCON I I
H Eîa\3(a2_4_.( _?--.--. I

a_H> (à raTigrle «3.© lf a,vea__*iae da-a- __\_Ca,ll) ¦

^ SPÉC IALITÉ DE CHEMINÉES I
¦g en marbrai de tous pays et de tous styles H
_ Fabric ation Neuchâteloise I
U  ̂ _^ ta

* CHEMINÉES MONUMEN TALES ET AD TRES I
Ej en pierres tendres et mi - dures WÊ

3 Savonnières, Jaune d'Hauterive et de Metz, Tonnerre, etc. I
TéLéPHONE N» 186 USINE MéCANIQUE ¦

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
_3 __raa-_. : T 1_. _3,ia.ea-_ : T _.. '/t p-écl_ __

Jeudi 1" et Vendredi 2 Fémer 1900

Soirées Littéraires et Musicales
données par la Section neuchâteloise de la

SOCIÉTÉ DE ZOFINGUE
en faveur d'œnvres de bienfaisance

PROGRAMME :
1. Chœurs.
2. Soli de violon, avec accompagnement de piano.
3. Arlequinades.

a) Pierrot posthume, comédie en nn acte et en vers, da Th. Giutier.
b) Variations sur un air connu, fantaisie musicale comique.

_3_>T TR'ACTE
4. _T -ET* ___ _¦_** _T~_i _B_ -EST* __S ~_r~ _T __T* _C__ _D_• _¦__ ¦ JEU tSm JE* %mt9 JEm JES- _Sp JL JL __aB J_r_. Ci

Drame en cinq actes, da Alex. Damas

Fx-L-C des places :
Loges grillées, 4.— fr. Premières, 3 fr. 50. Parterre, 2 fr. 50. Secondes, 1 fr. 50»

Location : Magasin de mnsique N. Sanioz-Lehmaon, Terreaux 3.
Oe programme sera répété dans nne séance populaire, le samedi

S février, _ 7 </ , heures. H 409 N

Le tram Saint-Blaise-Neuchâtel-Serrières attendra la sortie du théâtre.

Le Crédit Foncier leuiâlelois
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 DU FAUCOI
Recommande ses grandes salles

POUR

SOCIÉTÉS, BALS, REPAS DE NOCES, etc

COURS DE CUISINE
Cox»3__e__c__a le 1»' fë—--riez H SOS N

On est prié de s'inscrire chez M»» Dubois, faubourg du Cbàteau 15. Renseigne-
ments sérienx des derniers cours sont k disposition de même que menus de cuisina.

Banque d'Escompte et de Dépôts Lausanne
Capital entièrement versé, fr. 2,600,000

Fonds de réserve, fr. 200,000
Noos cédons an pair des

Obligations 4 *|« 0|„ de notre établissement
en titres de 1,000 fr., à 8 ans de terme, an porteur, avec eoapaas a*15 mal et 15 novembre, payables à Lausanne, HenehAtel, Cha__>de-Fo_.d_,
Berne et St-Gall. H13422 L

Oa peut souscrire sans frais chez MM. Porjr *k C>«, fc BJcnehâtel et
Chanx-de-Fonds. ___ -Dixectiosu

Cuisine Populaire
sur la Place du Marché.

VIN RMGëIT BLANC
fc l'emporté

à, _=0 cent le litre

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

——aa———————a—aaaaaaa—__aa—————————————aa»

Un garçon
de 10 à 15 ans trouverait pension dans
une famille tranquille, ponr apprendra
l'allemand et suivre nne bonne école.
On donne aussi des leçons de piano.
S'adresser à M. F. Zbinden. instituteur,
a Zimhol-, Schwarzenburg (Berne).

Cit-artste M™ Kfiffer-Blfld
Leçons de zitber, mandoline et guitare.

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

Le mastic Pliiss-Stauffer
le meilleur pour recoller les objets cas-
sés. A 40 et 65 cts . chez A. Ztmmer»
mann, droguerie, Neuchâtel. H 3800 Q

AVIS DIVERS

Brasseriejiambrinus
TOUS LES JOURS

Cuisses de grenouilles.
Escargots. looei

Choucroute garnie.
Têtu les mardis soirs dès 6 h.

TRIPES AU MADÈRE
____trepr_se d.e

DÉMÉNAGEMENTS
A FORFAIT

pour la ville et l 'étranger

ALFREDTAMB ERT
Roe Saint-Honoré n° .0

J. MORGENTHALEB,
cerAon tiler.

Rue des Poteaux 8
se recommande ponr tons les ouvra-
ges concernant son métier.

Travail prompt et soigné.
Même adressa: on achète toujours

chaussures, habits, etc., encore en bon
état.~ Godesberg sur le Rhin prêt de Bonn

Pensionnat-famille
Jaune demoiselle française serait reçue

k un prix de pension reluit de moitié
(500 fr.) Etude soignée de l'allemand,
etc. Vie de famille. Soins affectueux.

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

Broderies
anx prix de fabrique

M» 0. Wenker a remis son dépôt da
broderies à M"8 Emma Piaget, rue de la
Balance 2, an 3°». 

Homéopathie
M. I_ JAQUES, homéopathe, reçoit

désormais le jeudi da 9 h. à 5 h., Yil-
lamont, Sablons 27. 10778

Gérant
On demande des gérances. Ecrire

M. 6. 55 an burean du journal.

PENSION
Dans une localité salubre, située au

bord dn lac de Zurich, on prendrait denx
jeunes filles en bonne pension ; elles au-
raient l'occasion d'apprendre la langue
allemande et de fréquenter de bonnes
écoles. Prix de pension modéré. Offres à
M"* Amalie Zollniger, znm Plâtzli, FeU-
Meilen. H 299 Z

.i.E-FEHIE île 1" classe
Mme yv. RAISIN
reçoit des pensionnaires à toute
époque. — Traitement des maladies
des dames. — Consultations tous les
jonrs. — Confort moderne. — Bains.

TÉLÉPHONE H 8800 X
Roe de la Tonr-de-l'Ile 1, Gtnève

_______________-_-_-_---------- ¦-¦
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— Tâchons de nous trouver en face
de Bartholi, dit-il tout bas à Jactain.

— Soit, mais le patron est-il là?
— Je viens d'entendre dire qu'il était

dans les bureaux.
— Guettons sa sortie.
Ils se mirent à rôder aux alentours, et

lorsqu'ils aperçurent Bartholi qui, en
effet* se trouvait à la mine, ils s'arran-
gèrent pour le devancer sur le chemin
de Gastelbourg. Gomme on était en été,
le soleil n 'était pas couché, bien qu 'il
fût près de sept heures.

— Attention , dit Persillard, j 'entends
des pas au tournant du chemin. Ge doit
être lui. Rebroussons, rebroussons.
Nous allons nous rencontrer avec Bar-
tholi. Examine-le bien pendant que je
lui adresserai la parole.

— Tu vas lui parler?
— Oui, pour que hi aies le temps de

le regarder.
— Qu'est-ce que tu lui diras?
— Je ne sais pas. Ce qui me passera

par la tête. Ge n'est pas le Grand-Turc
et on peut bien causer avec lui comme
avec un homme ordinaire.

Et ils vinrent à la rencontre de Bar-
tholi. Le chemin était étroit, resserré
entre les roches. Bartholi aimait à le
suivre de préférence à la route carrossa-
ble qui menait à Gastelbourg.

Les deux vagabonds se rangèrent.
Mais au moment où Bartholi passa, ik

firent un pas vers lui. Bartholi s'arrêta,
étonné. B les considéra une seconde et
tout de suite les reconnut.

— Ah! Ahl dit-il... eh bien ? Vous ne
vous repentez pas d'avoir pris la résolu-
tion de travailler ?

Jactain allait répondre et dire sans
doute qu'il se repentait, en effet, en reje-
tant sur son camarade la responsabilité
de cette grave résolution, lorsque Persil-
lard, avec présence d'esprit, lui coupa la
parole :

— Non, non, Monsieur Bartholi, nous
nous estimons au contraire bien heureux
et c'est justement pour vous adresser
nos vifs remerciements que nous vous
attendions...

Jactain murmurait :
— Le remercier 1 II n'y a pas de

quoi?... Je me sens déjà malade, moi,
rien que pour avoir travaillé seulement
depuis ce matin.

Persillard lui jeta un coup d'oeil fu-
rieux. Quant à Bartholi, il souriait. Ces
deux hommes l'amusaient, évidemment.

— Il ne faut pas écouter Jactain,
Monsieur Bartholi, il dit comme ça des
choses qui feraient croire qu'il est pares-
seux comme un loir...

— Je né suis pas paresseux, mais
j 'aime travailler à mes heures...

— Et voilà, ta montre est toujours
arrêtée, lui coula perfidement son cama-
rade.

Bartholi leur flt un signe de la main :
— Vous n'êtes pas de mauvais dia-

bles, j 'en suis sûr... Vous resterez donc
à l'Aiguillette si le cœur vous en dit.
Mais je n'aime pas les ouvriers qui don-
nent de mauvais exemples... Vous, Per-
sillard pas de querelles ou je vous
chasse... Vous, Jactain , puisque vous
n'aimez travailler qu'à vos heures,
tâchez de faire marcher votre montre.

Et il passa, avec un demi-sourire.
— Le patron aime la plaisanterie.

Pour sûr, c'est un brave homme. L'as-tu
bien regardé, Jactain ?

— De tous mes yeux, oui.
— Eh bien?
— Eh bien voilà, je ne suis pas plus

avancé... Et toi?
Les petits yeux bridés de Persillard

brillèrent d'un éclat inaccoutumé.
— Moi, dit-il, je l'ai joliment détaillé

pendant qu'il nous parlait et je crois que
j 'ai trouvé...

— Qu'est-ce que tu as trouvé, mon
vieux Persillard?...

— Une fortune, tout simplement.
— Hein ? flt Jactain avec un sursaut.
— Oui, si je ne me suis pas trompé,

c'est une fortune... une fortune assurée...

(-t -uferr.)

LIBRAIRIE
L'Annuaire Suchard que publie cha-

que année la maison du même nom con-
tient toujours nombre de renseigne-
ments des plus utiles sur les institutions
suisses et sera consulté avec profit par
tous les intéressés.

Le Catalogue-Agenda de 1900, édité
par l'agence de publicité Haasenstein
& Vogler à l'intention de sa clientèle,
vient de paraître.

En souvenir de l'affaire Wohlgemuth.
— Il vient de mourir à New-York un
nommé Balthasar Lutz, qui eut en Suisse
son heure de retentissante notoriété.

Lutz fut ce petit tailleur allemand avec
lequel Wohlgemuth , le commissaire de
police de Mulhouse , entretint sa corres-
pondance. Lutz fut-il un véritable ou uu
faux socialiste, un véritable ou un faux
agent provocateur? Gela est difficile à
dire. En définitive , il trouva plaisant de
faire venir Wohl gemuth sur notre terri-
toire, ù Rheinfelden , et de le signaler à la
police suisse qui l'arrêta. La Confédéra-
tion garda quelques jours Wohlgemuth.
Ses lettres, livrées par Lutz , furent pu-
bliées dans les documents officiels. Mais
Lutz subit la peine de sa conduite équi-
voque : il fut expulsé du territoire suisse.

APPENZELL. — A Enggenhussen ,
petit village des Rhodes-Intérieures, vi-
vait un jeune couple, travailleur, heu-
reux et prospère. Le mari , H. GmUnder ,
courageux et sobre, avait épousé il y a
quelques années une brave fille de
Scblatte, paroisse voisine. De charmants
bébés étaient venus égayer le logis: trois
garçons, une fillette et l'on attendai t
avec joie un cinquième hôte. Or, malgré
cet accroissement de famille, le bien-être
régnait à la maison ; à force de travail
et d'économie, GmUnder avait acheté un
peu de terre et construit un chalet. Ce
n 'était ni la richesse, ni même l'aisance,
mais la vie assurée, le pain sur la plan-
che, grâce au labeur quotidien. Et puis,
tous deux étaient jeunes, forts , pleins de
courage : l'avenir souriait.

Mardi dernier, GniUnder travaillait au
bois, lorsque la chute d'une bille le tua
net; on ramena au chalet, sur une luge,
le cadavre du malheureux jeune homme.
Affolée, brisée, apeurée peut-être aussi
par la perspective de l'isolement et des
orphelins à élever sans l'assistance du
père, la pauvre veuve prit mal, et, après
de longues souffrances , tandis que les
cloches sonnaient le glas funèbre et que
les gens du village portaient au cime-
tière le cercueil du défunt , le cinquième
enfant venait au monde, dans la cham-
bre de deuil, mêlant ses premiers cris
aux pleurs et aux sanglots de la famille
et des voisins.

NOUVELLES SUISSES

Mercuriale du Marché da Neuchâtel
du jeudi 25 janvier 1900

EMPR. WOLFRATH k SPERLÉ

De Xr. à fr.
Pommes de terre, les 80 litres, — 80 
Raves les 30 litres, — 8a 1 —
Choux-rave. . . les 20 litres, 1 30 - —Carottes . . . . les 80 litres, 1 HO 14»
Poireaux . . .  le paquet, — 10 
Choux la pièce, — 10 
Oignons . . . .  la chaîne, — 10 
Pommes. . . . les 20 litres, 4 — 5 —
Châtaignes . . .  > i — 
Œufs la douzaine, 12» 
Beurre . . . .  le demi-kilo, 1 «0

» en mottes, » 1 sa
Fromage gras. . » — 91

> mi-gras, » — 75
» maigre . > — 59

Pain » —17
Viande de boeuf . le demi-kilo, — 7a - 85

> » veau . ¦ — 90 1 —a .monton. » — 90 1 —
» » ebeval , » — SO — —
» > pore . » — 93 1 —

Lard rame . . .  > 1 —
» non-famé . • — 70

Foin par 00 kil., 3 60 
Pailla par 60 _U., 8 
Tourbe . . . .  Isa B m*. 17 — se -

Les dévaliseurs de coffres-forts. —
On se souvien t encore du vol audacieux
dont la Compagnie internationale des
vagons-lits, à Paris, a été victime na-
guère. Des cambrioleurs s'étant intro-
duits au siège de cette compagnie, éven-
trèrent le coffre-fort à l'aide d'une car-
touche de dynamite.

La sûreté porta ses investigations
dans les milieux fréquentés par les es-
crocs internationaux et son attention fut
bientôt attirée sur les agissements de
quatre individus : Michel Lopez, sujet
argentin , se disant voyageur de com-
merce ; Carlo Ferrari, sujet italien, mé-
canicien ; Joseph Cairati , Italien , exer-
çant à temps perdu le métier d'ouvrier
électricien; Arthur Olès, né dans l'Uru-
guay, sculpteur sur bois.

Ces étrangers vivaient d'une façon
confortable, ne travaillaient pas et sem-
blaient faire collection d'outils spéciaux
tels que clefs, leviers, etc. Un agent ac-
quit enfin la certitude qu 'ils préparaient
une expédition nocturne dans les bureaux
d'un industriel de la rue Albouy, M. Zin-
derman.

On les suivit et, la nuit de lundi à
mardi , les quatre individus, conscien-
cieusement « filés » par des inspecteurs
de la sûreté, arrivèrent, à deux neures,
rue Albouy, munis de leur attirail pro-
fessionnel.

Une légère pesée fit ouvrir sans bruit
la grille d'entrée et la bande pénétra
dans les locaux à explorer, tandis que
les agents, voulant les prendre en flagrant
délit , atten daient leur sortie, dissimulés
sous l'auvent de la porte coehère.

Les cambrioleurs opérèrent avec
promptitude et habileté. En un quart
d'heure, ils eurent éventré le coft're-fort
et se retiraient en se partageant le bu-
tin . Maigre butin d'ailleurs. L'industriel
avait fait des payements dans la journée
et n 'avait laissé dans le coffre-fort qu 'une
somme de 400 francs.

Deux agents arrêtèrent discrètement
Olès et Ferrari à quelques mètres de la
maison cambriolée. Deux autres agents
suivirent leurs complices afin de connaî-
tre leur domicile. Au jour , M. Hamard
venait les réveiller et les arrêtait après
une perquisition minutieuse.

Ces individus sontlesauteurs de nom-
breuses effractions de coffres-forts. Ils
en ont avoué quelques-unes, mais ils ont
nié avoir commis celle de la Société in-
ternationale des vagons-lits. Ils se sont
livrés devant le chef et le sous-chef de
la sûreté à une savante démonstration
technique sur la meilleure manière à
employer pour éventrer les coffres-forts.
Ils ont critiqué l'emploi de la dynamite ,
déclarant que leur système, qui consiste
à décoller une paroi du coffre à l'aide de
puissants leviers, était le meilleur.

Tout se tient. — La cessation des ar-
rivages de charbon , par suite des grèves
de Bohème, d obligé la municipalité de
Dresde à restreindre l'éclairage électri-
que et la circulation des tramways. Plu-
sieurs écoles communales sont fermées,
le charbon manquant pour chauffe r les
classes.

Or changé en plomb. — Une dépêche
de Lima annonce que la Banque natio-
nale du Pérou a reçu de son correspon-
dant de Londres deux caisses qui étaient
supposées contenir une somme de cent
vingt-cinq mille francs en or.

Lorsque les caisses furent ouvertes,
les employés de la Banque s'aperçurent
avec stupéfaction qu 'elles ne contenaient
que du plomb. Détail curieux, les ca-
chets de cire avaient été si bien enlevés
et recollés que l'œil du plus exercé détec-
tive n 'y aurait rien découvert d'anormal.
B va de soi que la somme a été volée en
cours de route sur le steamer. Des re-
cherches très actives sont faites pour
retrouver le ou les auteurs du vol, mais
jusqu'ici on n'a pas le moindre indice
qui puisse mettre sur leur trace.

Trois gendarmes dévorés par les
loups.— On mande de Rome au «Soir» :

A Valle Gastellona d'Ascoli une bande
de loups affamés a attaqué quatre gen-
darmes qui cheminaient dans la campa-
gne. Trois de ces hommes ont été dé-
vorés.

Une vache entêtée.— Le train express
qui va de York à Manchester avait dé-
passé la petite ville du Todmorden et
entrait sous un court tunnel , lorsque le
mécanicien aperçut une vache couchée
tout de son long en travers de la voie.
La vapeur fut renversée, les freins hy-
drauliques furent actionnés et le train
¦'arrêta net.

Le mécanicien et le conducteur des-
cendirent et s'efforcèrent de démontrer à
la vache qu 'elle serait beaucoup mieux à
la grande lumière du jour ; ils la cares-
sèrent, la poussèrent, la piquèrent, la
frappèrent , mais rien n 'y flt; cette vache
joignait la force de résistance d'un bœuf
à 1 entêtement d'un mulet, et elle ne bou-
gea pas son corps d'un millimètre.

Que faire, en pareille occurence? Les
voyageurs, descendus à leur tour de va-
gon, tinrent conseil sous le tunnel, et on
décida que, puisque ni prières ni mena-
ces n 'avaient d'effet sur la bête à cornes,
il convenai t de passer outre et de l'écra-
ser purement et simplement.

En conséquence, les voyageurs remon-
tèrent , le mécanicien flt machine en ar-
rière, pendant un kilomètre, afin de
mieux prendre son élan ; puis, au coup
de sifflet du chef de train , il lança l'ex-
press en avant à toute vitesse. Hélas 1
mal lui en prit; la locomotive et le four-
gon passèrent sans encombre sur la va-
che, mais le premier vagon sauta hors
des rails et, ù sa suite, tout le train dé-
railla. Pendant tout le restant de la jour-
née, la voie a été obstruée et les trains
ont tous eu des retards considérables.
En outre, deux voyageurs ont, paiatt-il ,
reçu de légères contusions.

Une chèvre enragée. — Une chèvre
appartenant à un potier du boulevard
St-Jacques, à Paris, était mordue, il y a
quelque temps, par un chien errant. Elle
fut mise en observation chez un vétéri-
naire du boulevard de Vaugirard, qui la
déclara atteinte de la rage et. la confia à
l'employé d'un équarisseur du quartier
Necker pour être abattue.

( L'employé de l'équarisseur la mit à
t 'attache dans une écurie où se trou-
vaient des chevaux. La chèvre en mordit
plusieurs. Quelques jours après , la chè-
vre était vendue à un fruitier voisin , qui
se mit ù la traire et fit commerce de son
lait. Enfin , la chèvre succombait dans
un épouvantable accès rabique.

Le vétérinaire qui l'avait vouée à la
mort , appelé par le fruitier pour la soi-
gner à son heure dernière, demeura stu-
péfai t en la reconnaissant. Une enquête
fut ouverte, et l'employé de l'équaris-
seur, interrogé, avoua avoir vendu la
chèvre qu 'il devait faire abattre.

Les chevaux mordus ont été mis eu
observation. Les clients du fiuitier qui
ont bu le lait de la chèvre enragée sont,
naturellement , fort inquiets. On le serait
à moins.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

HOTELduGHEVAL-BLiNG
COLOMBIER

Restauration à toute heure
OOSSOH-IATIOHS DE 1« CHOIX

Tripes tous les samedis
Salles pour Soirées et Sociétés

Chambres poar voyageurs

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

H. L'EPLATTENIER-SIGRIST

PENSION
pour deox jeunes Mes, dans la famille
d'en pasteur protestant. Langues allem.
et angl., sciences, mnsique (p. et ch.),
travaux de ménage et de cuisine. S'adr.
à P. Bojard , Leopoldshafen s. Rhin
(Bade). H 609 L

SALON DE COIFFURE

A. WINKER
Avenue du Premier Mars 1

Service excessivement propre et soigné.
On ferme le dimanche fc 10 heures dn
matin. 

_€=• A. FISCHER, i Berthoud (Berne),
se recommande toujours comme placeuse.
— Joindre timbre pour réponse. (H 3 Y)

On demande à emprunter
ponr une époque à convenir,
.5,000 francs»

garantis par nne hypothèque en premier
rang. S'adresser à F. Bonhôte, notaire, fc
Peseux. 

Bals eUeirées
ORCHESTRE AMEZ -DR OZ

se recommande

Pour adresse : Côte 68

Pension ie taille feVaMa
nne bonne famille protestante, de hante
moralité, 3 jeunes garçons âgés de 8, 7
et 6 ans, où ils recevraient des soins
maternels et r ouiraient fréquenter les
collèges de Neuchâtel. Offres sérieuses
•t excellentes références exigées. Ecrire,
en donnant tons les détails, à E. 6. 4,
Via Pa'eocapa, Milan (Italie).

AVIS___________
MM. Arrigo frères, entrepreneurs (ter-

rassements, maçonnerie , cimentage s, etc.),
aux Geneveys -s.-Coffrane et à Peseux, et
M. F. Sigrist, entrepreneur-charpentier,
aux Geneveys-s.-Coflrane, informent le
public de Neuchâtel et du Vignoble, et
plus particulièrement MM. les architectes
qu'ils ont établi un chantier aux abords
de la gire de Corcelles et qu'ils se char-
gent d'exécuter, consciencieusement et à
bref délai , tons les travaux qu'on veut
leur confier.

Pour traiter, s'adresser à M. Rodolphe
Arrigo, _ Peseux, ou à MM. Gas-
pard Arrigo A F. Sigrist, anx Ge-
iieTeys-8_r-C©__a_e.

Réparation de PENDULES
J. BEÏIÛND , Orangerie 6

TRAVAIL SOIGNé ET GARANTI 

Allemand
Dans une honnête petite famille fc B~ -

ren s. A., on prendrait en pension un
jenne garçon voulant apprendre l'alle-
mand. Bonnes écoles primaires et secon-
daires. Vie de famille et bons soins as-
surés. Piix 550 fr. l'an, blanchissage
compris. Renseignements chez J. Duplain,
Evole 59, ou contrôle des Postes, Neu-
châtel.

APPABTEMESTS A LOUEE
A louer un logement de trois grandes

chambres, cuisine et dépendances, entiè-
tièrement reiris fc neuf, pour le 1~ mars
ou plus tôt Jouissance d'un petit jardin.
Prix 450 francs, eau sur l'évier comprise.
S'adresser > E. Berger, Fabys 49. 

BEAUX-ARTS
Pour Sal-t.Jean , appartement de

quatre pièces dans maison d'ordre. Etude
Ed. Petitpierre, notaire, rue des
Epanchenrs 8. 

Appartements & loner Immé-
diatement t

2 et 4 chambres avec dépen-
dances an Prébarreau.

_ okambres, rue Pourtalês.
3 chambres, rue des Moulins.
A louer, dès le S4 Juin 1900:
5 chambres, Terreaux.
Un magasin situé aux Ter-

reaux.
_ chambres, rue St-Honoré.
_ et 5 chambres, Evole.
6 chambres, Coq-d'Inde,
6 et 7 chambres, Beaux-Arts

et Quai des Alpes.
Petite villa, Pertnis-du-Soc.
S'adresser Etude Brauen,

notaire. Trésor S. Hi SN

A louer à Peseux
tout de suite ou plus tard, un logement
de trois chambres, cuisine, eau sur
évier, galetas, cave, dépendances néces-
saires. S'adresser fc M. Samuel Roulet,
n» 119. 

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

S'adresser magasin Sigrist, rue de i'Hô-
pital 19. 

A louar, ru* des Beaux-Arts, de beaux
appartements d. 7 chambras avac bal las
dépendances- Installation da bains. Eau,
gaz, électricité. Belle vua. S'adresser
Etude A.-N. Brauen, notaire, rua du
Trésor 5. 8_76o

Appartements à loner
pour le 24 juin 1900

Bue Pourtalês 6: 2m» étage, appar-
tement de 5 pièces et dépendances.
1" étage, appartement de 3 pièces et dé-
pendances.

Faubourg de la Gare SI: 1» étage
Est, appartement de 5 pièces et grandes
dépendances; entresol Ouest , logement
de 4 pièces.

Bue de la Treille 10: 1" étage,
appartement de 7 pièces et grandes dé-
pendances, lumière électrique.

Bue du Trésor 1: 3°" étage, loge-
ment de 3 pièces.

Quai du Mont-Blanc 4: 5"» étsge,
appartement de 5 pièces et dépendances
avec faculté de souslocation.

Champ-Boug-In 441 _m« étage, loge-
ment de 3 pièces et dépendances, jardin.

S'adresser Etude Ed. Junier, no-
taire, rne dn Mutée 6. 127C0

A louer, dès lo 24 juin 1900 ou plus
tôt, si on le désira, un appartement da
6 chambres st dépendances, situé au
faubourg du Lac S'adr. Etude Brauen,
notaire. Trésor 5. 

Pour Saint-Jean 1900, on offre à louer,
Boine 14, au 1er élage, un bel apparte-
ment de cinq pièces et dépendances, en
plein soleil. Eau et gaz dans la cuisine.
Buanderie et chambie de bains dans la
maison. Part de jaidin.

S'adresser au bnreau d'assurances Alf.
Bourquin , faubourg de l'Hôpital 6.

A louer pour le 24 )111900
faubourg de l'Hôpital 22, bel appartement
de 6 pièces et dépendances. Balcon au
midi, chauffage central , électricité et gaz.

S'adresser à M. Carbonnier, architecte,
fanbourg de l'Hôpital 22. 12669

-A- louer
appartements soignés de 4, 5 et 6 cham-
bres. S'adresser & la Société techni-
que.

A LOITER
Bans une maison neuve, position et

vue splendide, pour St Georges ou au
désir des amateurs, un beau logement de
5 pièces, enisine et toutes dépendances,
ean, gaz. Baux pièces peuvent encore
être distribuées au gré des locataires.

S'adresser k M. Ernest Touchon, près
la gare de Corcelles. 

A loner, dès le 24 jnin 190O
et plns tôt si on le désire, an
quai des Alpes, nn bel appar-
tement de 6 chambres confor-
tables. Installation de bains,
électricité, gaz séchoir et buan-
derie. Grand balcon. Belle vue
snr les Alpes. S'adresser Etude
Brauen, notaire, Trésor 5, ou
rue des Beaux» Arts 24,1er étage.

Valangin
A louer dès maintenant, beau logement

de 2 chambres, cuisine, ean sur l'évier,
jardin, cave. H 390N

S'adresser Hôtel Guillaume Tell.

A LOUEE
ponr Saint -Jean 1900

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

S'adresser à M. Ernest 3Ieys_re,
architecte, Hôpital 21. 11268

Beaux logements
a louer, rue de la Côte, composés de
trois grandes pièces, balcons, cuisine avec
installation du gaz ; dépendances, cham-
bres hautes, chambre de bains, galetas,
buanderie, séchoir Jardin. Vue étendue.
Belle situation à proximité du funiculaire ;
prix modiques. S'adresser a l'usine Marti,
Maladière. 10690

A LOUEE
pour le 24 juin 1900, un joli appartement
de 5 pièces et dépendances. S'adresser
pour le visiter à M. Gustave Cbable, ar-
chitecte, rue des Beaux-Arts 18, de 1 h.
à 3 h. de l'après-midi. 9922

A louer immédiatement
Aux Parcs, à quelques pas de la

gare du Vauseyon, jolis appartements de
trois chambres et dépendances, jardin ,
eau à la cuisine. Belle vne.

A Fort d'Hauterive, deux apparte-
ments nenfs de quatre pièces et dépen-
dances, eau sur l'évier, jardin .

Au Val-de-Ru-, magasins avec de-
vantures, logements dans !a maison,
centre industriel. Pen de concurrence.

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

Route de la Côte
Appartements de trois pièces et dépen-

dances, bains, jardin , disponibles dès
maintenant. Belle situation. — Etnde
Ed. Petitpierre, notaire, rue des
Epancheurs 8.

4 Port-Roulant
logement de cinq pièces, cuisine et
dépendances, à louer poar tout de suite.
Buanderie, eau et gaz ; jouissance du
jardin. S'adresser Port Roulant 13.

Pour cas imprévu, on offre à re-
mettre pour le 24 février, nn joli petit
appartement de 2 pièces au soleil levant.
Au besoin on le loneràt meublé.

S'adresser boulangerie Roulet , rue des
Epanchenrs 10.

f AWAni ftllf ae * chambres et dépm-
liUgC-IlC-ll dances, avec balcon. Vue
superbe. Un dit de 2 chambres et dé-
pendances. S'adresser rue Goulon 6, Ie'étage.

DP0PTTV A louer' Ponr St Jean 1900>
i L i  il Ml A un appartement de 4 bellesi -JU-JU-- chambres, cuisine, gaz . eau,
jardin et dépendances. Vue magnifique.

S'adresser à M. J. Masoni, Qaaitier-
Nenf 135.


