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PUBLICATIONS COMMUNALES

mmm m NEUCHâTEL

Votationjédé. aie
En vue de la votation fédérale da

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

Nenchâtel, le 26 janvier 1900.
H454N Direction de F_ lict.

IMMEUBLES A VENDRE

Propriété rurale à vendre
A SERRIÈRES

de gré à gré, maison d'habitation avec
denx appartements et grande maison ru-
rale renfermant grange, remise, écuries
ponr 22 pièces de bétail. Jardin et verger,
arbres fruitiers en plein rapport. Situation
admirable entre les denx routes cantona-
les de Serrières à Anvermer. S'adresser :
Etude BOREL & CARTIER

Rue du Môle 1.

Vente d'une propriété
À Couvet

On offre à vendre à Couvet nne pro-
priété comprenant denx maisons, l'une
assurée fr. 8000, et la seconde fr. 6000,
de belles dépendances, denx jardins,
denx vergers, le tont d'nne superficie de
1506 ma. H 398N

S'adresser en l'Etude da notaire
Duvanel, it HAtters, pour connaître
les conditions de vente et ponr traiter.

MAISONS A VENDRE
À vendre, ensemble on séparément,

deax petites maison» de rapport,
situées 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 Epancheurs 8. 

Immeubles à vendre
Terrains à bâtir, maisons et propriétés

de rapport et d'agrément, en ville et
dans les environs immédiats. — Etnde
Ed. Petitpierre, notaire, rue des
Epancheurs 8.
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VENTES AUX ENCHÈRES

Vente de Bois
Mercredi 31 janvier 1900, la Commune

de Montmoliin vendra aux enchères pu-
bliques, dans ses forêts, au contour du
chemin neuf, le bois suivant :

91 stères sapin et 15 stères foyard,
5 tas de perches,
3 billons,
1 lot dépouille.

Le rendez vons est an Linage, à 10 h.
du matin.

Montmoliin, le 27 janvier 1900.
Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE
On offre à vendre plusieurs paires

pigeons-paons et . oulangs
nichenrs éprouvés, à conditions avanta-
tageuses. S'informer du n* E8 an bureau
du journal. _̂

Au Chat Botté
__ LNUIIDU

Un stock bottines enfants, en cnir,
hantes tiges, valant 3.25

Un stock bottines p' dames, en cuir,
hantes ti^es, valant 6.90

Un stock bottines p' dames, qualité
plus solide, valant 7.75

Un stock sonliers hommes, forts, î
ferrés, p* campagnards, valant 6.25

Un stock sonliers hommes, forts,
qualité extra, valant 7.E0

AU CHÂT BOTTE
NETJCHA.TEL

Vient d'arriver
au magasin, Poteaux 6, un beau choix
de fromages gras des montagnes du Tara
et 4. l'Emmenthal, en détail depuis 75 c.
la livre, demi gras 60 c, et fromage mai-
gre, bien salé, 50 c, par pièce 40 c. Beurre
de table premier choix, 75 c. la demi- i
livre, arrivant trois fois par semaine, et !
beurre pme crème à fondre, à 1 fr. 25 la j
livre.

Se recommande.

SALLE BE VENTE I
ECLUSE 4

A vendre nne quantité da meubles
neufs et d'occasion, à bas prix. Lits
complets depuis 85 fr. ; canapés-lits,
35 fr. ; armoires à 1 et 2 portes, 35 à
60 fr. ; commod«s, 35 fr.; lavabo-commo-
des, 35 fr. ; tables de nnit , 5 fr. ; chaises
en toas genres ; labiés eu tous genres.
Treis jolis dressoirs nenfs à des prix ex- j
ceptionnellement bas. Se recommande.

Samnel Rentacb.

Magasin d'épicerie
A remettre, pour cause de santé, un

magasin d'épicerie, avec grandes dépen-
dances. Bonne clientèle. Aucune modiste
n'étant établie dans la localité, convien-
drait _. nne personne de ce métier. —
Epoque à convenir. — S'adresser à M»
Jouod-Galland, Auvernier.

»

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie — Menohitel

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

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

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

Annuaire astronomique 1900, 1 25

VV. SMEW! .8 Bijouterie - Orfèvrerie

plSPf Horlogerie - Pendu te rie

1ÇF A. JO!. IA
Maison du Grand Hôtel du Lac

I NEUCHATEL

Veau WUmSSj R
Tacherie de Beauregard, Tauseyon.

qui désirez du bon. Oafé
Achetez ao magasin

LJtN» KY-GROB
G_r siri<_.'_ Ftvie 5̂-

LES

Cafés torréfiée
en paquets

à fr. 0.70, 0.90, 1.10, 1.30, 1.50 le Va k_
Paquets de 125, 250 et 500 grammes.

Pour Horticulteur-Fleuriste
A remettre, dans une ville importante

de la Saisse française, nn établissement
d'horticulture avec magasin de fleurs.
Conviendrait pour jeunes gens actifs ;
chiffre actuel d'affaires 30 , C0Û francs par
an. — S'adresser par écrit, case postale
ii* 57*4, & Neuckâtel.

Tous les jours, arrivages de belles

<BB wBB»<B___ *fl!*) *W9- «H.
in Magasin de Comestibles

SEINET & FILS
8, Bue des Epancheurs, 8

Petit char a pont, avec train de
poste, presque neuf, à vendre, chez
M. Fitzé, peintre, Neuchâtel.

Houille, coke cassé
Anthracite belge, 1" qualité

Briquettes, charbon de foyard

J. STAUFFER
Hôpital a. — Chantier .rare J.-S.

livraison prompte et soignée
Téléphone 314. Prix modérés.

I 10 DIPLOMES D'HONNEUK ET 22 MÉDAILLES I
| ont été décernés en 25 ans au véritable I 

t

l COGNAC GOLLIEZ FERRUGINEUX
26 ans de succès et les nombreux témoignages de reconnaissance permettent de recom-
mander en toute confiance cette préparation spécialement aux personnes délicates,
affaiblies, convalescentes on souffrant des pales couleurs, manque d'appétit, de
faiblesse générale, lassitude, eto.

PIT Réputation universelle. Excellent fortifiant ~W&
En flacons de 2 fr. 60 et 5 fr. dans toutes les pharmacies.
/_ VP7*t iç.Ç-P m ia T- t  Le véritable Cognac ferrugineux étant très souvent___ u v t_ M. uoo(/iu(/ix i/. contrefait, le public n'acceptera comme authentiques que les
flacons qui portent snr l'étiquette bleue la marque des DEUX PALMIERS et la signature en
rouge de 

™~| Fréd. Golliez, pharmacien, Morat I

_________ ^̂ B WWW ______
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3s Feuilleton de la faillie d'Avis de Neuchâtel

PAR JULES MARY

Jactain le regarda Persillard avec
«ommisération.

— Il est fou !
— Non, je ne suis pas fou. Je vais te

le prouver. Te souviens-tu de Bernard?
— Qui cela, Bernard?
— L'assassin de l'ingénieur de Mende?
— Dont on nous accusait d'avoir été

les complices?
— Justement.
— Eh bien, oui, je m'en souviens...

Mais quel rapport?...
Il s'arrêta, les yeux écarquillés, bou-

che béante.
— Ah ! mon Dieu !
— Y es-tu maintenant?
— Tu as raison, M. Bartholi ressem-

ble à Bernard.
— Nous sommes payés pour n'avoir

pas oublié la figure de l'autre, puisqu'on
nous a confrontés cinq ou six fois avec
lui et que le plaisir d'avoir fait sa con-
naissance nous a coûté quinze jours de
prisoe.

Beproductkm interdite aux Journaui qui u'on
pas trait. avec la Société des gens de Lettres

— Oui, oui, même allure, mêmes
yeux, même physionomie. Tout cela si
ressemblant qu'on dirait presque que
nous sommes rajeunis de plus de vingt
ans... Mais qu'est-ce que ça prouve? Il y
a beaucoup d'ânes qui se ressemblent à
la foire, et pourtant...

— Oui, oui , tout est là... Est-ce Ber-
nard?

— Folie douce, mon vieux... D'abord,
le patron est connu, il s'appelle Jean
Bartholi , il est né en Corse. On sait d'où
il vient... où il a gagné sa grande for-
tune... tandis que l'autre...

— Tandis que l'autre s'était affublé
d'un faux nom, d'un nom quelconque
pour dépister la justice... tandis que
l'autre n'a voulu donner sur lui-même
aucun renseignement... tandis que l'au-
tre est resté une énigme, en somme...
Ce qui fait que si nous deux nous étions
certains à l'heure qu'il est de ne pas
nous tromper en réunissant sur la même
tête les deux noms de Bernard et de
Jean Bartholi nous aurions découvert le
mot de l'énigme.

— Tout ça, c'est des bêtises. M. Bar-
tholi et Bernard ne sont pas le même
homme.

— Qu'en sais-tu?

SUR LE CHEMIN OE LA FORTUNE

— Je n'en sais rien, mais réfléchis...
A qui feras-tu croire...

— A personne, tant que je ne serai
pas sûr...

— M. Bartholi, un assassin retiré des
affaires ! Tu me fais rire, tiens, regarde !

Et dédaigneusement, Jactain haussa
ses larges épaules.

— Moi, j'ai bonne mémoire, vois-tu.
Je me rappelle très bien, quand nous
avons été confrontés avec Bernard, ce
que nous avons répondu au juge, je me
le rappelle mot pourmot. Ecoute : «Nous
avons beau le regarder, Monsieur le
juge, nous ne connaissons pas ce coco-
là, mais pour sûr, si jamais plus tard il
nous tombe sous la patte, nous reconnaî-
trons sa tronche. »

Jactain considéra Persillard avec at-
tention. Il y avait un peu d'admiration
dans ce regard.

— Sapristi, voilà que je me souviens,
moi aussi. C'est vrai pourtant, nous
avons dit cela, et c'est même moi qui ai
répondu... Dans tous les cas, ça ne
prouve rien.

— Ça prouve du moins que si j'ai la
mémoire des mots je puis avoir égale-
ment celle des physionomies... Et je ne
me trompe pas, va, sois-en convaincu.

— Admettons-le. Je ne demande pas
mieux après tout. Je le souhaite, même,
parce que...

Il n'acheva pas.
Ce fut Persillard qui termina sa pensée.
— Parce que ça serait la fortune,

hein?
-- Peut-être!... Mais il faut être pru-

dent...
— Nous serons. prudents...
— Il faut être discrets surtout

— Nous serons discrets. Nous aurons
toutes les qualités.

— Et il ne faut pas que nous nous
aventurions à une démarche décisive
avant d'avoir en mains des preuves suf-
fisantes.

— C'est mon avis... Que comptes-tu
faire?

— Tâter le terrain, d'abord.
— On conseil, avant toute chose.

Notre intérêt, puisque nous avons été
embauchés à l'Aiguillette, est de ne pas
nous en faire chasser... Nous avons un
pied dans la maison... Nons sommes à
deux pas de Bartholi!... Nous pouvons
jeter nos filets autour de lui... ne rien
perdre de ce qu'il fera... C'est précieux,
cela, c'est indispensable... Donc restons
à l'Aiguillette.

— Soit, fit Jactain avec un gros sou-
pir, restons à l'Aiguillette... bien que
déjà, et après une seule journée de ce
travail souterrain, je sens pâlir les fraî-
ches couleurs de mon visage.

— Elles se raviveront plus tard, tes
fraîches couleurs... nous avons le temps,
fit Persillard avec un geste de mépris...
en attendant, tu vas me promettre de tra-
vailler dur et ferme...

— Non, non, je ne veux pas te pro-
mettre ça...

— Il le faut, mon vieux...
— Mais c'est la mort...
— C'est la fortune...-
— Allons, je te le promets, je travail-

lerai, mais arrange-toi pour. que. ça ne
dure pçs longtemps, parce que je me

connais, il n'y a point de fortune qui
tienne, si ça devait durer, j'aimerais
mieux reprendre ma besace «t mou
bâton...

— Tu ne te griseras plus...
— Pourquoi ?
— Parce que, quand tu es gris, tu

fais toutes sortes de confidences, et que
désormais il faut que nous soyons muets
comme des poissons...

— Mais c'est l'impossible que tu
exiges I

— Promets!... dit Persillard avec
solennité.

— Allons! puisque c'est utile... je te
promets de ne pas me griser... de toute
la semaine.

Persillard lui jeta un regard sévère.
Il se contenta de répliquer:
— J'y veillerai...
A partir de ce jour-là en effet, ils

devinrent des ouvriers sur lesquels les
autres pouvaient prendre exemple. Régu-
liers, travailleurs, robustes, sobres, ils
abattaient leur besogne sans broncher,
écoutaient respectueusement les obser-
vations. Ils avaient loué, à Prades, une
chambrette qu'ils habitaient en commun.
Ils étaient comme toujours inséparables.
Gais avec tous, très complaisants, tou-
jours prêts à donner un coup de main,
ils se firent aimer tout de suite.

Et le maître auquel ils s'étaient adres- -
ses en premier lieu et qui avait failli ne
point lès. accueillir rev.enaiJt_de.SB' mau-
vaise impression et se disait :

DIANE-LA-PALE

VIIL.IL,A_M:OIVT
à loaer pour le 24 jain, bel appartement
de S pièces, 1« étage.

Etnde Borel & Cartier
A louer à Bellevaux

immédiatement, nn petit appartement de
4 pièces, pour 30 fr. par mois.

Etude Borel & Cartier
VILLAMONT

à louer ponr le 24 jnin an bean 2«" étage
de 5 pièces et dépendances, avec balcon.
Tue admirable.

Etude Borel & Cartier
Pour cause de décès

on offre à louer, rue Ponrtalès n° 5, nn
bel appartement de 4 nièces et dépen-
dances, à partir du 24 février 1900. S'a-
dresser :

Etude Borel & Cartier
Rue J.-J. Lallemand 1

_ loaer pour le 24 juin 1900, bel appar-
tement de 5 pièces et dépendances, au
1" étage. Eau, gaz.

Etude Borel & Cartier
VILLAMONT

à Ioner ponr le 24 jnin, bel appartement
de 4 pièces. Grand balcon, vne soperbe.

Etude Borel & Cartier
A louer, dèa St-Jean, %_4_ juta

prochain, rente de la Côte SO,
A proximité immédiate du fu-
niculaire, une villa conforta-
ble de 8 chambres, cuisine,
chambres de bonnes et dépen-
dances ; installation de bains,
jardin. Tue très étendue et im-
prenable. S'adresser Etude Ed.
Junier, notaire 6, rue du Mu*
Bée.

AUVERNIER
Appartement de quatre pièces, dépen-

dances et jardin, disponible à convenance;
nn dit poar le 24 jain 1900. — Etnde
Kd. Petitpierre, notaire, me des
Epancheurs 8.

Place d'Armes 10 À^V L̂gement d'une chambre et enisine, et un
dit de trois chambres, enisine et dépen-
dances, bien sitnés au soleil levant.

BEAUX-ARTS
Poar Saint*Jean, appartement de

quatre pièces dans maison d'ordre. Etnde
Ed. Petitpierre, notaire, rne des
Epancheurs 8. 

A Jouer immédiatement
Anx Pares, à quelques pas de la

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

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

An Tal-âe-Bnz, magasins avec de-
vantures, logements dans !a maison,
centre industriel. Peu de concurrence.

S'adresser Etnde 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.

A Ioner, ponr St-Jean oa pins tôt si on
le désire, nn logement de quatre cham-
bres et dépendances avec balcon et vne
sur les Alpes. S'adresser Rocher 38,
an 3—. 

A louer tont de snite, à Vieux Châtel 17,
un agréable logement avec balcon, com-
posé de cinq pièces, cuisine, chambre de
bonne et dépendances. S'adresser au 1»
étage de la dite maison. 9848
ES-_~___.9__s_sa--«iBanes_.____Ba

Au Rechettes
Appartement de cinq chambres, _ _ i_ ,

deux chambres haïtes habitables, dépen-
dances spacieuses Jardin. Va* superbe.
Proximité du Funiculaire. Eotrée à ve-
louté. Etnde Ed. Petitpierre, notaire,
rae des Epancheurs 8.

CHAMBRES A LOUER
.Epancheurs 4, *¦•. Denx jolies cham-

bres contigùes, non menblées, au soleil,
dépendances.

Denx chambres non menblées. S'adr.
Château 11, _ ¦* étage.

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

Jolie chambre indépendante, an soleil,
chauffable , place Purry 3, au 3»».

Belle grande chambre meublée] se
chauffant. S'adr. Industiie 25, 1" étage.

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

Jolie chambre h louer, rue de la
TreiUe 4. 

An centre de la ville, jolie chambre
meublée. S'informer du n* 63 an bureau
du journal.

MellilrBMÎte «îi: ts
du Lac 8.

Belle chambre meublée, se chauffant.
Rne J. -J. Lallemand 9, rez-de chaussée.

Chambre meublée _> louer, rue de
l'Oratoire 1, 1« étage.

LOCATIONS DIVERSES

Encore un local à louer
immédiatement, sous la terrasse de Villa-
mont, pour magasin, dépôt ou atelier.

Etude Borel & Cartier
Bel atelier de menuisier

A LOUER
pour le 24 mars, spacieux et bien éclairé,
à pi o .imité de la gare.

Etude Borel & Cartier
A remettre, pour le i~ février, rez-de-

chanssée avec cuisine et cave, au centre
de la ville ; conviendrait comme magasin
ou entrepôt ; loyer 380 fr. S'informer dn
n» 95 an bureau de la Feuille d'avis.

A Ioner locaux ponr bureaux ou
magasins, avec ou sans logement,
belles dépendances, cour, trois entrées.
S'adresser Etude Cl. Etter, notaire,
Place-d'Armes 6.

A louer toat de snite nne écurie avec
fenil. Boulangerie Alf. Leiser, Ecluse 31.

COMMUNE DE PESEUX
Cave à Ioner

A louer pour le 15 septembre 1900, la
cave de l'ancien immeuble Fornachon,
Escaliers dn Château, à Neuchâtel.

S'adresser au bureau communal.
Direction des Finances.

A louer un grand et beau local, bien
éclairé, rez-de-chaussée, au centre de la
ville, parois et fond cimenté.

S'informer du n* 96 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bean local
pour magasin ou atelier, disponible dès
maintenant. Etude Ed. Petitpierre,
notaire, rne des Epancheurs 8.

ON DEMANDE A LOUER

Demoiselle cherche à Ioner , pour le 15
février, une jolie chambre meublée. Ecrire
Z. A. 113 au bnreau de la Feuille d'avis.

OFFRES DE SERVICES
Une benns cuisinière s'offre tout de

suite comme remplaçante ou ponr faire
des ménage. ; irait anssi ponr laver et
récurer. S'adresser rue des Epancheurs
N» 11, S»» étage, devant.

UM jesse lit* «chaut ocadro, ebereke
place cemme femme de chambre se
bonne d'entants, dans «ne bonne famille.

S'informer da n* 111 as burean de
ls - ssille d'avis. 

LUCERNOISE
de teste confiance, âgée de 23 aas, bies
aa connut de toas les travaux da mé-
nage, cherche place comme femme de
chambre ou servants, ponr apprendre le
français. Excellentes recommandations. —
Ecrira L. M. 10t. au bareau ds la Feuille
d'avis.

PLACES DE DOMESTIQUES

On demanda, pour café-restaurant en
ville, nne domestique sachant cuire. S'in-
former du n» 112 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande, pour tout de suite, uae
fille capable de faire la cuisine et tous
les travaux d'un ménage soigné. S'adres-
ser Avenue da Premier Mars 2», â M»
V. Attinger, entre 4 et 6 heures da soir.

On cherche, pour Lucerne,
pour le mois de février , nnejeune fille
bien élevée, d'an caractère gai,
comme bonse ponr trois gar-
çons, âgés de 6, 8 et 12 ans.
Bile doit savoir bien coudre et
raccommoder et connaître le
service des ohambres. Gags 30
à 26 fr. Inutile de s'adresser
sans de très bonnes recomman-
dations. Offres sous D280I_z à
Haasenstein à Vogler, Lucerne.

On cherche une persorna de confiance
et d'nn caractère agréable , âgée de 30 â
35 ans, ponr s'occnper d'ane dame ma-
lade et tenir temporairement son mé-
nage. La couture est demandée.

S'adr. _ Vieux-Châtel n» 9, 1" étage
de 11 à 12 on de 2 â 3 heures.

On demande, pour les premiers joars
de février, nne bonne domestique. S'adr.
à M»1 Keller, Fahys 47. 

On demande, ponr le 15 février, une
jeune cuisinière robuste, intelligente et
de bonne volonté. Bon gage. S'informer
du n° 98 an bureau de la Feuille d'avis.

EMPLOIS DIVERS
On demande tout de suite, dans nue

localité à l'est de Nenchâtel, un bon va-
cher, poar une dizaine de vaches. Bon
gage et bon traitement sont assurés.

S'informer dn n* 110 au bureaa de la
Feuille d'avis. 

Une bonne nourrice cherche â se pla-
cer tout de suite dans famille. Certilcat
médical à disposition.

S'adresser â Mme Vollenweider, Ter-
rasse des primevères, boulevard de
Grancy 2o, Lausanne.

Jeune homme, connaissant le com-
merce, est demandé, avec petit apport
de fonds, ponr affaire de rendemeat cer-
tain. Adresser offres aux initiales N T104,
au bareau de la Feuille d'avis.

APPRENTISSAGES

Un apprenti est demandé poar toat de
suite chez J. Leuenberger, serrurier,
Industrie 10.

Pour Hôtelier
Un jeune homme, fort et docile, dési-

rerait trouver place pour ce printemps
dans un bon hôtel, comme apprenti cui-
sinier. Faire les offres _ J. Autre ta, z.
Rôssli, Bôzingen près Bienne.

On cherche, ponr le 1« mars, une
apprentie modiste ponr Lucerne. S'adres-
ser Vieux-Châtel 6, 1» étage, â gauche.
BBgBB_-_-a__a__________i__a___.___i

PERDU OU TROUVÉ
Egaré depuis le commencement de

l'année nne canne jonc k pommeau
rond et plat, d'or rouge tt jaune. La
rapporter contre récompense Evole 7,
rez de-chaussée.

LOUIS KURZ
I, KM Saiat-Imorf, I, HKCCBAnDk

M A G A S I N  DE

PIANOS, HARMONIUMS
it aatiM instruments de ___ __{-« en keii, enim, etc.
Dépôt de Pianos des célèbres fabriques

6. Btchittia (seul représentant pour le
canton), Rônisch, « Schiedmayerpiano-
fortefabrik », Suter, Rordorf, Hûni, etc.,

Prix-courant gratis et franco.

ECHANGE — LOCATION — GARANTES
Pianos d'occasion.

Superbe collection de Violons
et Violon M_ M «notent.

Cordes ï_.sar__aorLiqx_e8.
FOURNITURES — REPARATIONS

PRIS MODÉRÉS
FACOJT&S sx PAHEXKNT

UNE BONNE VACHE
prèle au veau, est à vendre chez Louis
Ducommun, à Auvernier.

Bonne vache valaisanne
prête au veau, à vendre. S'adresser chez
M. Paul Hauert, â Wavre.

NE TOUSSE PAS?
Depuis bien des années reconnues

comme remède excellent contre la toux,
enrouement, sont les

Seules véritables
Boules de mousse d'Islande

de J. Ackerschott, confiserie, Soleure.
Protégées par la loi. Se garder des coa-
trefaçons. Dépôts dans tontes les meil-
leures épiceries et boulangeries des en-
virons; H163 Y
€*___ m t_  *»__. Cf. A Tendr* de beaux
%_f _mMMÀ_Mim_ %À__9 canards Rouen.

Boulangerie Bachelin, Auvernier.
¦nHMaaaMa_HM âi_ aBiuai

ON DEMANDE A ACHETER

ON DEMANDE
& acheter sur le territoire de Corcelles-
Cormondrèche, hait à dix ouvriers de
vignes, si possible en nn seul mas.

Faire les offres en l'Etude de F. Bon-
hôte, notaire, _ Peseux.

APPARTEMENTS A LOUER

Pour époque à convenir, a louer au
centre de la ville, un appartement de
quatre chambres et dépendances. Prix.
550 francs.

S'adresser Etude __ ë. Petitpierre,
notaire, rue des Epancheurs 8.

COMMUNE DE PESEUX
Logement à Ioner

A louer pour Saint-Jean (24 juin), un
beau logement de quatre pièces, cuisine,
chambre haute, cave, bûcher, eau et gaz,
jardin-potager. Situation magnifique.

S'adresser au bareau communal.
Direction des Finances.

-HL louer
pour St Jean, rae du Seyon, 1" étage,
un logement de cinq chambres et dépen-
dances. S'adresser Epicerie Grûnig-Bolle,

A ioner tont de saite ou i oar~St-J _in
un beau logement de 5 pièces, rue Pour-
talès. S'adresser étude E. Bonjour, no-
taire, St Honoré 2. H 373 N

MONUMENTS FTOÉRAIRES

ALBERT CISTORE
NEUCHATEL (Maladière)

HT :_£.A_rs©iT ^O__<T-0_é__EI _E:_X T£ I 3S __ "Wê

Modèles et devis à disposition
TÉLÉPHOSB 847 

Attention! Attention!
Il arrivera sur la Place du Marché, mardi et jeudi, [enj face du magasin

Coppel, un vagon de beaux choux-fleurs, frais et très blaues,lqni seront vendus
à raison de 20 et 30 cent, la pièce. I _̂__ WSI UII H H •-, *___

Expédition au-dehors par paniers de 18 pièces. RabaisSaux Revendeurs.  ̂ gjg
Se recommande _________ ___f _̂tê '̂  ^

TéLéPHONE 554. '«* * Teure Bonnet.

PARQUETER1E D'AIGLE
Maison fondée en 1851

ReprésentantTaUSTAVE MENTH
Entrepreneur de menuiserie en bâtiment

_?___ ___è__s-__z__ -_*r___ XL» -_JO-=_

Album et prix courant A disposition de tonte personne qui eu fera
la demande.

«BAN» ASSORTIMENT
.ans les articles ordinaires et classiques

FLEURETS marpe «ï
Rabais aux clubs ou sociétés

RANTS
~

DË BOXE
Priai-courant â disposition

Ch. Petitpierre & Fils
MAGASIN D'ARMES

_=__x "Ville
Téléphone 315 Téléphone 315



— Allons, ce sont de braves gens...
j 'avais tort.

Ils avaient tenté de revoir Bartholi è
différentes reprises et avaient réussi.
C'était chose facile, du reste, car il pas-
sait ses journées à l'Aiguillette avec son
fils. Et chaque entrevue n'avait fait que
confirmer les soupçons de Persillard.
Pour lui maintenant, c'étai t presque une
certitude.

Mais, en sourdine, avec une extrême
prudence, les deux amis avaient com-
mencé leur enquête. D'où venait Bar-
tholi? Qui était-il î Comment, en quel
pays, avait-il gagné sa fortune î Qu'a-
vait-il fait pendant sa jeunesse î qu 'é-
taient devenus ses parents, quelles rela-
tions avait-il entretenues jadis avec l'in-
génieur assassiné î Et pourraient-ils
surtout reconstituer sa vie — c'était là
l'important — pendant la première par-
tic de cette anné« 1872 où s'était commis
le meurtre î

U leur importait de savoir tout cela.
Ce n'était pas, on le devine, chose com-
mode, car Bartholi n'avait pris personne
pour confident. D était arrivé subitement
dans les Cévennes, fort de son argent,
ct il avait acheté l'Aiguillette puis Cas-
telbourg, sans marchander. Il avait réuni
les ouvriers qui lui étaient nécessaires,
il les avait encadrés et il n'avait laissé
à personne autre qu'à son fils et à lui-
même la direction des travaux.

Dans ces conditions interroger les
ouvriers était inutile. Persillard et Jac-

tain s'en rendirent compte tout de suite.
Tous ceux auxquels ils s'adressèrent leur
firent la même réponse.

— M. Bartholi est le meilleur des
hommes. Il n 'est pas du pays. Nous ne
le connaissons pas. On dit que c'est en
Amérique qu 'il a gagné sa fortune.

Et comme à force d'interroger, ils
craignaient d'éveiller l'attention , d'exci-
ter les soupçons et la curiosité, ils furent
inquiets. Ce fut le hasard qui les servit
et leur fournit le premier indice, bien
vague et pourtant bien précieux. A son
arrivée en Amérique, quelques semaines
après le meurtre de Georges d'Héribaud
— quelques jours après avoir été
acquitté en cour d'assises — Jean Bar-
tholi avait fait la rencontre d'un Alsa-
cien, du nom de Kauffmann , qui avait
quitté son pays après les événements de
1870.

Kauffmann était un honnête garçon
que Jean prit tout de suite à so» ser-
vice. Il l'occupa comme surveillant dans
les différents postes qu'il eut à diriger.
Lorsqu'il revint en France définitive-
ment , Kauffmann le suivit. Il était em-
ployé à la machinerie de l'Aiguillette.

Persillard et Jactain connurent ce
détail. Ils apprirent que depuis de lon-
gues années l'Alsacien n'avait pas quitté
Jean Bartholi. Leur plan fut bientôt
conçu. Ils résolurent de le circonvenir
et de savoir de lui tout ceqûe Kaufimann
lui-même connaissait de son maître et
bienfaiteur.

Le brave homme était sans défiance et
d'autre part , comme il adorait Bartholi,
il ne tarissait pas sur son compte en élo-
ges et en admiration. Persillard et Jac-
tain , abondants en éloges, eurent vite
conquis son amitié. Et un jour ils pous-
sèrent Kauffmann plus vigoureusement
qu'ils n'avaient fait jusque-là.

— Cela vous ferait beaucoup de peine
si vous étiez obligé de vous séparer de
M. Bartholi, n'est-ce pas, père Kauff-
mann? demanda Jactain.

— Sûrement... mais je ne le quitterai
pas... il n 'y a pas de raison pour cela...
Vous pensez ! Depuis si longtemps que
je suis à son service...

— Depuis combien de temps?...
— Des années et des années !
— Avant la guerre?
— Non , après... Oui, après... Je suis

parti pour l'Amérique àla fin de 1871...
— Et c'est à la même époque que vous

avez rencontré M. Bartholi et que vous
avez fait sa connaissance?

— Dn peu plus tard... Je ne savais
trop à quel saint me vouer et que deve-
nir quand le hasard m'a condui t sur sa
route.

— Vous traîniez la misère là-bas
depuis longtemps?

— Depuis cinq ou six mois...

(A suivre.)

LA GUERRE ANGLO BOER

L'AFFAIRE DU SMON KO. JE.

Tout le monde a remarqué les termes
ambigus par lesquels le général Buller
annonçait le succès du général Warren.
Le petit nombre de Boers occupant ré-
mi. ence avait fui , mais tout le jour, les
Anglais qui avaient pris leur place
avaient essuyé un feu d'artillerie « très
désagréable » et subi des attaques péni-
bles,. Et le télégramme ajoutait: « Spion
kopje a été tenu toute la journée. » Et la
journée finie? Il y avait là un terrible
point d'interrogation. Cependant le gé-
néral Warren terminait en disant qu 'il
espérait avoir rendu la situation de l'en-
nemi intenable. Ce n'était pas celle de
l'ennemi : c'était la sienne !

Cette dangereuse et funeste attaque ne
paraît avoir démontré qu 'une chose, en
effet , c'est que le Spion kopje est une
situation excellente pour les Boers con-
tre les Anglais, et qu'aux mains des An-
glais elle n'est pas possible à garder.
L'importance qu'ils avaient attachée à
s'en rendre maître, la façon nerveuse
dont ils ont annoncé cet assaut, l'extraor-
dinaire contradiction des télégrammes,
tout cela n 'a abouti qu'à transformer en
douloureuse défaite morale un échec qui
n'eût été autrement, peut-être, qu 'un
« manque-à-gagner ».

Le général Woodgate, qui a succombé
aux blessures reçues dans l'affaire du
Spion kopje, commandait la 9e brigade
et avait fait la campagne d'Abyssinie en
1868, 1a guerre des Achantis en 1878, la
guerre des Zoulous en 1879. Depuis, il
avait été commandant des forces anglai-
ses dans l'Afrique occidentale, au mo-
ment de l'expédition contre les insurgés
en 1898. Ainsi, toute la vie de cet excel-
lent soldat s'était passée en Afrique. Ce
sera une perte pour l'armée anglaise.

NOUVELLES DE LADYSMITH.

A la date du _ il janvier, on télégra-
phiait de Ladysmith :

Il y a six camps boers entre Lady-
smith et Potgieter's drift. On a pu voir
des détachements de cavaliers boers se
diriger vers la Tugela. Loin de manifes-
ter 1 intention d'enlever leurs canons, les
Boers en ont récemment montés de nou-
veaux, et ils exécutent constamment des
travaux autour de leurs retranchements.

Un canon de marine a démonté hier
un mortier boer de 8 pouces.

Depuis le 6 janvier, les fortifications
anglaises de Wagon hill et de César
camp ont été renforcées, et maintenant
Ladysmith est virtuellement imprenable.

La sécheresse a amené une décrois-
sance de la fièvre.

Les vivres sont abondants. La cha-
leur est terrible, 41 degrés centigrades
à l'ombre.

LES NOUVELLES DE SAMEDI MATIN.

La mort du général Woodgate n 'est
pas confirmée.

La plupart des journaux anglais con-
sidèrent l'abandon du Spion kopje
comme un simple mouvement en arrière
et qui ne doit pas influer sérieusement
sur les opérations du général Warren.
Ils réclament l'envoi de renforts de mi-
lices et de cavalerie.

Les « Daily News » annoncent que le
gouvernement demandera au parlement
un crédit de i_0 millions de livres.

Allemagne
Les « Hamburger Nachrichten », or-

gane du prince Herbert de Bismarck,
publient un article destiné à un grand
retentissement.

Ce journal expose qu 'une entente avail
été conclue entre la France et la Russie
pour s'opposer à l'occupation de Dela-
goa-Bay par l'Angleterre, et que le gou-
vernement alleman d ayant eu connais-
sance de cet arrangement, se serait em-
pressé d'en faire part au Foreign office.

Les «Hamburger Nachrichten» disent
qu'une telle conduite est à la fois con-
traire à l'intérêt et au sentiment natio-
nal , et que ce fait doit être tiré au clair
par une interpellation prochaine devant
le Reichstag.

Si le traité anglo-allemand enlraîne
de pareilles conséquences, il faut le dé-
chirer, en vertu du principe exposé par
le grand Bismarck, qu 'aucun traité n'a
de valeur sans l'assentiment du peuple.

Le journal hambourgeois expose en-
suite un plan d'entente continentale con-
tre l'Angleterre, dans lequel la France
aurait sa place pour toutes les questions
coloniales qui sont en accord avec le_
intérêts allemands. Si l'on veut ensuite
s'occuper des autres questions qui divi-
sent les autres pays, c'est plus tard seu-
lement qu'on en pourra causer, attendu
que le péril actuel pour toute l'Europe,
.'est le péril anglais.

Chine
L'empereur Kouang-Sou est-il mort

naturellement, ou par sa main, ou par
celle de l'impératrice douairière? On ne
sait, mais cette dernière lui avait fait si-
gner, mercredi, un décret nommant le
prince Pou Tsing comme son successeur
au trône. Ce prince est âgé de neuf ans.
Son père, le prince Tuan, appartient au
parti de l'impératrice douairière, et on
le considère comme le chef de deux puis-
santes sociétés secrètes: la « Grande
Epée » et les < Boxeurs », dont les adep-
tes couvrent les provinces de Tchi-Li,
Chan-Toung et f Ho-Nan. Tout le parti
mandchou, qui soutient l'impératrice
douairière, est dévoué au prince Tuan et
soutiendra aussi Je nouvel empereur.

L'impératrice douairière aurait, dit-
os, s'il n'est pas vrai que l'empereur
soit mort , décidé de lui imposer l'abdi-
cation pour le 31 janvier prochain, jour
ds nouvel an chinois. Le règne de Pos-
Tsing, qui commencerait alors, serait la
continuation du règne effectif de l'impé-
ratrice douairière, lequel dure dopas
vingt-quatre ans.

L'empereur Kouang-Sou, qui l'appe-
lait Tsaï Tien, n'avait que trois ans
quand il fut placé sur le trône par les
deux impératrices Tsi Han , épouse légi^time et veuve de Hien-Fang, et Tson-
Hsi, qui est aujourd'hui l'impératrice
douairière. Celle-ci, dont nous avons
rapporté naguère ' l'extraordinaire for-
tune, devint seule régente à la mort de
Tsi-Han. Elle maria l'empereur, quand
il eut l'âge d'homme, à sa nièce Yeh-Ho-
Na-La, mais conserva tout le pouvoir.
L'empereur essaya en vain, en septembre
1898, de secouer le joug en associant
son pouvoir aux desseins des jeunei .
mandarins libéraux qui voulaient trans-
former la Chine. Cette révolution, servie
par les conseils anglais, fut empêchée
par les mesures de répression énergique
que prit l'impératrice douairière. La
plupart des meneurs furent exécutés, les
autres exilés. Le principal agent du
mouvement put se sauver grâce àla pro-
tection anglaise.

On considère que le parti de l'impéra-
trice douairière est aussi celui de l'in-
fluence russe à Pékin, laquelle gagnerait
à l'abdication du présent empereur et à
la prolongation de l'autorité de Tsou-
Hsi. Aussi le « Times » conseille-t-il au
gouvernement anglais de surveiller avec
attention les événements en Chine. Ils
sont gros de conséquences. Ils pourraient
modifier du tout au tout la situation dans
l'Extrême-Orient.

— Une vive agitation règne à Pékin.
On assure que Pou-Tsing sera reconnu

empereur le 5 février. Les provinces de
l'intérieur sont calmes, surtout l'Yang-
Tse, mais on craint des troubles dans les
provinces du sud.

Le généralissime, plusieurs hauts fonc-
tionnaires et le vice-roi de Nankin ont
été révoqués.

NOUVELLES POLITIQÏÏES

lOBVELLES SUISSES

Assurances. — Le Conseil fédéral a
donné ordre d'imprimer à 750,000 exem-
plaires la loi sur les assurances. L'im-
pression allemande se fera à Berne, et
les impressions française et italienne au
Suisse romande et en Suisse italienne.

— Le comité central du Grutli suisse
a convoqué une assemblée extraordinaire
des délégués du Grutli , pour discuter la
position à prendre vis-à-vis des assu-
rances fédérales. La réunion est fixée au
18 février à Olten. Le rapporteur est M.
Albisser, avocat.

Hannetons. — Il est à présumer que
nos campagnes subiront cette année une
forte invasion de hannetons. Plusieurs
gouvernements cantonaux songent à
prendre des mesures préventives et ré-
pressives. La Société bernoise d'horti-
culture vient de charger son comité de
s'entendre avec la Société cantonale d'u-
tilité publique en vue d'une guerre com-
mune contre le farouche mangeur de
feuilles et de bourgeons.

ZURICH. — Dernièrement, une dame
élégante se présentait dans un grand
magasin de Zurich et, se disant envoyée
par M. le pasteur X., demandait qu 'on
lui remît à l'essai une certaine quantité
de marchandises.

Il lui fut objecté que M. le pasteur ï.
n'avait pas l'habitude de se servir dans
le magasin. La dame insista, en disant
au vendeur que, s'il avait des doutes, il
n'avait qu'à la faire accompagner chea
le dit pasteur par un commissionnaire,
qui rapporterait les objets dont le desti-
nataire ne voudrait pas.

Ainsi dit, ainsi fait. On hèle le com-
missionnaire du coin, on le charge des
marchandises et, ensemble, la dame et
le facteur se rendent chez le pasteur. Là,
la dame prie son compagnon de l'atten-
dre et monte seule chez l'ecclésiastique.
Elle se présente à lui comme une mal-
heureuse victime d'un mari ivrogne. Il
est en bas ; M. le pasteur n 'a qu'à le faire
monter, et il aura la bonté de l'admo-
nester sérieusement.

Le pasteur y consent. La dame des-
cend, reprend le paquet des mains du
commissionnaire et le fait monter chez
le pasteur.

Là, scène désopilante. Le pasteur ad-
moneste le brave homme qui n 'est peut-
être pas exempt de tout reproche, mais
qui, cependant, finit par déclarer que
H. N., le commerçant, ne l'a pas envoyé
pour entendre un serieon, mais pour
remporter celles des marchandises que
11. le pasteur ne choisirait pas ; le paquet
est en bas, il va le chercher. Le pasteur,
à son tour, n'y comprend rien : il n'a
rien commandé, il n'attend rien.

Le doute surgit tout à coup. Les deux
interlocuteurs se précipitent ensemble à
la porte d'entrée : la dame était partie
sans oublier le paquet

VAUD. — Sous le titre de «Fin d'une
odyssée », on lit dans le « Peuple », d'Y-
verdon :

« Nous avons signalé, en décembre
dernier, le départ pour l'Angleterre de
deux citoyens de Provence qui avaient
l'intention de contracter un engagement
pour aller combattre les Boers. Il s'agit
du premier-lieutenant J. J. et du sergent
A. F. Tous deux ont été déçus dans leurs
espérances. Le gouvernement anglais
n'ayant pas voulu les engager avec leur

11* utt. TtlRN. ES Ch. BARET U» utkt
Théâtre de_ Nenchâtel

Lundi a» janvier 1M«
Bareau 7V. — o- Rideau 8V4
Unique nprésentation des dtu» grands

succès

MA BRU!
Comédie MI trois actes

de ____ . FabriOB Carré et Paul BlUurad

L'IMMENSE SUCCÈS

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

de K. Tristan BEBNABD
Prix des places : Loges, 5 fr. ; Premiè-

res, 4.— fr. ; Parterre, 2.50 fr.; Secon-
des, 1.25 fr.

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

m\W On demande à emprunter
21,000 fr. et 14,000 fr. au 4'^%
contre 1" hypothèque. — Etude
Ce. Etter, notaire, Place-d'Ar-
mes 6.

Mordasini & Holliger
ENTREPRENEURS

NEUCHATEL,
TraYâflx île maçonnerie et île terrassement

Spécialité de
Traraex 01 ciieot «t carrelage

A S P H A L T A G E
Q-ra-s. ier <3.e jard-in.

Pension-famille
Chambres confortables. P.ix modérés.

Evole 9 et me de l'Oriette 9. 

Maladies des oreilles
NEZ ET GORGE

Le docteur JULES BOREL reçoit
rue du Môle 8, les lundi, mercredi et
vendredi , de 3 Va à 5 heures. 10946

MI.MATKII» _ MIS BE SOCIÉTÉS

SOCIÉTÉ DES OFFICIERS
SÉANCE

Hardi 30 janvier 1900, â 8 </. b. du soir
_ L'HOTEL DCPEÏBOC

CONFÉRENCE
Les nouveaux canons à tir rapide

par M. le lient. Ph. TRIPET
Organisation d'nn concoure de patrouil-

leurs sous-officiers.
Discussion des thèses envoyées aux sec-

tions par lo Comité centrai. 

Verein vom blauen Kreuz
__M©«.e:r___ virgr

Bei Anlass des Besnches der Delegirten
des KautouaI*Comltés. Montag den
29. Janaar, Abends 8 Uhr, i . Lokal,

Grosse

Temperanz - Versammlung
Ampraeheu und Qeoanfi. vortr&ge

Jedermann ist heizlich eingeladen.
H 448 N _>a« Comité.

Avis_postal |
La p'ace de dépositaire pestai, à Gibral- I

lar, . st mise au concours avec un traite- I
ment qni sera fixé lors de la nomination. |

Les personnes disposé.s k sa charger |
dn cet emploi sont priées d'adresser, par
écrit , à la direction soussignée leur da-
ma, de, en indiquant leur vacation , lieu
d'origint et année de naissance, jusqu 'au
._ février 1900.

Nenchâtel , le 26 janvier .900.
La Direction

du lV m" arrondissement postal .
Pension et service soignés, avec ou

sans chambre s, pour dames ot messieurs.
S'adr. me Ponrtalès 2, S" étage. H22N

Le D' ROULET
médecin-chirurgien

sera installé à Colombier, dans la mai-
son de fen le doetenr Zurcher, dès le
5 février.
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Jacques Kissling
Terreaux 5, 2°" étage, se re-
commande ponr la reliure des
illustrations, fln d'année 1899.

WWW Ouvrage soigné "̂ H

Grande Brasserîejj s la Métropole
Ce oolr a 8 '/j heures

Q-xa_a_Le

Représentation- Concert
donnée par la célèbre troupe du

PHOFESSEUR WBTTGES
Acrobates et gymnastes de première force

des Folies-Bergères de Paris
Chants et romances
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Cet horaire modifie celai publié pour la ronte d'Estavayer du i" novembre 1899
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grade, nos deux compatriotes se sont
alors rendus à Amsterdam, espérant
Ju'ils auraient plus de chances du côté
es Boers. Là, nouvelle déception : Tous

fouvea aller au Transvaal, leur a ré-
pondu le représentant des républiques
sud-africaines... mais à vos frais.

Sans doute, en vertu de l'adage : «Pas
d'argent, pas de Suissee », J. et F. ont
renoncé à leurs projets guerriers, et ils
se sont mis en route pour Paris. J. a
trouvé dans la capitale de la France un
emploi au Grand Hôtel ; quant à F., il a
regagné pédestrement Provence. Le tra-
jet a dû lui paraître bien long, et l'envie
ie refaire une équipée de ce genre ne lui
•ourira sans doute pas de longtemps. »

FAITS DIVERS

Une armée assez remarquable, c'est
celle du grand-duché de Luxembourg, il
est curieux d'en citer la composition.
Sur un effectif d'à peine 100 soldats, il
y a 2 lieutenants-colonels, 1 major, 2
capitaines, 2 lieutenants en premier et
4 lieutenants en second, sans compter
les adjudants, sergents-majors, etc. La
musique, qui comprend 40 hommes,
presque tous sergents ou sergents-majors
est sous la direction de 2 chefs de musi-
que, ce qui est encore unique au monde.
Les hauts gradés ne manquent donc pas
dans l'armée luxembourgeoise et, par
rapport à l'entretien , cette dernière tient
certainement le record parmi les forces
armées des grandes puissances qui pour-
tant, elles, ont besoin de nouveaux fu-
sils, de canons et de poudre.

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

IMPR. WOLFRATH t SPERLÉ

Instruction publique. — Nous avons
reçu hier le projet de loi sur l'instruc-
tion publique. Il traite dans ses 219 arti-
cles des dispositions générales sur l'ins-
truction publique, ainsi que sur l'ins-
truction primaire et secondaire, de l'en-
seignement primaire, de l'enseignement
secondaire, de l'enseignement prcfes-
tionnel, de l'enseignement supérieur —
l'académie prenant le nom d'université
— enfin , des questions financières.

Un rapport du Conseil d'Etat au
Grand Conseil accompagne le projet de
loi. On lit dans la conclusion :

« L'examen général de notre projet de
loi aura démontré que le but essentiel
jpoursuivi par le Conseil d'Etat est l'a-
mélioration de l'enseignement primaire
par la réforme complète de l'enseigne-
ment pédagogique. Il nous paraît que
c'est à cela que doit viser la préoccupa-
tion des autorités : rendre l'école pri-
maire plus apte à former [des hommes et
des femmes capables d'entrer dans la vie
pratique pour accomplir leur vocation
avec intelligence et habileté. Les trois
quarts, si ce n 'est les quatre cinquièmes
des écoliers ne poursuivent pas leurs
études au-delà de l'école primaire, il im-
porte que celle-ci soit une préparation
plus directe et plus complète à la vie de
l'homme et de la femme dans la société.
B est évident que cette orientation de
l'enseignement du côté de la préparation
à la vie humaine aura des conséquences
sur tous les groupes scolaires, et permet-
tra de distinguer plus tôt et plus sûre-
ment les élèves aptes à l'enseignement
supérieur. »

Si le projet de loi permet d'atteindre
ce résultat, on ne peut qu'appeler de
tous ses vœux le moment de son adop-
tion.

Hautes études. — L'université de
Lausanne a conféré le grade de docteur
en droit à M. Charles Jacot , du Locle.

La température était si chaude mardi
après-midi qu'on voyait au Yal-de-Tra-
vérs-les abeilles circuler un peu partout,
tant au vallon que sur la montagne.

Vendredi, changement de vue: la
neige partout.

Boudry. — Le recensement de janvier
accuse un total de 2109 habitants et une
augmentation de IS sur le chiffre de
1899. On compte 688 mariés, 138 veufs
et 1283 célibataires; 1962 protestants,
146 catholiques et 1 israélite ; 549 Neu-
châtelois et494 Neuchâteloises, 457 con-
fédérés et 462 Suissesses d'autres can-
tons ; 78 étrangers et 69 étrangères.

Môtiers. — Le « National » annonce
que M. G. Wavre, pasteur de la paroisse
indépendante de Môtiers, a donné sa dé-
mission.

Chaux-de-Fonds , — Dans la « Feuille
du Dimanche », quelques membres aînés
de la société de l'Union chrétienne de
jeunes gens lancent un appel en faveur
de la constitution d'une société qui s'oc-
cuperait de la création à la Chaux-de-
Fonds d'une Université populaire.

SANTON DE NEUCHATEL

Musique. — Par son 46me concert —
la « Messe solennelle » en ré mineur —
la Société chorale a accompli un travail
et enregistré un résultat dont M. Ed.
Rôthlisberger retrouvera toujours avec
plaisir le souvenir dans les annales de
ton directorat.

L'œuvre de Cherubini exige, en effet,
un effort d'interprétation qui a été à bon
droit signalé ici même. Etudiée comme
elle l'a été, elle produit une impres-
sion grandiose, auquel chœurs et solis-
tes ont une part presque égale. Il serait
bien difficile de n'en pas admirer un peu
exclusivement les merveilleux quatuor,
que Mlle Valérie Hegar, Mme Emma
Ràuber-Sandoz, M. Emmanuel Sandreu-
ter et M. Cari Weidt ont chanté en ar-
tistes, obtenant un fondu qui venait au-
tant d'une intensité égale dans les en-
sembles que du soin apporté par chacun
dans les entrées. De tels collaborateurs
évitent un gros souci au directeur de la
Société chorale.

M. Rôthlisberger ne doit pas être
moins satisfait de rencontrer, parmi
« ses » chanteurs, des solistes de taille à
assurer la bonne exécution du Credo de
cette messe, où il faut un second soprano
et un second ténor. D'avance il était
fondé à espérer beaucoup de Mme J. de
€. et de M. L. B.

Passant aux choristes, nous noterons
leur brio, malgré ce qu'exige d'eux Che-
rubini en hauteur de son ici, en ampli-
tude là, et plus loin en rapidité et en
netteté. A part quelque indécision de?
soprani dans l'attaque du « Qui tollis «
au Gloria, nous ne pensons pas que les

chœurs n'aient cessé d'exciter l'admi-
ration tout du long. Ce que les altos ont
donné dans l'émotionnant et solennel ré-
citatif du Credo, les autres registres
nous paraissent l'avoir donné de même
et avec une pareille réussite ailleurs.
Cependant on peut se demander si la
Société chorale est assez riche en voix
masculines — question de proportion.

Un mot de félicitations à l'orchestre
encore, avant de remercier en terminant
celles et ceux à qui notre ville doit une
jouissance aussi haute que celle d'hier.

Union commerciale. — Jeudi , ven-
dredi et samedi, — trois soirs, s'il vous
plaît! — le théâtre de notre ville ouvrait
ses portes aux nombreux parents et amis
des membres de l'Union commerciale qui
venaient assister à la séance générale
annuelle de cette vaillante société.

Cette séance a pris rang parmi les soi-
rées récréatrices que l'hiver réserve aux
Neuchâtelois et est attendue avec l'impa-
tience que donne la perspective de passer
quelques heures agréables. Disons-le
d'emblée, cette perspective s'est des
mieux réalisée.

Le rideau s'est levé sur une jolie say-
nète due à la plume alerte de deux unio-
nistes (MM. P. C. et C. M.) et rappelan t
la belle revue des troupes du ler corps
d'armée, à Bertigny, au mois de septem-
bre dernier. Cette saynète a été enlevée
avec beaucoup de brio et de naturel et
s'est terminée par le chant de l'Union
commerciale.

La traditionnelle déclamation a été,
cette fois, remplacée par an morceau de
violon « Rhapsodie hongroise » de Hau-
ser, joué en artiste par M. F. Wilson
qu'accompagnait discrètement au piano
M. le professeur C. Fuhrer.

Le programme bien composé compre-
nait en outre deux jolies comédies «l'As-
sassin » d'Edmond About et « Durand et
Durand », de Maurice Ordonneau et Va-
labrègue, toutes deux enlevées avec en-
train.

La distribution des rôles était bonne
et chaque acteur a contribué pour sa
large part à la réussite de la soirée.

Nous devons cependant une mention
toute spéciale dans «l'Assassin» à la très
gracieuse petite soubrette Angélique
(H. H. ) qui avec sa mine légèrement ef-
frontée faisait marcher et de la belle fa-
çon son « Jean » (C. G.) lequel par ses
répai ties a provoqué de francs éclats de
rire, puis le procureur du roi (A. S. ),
grave et toujours préoccupé, malgré les
attraits de sa future épouse la belle Ma-
dame Pérard (E. K.) dont le jeu était
bien féminin et qui, après avoir haute-
ment congédié son «distrait procureur» ,
donne son cœur au chevalier de l'im-
prévu , le peintre A. Ducand (G. M.) et
cela sous l'œil paterne des deux beaux
gendarmes et de leur jovial brigadier
(P. L.).

Durand et Durand ne fut qu'un long
éclat de rire, par suite des désopilantes
scènes que provoque le quiproquo entre
les cousins l'avocat et l'épicier. Le gros
Monsieur Cocardier (C. M. ) était on ne
peut mieux en place dans son rôle de
beau-père ambitieux qui -rêve pour sa
fille , la gentille et gracieuse Louise
(E. B.), un homme célèbre comme mari.
Très bien aussi les deuxDuran d, l'avocat
(W. P.) et l'épicier (A. S.), dans leurs
rôles difficiles et dont ils se sont tirés
tous deux à leur honneur ; puis Javanon
le bègue (P. K.) qui se donne comme
ancien professeur de déclamation et dont
la scène chez l'avocat a provoqué UH
rire, mais un rire fou. Mme de la Haute
Tourelle (A. M.) était tout ce qu 'il y a
de plus vieille douairière aristocratique
— vous souvenez-vous de ses coups d'œil
dédaigneux et des propos dont elle acca-
blait son « roturier » de gendre 1 A côté
d'une telle mère «Irma» (F. D.) ne pou-
vait que s'effacer et suivre docilement
les ordres de maman.

N'oublions pas Barbatier (A. B.),
l'huissier qui désirerait bien pouvoir
flirter avec la grassouillette Pâquerette
(E. D.), puis le cérémonieux Charvet
(F. J.) le domestique de Maître Duran d,
Clarisse (G. R.) la bonne qui hésite à
faire danser l'anse du panier et Théodore
(P. V.) le garçon épiciei profitant des
embarras de son maître pour obtenir une
augmentation de salaire.

L'orchestre Sainte-Cécile qui prêtait
son bienveillant concours a contribué au
succès général par l'exécution de quel-
ques beaux morceaux de son répertoire
et en particulier de la marche de la fête
du Cinquantenaire, si chère au cœur de
tous les Neuchâtelois.

Cette charmante soirée laissera un
joyeux souvenir chez tous les auditeurs
et nous serons certes l'interprète de leurs
sentiments de reconnaissance en adres-
sant à l'Onion commerciale un bien cor-
dial merci. c.

Musique de chambre. — Au pro-
gramme de la seconde séance, qui aura
lieu jeudi prochain, se trouvent un qua-
tuor à cordes de Mozart, une sonate de
Sjôgren et un quatuor avee piano de
Richard Strauss. Il a été exécuté jus-
qu 'ici peu d'œuvres des deux derniers à
Neuchâtel , et ce sera un plaisir de faire
connaissance avec leur musique sous les
auspices de nos professionnels.

Médecins. —.La Société médicale neu-
châteloise a eu sa réunion d'hiver mer-
credi dernier, à Neuchâtel.

EUe a été présidée — fait sans précé-
. dent — par un conseiller d'Etat, M. le
Dr Pettavel, qui se trouvait être en même
temps président de la 8001014' médicale
deuchâteloise.

Les délégués à la réunion d'Olten, les
docteurs Pettavel et Traeçhsel, du Locle,
ont présenté un rapport sur la . question
de là création d'une chambré médicale

suisse (.Erzte-Kammer), qui serait des-
tinée à grouper les délégués de toutes
les sociétés médicales de la Suisse. Cette
chambre choisirait les membres de la
commission médicale suisse qui serait
ainsi le comité consultatif à créer auprès
du Conseil fédéral et discuterait les in-
térêts professionnels avec cette haute
autorité.

Le projet de cours de vacances à créer
dans nos universités a été approuvé par
les différentes sociétés médicales suisses.

La société a entendu enfin un travail
du Dr Richard, du Locle, sur la loi fédé-
rale sur l'assurance contre la maladie et
les accidents et le libre choix du médecin.

Après la séance, un dîner d'une qua-
rantaine de convives a été servi à l'hôtel
Terminus. Des discours y ont été pro-
noncés par MM. les Drs Trœchsel et Pet-
tavel . L'entrée de M. le Dr Jaques de
Montmoliin, qui va partir pour le Trans-
vaal, a été fort acclamée, et M. le Dr
Bourquin a porté un toast au futur chef
de l'ambulance suisse sur le théâtre de
la guerre.

CHRONIQUE LOCALE

Berne, 27 janvier.
Le Conseil fédéral a invité le minis-

tère public de la Confédération à ouvrir
une enquête contre les auteurs de l'Al-
manach socialiste-anarchiste de 1900 et
leurs collaborateurs, conformément à
l'article 4 de la loi fédérale du 12 avril
1894. Ce qui motive ces poursuites,
c'est un article, pages 3 à 6, intitulé :
« Contre la monarchie », invitant les
Italiens à recourir aux moyens violeuts,
bombes de dynamite, incendies, pour
répandre la terreur et amener le triom-
phe de la révolution.

Lucerne, 27 janvier.
Deux individus étrangers, armés de

revolvers, ont pénétré vendredi soir
dans la demeure de M. Roman Scherer,
conseiller municipal, et lui ont réclamé
une somme de 10,000 francs en le me-
naçant de mort. M. Scherer ayant appelé
au secours, les deux individus se sont
enfuis. Ils ont pu être arrêtés dans la
nuit à Horw.

Bâle, 27 janvier.
Le Conseil d'Etat autorise le départe-

ment des travaux publics à obliger dans
les contrats, et jusqu'à nouvel ordre, les
entrepreneurs de travaux publics à faire
exécuter les travaux à Bâle, pour autant
que l'expérience montre que cela est
possible. Les entrepreneurs seront aussi
obligés d employer de préférence les
ouvriers qui demeurent depuis quelques
années à Bâle ou dans les environs im-
médiats, et cela à des salaires convena-
bles.

Paris, 27 janvier.
M. Waldeck-Rousseau, sur la proposi-

tion du ministre des beaux-arts, a inter-
dit la représentation au théâtre de l'Athé-
née de l'« Homme à l'oreille coupée ».
L'autorisation avait été donnée par le
censeur, de son initiative privée et sous
la promesse de corrections qui n 'ont pas
été faites. Ce fonctionnaire a été frappé
disciplinairement.

— Une centaine de charpentiers gré-
vistes ont pénétré samedi matin dans les
chantiers de l'Exposition. La police les
a repoussés ; elle a opéré trois arresta-
tions; un agent a été blessé.

Clermont-Ferrand , 27 janvier.
Aujourd'hui samedi est venu devant le

tribunal correctionnel le procès en diffa-
mation intenté par le pasteur Bernard de
Perrot au journal l'« Avenir du Puy-de-
Dôme », motivé par une polémique au
sujet de l'affaire Dreyfus. Le jugement
a été remis à huitaine.

Constantinople, 27 janvier.
Une jeune Italienne de 15 ans, ayant

été enlevée aux siens et placée dans le
harem d'un fonctionnaire turc en Asie-
Mineure, l'ambassade d'Italie a adressé
à la Porte d'énergiques réclamations.
A la suite de ces démarches, la jeune
fllle a été ramenée à Constantinople,
mais au lieu d'être remise en liberté,
elle est rçtenue depuis cinq jours par le
ministre de la justice. L'ambassade d'I-
talie a renouvelé énergiquement ses ré-
clamations.

Lourenço-Marquès , 25 janvier.
Une dépêche du camp boer sur la Tu-

gela supérieure, concernant les opéra-
tions du 24 jusqu'à 2 beures du soir, dit
qu'un combat acharné a été livré tout le
jour. 150 Anglais, qui se sont rendus,
ont été envoyés au laager boer. La dé-
pêche ajoute que l'engagement continue.

Liurenço-Marquès. 26 janvier.
Une dépêche du camp boer près de

Ladysmith, datée du 25 janvier, 6 h. 10
du soir, dit que les cadavres anglais
laissés sur le champ de bataille le 24
sont au nombre de 1500. On rapporte
que le général Buller a eu une attaque de
fièvre ; mais il est maintenant rétabli.

Lourenço-Marquès, 26 janvier.
On assure de bonne source, provenance

du Transvaal , que Mafeking a été déli-
vrée le 23.

Ladysmith , 26 janvier.
Un journaliste rapporte des détails

donnés par un prisonnier sur la façon de
combattre des Boers dans l'attaque du 6
janvier. Les Boers étaient très calmes ;
ils se glissaient entre les rochers jusqu'à
ce qu'ils eussent trouvé un point abrité,
et tiraient alors pendant une heure, ils
revenaient ensuite, toujours en rampant,
en arrière, pour fumer et causer ; quel-
ques-uns même faisaient leur sieste,
après quoi ils retournaient au combat.

Londres, 27 janvier.
Suivant les listes publiées jusqu 'ici,

les pertes des Anglais, sur les bords de
la Tugela, du 7 au 25 janvier, sont de
67 tués, 579 blessés et 60 disparus.

Il est probable que ces listes sont in-
complètes.

— Une communication du War office
fait remarquer que la liste des pertes té-
légraphiée vendredi par le général Buller
s'applique à la brigade Lyttelton , qui,
suivant les renseignements du War office,
n'a pas pris part à la prise et à la dé-
fense de Spionkop. Il semble en consé-
quence que ses pertes sont en dehors des
pertes considérables annoncées comme
étant survenues dans l'affaire de Spion-
kop.

La communication qui précède indi-
que deux choses : 1. que la liste des per-
tes anglaises sera très considérable ; 2.
que l'engagement a été général.

Londres, 27 janvier.
Suivant le correspondan t de Berlin du

« Star », les journaux allemands ont reçu
un télégramme de Pretoria disant que le
général Warren a été attiré par ruse à
Spionkop par les Boers. Ceux-ci auraient
capturé 17 canons anglais.

Le général Buller ne pourrait se sous-
traire à un désastre qu'en battant promp-
tement en retraite de l'autre côté de la
Tugela.

Le War office n'a reçu aucun e infor-
mation de ce genre et n'y attache aucune
créance.

Paris, 28 janvier.
Aujourd'hui dimanche ont eu lieu les

élections pour le renouvellement d'une
partie du Sénat. Voici quelques-uns des
résultats les plus intéressants :

Dans la Loire-Inférieure, le général
Mercier a été élu par 703 voix contre
287 à M. Riom , républicain , ancien
maire de Nantes.

Dans la Sarthe, département sur le-
quel l'attention a été fortement attirée
par les démêlés entre MM. Cavaignac et
Quesnay de Beaurepaire, MM. Cordelet,
Legludic et Leporché. sénateurs sortants,
ont été réélus avec une moyenne de 600
voix . Les candidats nationalistes n'ont
réuni que 300 voix en moyenne.

Le département de la Seine a élu MM.
de Freycinet, Lefèvre, Poirrier, Paul
Strauss, Thuillier et le Dr Piettre. Pour
les deux derniers sièges, il y a ballot-
tage entre MM. Barodet , Bassinet, Ranc,
Gibert , Poubelle, etc.

Le nombre des ballottages est de vingt-
sept. La situation n 'est actuellement pas
changée en ce qui concerne le nombre
des sièges occupés par les républicains
de nuances diverses. Quatre conserva-
teurs sortants sont réélus. Un seul natio-
naliste, le général Mercier, est élu.

Deuxième tour de scrutin : Dans le
Haut-Rhin , le général Japyest élu. Dans
le Rhône, M. Gourju est élu; il y a bal-
lottage pour le cinquième siège. Dans la
Seine, le deuxième tour n 'a donné aucun
résultat.

— La candidature sénatoriale du gé-
néral Mercier dans la Loire-Inférieure a
provoqué dans la soirée à Nantes des
manifestations hostiles.

Le Mans, 28 janvier.
Dans une réunion qui a suivi les élec-

tions dans la Sarthe, MM. Caillaud et
d'Estourn elles ont fait ressortir l'impor-
tance de l'échec du nationalisme dans
la personne de M. Cavaignac, qui pa-
tronnait la liste battue. A l'issue de la
réunion, M. Cavaignac a adressé sa dé-
mission de président du conseil général.

Madrid , 28 janvier.
La gendarmerie a trouvé chez un ha-

bitant de Placentia cent mille cartouches
et une grande quantité de capsules et de
fusils. Les recherches continuent. Six
carlistes influents, compromis dans cette
affaire, ont passé la f rentier ».

Londres, 28 janvier.
Les journaux publient une dépêche de

Colenso, en date du 24, via Lourenço
Marques annonçant que le général Lucas
Meyer a surpris et cerné un iort dé-
tachement d'intanterie montée irrégu-
gulière lui faisant 20 tués et blessés et
15 prisonniers.

— L'ordre a été donné d'appeler deux
bataillons d'infanterie de milice et un
régiment de cavalerie de milice.

Londres, 28 janvier.
Le général Buller télégraphie de Spear-

mans camp, en date du 27 janvier, 6 h. 10
du soir : « Après l'abandon de Spionkop
par les troupes du général Warren, j'ai
jugé qu'une deuxième attaque était
inutile, la droite des Boers étant trop

forte pour me permettre de la forcer.
J'ai décidé en conséquence de retirer
mes troupes au sud de la Tugela. Le 25,
à 8 h. du matin, les troupes du général
Warren étaient concentrées au sud de la
Tugela, sans avoir perdu un seul homme
ni une livre de vivres. »

Calcutta, 28 janvier ,
Un grand meeting hindou et musul-

man a été tenu samedi à l'hôtel de ville,
sous la présidence du mahrajah. Celui-ci
a affirmé la fidélité de l'Inde à l'empire,
et a fait appel à la charité pour les vic-
times de la guerre sud-africaine. Les
dons et les messages de dévouement af-
fluent de toutes parts.

DERNIÈRES NOUVELLES

Zurich , 29 janvi er.
Dans l'élection au Conseil national

pour le remplacement de M. Cramer-
Frey, le candidat des partis bourgeois
coalisés, le lieutenant-colonel Frey, a été
élu par 15,204 voix. M. Greulich, candi-
dat socialiste, en a obtenu 8,312. L»
majorité absolue était de 11,835. Le dis-
trict de Zurich a donné 13,035 voix à
M. Frey et 8,106 à M. Greulich ; le dis-
trict d'Affoltern 2,169 à M. Frey et 208
à M. Greulich.

— L'élection au Grand Conseil pour
le siège laissé vacant par la mort de M.
Cramer-Frey n'a pas donné de résultat.
La majorité absolue était de 2,017. M.
Stlss, candidat libéral , a obtenu 1,572
voix ; M. Wettstein , démocrate, 1,487 ;
M. Greulich , socialiste, 896.

Paris, 29 janvier.
Voici le résultat des élections sénato-

riales partielles : Elus, 46 républicains
réélus et 15 républicains nouveaux ; 1 ré-
publicain libéral réélu et 5 républicains
libéraux nouveaux ; 8 radicaux réélus et
10 radicaux nouveaux ; 5 radicaux so-
cialistes réélus et 2 radicaux socialistes
nouveaux ; 3 nationalistes nouveaux et 4
conserva teurs réélus.

Londres, 29 janvier.
Une dépêche de source boer raconte

l'affaire de Spion Kopje.
La position comportait trois éperons.

L'infanterie anglaise tente de s'emparer
des deux à l'est de Spion Kopje.

Beaucoup d'Anglais tombèrent , mais
les vides étaient remplis immédiatement.
Us atteignirent au crépuscule un second
kopje, mais le feu des Boers devint si
intense que les Anglais, débandés, lâ-
chèrent pied.

Les Boers traversèrent un terrain dé-
couvert et abordèrent la position an-
glaise en criant : « Haut les mains ! jetez
les armes ! » Les Anglais se rendirent
alors. L'effet de la reddition a été consi-
dérable.

Le bruit court que Jameson a été
blessé à Ladysmith ,
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Les familles Jacot en Amérique. Benoit
et Lambelet , anx Ponts et à Neuchâtel,
ont le r# gret de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances, qu 'il a plu
à Dieu de retirer à Lni lenr chère belle-
sœur, tante et parente,

MADAME
Adèle BENOIT née JACOT,

décédée aujourd'hui dans sa 92»« année,,
après quelques jours de maladie.

Neuchâtel, le 27 janvier 1900.
Psanme 103.

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

Domicile mortuaire : Rne de la Ba-
lance n* 2.

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

On ne reçoit pas.
________________________¦_____§-

Madame Antonie Stnmpf , k Cormon-
drèche , Monsieur et Madame Henri
Stumpf-Vassanx, à Auvernier , Monsienr
et Madame Gnye-Slnmpf ct lenrs enfants,
anx Dénies snr Serrières, les familles
Stumpf, Girard, Pellet , Galland et Gas-
chen , font part a leurs parents, amis et
connaissances, de la grande perte qu'ils
viennent d'épronver en la perssnne de

Monsieur AUGUSTE STUMPF,
leur bien-aimé époux, père, grand-père,
bean-frère, oncle et cousin , qne Dieu a
rappelé à Lai , à l'âge de 50 ans, après
une longue maladie, r ,

Matth . Ift, __ .
Suivant le désir dn défont , on ne sui-

vra pas.

Monsieur tt Madame de Meuron-d'Erlach
et leurs enfants, Mademoiselle Cécile de
Meuron , Monsienr et Madame Auguste
Bove. de Meuron , lenrs enfants et petits-
enfants , Monsienr et Madame Robert de
Menron et lenrs enfants , Monsienr et
Madame Pierre de Menron , ont la dou-
leur de faire paît du décès de leur chère
scear, tante et grand'tante,

Mademoiselle ANNA DE MEURON ,
que Dieu a retirée à Lni dimanche 28
janvier 1900, dans sa 67»" année.

L'ensevelissement anra lien mercredi
31 conrant, à 11 heurts.

Domicile mortuaire : rne du Musée 3.


