
I Jendl 15 février 1900. _ 4 heures
après midi, à l'Hôtel-de-Ville de Neu-
châtel, salle de la Justice de paix, le
citoyen Christian SchSrch, vendra par
voie d'enchères publiques, ls vigne
qu'il possède _ Draize, sar la ronte
cantonale de Ne_*h_tel _ Pe«eu:_,
article 170 dn cadastre de Neuchâtel,
d'une contenance de SA» mètres ear-
réa.

Cette vigne est dans nn parfait état
d'entretien. Par sa situation au bord de
la ronte sur le parcours du futnr tram,
cet immeuble présente de réels avan-
tages.

S'adresser ponr visiter la vigne à M.
Numa Girond. vigneron, à Pesenx, et
ponr les conditions au notaire Beanjon, à
Neuchâtel, chargé de la vente.

Maison et jardin
A vendre uns petite propriété située à j

l'extrémité est du quarti»r des Fahys,
comprenant maison d'habitation avee
denx logements, écu-le, remise,
poulailler^ et Jardin en plein rap-
port. Superficie totale 1100 m3.

Etnde Ed. Petitpie_re, notaire,
rue des Blancheurs 8.

PESEUX
A vendre de gré a gré, an centre dn

village, une

maison d'habitation
bien située snr la ronte cantonale, et
comprenant denx logements ave i maga-
sin. Conviendrait spécialement ponr coif-
feur ou pour tout antre commerce. S'a-
drester Peseax n» 119, 1er étage.

MAISONIJTORE
A vendre de gré à gré, dan-

us e importante localité du Vi-
gnoble nenchat-lois, une mai-
son de bon rapport comprenant
magasin, boulangerie et loge-
ments. S'adresser Eta&e Emile
Lambelet, notaire, Weno-tâteL

Terrains à vendre
A Champ-Bengin, 3000 m3 env.
A Port-Bonla-t, ÎOOO m1 env.,

longeant la ronte des bords dn lae.
Accès facile. Proximité du Régional. Vue
étendue. Situation agréable. Etnde Ed. .
Petitpierre, notaire, rne des Epan-
nrianro B

mt_ama__m_mff __ nm_mM m m m _¦¦ ________,

ANNONCES DE VENTB

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie — Nenchatel

ToIsteC, Résurrection, t. II . . . _.—
Anbert, A quoi tient l'infériorité du

commerce français 3.50

M. DANIEL STAUFFER
Nég-ociant

anx PO„T_ --»j_ '_-_KTEL
offre à vendre de gré à gré : 4 beanx
jeunes taureaux d'un an, primés et admis, j
6 magnifiques génisses de concours pro-
venant de Reichenbach, portantes pour
co— mencement de mars et d'avril, 4 pou-
liches fédérales de trois et quatre ans, et 1
cheval alezan 162 cm., grandes allures,
fort trotteur, parfait , certifiait fédéral par
Képi, 4 ans.

i A la môme adresse encore 150 pièces
fromage gras de l'été 1899, provenant
tons des chalets Neucbâtelois, marchandise .
de premier choix et prix modérés.

Se recommande.
— -r-3_--_-?-_co-^r_3 —

: _r 
BIJOUTERIE J 

HORLOGERIE Ancienne ___•_
ORFÈVRERIE JEANJAQÏÏET fc El.

BtM choii dm 1cm l„ parti Fondée — 1633.

TXTOB ï>r -i
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Maison dn Grand Hôtel dn _M
| NE TJO— ATEL

FOIÏ-T
A vendre environ iOO qnintaux de foin

de première qnalité. Adresser les offres
à M» Guyot , poste, Malvilliers. H 608 H
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BUREAU DES ANNONCES : RUE DU TEMPLE-NEUF , 3

| 3, RUE DO TEMPLE-NEUF, NEDCHATEL \

> Bureau d'administration et d'abonnements de la FEUILLE D 'A VIS : l

| WOLFRATH & SPERLÉ, imprimeurs-éditenrs
T É L É P H O N E  U vent. .. Hun*, a Heu: T É L É P H O N E

j Bureaa ûa Journal, kiosque, libr. Goyot, gare J.-S., par les porteurs et dans les dépots !
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Tourbe petite et grande. — Rois au stère et en cercles
ANTHRÂGÏTE MME 1" qnalité. BRIQUETTES B

1 Gros coke. — Coke cassé. — Coke grésillon

CAVE
DE LA

fiRâNOE RO BETTE
Vins de Meneh-tel :

Blanc 1896 à 0.55 cent, le litre.
» 1897 à 0.60 » la bout.
» 1899 à 0.65 M le litre.

Ronge 1898 à 1.30 » »
Ronges 1891, 1892, 1894, 1895, 1897 et

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

sans tarder chez PanI Fava.ger, Ba-
reau 3, Terreaux 9, 1" étage.

Sable
A vends* environ 1000 mètres cubes

de sable. — S'adresser chez Muller tt
Wampfler, entrepreneurs, à Anet.

La vente des livres
de la Société de lecture française aura
lien lundi 13 février, a 9 </a hen___
du matin, chez M. L' Frey, relieur, rue
des Poteaux.

k vendre d'oecasien
! un baffet de servie, et nne armoire à
j glace, à nn prix avantageux, chez K.
! Roesli Miklaus, tapissier, rne de l'Hôpital 6.

(Attention!
j Le soussigné avise son honorable ciien-
I tèle qu'il vient de transférer son com-

merce da chaussures de la rue Flenry à la
Rue du Trésor

CHàUSSMSIœ FABRIQUE
<&£¦ CHAUSSUBES SUR MESDBE

I _-_-§__I§l_K> âeS P'"8 étégantOS
_a H__. aux P'ns or^

aaires-
Êc

S
_̂k BÉPARATIOMS

| WS ^̂ Bs_§a**e_. tous genres;
Travail prompt et soigné. Pria modérés.

j Se recommande,
Neeser-Lehmann.

Echalas
A vendre de beaux échalas fendus, lon-

gueur 1»,50. S'adresser à H. Hug, Buffet
de la Gare, Saint-Biaise.

APPARTEMENTS A LOUER
Logements de 3 chambres, à Belle-

vaux. S'adr. Beaux Arts 15, au 1».
A loueur pour Saint - Jean,

fanbourg de la Gare 31, ira
| appartement de «Iraq pièces et

grand*- dépend—_e«B. S'a is----
ser Etude Sïd. «Tnnier, notaire,
rae da -fusée G.

Rue de l'Industrie
Dsux appartements de trois chambres,

nn dit de cinq chambres, disponibles dès
maintenant ; un dit de six chambres, dès

j le 24 janvier courant.
! Etnde Ed. Petitpierre, notaire,
K rne des Epanchenrs 8.
i A louer, tout de snite ou pour le 24
j Jnin, nn joli logement, composé de quatre
\ pièces, chambre de bonne, chambre à
j serrsr, buanderie, bains et dépendances,
} jardin d'agrément et beaux ombrages.
9 S'adresser k M. Charles Haller, pro-
I priétaire, faubourg des Sablons 24. Neu-

ahâtel. H 600 N
I A louer pour Saint-Jean, denx petits
J logements de 2 et 3 pièces, rne Pourta-

Î
lès 6. S'adresser Etnde Ed. Junier.
notaire, rne du Musée 6.

A louer ponr Saint -Jean,
deux beaux appartemectts de
sept pièce» et dépendances, au

¦ centre de la -ville. S'adresser
Etude Ed. «Fonier, notaire, rue
du Musée 6.

Beau logement
(oirco_ stances imprévues)

1 A loner à des personnes d'ordre, pour
! tont de snite ou le 24 mars, trois belles
! pièces, enisine et dépendances. Bean
| jardin ombragé. Conditions avantageuses.

S'adresser à M. J. Morel, avocat, Beaux-
; Arts _».

I
Bulletin météorologique — Février

Léa observations se font a 7 h., 1 h. et 9 h.
~ 

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
n Tampér. en degrés cent. S S 2» Vent domin. _,_\
B KOT- _1_-T_a_ - I £• s _ . _ n *s «L *_. ,_¦ jj M __ Tom _Z
5 +1.4 —0.8 -rS.4 708.1 0.9N.B. faibl. eouv

I
Brumeux. Le vent souffle au Nord-Oaest 1»

¦oir.

Hauteor» da Baromètre réduite» i 0
suivant las données de l'Observatoire

(Hantemr moyenne pour Nenchatel : 719"»,5)

Janv^erTaT 1" a j 8 j 4 5 I
mm ù j
786 sr-

730 p-j
I 726 =¦—

|_ 730 Ë-|
716 _H I

710 =M 8
708 E- j , S

1 7oo p-r 1 1  I I
STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)
a) _<3.9', _5.0| 1663.6! 6 &I_ .N._.Imoy.1 var.
tj _i.o| —3.61 8-° 'Sù9.3| I N. |faibl.|eouv
Dn S. Soleil quelques instants. Basses Alpes

visibles
Dm 3. Brouillard et brume jusqu'au soir.

7 heures du matin
Altit . Temp. Barora. Vent. ¦_.

S février 1128 —1.0 658.7 N. ooav
4 » 1128 —2.0 680.0 N. »

Du 8. Fine souche de neige.
Niveau du lac

Du 5 février (7 h. du matin) 429 m. 480

PUBLICATIONS COMMUNALES

«mai IE «CHATEI
En vne de libérer le cautionnement du

citoyen Fritz Wuillenmier, ex-huissier,
percepteur des impôts arriérés, à Neu-
chatcl, le Conssil communal invite les
contribuables qui lui ont versé des
acomptes à venir en réclamer quittance
à la Caisse communale jusqu'au 28 fé-
vrier. Passé cette date, la Caisse com-
mnaale fera recommencer les poursuites
ponr la valeur totale des mandats non
quittancés.

Neuchâtel, le 2 février 1900.
Conseil communal.

COMMUNE DE CORTAILLOD
En conformité de la loi, les contribua-

bles domiciliés dans le ressort coannanal
de Certaine * et possédant des immeu-
bles dans d'antres localités du canton,
ainsi que les personnes non domiciliées
dans le ressort communal, mais qui y
possèdent des immeubles, sont invités à
faire parvenir, d'ici à in février courant,
an Secrétariat communal, une déclaration
signée indiquant la situation, la nature et
la valeur de ces immeubles.

Cortaillod, le 1" février 1900.
Conseil communal.

CONVOCATION
Mardi 6 février conr«nt, à 2

heures da soir, au Collège de
Cortaillod, assemblée des pro -
priétaire- intéressés à rétablis-
sement d'an chemin dans la
partie du vignoble comprise
entre les Plantées et Grattalnp.

Cortaillod, le i« février 1900.
Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE
A vendre on à louer une

maison aveo un beau café res-
taurant, aveo terraysse et jardin,
située près d'une gare du vi-
gnoble. S'adresser an notaire '•¦.
Brauen, Trésor 5, Nenohfttel.

Vigne à vendre
en plein rapport et admirablement située
entre Serriêres et Auvernier. Vue impre-
nable. S'adresser par écrit, S. N. 120, as
bareau de la Feuille d'avis.

©MAND BAZAR

Schinz, Michel Su (T
_E?lace <_L-i__ _E?ort - __ ê-i__c___â/tel

OCCASION
Vente à très bas prix d'obj ets dépareillés

PORCEUINE - FAENCE - VERRERIE - MÉTAL FERRÉ, ete.
Deux beaux services à dessert, richement décorés,

i à solder.

Aux Deux - Passages
-17- SÀINT-ÏÏONOES ET PLACE BU GYMNASE

ASSORTIMENT COMPLET D'ARTICLES POUR TROUSSEAUX
vendus anx ancien» p_t_

en draps de lit coton et mi-fil , draps de luxe, nappage écrn, mi-fil et damassé ;
linges de toilette dans tons les prix, linges de enisine ; bazins, cretonnes, limoges. Cou-
vertures laine blanche, teintes nouvelles, ronge, gris et beige. Tapis de lits.
Plumes, duvet, crin, coutil ponr matelas et pour fonds de lits.

Gh_3____T__> C__COI3_ __>__ _a_3D_3__.X7__
Lingerie pour dames, conf.ctionnée et sur mesure

ULLMANN-WUEM8BR & FILS

MONUMENTS FUNÉRAIRE S
TRAVAUX DE BATIMENTS, CHEMINÉES, MEUBLES. ftC.

ALBER T GUSTOR
NEUCHATEL (Maladière)

HP __-___-_ :so2sr _TO_ST_D__3__3 _=3_sr issi "̂ §
Modèles et devis à disposi tion

TÉLÉPHONE 847

kl |l 1
Ha___i J_W *t
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HB-i-X : 3, Temple-M 3
Laa lettres non affranchies

en aaenTaaes ne sont paa aeceptiee.
•a n'abonne à tonte épo«i_e.

RÉDACTION : 3, Temple-Hesl. 3
les annonces reçues avant 3 heures

(grandes annonces avant 11 h.)
paraissent le lendemaim.



En février B LA N C  En février

HA ÏT F AIT? TÏWIÏÇ NEUCHATEL
.Oi II Jj J_i J-J -Mi U -U A il W M II |j Anci'ennc Poste, rue du Seyon

G-rai-tC-e mise en Tente cle 3 à. 400 pièces cle Toile© bls.i_iel-.er_a,
___i-l>l_-__el_Les, Linges de cuisine et de toilette, etc., vendus à des prix
surprenants de BOIV MAJEtCME.

inM_______iaa—_az———————______aam 111 im—¦____¦_____«_____________________________nr«iniiiia____________ii_ i.,«

| !B:_^pédj .tiox-. pai Te_rn.Too-v__rse-_r-.erLt port erL snjLs j
Ces articles, fabriqués depuis six mois en vue de cette grande vente de février, ne subissent pas la hausse actuelle des cotons. î

Chaque pièee porte la marque HA__T5 AUX TISSUS, KenebAtel

_<la.«a4j _iM blanc, jolie qualité pour lingerie d'enfants, 83 centi- fl QQ Pii__nnn_ blanche, surfine pour chemises de messieurs, valant fl CE 8
Olllnmy mètres de large, V.OÙ UrtHOflllB 0,95 , vendue en février , ' U.0D

CretOnBe blanche, article suisse. Occasion pour enfants, 0.37 Dep„is 5£ intimes la Iargeijr 
 ̂

foilCS Manches CSt de
CrB-OnUB blanche, gros grain, ponr lingerie de jeunes gens, 0,39 °* * °" _6Htllllètr*S.

fn-lmiMA blanche, de Mulhouse, extra forte et belle, pour fl CO nfnjlnn mi-blanches, ponr draps, 180 de large, f .  7̂0 «.» fl H t l
UrBlOnilB lingerie de messieurs et dames, U.J.- i UllCO ordinaire, U.i û 61 II./îf

CretOnne "gBfc ,*' *alhmSQ' renf°rCée' ^̂  8fain " 0
-54 Toile -i-blanche, pour draps, 180 de large, forte, Q_85

ÇretOnnB ___ _̂_  
Mam0n8e' raVi8Sante 6t régnl'èfe' P°nr 0-55 TOÎlB -i blanche, pour draps, 180 de large, très forte, fj.95

Cretoni© ^_^_£K^£g_g 
et forte' cotOD 0-58 Toile ™ "-***, POur _rap5, m de  ̂

e.tra..ort_ , \M

| _L_a, :_-__-a,isQr_. n-'erL-T-oie pas d.,éo___a;-_.tillo___.s j
TOilB ml blanche pour chemise-, 0.29 TOllG -U blanche, ponr jolies chemises et lingerie , 0.36

TOÎlB ml-blanche. jolie qualité, forte, pour lingerie, Q.34 TOIlB _̂g^̂  
 ̂

_
** ^̂ 

___[ 
****** ** 0.48

-PfifiTTT -r.l.TATN'fi Vient d'arriver petits et grands rideaux blancs LiSSfi@S  ̂tOll t̂tCJ_ S6@r® W _ L__i - JH7_.____-J_ ^© et crômes, ainsi que des vitragss couleurs et ««?« „ */. ««
0.25, 0.35, 0.45, 0.55 U mètre mouBselines Liberty. ° 45 > 055 ' fe

0
îre ° 68 > °-72

Occasion pour hôtels, pensions et trousseaux. Nappage blanc damassé, grande largeur, 0.95 et UO
| Serviettes de table 1 Essuie-services | j Serviettes à thé I I  Limoges fort |

65 centimètres de grandeur, forte I encadrés, forte qualité, 0.34, 0.3S, 1 Jj blanches a _„ _»«« I t vovx fourres de duvets, 150 centi- i
et belle, blanchie. 0.85 pièce. | et Q,8S pièce. | g 

oiancnes, «J _o. pièce, 
j 
¦ 

mètres de large, 0.90. \

Bonne qualité BON MARCHÉ SANS CONCURRENCE Bonne qualité

HALLE AUX TISSUS
jf __x_.cieîx_.r-.e -Poste, _r__«3 du Seyon

Beau magasin à louer
dans la rne de l'Hôpital . Bell-
devanture. Appartement. En-
trée à convenance. S'adresser
Etnde Branen, notaire » Tré-
sor S>.

A loner tout da suite, pour atelier ou
entrepôt, nn beau et vaste local, très
bien situé. S'adresser Vieox Chàtel 13.

Ecuries, locaux ponr ateliers,
an Prébarreau et Quai Ph. Sa-
chnrd. S'adresser an notaire
W. Brauen, Trésor 5.

ON DEMANDE A LOUER
On demande à louer, en ville, nn local

pour mécanicien. S'adresser à M. Jsan-
renand, à Sauges (Saint-Aubin). 

On demande à louer, pour fin mars,
aux abords de la ville ou dans l'nne des
stations dn Régional , nne petite maison
ou un logement de cinq à six pièces,
dont deux pièces un peu grandes, pour
y installer nne petite industrie tranquille.
Adresser les offres à G. C, bureau de
poste, à Areuse, près Neuchâtel.

CAVE
On demande à louer, ea ville, une

grande cave, meublée on non. Adr. offres
avec prix case postale 5782.
i*mmm,*m<—><mm—m—MBO—mm——ae&aeB—mm

OFFRES DE SERVICES
Une jaune fille active dsmande place

dans nne bonne maison privée, pour faire
la enisine et le ménage. S'adresser, de
2 Va heures à 5 heures du soir, faubourg
de l'Hôpital 19, 2°° étsga. 

Une jeane fille cherche nne placs
comme cuisinière, on dans un petit mé-
nage pour tout faire. S'adresser ch>z M.
E. Gygi, Parcs 53. 

Une fille de 22 ans cherche a se placer
dans nne petite famille ponr faire tont le
ménage, on comme bonne d'enfants, rue
l'es Poteaux n» 5, _¦" étage.

Une jenne fille de 16 ans, sachant faire
nne bonne cuisine bourgeoise, connais-
sant les ouvrages manuels et le service
d'un magasin d'épictrie, demande à se
placer le 1" ou le 15 mai, dans une
bonne famille cù elle anrait l'occasion
d'apprendre la français. Petit salaire dé-
siré. S'adresser à Fr. Soltermann-Meyer,
Seidenweg 9". Lânggasss. Bf.rne.

Une jeune fille cherche une place peur i
aider an ménage tt soigner les enfants. |
Petit gage désiré. S'airesstr Industrie 27, '
au 2m«. î

A loner. ûèe 1@ 24 juin 1900
et plus tôt si on le désire, an
qnai 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.

CHAMBRES A LOUER
A loner, tout de suite, une chambre

menblés. Halles 5.
Jolie chambre meublée donnant snr

l'avenue du Premier-Mars, rne J.-J Lai -
lemand 1, 2»» étage, à droite. 

Belle chambre meublée, exposée au
soleil, balcon, avec pension soignée. —
S'adresser Beanx-Arts 3, 3""> étage.

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

Chambre meublée, indépendante, rue
Goulon 8, rez de-chaussée.

Au centre de la ville, au soleil, belle
chambre-salon, meublée, balcon. S'infor-
mer du n° 107 au bureau du journal. > *_

Jolie chambre meublée à louer. Sablons
n» 5, 3™» étage.

Tout de suite, jolie petite chambre meu-
blée, indépendante et se chanffant , à nne
personne rangée, ruelle Dapeyrou 3.

A louer à Hauterive
deux jolies chambres au soleil , meublées
ou non, au gré des amateurs, à des da-
mes ou messieurs rangés. "Vue splendide.
S'adresser à Zbinden-Virchaux, à Haute-
rive.

A louer, tont de suite, deux chambres
meublées, au soleil, dont nne à denx lits.

S'adresser Industrie 23.
A louer, ensemble on séparément, deux

chambres contiguës, très soignées, non
meublées ou à meubler a volonté.

Electricité et téléphone à disposition.
S'adresser rne des Beanx-Arts 14, au

2""» étage. 11705
Chambres meublées, bon marché,

chanffables , au soleil, rue Pourtalês 3, 1«.

LOCATIONS DIVERSES

A LOVER
beaux locaux, pour ateliers on
bureaux, situés rue dn Seyon.
S'adresser Etnde IV. Brauen,
notaire, Trésor 5.

A LOUER
pour 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 Meystve,
________  Hôpital 21. 11268

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

A loner immédiatement
Anx Pares, à quelques pas de la

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

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

An Val-de-Ru_, magasins avec de-
vantures, logements dans la maison,
centre industriel. Peu de concurrence.

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

a. rouer, pour ie _4 juin îwuu , nn ap-
partement de 5 pièces et dépendances.
Chambre de bain, buanderie dans la mai-
son, gaz, électricité, chauffage central.
S'adresser à M. Gustave Chable, architecte,
Beaux-Arts 18, de 1 h. à 3 h. de l'aptès-
midi.

A louar, rua d«_ Beaux-Art», da beaux
appartement» da 7 chambra» avec balles
dépendance» . Installation da bain». Eau,
gaz, électricité . Belle vue. S'adresser
Etude A. -N. Brauen, notaire, rua __
Tresor S. 8576c

A louer pour le 24 juin 1900, avenue
dn Premier-Mars, un bel appartement de
4 pièces, alcôve, dépendances et séchoir.
S'adresser même rue n» 8, 1™ étage, de
1 à 3 heures.

Joli appartement
de 4 chambres, chambre de bains et dé-
pendances, pour 650 ff. H 362 N

S'adresser Champ-Bongin 28, 2°".
A louer, roe dn Pommier 12, dès le

24 juin 19C0; on plus tôt, nn apparte-
ment de 6 pièces avec chambre de do-
mestiques, cuisine et dépendances. S'a-
dresser même numéro, au 3°". 

A louer, pour le 24 mars prochain, un
logement de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances. Rne dn Prébarrean 11. 

A louer, rue du Seyon, un joli loge-
ment de 2 à 3 pièces. S'adresser Coq -
d'Inde 2t>, an magasin.

A louer tout de suite, au centre de
la ville , un logement de deux pièces
avec dépendances au soleil. S'adresser
àM.J.  Morel-Veuve , magasin de cuirs,
faubourg de l'Hôpital. 12600

Pour Saint-Jean on plus tôt si on le
désire,

A. LOVER
dans nne maison soignée et tranquille,
denx beanx logements de cinq pièces et
dépendances, dont l'nn avec jardin. Belle
vne. S'adresser Vieux-Châtel 13.

A louer, dès le 24 février 1900, un
appartement de 3 chambres, rue du
Seyon ; dès le 24 mars 1900, un dit
de 2 chambres, Grand'Rue, S'adresser
Etude Brauen, notaire, Trésor 5.

A loner, pour St Jean 1900, rue du Râ-
teau 1, maison Gacond, deux logements :

1. de 2 chambres et nne alcôve, plus
cuisine et dépendances;

2. de 6 chambres et 1 pièce ponr do-
mestique, plus cuisine et dépendances.

S'adresser à M. Grandjean, même mai-
son, 3">e étage, à gauche, entre 11 et 12
heures, pour visiter les logements. 

Pour Saint-Jean 1900, on offre à louer,
Boine 14, au 1« étage, nn bel apparte-
ment de cinq pièces et dépendances, en
plein soleil. Eau et gaz dans la cuisine.
Buanderie et chambre de bains dans la
maison. Part de jardin.

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

I PLAGES DE DOMESTIQUES

On demande, pour la localité, une
jeune fille désirant s'initier au service en
aidant la msîtresse de maison. Rétribu-
tion immédiate. — S'adresser par lettre ,
initiales B. R. 143, au burea» de la Feuille
d'avis.

On jenne homme, connaissant bisn la
culture de la vigne, trouverait à se pla-
cer comme

domestique vigneron
à Auvernier n» 17.

On demande, ponr café-restaurant, nne
domestique sachant cuire. S'informer du
n» 142 an bnrean do la Penilla d'avis.

On cherche

une fille
dans un petit ménage sans enfants. Bons
gages. Pour renseignements, adresser
les lettres sons Xo 599 Q k Hasstnstein
& Vogler, Baie. 

ON B____f__A_¥»_E
pont Ii-gano, auprès de deux enfants
(7 V» et 2 Va ans), une

bonne.
Photographie et certificats à A 459, Haa-
senstein & Vogler, Lugano.

-Do__r_.Gstiq.-_xe
Jeune fille est demandée tont de suite

pour nn petit ménage. — S'informer du
n* 140 an bureau de la Feuille d'avis.

On demande, pour le 15 courant , pour
un petit ménage soigné, une jeune fille
comme aide pour tous les travaux. Faci-
lité d'apprendre à cuire et de se perfec-
tionner dans la langue française S'adres-
ser chemin des Pavés 8.

On demande, pour le commencement
de mars, nne domestique de toute con-
fiance , propre et active.

S'adr. M""> Krieger. Fahys 43.
On demande, pour faire toat le ménage,

une jeune fille robuste, aimant les en-
ants. S'adr. chez M. Lieohti . Grand'rue 10.

| Un domestique voituri sr
; de tonte moralité , pourrait entrer toul
j de suite à l'Usine des Gorges du Seyon,
| près Valangin. Il aurait l'occasion d'ap
: prendre le métier de scieur. Conditions
; avantageuses.

Une femme do chambre expérimentée,
connaissant bien le service de table et
sachant très bien coudre, est cherchée
pour l'Alsace. S'adresser Vieux-Châtel 5.
rez de-chaussée.

On demande, ponr Nonveville , nne
bonne domestique, expérimentée dans 1ï
cuisine et les travanx du ménage. Bon
gage. Certificats sont exigés. S'informer
du no 122 au bnreau de la Feuille d'avis.

EMPLOIS DIVERS
Un homme, âgé de 45 ans, cherche une

place de garç m de peine dans un maga-
sin. S'informer du n» 141 au bureau de
la Feuille d'avis.

Contremaître
Jenne homme de 33 ans, marié, de

toute moralité, cherche nne place. Il
connaît tous les travanx en bâtiment,
menuiserie, charpente, les plans, ainsi
que les machines. Références sérieuses
k disposition. S'adresser à Haasenstein &
Vogler, Lausanne, sons Ycl l68 L.

On cherche à placer une jeune demoi-
selle, sachant les deux langues et ayant
suivi un cours de comptabilité, dans un
buieau ou, éventuellement, dans nn ma-
gasin. Certificats a disposition. S'informer
dn n» 115 au bureau de la Fenille d'avis.

MODES
Une jsnna fille , possédant d'excellents

certificats , cherche place comme deuxième
ouvrière dans un bon magasin de modes.

Adresser les offres S. R. 134 au bo-
rean de la Feaille d'avis. 

On demande nn bon ouvrier be>n-
Im-ger.

S'adresser à la boulangerie Rothacher,
k Boudevilliers (Val-de Rnz)

Modiste
Bonne ouvrière est demandée pour la

saison. Adresser offres G. M. 13_ au bu-
reau de la Feuille d'avis.
<ss^ >̂Bmm—mmf ^*t r̂iimm—msm—9——w Ê̂msaus

APPRENTISSAGES
On désire placer, dans la Snisse alle-

mande, nn jenne garçDn de 16 ans, libéré
des écoles, comme apprenti-mécani-
cien. Ecrire V. E R. 138 au bnrean de
la Feuille d'avis.

On demande une apprentie et une
assniettie couturières. S'adresser Champ-
Biugin 38. 2»" éla_e.

Apprentissage Ï&K
de snite, «n qualité d'appr*nti , dans les
bureaux de MM. Ernest Borel k Cie , suc-
cesseurs de Borel-Conrvoisisr, me Saint-
Honoré 2, 3">« étage , Neuchâtel. — Petite
.rétribution immédiate.

On demande un apprenti menuisier,
fort et robuste. S'adr. Fausses-Brayes 3,
2m» étage.

AVIS DIVERS

On désire reprendre
un commerce ou pension, bien établis,
dans le vignoble, si possible près du lac.
On louerait on achèterait aussi maison
rnrale bien située poor cala.

Adresser offres et conditions T Z 139
au bureau de la Feuille d'avis.

Atelier à remettre
L'administration de la faillite F. Châtelain, à NenebAtel, serait disposée à

remettre de gré à gré l'atelier du failli pour la fabrleatlon d'instrnments de
précision. Cet atelier est en pleine activité. Beprlse Immédiate et comprenant
machines, mobilier, marchandises, brevets et commandes.

S'adresser, sans retard, ponr les questions techniques, à M. Béguin-Bourquin,
chemin du Rocher 15, et pour les conditions de vente, à M. Max Rentier, avmcat
et notaire , rue de l'Hôpital 2, Neuchâtel.



Dispensaire de NeicMtel
Pendant l année 1899, 1 oeuvre dn dis-

pensaire a poursuivi sa marche normale.
Nos deux diaconesses ont soigné 238 ma-
lades ; le dévouement de nos soeurs n'a
jamais été en défaut , et nous tenons à
les remercier publiquement ici, car c'est
grâce à leur activité et à leurs soins que
nos malades ont pu être efficacement se-
courus, et notre œuvre vraiment utile.

Cette année on a distribué 4946 portions
de bouillon , da vin, des provisions diïer-
ses et des vêtements ; tontes choses dont
nons sommes redevables ea grande par-
tie à la bienveillance des amis des mala-
des. On distribue aussi de l'huile de foie
de morue chaque jour à 40 enfants pen-
dant cinq mois d'hiver. Nos dépenses se
sont élevées â la somme de 2360 fr. 90,
et nos recettes à celle de 4264 fr. 30 sans
compter les dons en nature qui cous
sont générensement envoyés. Nous pré-
sentons ici notre vive reconnaissance à
tons ceux qni nous aident si largement
de leurs dons.

Cette année l'œuvre du dispensaire,
augmentera quelque peu son activité, en
se chargeant de donner des dîners forti-
fiants aux convalescents ; et c'est à cette
occasion que nous nous sommes permis
d'envoyer nne petite circulaire â nos
amis, pour leur recommander cette nou-
velle branche de notre travail. Nons cons-
tatons une fois encore que la générosité
dn pnblic a répondu à notre appel, et
nous lui en exprimons toute notre grati-
tude.

ETAT-CM L _€ NEUCHATEL
Promesses de mariages.

Charles-Louis Recordon, charpentier,
Taudois, et Elise-Flora Rognon, tailleuse,
Neuohâteloise, les deux domiciliés k Nen-
chatel.

Louis-Aimée Jacot D ascombes. électri-
cien, Neucbâtelois, et Marie Constance
Bouveret , Française, les denx à Neu-
châtel.

Ernest Brusa, fumiste, Italien, et Frieda
Weissbrodt, chocolatière, Bernoise, les
deux à Nenchatel.

Joseph Wnst , meunier, Lucernois, et
Christina Ragnth Tscharner, femme de
chambre, Grisonne, les deux à Neu-
châtel.

Mariage» célé_ré».
2 février. Zélim- Constant Othenin-Gi-

rard, journalier, et Maria Maumary, po-
lisseuse, les denx â Neuchâtel.

2. Jean Dalmais, typographe, et Hen-
riette-Elise Matthey Guenet, couturière,
les deux à Neuchâtel.

3. Alfred-Albert Richème, employé de
commerce, et Elise Favre, femme de
chambre, les deux à Nenchatel.

3. Albert Grob, parqueteur, et Marie-
Joséphine Panchard, cuisinière, les deux
à Neuchâttl.

Naissances.
30 janvier. Aline-Jaliette, à Armin-

Alfred Vuillemin, manœuvre, et à Elisa
née Rognon.

3 février. Marguerite - Clémentine, k
François-Emile Noseda, entrepreneur, et
à Marie-Christine-Thérèse née Digier.

Décds.
31 janvier. David-François Galland, re-

lieur, Neucbâtelois, veuf de Françoise
née Ghapuis, né le 19 mars 1822.

1« février . Emma née Perret, ména-
gère, Neuchâteloise, épouse de Paul-Jo-
seph Convert, née le 10 juillet 1836.

1. Marthe-Alice, fille de Fritz-Alphonse
Apothéloz et de Elise née Devenoges,
Vaudoise, née le 15 juin 1899.

2. Georgine Pauline Dubois, tailleuse,
Neuchâteloise, née le 17 juin 1880.

3. Rose-Binette, fille de Jules Muller
et de Rose-Louise née Robert , Bernoise,
née le 25 août 1899.

LA GUERE ANGLO-B-ER

NOUVELLES POLITIQUES

EN ANGLETERRE.

Le mouvement en faveur de la paix
augmente chaque jour en Angleterre.
Le comité « Stop the war » a déjà fondé
des sous-comités dans plusieurs villes
importantes, à Leicester, à Glasgow.
Dans cette dernière ville, le mouvement
est dirigé par le Rev. Dr Hunter.

L'opinion publique se prononce égale-
ment de plus en plus contre la politique
de M. Chamberlain. M. Brassy a pro-
noncé, à Bburnemoutb, un véritable ré-
quisitoire contre le secrétaire d'Etat aux
colonies.

« Aucune condamnation, a-t-il dit, ne
sera suffisante pour punir l'ineptie dont
le gouvernement a fait preuve. Le raid
Jameson , la façon dont a été conduite
l'enquête, les agissements de M. Rhodes
devaient faire douter à juste titre de
l'honnêteté de l'Angleterre. La conduite
du secrétaire d'Etat aux colonies a été
absolument criminelle. »

LA HUITIEME DIVISION.

On se rappelle l'appel adressé par le
gouvernement anglais à l'a Yeomanry,
et l'explosion de joie patriotique qui a
accueilli le résultat , lorsqu'on sut que
11,891 avaient répondu à cet appel.

A la suite d'un premier examen médi-
cal , 8,491 d'entre eux ont été déclarés
inaptes à prendre part à la campagne.
Reste donc 3,400 yeomen.'

On s'est alors décidé à mobiliser la 8e
division , à Aldershot. Elle sera placée
sous le commandement du général-major
sir Leslie Rundle, âgé de 44 ans. Elle
est composée des éléments ci-après :

16e brigade, comprenant le 2e batail-
lon Grenadier-Guards; 2e bataillon
Scotsh-Quards ; 2e bataillon East-York-
shire régiment et du premier bataillon
Leinster régiment (Halifax). 17ebrigade
comprenant le 1er bataillon Worcester-
shire régiment ; 2e bataillon Manchester
régiment; 1er bataillon South-Stafîord-
shire régiment (Gibraltar), et le 2e ba-
taillon West-Kent régiment (Egypte).
Troupes de division : 89e, 90e et 91e
batterie de campagne, plus une colonne
de munitions; Se compagnie de génie de
forteresse; 39e compagnie du train et
une ambulance. La 8e division ne com-
pren d pas d'artillerie, mais à chaque ba-
taillon sera adjoint une compagnie d'in-
fanterie moulée.

La division comprendra 10,540 hom-
mes, tant offi ciers que soldats, 1,548
chevaux, 18 canons et 8 maxims.

THÉÂTRE DE LA GUERRE.

Les Boers inquiets de la marche silen-
cieuse d'une colonne anglaise à travers
le pays des Zoulous sont en train de
concentrer des forces à Vryheid dans
l'angle sud-est du Transvaa]. De Noud-
weni, dans le Zoulouland, on annonce
au « Natal Wilness » qu'une colonne boer
manœuvre entre Vryheid et la frontière
et que des canons à longue portée ont
été postés sur les hauteurs autour de la
ville. Une nuée d'éclaireurs se répand
sur la frontière.

Naturellement les dépêches anglaises
sont muettes sur les mouvements de la
colonne anglaise au Zoulouland. Il se
prépare, évidemment, tout un plan de
nouvelles opérations. Les Boers s'en
doutent. Ils le connaissent peut-être. Les
Houvelles se succèdent, annonçant le
déplacement de leurs forces.

Ainsi l'on a vu que Vryheid est main-
tenant occupé à l'extrême-gaucbe du
front immense occupé par les forces fé-
dérées. Cette position n 'a pu être forti-
fiée et ne peut être défendue que par des
troupes empruntées aux forces du Natal.

D'autre part, à l'extrême-droite, on
mande qu'une portion des commandos
occupant Maggersfontein se meut en
masse vers Jacobsdal et le sud de l'O-
range. Vendredi , le ballon de lord Me-
thuen ayant signalé cet exode, les ca-
nons anglais ont ouvert le feu sur la co-
lonne en marche. Une centaine de bom-
bes avaient été tirées quand s'éleva un
violent orage de poussière. Les Boers en
profitèrent pour franchir sans encombres
la partie de leur route battue par les ca-
nons anglais. Mais, en même temps, ils
travaillaient activement à détruire le
chemin de fer entre la Modder river et
Kimberley. Leurs équipes ont commencé
l'œuvre de destruction à environ 2000
yards au nord des premiers postes an-
glais. Du camp de lord Methuen on n'a
pas entendu moins de trente-trois explo-
sions dans la journée. C'étaient les ponts
qui sautaient.

LES NOUVELLES DE LPNDI MATIN.

On télégraphie de Pietermaritzburg à
la « Daily Mail » que le général Buller
tient la clef de la route de Ladysmitb.

On mande de Spearman au « Daily Te-
legraph » que les Boers ont traversé la
rivière dans la matinée du 1er février,
mais qu 'ils ont été obligés de regagner
l'autre rive.

— Les Boers, qui se trouvent actuelle-
ment dans le voisinage de Podgieter
ont renforcé leur position à Podgieters
drift.

Le général Barton a canonné, de Chie-
veley, les Boers de Colenso qui se sont
retirés.

— On croit que le général Buller a re-
passé la Tugela en amont de Tritchards
drift. Il laissera les Boers sur sa droite
et marchera par Acton-Homes sur La-
dysmitb.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Un immense incendie a éclaté à Saint-
Louis (Etats-Unis), coûtant la vie à deux
pompiers et causant des pertes évaluées
à 20 millions de dollars.

Vandalisme. — On apprend de New-
York que la fontaine monumentale élevée
en l'honneur du poète allemand Henri
Heine, dans le faubourg de Bronx, a été
mutilée pendant la nuit par des indivi-
dus qui ont réussi à échapper à la po-
lice.

Ce monument avait été refusé par deux
municipalités américaines, dont la pu-
dibonderie s'était effarouchée de la nu-
dité des naïades qui l'ornent. Ce sont,
d'ailleurs, ces statues qui ont eu le plus
à souffrir des actes de vandalisme signa-
lés. On leur a brisé la tête et les bras, et
la fontaine elle-même est très endomma-
gée.

Courageux sauvetage. — Une femme
âgée de cinquante-neuf ans, Mme Rose
Valier, se trouvait à la gare de Bois-
Colombes, samedi soir, à six heures
vingt, attendant le train pour Paris.
Malgré la défense des employés, elle ou-
vrit la porte d'une barrière et s'engagea
sur la voie, croyant avoir le temps de
traverser.

Tout à coup le train apparut, Effrayée
Mme Valier voulut revenir sur ses pas,
mais le talon de sa bottine se prit dans
un rail et elle tomba sur la voie avec un
panier de bouteilles qu'elle tenait à la
maîîi. Le train avançait toujours et la
locomotive allait broyer la malheureuse
femme, lorsque M. Blin, garde-signaux
de la gare, s'élança à son secours et,: à
dix mètres de la locomotive, réussit à
attirer à lui Mme Valier qui s'était éva-
nouie de peur. Tandis que les voyageurs
faisaient une ovation au courageux sau-
veteur , Mme Valier était conduite dans
une pharmacie où elle a reçu des soins.

j
{mo Conférence Académique

an bénéfice de la
BIBLIOTHÈQUE DE L'ACADÉMIE

Mardi 6 février, à 5 henres du soir
DANS L'AULA DE L'ACADÉMIE

fronde d'i sexagénaire
par M. DUBOIS

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

Salle Circulaire in Collège latin j
N KIT CHAT El,

MERCR EDI 7 FÉVRIER 1900 j
à 5 h. après-midi

DERNIÈRE !
Causerie - Récital j

PAR

M. ALPHONSE SCHELER ]
SJ-C-j et.:

MOLIÈRE!
Lecture : j

Sexués du Misanthrope, de Don Jaaa ¦
et d'Ampbytrlen.

PRIX DES PLACES :
Entrée 2 fr. — Pensionnats et élèves S

des écoles, 1 fr. 50. (
Billets en vente au magasin Sandoz- [

Lehmann, et à l'entrée de la salle. j
On cherche une place, pour un garçon j

de 16 ans, chez un institu teur où il rece- j
vrait les leçons à la maison, pour ap- j
prendre le français. S'adresser à M»» j
Probst . à Chiètres. !

Théâtre de NeucMtel
Bureau : 7 '/, h. Rideau : 8 h.

Hereredl 7 février 18 00

Soirée Littéraire et Musisale j
oiisrte par la loge Nephalia da ;

l'Ordre des Bons Templiers
_ -ea membres amis. !

1. Le Repos du soir, Cbœar, Fz A BT.
2. Allocut ion du Président, , . , j
3. Les Filles du braconnier :

(M™8 K. et M"» L ) CONCONE. f
4. Amaranth , polka - ma -

zurka , quatuor pr zither
et guitare-concert , C.-E. TRKSCH.

5. La Charité (M™ K.) FAURE.
6. Ma Patrie, cr.œar, G. CABEL. \
7. Allocution de M "" Schmid , i

G. S. T. J.
8. Scène costumée, , . .
9. Le Mouchoir de den-

telles, poésip, M'1* F. W.
10. JnFlora'sZauberreich ,

fantaisie- eoncert , solo pr
zitber, UMLAUF.

11. Orand' maman, duo,
M»e K. et M»« W. LANQKR .

12. LE CHEMIN QUI MONTE
Pièce en deux actes, par Virgile RessKL

PRIX DES PLACES: !
Premières galeries et loges grillées, 2 !

francs 50. — Parterre, 1 fr. 50. — Den- |
xièmes galeries 0 fr. 75.

Los billets sont «n vente, dès lundi
_ février, chez M. Sandoz-Lehmann, ma-
gasin de musique. 

Tournées Vast

Théâtre de Nenchatel
Bureau : 7 V* h. —o— Ri-eau : 8h. <U

Vendredi 9 février 1990
Par traité spécial irec la Société du autans

Représentation de gala pour les familles |
avec le concours de M118 Hargnerlt-

Minore, du Vaudevill e, M»8 l>ab_l_> i
son, du Gymnase, H. Grande?, du !
Théâtre Sarah Bernhardt.

Le pand succès actuel de la Camédie-Frincaiu '

Li CONSCIENCE
ci© l'c-ixfetxxt

Pièce nouvelle en 4 actes
de M. Gaston DéVORE

Représentée pour la première fois j
le 11 décembre 1899

(Privilège exclusif des tournées Vast)

Mise en scène conforme à celle
de la Comédie Française

Meubles de la Maison Rosli Niklaas, i
tapissier-décorateur, rue de l'Hôpital n» 6

PRIX Dï_ PLACES : Loges grillées, 4 fr. ;
Premières numérotées. 3 Sr. 50; Par-
terre numéroté, 2 fr. 50 ; Seconde ga- :
lorie , 1 fr. 25.
Pour la location , s'adresser comme :

d'usage. 12171 j
M. Vast a l'honnenr d'informer le pu- '

bliu assidu de ses Représentations, que
La cons:ience de Venfant compose un
excellent spectacle de famille qui peut ,
être vu par les jeunes filles. j

ÉeHAKGE ;
Un jardinier de maison bourgeoise dé-

sire placer une jeune fille de 15 ans en
échange d'nne fille on d'un garçon da
même âge , de préférence dans nna loca-
lité dn canton de Neuchâtel possédant
une école secondaire. Bonne vie de fa-
mille assurée. S'adresser à M. Meyer,
Buehenhcf . Aarau.

Banp cantonale neuchâteloise
Dès ce jour, nous émettons des bons de dépôt à trois

ans, à < -_ */• l'an? avec coupons d'intérêt annuels.
Dès le i" janvier 1900, nous bonifierons sur livrets

d'épargne :
47, l'an jusqu'à fr. 1000.
3 7, 7. l'an de fr. 1001 à fr. 3000 12446

La Direction..

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DBS

! Actionnaires de la Banp d'Epargne
j DE COLOMBIER
j Mardi 15 février 1900, à 7 V, h. du soir

AU COLLÈGE DE COLOMBIER
| OrcLre cLii j otar :
> 1. Lecture du procès-verbal de l'assemblée du 10 février 1899.
; 2. Rapport du Conseil d'administration et de la gérance sur les opérations de la
j Banque pendant l'exercice 1899.

3. Rapport des commissaires-vérificateurs de comptes.
! 4. Discussion et votation sur les conclusions des rapports.
| 5. Rapport dn Conseil d'administration snr l'an g men ta tien __ capital noelal.
[ 6. Nomination :

a) du Conseil d'administration (art. 31 des Statuts).
b) du Conseil d'escompte (art. 41 des Statuts).
c) de denx vérificateurs de comptes ponr 1900 (art. 44 des Statuts).

\ 7. Propositions individuelles.
_ .« COMITÉ.

N.-B. — MM. les actionnaires sont informés qu'ils peuvent, dès ce jonr, consul-
) ter au bureaux de la Banqne , le compte de Profits et Pertes, le Bilan et le Rapport
| des commissaires-vérificateurs.

Colombier, le 31 janvier 1900.
] I.K «ÉRANT.

| Conférences de Saint-Biaise
au Collège

Jeudi S février
! à 8 h. dn soir

CONTES DIVERS
! par M. le D' CHATELAIN

| Gratis
j environ SCO m3 de bonne terre véégtale,

à prendre au-dessus de la gare J.-S.
] S'adresser à Paul Mnriset, Chantemerle.

LA SOCIÉTÉ
î DE

| NAVIGATION A VAPEUR
des laos de Ne_o_âtôl et Xerat

I a l'honnenr de rappeler au public, qn'à
l'occasion de la foire de Morat, mercredi
7 février 1900, nn bateau spécial sera
mis en marche aux henres suivantes :

A L L E R :
Départ de Neuchâtel à 7 h. — du matin
Passage à Cudrefin . . 7 h. 25 »
Arrivée à Morat à .  . 9 h. 10 »

K K T O liK :
Départ de Morat à . . 1 h. 30 du soir
Arrivée à Neuchâtel à . 3 h. 30 environ

Nenchatel, le 3 février 1900.
j La Direction.

8BAHDE SALLE DES CONFÉRENCES
Hereredl 7 février 1900,

à 8 henres du soir

Autour de la Mer morte
| et au pays de Moab
! 2"« conférence publique et gratuite
j avec projections

par M. le professeur Lucien GAUTIER,
de Gisnève

| Les enfants ne seront admis qu'ac-
i compagnes de leurs parents.

Monatliohe Missionsvortrâge
in der Terreauxkapelle

Mittwoch den 7. Februar , Abends 8 Uhr
Vortrag von H. Missionar PITON

iiber

I Der Fetischdieost an der GoldMste
i Freundliche Einladung an Jedermann.

i La SociÉtu Acétylène-Porrentruy
| demande pour Neuchâtel un

| REPRÉSENTANT
j qni se chargerait également de
I l'Installation.
| Adresser offres sous chiffre H 603N k
! l'agence de publicité Haasenstein & Vo-
' gler, Neuchâtel.

; Pension Lutzelfluh
Emmenthal

| M"» Say, In lutzelfluh, reçoit chez
; elle des jeunes fi!les pour apprendre l'aî-! lemand. Soins affectueux. Vie de famille.

Bonnes écoles secondaires. Prix de pen-
! sion : 600 fr. H 412 T
j Références : M. le pasteur Lauterburg,
, à Lilizelfitih , M. Haldiman n , à Goldbach,

Madame Chantems-Droz, à Colombier,M»» Huguenin, Saint-Biaise, M"» Anna
Junod. fanbourg du Crêt 7, Neuchâtel.

wi & m m SOCIéTéS

EGLISE NITIDNALI
i —

Cantiques de dimanche 11 février :
13, 73.

CROIX 4- BLEUE
Réunion de membres

Hardi 6 février, _ S _d i  «oir

Admission de nouveaux membres.
Communication d'nne liste d'adhérents.
Nomination de 2 délégués de groupe.
Divers.

SOCIÉTÉ DES OFFICIERS
SÉANCE

Mardi 6 février 1900, à 8 </4 h. da loir,
A L'HOTEL DCPSTBOU

i. Jeu de crt-ierre
sons la direction de

H. le major J. HOHNIEB

n. Rapport sur l'exercice da patrouil-
leurs du dimanche 4 février.

: 
Pour la première fois, le Comité local des

AMIES de îa JEUNE FILLE
à Neuchâtel, se trouve à nn tournant
dont il ne se tirera à honnenr, que si sa
collecte annuelle trouve un chan _ accueil
auprès des dames de la ville.

Jusqu 'à présent, cette œuvre a fait face
à ses dépenses (300 fr. ponr l'œuvre des
arrivantes à la gare, 300 fr. pour le bu-
reau de renseignements, Coq-d'Inde 5),
grâce à nne collecte rapportant environ
1100 fr. et surtout à des dons et legs,
mais ce précieux fonds tire à sa fin , et
c'est de la collecte ssnle que les Amies
de la Jeune-Fille attendent le nécessaire
pour aller de l'avant. Lear oeavre, elles
le savent, est trop utile et comprise de
tous, à Neuchâtel, pour qu'elles mettent
en donte la réponse qui sera faite à lenr
prochaine visite.

Les personnes chez qui les dames col-
lectrices n 'auraient pas passé peuvent
remettre leurs dons à M«« Guye, pasteur,
prési.ente du comité local. I0UV-D-LES SUISSES

Examens d'apprentis de commerce.
— On nous écrit :

Dans le but de déterminer le degré de
culture générale et la valeur profession-
nelle des jeunes employés de commerce
de notre pays, de s'enquérir des défec-
tuosités de l'apprentissage pour donner
ensuite aux cours qu 'elle organise nne
base solide et une direction déterminée,
la Société suisse des commerçants a ins-
titué en 1895 des examens d'apprentis _a
commerce. Dès lors, ils ont eu lieu ré-
gulièrement chaque année et, en 1899,
par exemple, dans deux arrondissements
de la Suisse romande, un de la Suisse
italienne et huit de la Suisse allemande.
Pour 1900, les sièges d'examens sont les
suivants : Lausanne, Neuchâtel, Bellin-
zone, Aarau, Bâle, Berne, Bienne, Ber-
tho__ , Coire, Lucerne, Saint-Gall , Win-
terthour, Zurich, plus les localités dans
lesquelles un nombre suffisant de candi-
dats se seront inscrits jusqu'à une épo-
que déterminée. Tous les renseignements
nécessaires au sujet de ces examens sont
donnés par les sections, ainsi que par le
secrétariat central de la Société suisse
des commerçants à Zurich.

Les candidats subissant l'examen avec
succès obtiennent un diplôme. La valeur
en est de plus en plus reconnue par les
patrons qui , peur les places à repourvoir,
donnen t la préférence aux postulants di-
plômés. C'est ainsi que dans les huit



CHRONIQUE LOCALE

Conseil général de la Commune
Séance du 5 février 1900.

A l'ouverture de la séance, M. Perrier,
Président, donne lecture d'une lettre où
[. le conseiller fédéral Comtesse remer-

cie le Conseil général qui l'a nommé ci-
toyen d'honneur de Neuchâtel , exprime
le regret d'avoir quitté cette ville dont il
emporte les meilleurs souvenirs et forme
les vœux les plus sincères pour sa pros-
périté et son développement scientifique,
littéraire, artistique et économique. —
Dépôt sur le bureau.

L'ordre du jour de la session, très
ehargé, ne comprend pas moins de 18
objets, y compris un rapport de commis-
sion. Ce sont :

1. Une modification à l'arrêté concé-
dant le terrain pour la future église ca-
tholique. Cet arrêté prévoit la rétroces-
sion gratuite à la paroisse catholique de
Neuchâtel, dès que la législation per-
mettra de considérer celle-ci comme per-
sonne civile, du terrain cédé gratuite-
ment par la Commune à la Société libre
des catholiques romains de Neuchâtel,
pour la construction d'une église et de
l'édifice qui s'y élèvera. Le Conseil com-
munal, sur la demande de la Société pré-
citée, propose de spécifier dans l'arrêté
que cette rétrocession se f<ra à la paroisse
catholique « romaine » de Neuchâtel. —
Dépôt sur le bureau.

2. Une demande de crédit de fr. 580,000
pour la construction , au Champ-Coco,
sur un terrain appartenant au Fonds des
ressortissants, d'une usine centrale élec-
trique de secours et de réserve et pour
l'installation des machines nécessaires
au fonctionnement de cette usine dans
la première période, machines qui pro-
cureront une force totale de 1,200 che-
vaux.

Deux turbines à vapeur de 300 che-
vaux fourniraient la force aux tramways
exploités et aux futures lignes sur Va-
langin et Peseux, ainsi qu'à la traction
du régional N.-C.-B. Il resterait 100 che-
vaux de force en réserve pour l'extension
des réseaux en ville.

Le rapport devise les recettes annuelles
à 63,000 fr. et les dépenses à 32,000 fr.
— Dépôt sur le bureau.

3. La demande d'un crédit de 28,200
francs, pour l'extension du réseau élec-
trique secondaire. L'éclairage du Port
et du terrain au nord de l'Hôtel des
Postes (sur ce dernier point par deux
lampes-à arc), du chemin des Deurres,
du chemin Plan-Cassardes, est compris
dans le chiffre de ce crédit , le reste
étant nécessité par l'achat de transfor-
mateurs, etc.

Le rapport donne comme chiffres des
abonnés de Neuchâtel, 37 pour la force
et 425 pour la lumière. Dépôt sur le
bureau.

4. Une promesse de vente aux termes
de laquelle la Commune achète au prix

de 5000 francs, frais compris, une fcrce
hydraulique de 20 chevaux à la Combe-
Garot, dont le propriétaire est M. Louis
Perrier. Dépôt sur le bureau.

5. Une demande d'approbation rela-
tive au plan d'alignement et au lotisse-
ment du massif à créer à l'est de l'Hôtel
des Postes et au cahier des charges pour
la mise en vente de ces terrains. Dépôt
sur le bureau.

6. La correction de la partie inférieure
et le rélargissement de la partie supé-
rieure du chemin de Gibraltar. La cor-
rection est devisée à 26,100 francs et le
rélargissement à 46,000 francs. Ces tra-
vaux peuvent être échelonnés, cependant
il y a urgence pour le premier. Le
rapport comporte donc deux arrêtés. D
reste déposé sur le bureau.

7. Correction et rélargissement de la
route des Parcs, du faubourg des Sa-
blons au Yauseyon. Le projet prévoit
une largeur de neuf mètres entre murs
et divise la correction en cinq tronçons :
1. du faubourg des Sablons à la Boine,
devis 56,500 francs; 2. de la Boine à la
route du bas de Comba-Borel, 29,100
francs ; 3. de Comba-Borel à la route de
l'Immobilière, 12,000 francs ; 4. de cette
route à la gare du Vauseyon, 155,000
francs; 5. de ce dernier point au Yau-
seyon, route cantonale par un pont mé-
tallique sur le chemin de fer et le Seyon,
227,000 francs dont 80,000 francs envi-
ron pour le pont Le coût total serait de
479,500 francs.

La dépense doit naturellement être
échelonnée, et le Conseil communal pro-
pose de prendre avant les autres les sec-
tions 2, 3 et 4, qui reviendraient à
186,000 francs.

Ce rapport sera discuté mardi.
8. Le plan d'alignement de la ville

entre la rue de l'Hôpital et le lac.
Les modifications principales consis-

tent à dégager le Temple-Neuf au sud et
à l'est en prenant sur les cours des mai-
sons voisines, un alignement meilleur de
la rue du Bassin, surtout de nouvelles
rues allant du carré de la ruelle Breton
à celui des Poteaux, de là à la rue du
Seyon, de la rue Fleury à la rue de la
Balance en utilisant la cour Marval, enfin
le dégagement complet du bâtiment des
Halles au nord et à l'ouest par la démo-
lition des immeubles adjacents. — Dépôt
sur le bureau.

9. La vente au prix de 100 fr. le mètre
d'une parcelle de terrain à la Banque
cantonale, qui utilisera sa cour au nord,
pour la construction d'un hall vitré dont
le porche fera une saillie de 2 mètres sur
la rue. Le terrain est de 7 mètres carrés.
La fontaine disparaîtrait.

La décision sur cet objet est renvoyée
au lendemain.

10. Echange de terrain avec M. H.
W olfrath, rue des Concerts et rue du
Temple-Neuf. La Commune achète de
celui-ci 33 mètres de terrain à 170 fr.,
rue du Temple-Neuf et lui vend au même
prix une bande de 7 mètres, rue des Con-
certs.

Renvoyé jusqu'après la discussion sur
le No 8.

11. Le prolongement de l'enrochement
à l'est des bains du Crêt et à l'ouest de
l'usine à gaz, ce qui créera un nouveau
port suffisant pour un certain nombre
d'années. Le travail est devisé à 20,000
francs. — Dépôt sur le bureau.

12. L'aménagement en promenade de
l'ancienne vigne Mercier au Mail, com-
prenant la plantation de platanes et de
massifs de petits arbres, dont plusieurs
à verdure persistante. Le coût sera de
2,000 fr. — Adopté.

13. Un crédit de 4,300 fr. pour la
construction d'un canal-égoût au Pertuis-
du-Sault. — Une proposition de renvoi
faite par M. Krebs, pour l'étude de la
correction de la route est adoptée.

14. La prolongation pour un an de la
cession gratuite d'eau motrice au funi-
culaire Ecluse-Plan. Cette proposition
est motivée par la situation financière
peu prospère de la compagnie. —
Adopté.

15. La vente à M. Duccini, au prix
de 20 fr. le mètre, d'une bande de ter-
rain d'environ 15 mètres au Rocher. —
La ratification est votée.

16. Une demande en agrégation d'un
citoyen suisse est renvoyée à la commis-
sion d'agrégation.

17. Participation de la Commune aux
frais de rélargissement des routes
Ecluse-Vauseyon-Peseux et Vauseyon-
Valangin en vue de l'extension du ré-
seau des tramways. Les frais, sont pro-
visoirement devises à 200,000 fr. au to-
tal, sur lesquels on propose de demander
à la Compagnie des tramways de fournir
100,000 fr. , à l'Etat 50,000 fr. , à Neu-
châtel 25,000 fr. , à Peseux 12,500 fr. et
à Valangin 12,500 fr. Une autre combi-
naison consisterait à assurer la garantie
d'un dividende de 4 u/0 aux actionnaires
anciens et la commune de Neuchâtel
s'engagerait pour un maximum annuel
de 2,000 fr. Le Conseil communal pro-
pose la première de ces combinaisons.
— Dépôt sur le bureau.

Sur un rapport favorable de la com-
mission, l'agrégation est accordée à deux
Suisses, Mil. Henri Hurtig, horloger,
son épouse et deux enfants mineurs, Ber-
nois; Alex.-G. Weyeneth , voyageur de
commerce, son épouse et deux enfants
mineurs, Bernois, et Emile-Joseph Lei-
ber, négociant, originaire français.

Il y aura séance aujourd'hui mardi.

Cours professionnels. — On nous
écrit: Vos lecteurs accueilleront sans
doute avec intérêt quelques renseigne-
ments sur cette utile institution , qui,
si elle fait peu de bruit, fait d'utile be-
sogne, et sur les preuves de sympathie
qu'elle a récemment reçues. Ces cours
sont de plus en plus appréciés du public

spécial auquel ils sont destinés : cette
année, nous n'avons pas en moins de
173 inscriptions, et il est à prévoir que
par la suite le nombre des participants
augmentera encore, les ouvriers sentant
de plus en plus la nécessité de dévelop-
per leurs connaissances techniques.

Je ne puis relever ici tous les témoi-
gnages d'intérêt qui nous ont été prodi-
gués et dont la plupart ont été jusqu'ici
communiqués aux journaux ; il m'est ce-
pendant impossible de ne pas rappeler
en passant les dons magnifiques qui
nous permettent de distribuer chaque
année les prix « Paul de Meuron » et
« Louis Favre » ainsi que les allocations
régulières de plusieurs généreux sous-
cripteurs, dont la modestie m'en vou-
drait peut-être de les avoir nommés.

Si j'ai pris la plume, c'est surtout
pour vous relater un fait tout récent, qui
nous a particulièrement réjouis. Un maî-
tre d'état de notre ville, ancien élève et
lauréat de nos cours, et qui désire gar-
der l'anonyme, a bien voulu nous faire
parvenir un don de 50 fr. , en témoi-
gnage de reconnaissance pour les servi-
ces rendus par notre école aux ouvriers
et apprentis. Que ceux-ci se le disent et
viennent toujours plus nombreux ! Cette
attestation d'un homme du métier aura
sans doute plus de poids pour eux que
toutes nos recommandations. Pour notre
comité et pour le corps enseignant qui
consacre avec tant de dévouement ses
soirées à nos cours, elle sera le plus pré-
cieux des encouragements." -« „. „

Agréez, Monsieur le rédacteur, mes
civilités empressées. E. L.

Conférences sur l'art — Hier soir,
dans la Salle circulaire du collège latin,
devant un public nombreux et choisi,
M. Pierre Godet a donné la première de
ses deux conférences sur «les conditions
actuelles de l'art ». Avec beaucoup de
logique, de clarté et d'esprit, avec beau-
coup de courage surtout , le jeune confé-
rencier s'est attaché à réfuter la cohorte
d'idées fausses qui ont cours dans le pu-
blic et les paralogismes dangereux qui
tombent drus comme grêle, dès qu'au
salon ou ailleurs, il prend fan taisie à des
gens du monde d'échanger leurs vues
sur une œuvre d'art.

L'idée même que le public se fait de
l'art est fausse. L'art , dit-il, est la re-
cherche de la beauté. Or qu'est-ce que la
beauté? ¥ a-t-il des objets beaux, des
objets laids, des objets par définition
interdits à l'art? — Non , car la beauté
est indépendante des choses ; insépara-
ble du sens esthétique, nous la portons
en nous-mêmes, c'est-à-dire qu'elle est
non pas objective, mais subjective.

Combien peu le public s'est assimilé
cette vérité généralement admise en
théorie, c'est ce que prouvent les juge-
ments qu 'il porte journellement sur toute
œuvre d'art «C'est beau!» «C'est laid!» ,
entend-on dire à chaque occasion, comme
s'il existait un critère éternel et unique
de la beauté. «Voici qui est prosaïque et
voilà qui est poétique», dira-t-on encore;
et cependant tout ce qui émeut est poé-
tique et ce qui nous laisse indifférents
aujourd'hui peut demain nous arracher
des larmes. Tel artiste, de l'avis du pu-
blic, est «réaliste», tel autre «idéaliste»,
comme si l'artiste pouvait rendre autre
chose que l'image qu 'il s'est faite de la
nature et qui n'existe qu'en lui.

On a dit aussi : L'art est l'imitation de
la nature. Erreur encore : la nature
n'existe qu 'en tan t que nous la voyons à
travers la diversité de nos tempéraments
individuels.

Après avoir ainsi fait table rase des
expressions courantes et condamné les
notions fausses dont elles sont nées, M.
Pierre Godet, dan" la seconde partie de
sa conférence, a rebâti avec beaucoup de
talent et d'esprit ce qu'il avait démoli
dans la première avec non moins d'hu-
mour et de logique.

L'art , c'est l'homme. Toute œuvre
d'art est l'expression d'un tempérament.
Loin d'imiter la nature , l'artiste l'inter-
prète suivant sa propre manière de voir,
de sentir et de penser, la ramenant par
élimination et par concentration à une
image qui est le produit de sa personna-
lité. Il n'y a pas d'idéaliste et de réa-
liste, mais on peut parler d'impressifs
et d'imaginatifs, à condition toutefois de
n'attacher à ces épithètes aucun sens
académique.

Il s'ensuit que toute la valeur d'une
œuvre d'art se ramène à la valeur du
sentiment qu 'elle manifeste. Ne parlons
pas d'une peinture finie ou d'une pein-
ture pas finie : une œuvre est finie dès
qu'elle dit tout ce qu'elle avait à dire.
Et pour la juger, nous n 'avons d'auhe
critère que la sympathie qu'elle éveille
en nous, en raison des affinités existant
entre la personnalité de l'artiste et la
nôtre.

Ce ne sont là , en résumé très décousu,
que deux ou trois des idées énoncées
dans la conférence d'hier au soir. Mais
une brève analyse ne saurait donner une
idée de la façon tour à tour saisissante
et spirituelle dont M. Pierre Godet a
traité son sujet. Et en disant ici le plai-
sir que nous avons éprouvé à l'entendre,
nous croyons exprimer le sentiment de
tout l'auditoire, qui a paru goûter éga-
lement, dans l'exposé de M. Pierre Go-
det, la lucidité et la force de la pensée
unies à l'élégance de la forme.

Lundi prochain, seconde conférence.

Les « Carabiniers Neuchâtelois réu-
nis » ont eu, samedi, l'assemblée convo-
quée par le comité d'initiative.

Un grand nombre de carabiniers ont
répondu spontanément à cet appel et le
président s'est déclaré heureux de consta-
ter l'appui apporté à cette réunion par
les jeune? et surtout les vieux carabi-
niers. Il a exposé les principes et le but

dont se sont pénétrésles membres fonda-
teurs, soit d'exclure toutes idées coli-
ques et militaires proprement dites, d éta-
blir plutôt de bons rapports d'amitié et
de camaraderie entre les membres. Un
comité définitif a été nommé.

Le recensement des établissements
publics a fait constater l'existence à
Neuchâtel de 90 établissements (16 hô-
tels, 10 cercles et 64 cafés), à Serriêres 10
(2 hôtels, 2 cercles et 6 cafés).

R y a dans tout le district de Neu-
châtel 155 établissements (33 hôtels,
12 cercles et 110 cafés).

On y compte 8 cafés de tempérance,
soit 6 à Neuchâtel, 1 à Serriêres et 1 à
Saint-Biaise.

DERNIÈRES NOUVELLES

Bienne , 5 février.
On a relevé hier après midi, près du

bâtiment de la gare du funiculaire
Bienne-Macolin, le jeune Jules Racine,
âgé de 16 ans, ayant une jambe cassée
et le crâne fractuaé. Le pauvre garçon
s'était laissé glisser sur une bordure en
pierre de la voie ferrée et n 'ayant pu
s'arrêter à temps, se heurta si violem-
ment contre un montant du portail qu'il
fut blessé de la manière indiquée.

Lausanne, 5 février.
A l'ordre du jour de la séance de mardi

du Grand Conseil figure l'élection d'un
conseiller d'Etat en remplacement de
M. Ruchet. Le candidat du groupe libé-
ral démocratique est le colonel David.
Cette candidature est favorablement ac-
cueillie dans tout le canton. Le candidat
radical est M. Isaac Oyex-Ponnaz, de
Bex, conseiller national, qui a été désigné
par 61 voix contre 46 données à M. Etier,
député de Nyon.

Genève, 5 février.
Suivant de nouveaux renseignements.

le train de marchandises se dirigeant
sur Bellegarde et le train de voyageurs à
destination de Divonne se seraient croi-
sés sous le tunnel du Credo. Et c'est en
voulant se garer du premier convoi que
les trois ouvriers, assourdis par le bruit
et aveuglés par la fumée, n'auraient pas
entendu les signaux du train de voya-
geurs. Le croyant passé, ils se seraient
réfugiés sur la voie occupée et auraient
été tamponnés par la locomotive.

Paris, 5 février.
M. Fallières a été élu président du

Sénat par 175 voix sur 221 votants.
Constantinople , 5 février.

L'évêque arménien d'Alep a été ar-
rêté. Les autorités turques prétendaient
que, sous le couvert de la charité, il re-
couvrait des fonds pour des entreprises
séditieuses. Sur les représentations de
l'Angleterre, il a été relâché.

Mersina , 5 février.
Les chrétiens sont en effervescence à

la suite de l'enlèvement par les musul-
mans d'une fillette orthodoxe de 12 ans.
On espèie qu'elle sera rendue.

Londres, 5 février.
On annonce de bonne source que le

War office ne possède aucune informa-
tion sur les mouvements du général Bul-
ler. Tout est calme. Aucun nouveau
mouvement n'est attendu.

Washington , 5 février.
L'Angleterre et les Etats-Unis ont

conclu un accord amical relativement à
l'application du traité de Clayton-Bulwer
concernant le canal de Nicagaragua.
L'Angleterre abandonne ses prétentions
sur le contrôle du canal.

Londres, 6 février.
Les journaux disent qu'en dépit de

non confirmation par le War office, i
est disposé à croire dans les cercles n
litaires que le général Buller a traver
de nouveau la Tugela et qu 'il pense po
voir traverser les lignes des Boers. Mi
gré son optimisme, l'issue de l'acti
est attendue à Londres avec une vi
anxiété.

Londres, 6 février.
Le War office annonce que l'état <

général Woodgate est désespéré, jjj

[Le Cap, 5 février.
D se confirme que les Anglais ento

rent virtuellement Colesberg.

Messieurs les membres actifs de la Se
ciété de musiqae l'Hnrmo-le sont infoi
mes dn décès de

Madame Sophie GALLAND -GJRARB ,
mère de leur collègue Albert Galland e
priés d'assister k son ensevelissement qt
aura lieu mercredi 7 courant, à 1 heur
après midi.

_K COMITÉ

premiers mois de cet exercice fier mai
an.31 décembre 1899), au bureau central
de placement de la Société suisse des
commerçants, le 74% des postulants di-
Elômés a trouvé un emploi, tandis que

j nombre des places repourvues par
rapport au total des inscriptions est de
34 à 100 %• Le diplôme conférant donc
i son porteur des avantages certains,
ehaque jeune homme qui se trouve à la
fin de son apprentissage devrait se faire
un devoir d'assister aux examens de son
arrondissement et d'acquérir ainsi la
plus efficace des lettres de recommanda-
tion. Les patrons de leur côté ne de-
vraient pas seulement se faire un hon-
neur d'envoyer leurs apprentis aux cours
de perfectionnement, mais de les obliger
aussi à participer aux examens. Rendant
ainsi un service appréciable aux jeunes
gens confiés à leurs soins et qui leur en
seront reconnaissants un jour ; ils con-
tribueront pour leur part à élever l'ins-
truction et la valeur professionnelle des
commerçants suisses.

Eglise catholique libérale. — M. Her-
zog, évêque de 1 Eglise catholique libé-
rale, a envoyé au Conseil d'Etat du can-
ton de Saint-Gall sa lettre pastorale
pour le carême de 1900, en le priant d'y
donner son approbation. Le Conseil
d'Etat a décidé de ne pas entrer en ma-
tière sur cette requête, attendu qu'il n'a
jamais eu de rapports avec l'Eglise ca-
tholique libérale, dont il n'a pas ap-
prouvé l'organisation, qu'il n'a pas eu
à s'occuper de l'élection de l'évêque et
que cette Eglise ne peut invoquer aucun
article de la Constitution cantonale et
de la législation pour justifier des rap-
ports officiels avec l'Etat.

Landeron. — Hier lundi, grande et
belle foire. Beaucoup d'animation au
champ de foire sur lequel il a été amené :
296 bœufs, 151 vaches, i_3 génisses,
soit 570 bêtes à cornes ; en outre 76 porcs.

Transactions nombreuses. La moitié
du bétail amené a été vendu. Les ' prix
sont assez fermes. Une paire de bœufs
a été vendue près de 1,300 francs.

La gare a expédié 23 vagons pour 143
pièces de gros bétail et 19 porcs. Pro-
chaine foire le 12 mars.

Chaux-de-Fonds. — Dimanche après
midi, un sexagénaire nommé Laroche,
ecieur de long aux Cœudres, a été ren-
versé rue Léopold Robert par un traîneau.
Blessé à la tête, il a été transporté à
l'hôpital. Son état n'inspire pas d'in-
quiétude, dit-on.

-ANTON DE NEUCHATEL
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Genève, 6 février.
Le Conseil d'Etat a ordonné à deux

architectes de démolir la partie supé-
rieure d'un immeuble énorme, qui n'é-
tait pas construit d'après les plans ap-
prouvés. Dans son ordonnance, le Con-
seil d'Etat reproche aux architectes d'a-
voir commis une faute inexcusable, et
les prévient qu 'il fera démolir d'office
s'ils ne s'exécutent pas. Les propriétai-
res ont chargé un avocat de recourir.

Londres , 6 février.
Aux Communes, sir W. Harcourt cri-

tique la politique du gouvernement. Il
dit que le raid Jameson est la cause
principale de la guerre et qu'on affirme
que l'enquête sur ce raid a été étouffée
par le gouvernement. Il faut dissiper ces
suspicions par une nouvelle enquête.

M. Chamberlain reproche à sir W.
Harcourt de n 'examiner la situation
qu 'en vue de montrer l'immoralité et
l'injustice de la guerre. Il assure que la
guerre est juste et nécessaire, car l'An-
gleterre ne peut permettre l'établisse-
ment d'une citadelle hollandaise au cen-
tre de l'Afrique.

La suprématie des Boers impliquerait
l'inégalité des races ; la suprématie an-
glaise implique l'égalité des races blan-
ches et la justice pour les noirs.

Le gouvernement accepte le blâme
pour les échecs subis, en attendan t de
savoir s'il faut les reprocher au système
militaire ou au cabinet.

Plusieurs orateurs parlent pour ou
contre M. Chamberlain.

M. Dillon déclare que les Irlandais ne
peuvent autoriser la continuation d'une
guerre inique.

Les débats sont ajournés.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Monsieur Jules Galiand Girard et s
enfants : Albert, Mathilde , Berthe et Fann
Madame et Monsieur Fritz Matthys et leu
enfants, Madame et Monsieur Alfred Diet
Galland , Madame et Monsienr Charles S
nier-Galland et leurs enfants, à Bienn
Monsieur et Madame Ja'ien Galland-Ap
théloz, les familles Galland, à Anvernie
Stumpf, à Cormondrèche, Fontana,
Bienne, Girard, k Nenchatel, les familli
Sunier et Apothêloz, à Neuchâtel, ont
douleur de faire part à leurs parent
amis et connaissances, de la perte irrôp
rable qu 'ils viennent de faire en la ne
sonne de leur chère épouse, mère, bail
mère, grand'mère, sœur et parente,

Madame Sophie GALLAND-6IRARD ,
que Dieu a rappelée à Lui anjourd'hn
dans sa 5_"» année, après une longue i
pénible maladie.

Ne_ohâtel, le 5 février 1900.
Que ta volonté soit fai te.

L'ensevelissement, auquel ils soi
priés d'assister, aura lieu mercredi
courant, & 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Grand'rue K
Neuchâtel.

La famille affligée.

Monsienr Georges Perrinjaquet et se
enfants Ali et Henri, Monsienr et Ma
dame Henri Perret-Joanmonod, à Serroue
leurs enfants et petite-enfants, et la fa
mille Perrinj. qnet ont la donlsur de tain
part à leurs parents, amis et connaissan
ces du décès de

MADAME
Alice PERRINJAQUET néo PERRET,

leur chère épouse, mère, fille, sœur
balle sœur et tante, qne Dien a reprise j
Lui aujourd'hui a 1 heure du matin , dani
sa 31™e année.

Serroue snr Corcelles, 5 février 1900.
Veillez donc, car vous ne saver

ni le jmr , ni l'heure a laquelle
votre Seigneur doit venir.

Matt. ÏXT, 13.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, anra lien à Corcelles, mer-
credi 7 février courant, à 1 heure de
l'après-midi.

Départ de Serroue: midi et quart.
On ne reçoit pas.

Le présent avis tient lieu de lettre da
faire nart.

L'imprimerie de ia Feuille d'avis
livre rapidement les lettres de faire»
part.
-a*»»»»M-aW-_------- »»»»»»»»»»»»»»»»»^

AVIS TARDIFS

THÉÂTRE DE NEUCHITEL
Direction St. Raffli

«arum i 7 V» »• Ride» ; 8 </« b.
___ax:__ © féTnier 1900

SPECTACLE DE FAMILLE
Soirée de Gala

AVEC LE CONCOURS DE

M11' de Vérine
chintiiiss ligèn 4a Théâtre national h l' Op éra tomiiu

M. Durand — M. Merly
bas» chantant» ténor léger

MIREILLE
Opéra comique en 4 actes

Musique de CH. OOUNOD

(Da(-_ -QaaQffi 5__
sons la direction de M. DKTAL

PKIX »„_ PLACE*
Loges grillées, 5 fr. Premières. 4 fr.

Parterre, 2 fr. 50. Secondes, 1 fr. 50.
Voitures du tramway, à la sortie du

spectacle, pou r Saint-Biaise et Serriêres.

ON DEMANDE

UNE PHARMACIE
AD

Quartier de l 'Est
¦¦¦¦¦ ¦¦ --¦~--a--________ M_ _Mt_gp_W_M

Ce numéro est de six page.

LMPR. WOLFRATH & SPERLÉ



ANNONCES DE VEHTl

Chique semaine, grani arrivage ae

JAMBONS (Pic - lfie)
i VO •_¦¦. la livre

Au magasin de corneslibl ._
®_EIU_ _E_ T * -FI-LfS

S, rue du Mp tmehsmrt, i 556
A remettre tout de suite, à Villeneuve,

près Montreux , un joli petit ;

MAGASIN DE TISSUS
ET CONFECTIONS

pour dames et messieurs. Conviendrait
particulièrement k une couturière pour
dames et garçonnets. Très petit loyer,
pen de reprise. Avenir assuré. S'adresser
sous A. K, Z. 77, poste restante; Mon-
treux.

LIQUIDATION
au Magasin de M"e Adèle Hug_6Di„

Rue du Seyon _ ° 12

Toutes ie_ marchandises se-
ront vendues avec un rabais
de 20 % dès ee jour. Encore
beau choix de parasols, para*
pluies, cannes, articles de mer-
cerie, lainage, rubans, crava-
tes, corsets, gants, maroqaine-
rie, parfumerie, broches et
petite quincaillerie.

On traiterait pour la vente
en b!oe.

LE VÉRITABLE

Elixir tonique pour les nerfs
du Dr Lleber, professeur ,

est sans rival Jnsqn 'à présent.
—rHMB Gnérison complète et

t— BSBEJfl sûre de toutes les maladies
°J E fâ nerveuses, même les plus
00 RI  _a opiniâtres, gnérison assu-
.§= WÊ gSb rée des états de faiblesse,
2 b2Ê ifj ï douleurs d'estomac, de la
i-s H H l  tête et du dos, palpitations

^ „_)«__& <*e cœur, migraine, diges-
- KgMB tion difficile, impotence,
•g ___

¥____ pollutions, etc. — Détails
l a-JM-p I Pms précis dans le livre
= __ _a-A—H -tathgeher qne l'on peut
_>___ ¦_____ se Procnrer gratis danst -_-~_____ chaque pharmacie ou par

MM. Huch & C'*, Voorburg (Hollande-du-
Sud). — Se trouve en flacons de 4 fr.,
6 fr. 25 et 11 fr. 25, an dépôt général
de H. P. Hartmann, pharmacien,
Steckborn, ou dans toutes , les pharma-
cies en Suisse on à l'étranger. H 3012 X

MANUFACTURE et COMMERCE
D*

P I A N O S
GRAND ET BEAU CHOIX

ponr U Test* et U locution. 1

MAGASIN LS PLUS OB-N D
•t U mieux aiiortl dn canton '

Rue Pourfalée n0« 9 et 11, î" étage
Prix modéré*. - Facilités de paiement

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NBtUGHAT-CI-

A VENDRE
un l>a_ et de service k vitrine, en. noyer
poli, psu usagé , un bureau mi-sistre ,
noyar poli , un canapé Louis XV , chtz
Paul Robert , tapissier, Fauses-Brayes 5.

-'< > Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAR JULES MARY

3ae partie : Le puits de l'Aiguillette

U HAINE QUI VEILLE [ t

Sans savoir quel était l'homme qui,
jadis, s'était accusé d'avoir tué Georges
d'Héribaud , Antonio le haïssait. Il le
haïssait parce qu 'il le rendait responsa-
ble de sa misère actuelle ; il le haïssait
aussi comme par une sorte de besoin de
son caractère qui ne connaissait ni l'af-
fection , ni l'amour... Sa nature sauvage,
rude, dominatrice, se refusait à toute
expansion amicale.

La haine était sa vie, comme la vie,
pour d'autres, est faite de tendresses et
de dévouements. Aucun lien ne l'atta-
chait a ses sœurs. Depuis longtemps il
s'était séparé d'elles. Et pourtan t, en
dépit de cet éloignement , il avait voulu
garder sur elles son autorité.

Reproduction interdite aux journaux qni n'ont
pas traité avec la Société des gens de Lettre»,

yivaul d'aventures et de vagabonda-
ges, en Corse, ù chacune de ses appari-
tions à Zicavo, elles avaient tremblé ,
parce qu 'il ne venait jamais que pour
leur imposer quelque exigence nouvelle.
Il s'était opposé sans motif au mariage
d'Etienne Orsolo avec Diane. Diane avait
résisté ; elle était énergique et seule avait
tenu tête à son frère, toujours. Il avait
tué Orsolo. Les impénétrables fouillis de
la campague corse avaient dérobé son
crime resté impuni. Et s'il avait été
soupçonné on ne l'avait même pas
inquiété, dans la certitude où était la
justice qu'aucune preuve ne serait rele-
vée contre lui.

Ou ne lui avait jamais connu d'amis.
Sa sauvagerie et sa violence avaient
éloigné de lui tous les jeunes gens de
son âge. C'était la haine qui venait de
l'amener en France. Il retrouverait
l'homme mystérieux dont le crime avait
condamné ses sœurs et lui-même ù rece-
voir de Bartholi l'hospitalité qu'il jugeait
honteuse. Du moins, cette hospitalité, il
l'avait refusée pour lui.

Bartholi lui avait offert un poste de
surveillant dans les galeries de l'Aiguil-
lette.

Il avait aecepté, pour être libre. Il flt
son travail en conscience, ses chefs im-
médiats n 'eurent aucune réprimande à
lui adresser. Mais il se fit craindre et
détester bien vite de tous les ouvriers

par son insolence et son excessive sévé-
rité.

Ne perdant point de vue le but qu 'il
s'était proposé lorsqu 'il avai t quitté la
Corse, il avait écrit à Mende pour se
faire adresser tous les documents publiés
sur la mort de son père. Il avait reçu
des journaux , des brochures même, car
c'était une cause célèbre que, celle qui
avait amené en cour d'assises celui qu 'on
ne connaissait que. sous le nom de Ber-
nar d et que les journaux appelaient
alors : « L'inconnu de Mende ».

Antonio passait , à étudier l'affaire,
tout le temps qu 'il ne devait pas à l'Ai-
guillette. Il avait dressé une liste de
toutes les personnes qui s'étaient trou-
vées mêlées à ce procès et il se proposait
de leur rendre visite, d'aller les interro-
ger, de solliciter leurs souvenirs.

C'étaient : M. Michellier, le procureur
de la République; M. de Montaiglon, le
juge qui avait instruit l'affaire ; Sour-
dot, le maréchal des logis de gendarme-
rie ; Jérôme, l'ancien valet de chambre
de son père ; le geôlier de Mende, le père
Magnificat , qui avait sauvé Laurence en
la retirant du Lot; puis le docteur Tier-
celin ; un restaura teur du nom de Pie-
dalu; un employé du chemin de fer
nommé Giraudier, deux vagabonds aussi,
que le hasard avait mêlés à cette instruc-
tion , dont les noms étaient consignés
dans les procès-verbaux et dont les jour-

naux avaient parlé en les représentant
comme complices de Bernard : Persillard
et Jactain.

Il prit note de tous ces détails. Lui-
même avait joué un rôle en cette catas-
trophe. Son nom reparaissait, à plu-
sieurs reprises, au début de l'enquête.
Mais il était si jeune alors, cinq ans!
Rien ne lui était resté dans l'esprit , '
rien , aucun souvenir.

Il savait aussi que le portrait de Ber-
nard avait été publi é dans certains jour-
naux. Il avait chargé un libraire de
Mende de lui procurer ceux-ci. Il atten-
dait. Au bout de quelques jours , il
demanda la permission de s'absenter et
se rendi t à Mende. Il voulait se faire
connaître des magistrats, qui jadis , s'é-
taient occupés de l'enquête.

Bartholi n'ignorait pas le but de cette
démarche. Antonio ne le lui avait pas
caché. Et en prévision des révél ations
qui pourraient être faites , à Mende , au
fils de Georges d'Héribaud , il avait écrit
à M. de Montaiglon :

« Monsieur, si vous vous souvenez de
Bernard , de son aveu, de ce qu 'il a souf-
fert et des raisons qui lui firent recher-
cher un châtiment malgré son inuocence,
refusez tout renseignement à Antonio
d'Héribaud qui, dans quelques jours,
se présentera chez vous. Ainsi, peut-être ,
vous empêcherez de grands malheurs. ><

Et il avait signé: Bernard. Il s_ v ait

que M. de ;_lonf ajg ioo était toujours â
Mande» niais il oe, Payait pas ,revu*

M. de Montaiglonj avait reçu, après
l'acquittement: ; en :;cour d'assises, la
suprême et douloureuse révélation,, faite
comme à un confesseur, de ce qui s'était
passé. Bartholi était certain qu 'il pou-
vait compter.sur lui, sur sa discrétion ,
sur son énergie. IL vit donc partir Anto-
nio sans trop; de craintes.

Pourtant , il voyait s'amonceler autour
de lui des danger- mortels.. Le; passé
revivai t, soudain, comme par enchante-
ment. La fatalité pesait sur s,a. tête., ̂ au-
rait-il échapper à ce qui le nieuaçaitr
Ou bien, pour la seconde fois, et pour
jamais , sa vie serait-elle de nouveau
brisée? . . . . . . .

Antonio passa , deux jours à Mende. ,
Deux jours, cela i suffit pour prendre

des renseignements, ou plutôt pour lui
faire concentrer ses efforts .sur les rares
personnes survivantes ou n'ayant [poin t
quitté Mende et dont il avait inscrit les
noms sur son carnet en lisant les débats
de l'affaire. •> •¦..-' '.- •

Sourdot avait pris sa retraite depuis
longtemps et il était garçon de recette
dans une banque parisienne; Jérôme
avait disparu : on ignorait où il s'était
placé : du reste, déjà vieux à l'époque du
crime, vivait - il encore ? Le geôlier
Magnificat était mort; mort aussi le doc-
teur Tiercelin, l'aubergiste Piedalu avait

DIA-TE-LA-PALE

Il "'»»"* CONFECTIONS pour DAÏ SI
ï Cessation de commerce ¦ ï
m _________________________________ - I »  *

S 50 °|o de RABAIS sur environ 100 JAQUETTES mi-saison et hiver. j
o 50 % de RABAIS sur environ 70 MANTES mi-saison et hiver. S
e 30 °|0 de RABAIS sur environ 50 COSTUMES façon tailleur. S

I

' 30 % de RABAIS sur environ 60 JUPE S - ROBES en belle étoffe , j
25 °|0 de RABAIS sur environ 100 JUPONS de dessous drap ou soie. î

C_5-_E1._A.IW _C_I_3 _*___fV<__r_ _̂3X_ ^_-JS S

A LA VILLE DE NEUCHATEL
Rue du Temple-Neuf 24 & 26 ï

O r§âINT-MII-à O

H Emile CEREGHETTI, représentant 8
O Bière Pilsen en fûts et en bouteilles O
O Médailles d'or : (H 55601) 8
O Tunis l£93 — Bruxelles 1893 — Genève 1896 Q

Pour HorticHlteur- Fleuriste
A remettre dans nne ville importante

de la Suisse française, nn établissement
d'horticulture arec magasin de fl enrs.
Contiendrait ponr jennes gens actifs ;
chiffre actuel d'affaires 30,C0O francs par
an. — S'adresser par écrit, case postale
n° 5734, à Nenchatel. 

UN POTAGER D'OCCASION
a Tendre. Villamont 27, 3°>° étage.

A rendre, en bloc on an choix de
l'scîistcQr

5000 litres vio blanc 1898
snr lias, et 500 litre- vin ronge 1___
pnr ern de Bondiy. Ecrire H1Ô3 B an bu-
reau de la Fenille d'avis. 
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Bois bûché
FOYARD, SAPIN et _____

par stères et en cercles •

J. STAUFFER
Hôpital 2. Téléphone 344. TJsi e gare J.-S.

Prix modéré-.
Livraison prompte et soignée

B 

CONGO

S O U C H O N G

PEKOE

CEYLAN

ASSAM , !
H A N K O W

P O U S S I E R S

Dépositaire
- i -

H i6co Q _p __\ 1 1\\ m j kj  jk r̂_K ][nl j I$___¦_{ __ K l] 1 [l ___ I Kj«w__ 11 _jt_j !l_ I * __l_i-&^"i_fi^

Où achète-t-on au plus bas prix et au mieux ?
Chez HANS H0CHULI , zur Waarenhalle, Fahrwangen

aux prix étonnamment réduits suivants, mais seulement contre remboursement.
Bottes" dé travail prima, ferrées, ,., .-¦ < , , , ? . N« 40-47 Fr. 11.50

» amples tiges, prima, double semelle, » 40-47 ' • 16.5G
Souliers de travail, forts, ferrés, » 40 47 » 5.7C

» » cnir génisse, prima, » 40-47 » 6.8C
> à lacets hommes, façon militaire, » 40-47 » 7.9C
» n » fins, pour dimanche, » 40-47 » 8.BC

Bottines k élastiques, hommes, prima, » 40-47 » 7.9G
, ». . » ' " » fines, pour dimanche, » 40 47 » 8.90

Souliers garçons, très forts, » 30-34 » 4.—
» » ». » 35-39 » 5.—
» de dames, hauts, ferrés, » 36 42 » 5.FC
» » » fias, pour dimanche, » 36-42 » 6.90
» rillettes, ' ' » ferrés, » 26-29 » 3.70
» » » fins, ponr dimanche, » 26-29 » 4.60
» » » » , > 30 35 » 5.60
» » » ferrés, » 30 35 » 4.70
» enfants, hants, » 18-20 » 1.90
» » » » 20 23 » 2 80
» » » à talons, » 23-25 » 3 30
» bas, dames, à lacets ou à boucles, » 36-42 » 5.50
» . ,» » très fins, à lacets ou a boucles, » 36 42 » 6.90
» » hommes, à lacets ou à élastiques, » 40 47 » 7.80
» » » très fins, à lacets ou à élastiques , » 40 47 » 8.90

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

Chemises de travail, couleur, très solides, » 1 65
Pantalons > tontes grandeurs, doublés, » 3,50

Prix-courant détaillé, franco et gratis, par retour du courrier. H 2 I.
H_.„_ HOCH-XI, zur Waarenhalle, Fabrwangeu (Argovie).

Occasion
A vendre nn grand tapis de salon er

moquette, très pen usagé.
S'informer dn n° 12630 au bnreau Haa-

senstein & Vogler.

flSpÙJÏEnl Spar- und Sc__tzmitte.
TOT f f = Beim Milil&r vielfacfa im Gekancli .

WÈ ï T l _2 _____ {__ __ \ _____ _____ \ ___ A bsSLlz»

H *______ \\\ (f è\ avsreiehend

| _ ^^4 _5-_. SO- Cts. &i_ _?"va/tee
ilL _\ (-nk^ -u*. ^ .

na i-SCllG Vorrâ'hig bei : <
Haltbarkeit der Sohlen vjr _»TOT> TC-1W1 _H iflf

Un bedi ngter Schutz JBf km WX3I Aid JL JClJN
gegen kalte und nasse Fusse _ . *
SEMELLINE -COMPAGNIE MÛNCHEN SCQUlinanalUng 

^ 
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»;|> DIALYSES GOLAZ
^|||F Nouveaux remèdes végétaux liquides préparés avec les plantes
to ĴLe»*fraî °bes des Alpes suisses. Ces remèdes de la Nature sont actifs,

««o»; digestes et agréables à prendre. Leur emploi est sans danger, i
DIALYSE GOLAZ STOMACHIQUE Fl Fr. 1 - et 2 ~

î Contre les digestions difficiles, maux d'estomac, perte d'appétit.
DIALYSE GOLAZ DEPURATIF *1. 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 ANTIANÉMIQUEF1. Fr. 1 - et 2 -f...

Contre l'anémie du sang et du système nerveux, pâles couleurs, lassitude. I
DIALYSE GOLAZ ASTRINGENT Fl. Fr. 1 - et 2 -îfl 1

Contre les dérangements , diarrhée , maux dé ventre ¥
DIALYSE GOLAZ pour la guérison de la COÇELUCHE I

Sans poison , et sans aunun danger même pour les bébés. I
Nombreuses attestnlions tle fiuorisons. 11. à Fv. 3 50 I
En vente dans toutes tes pharmacies. Dépôt pour *oOO I

I I~e -Lc__â,tel, _P_xa.r-_ia.cle TO_tD__-T I



F. R0ULET a Cie
„.,. 

_
'ISWS® _?-L-T-T

Grande vente de blanc
S! i-IÙUIDATION

,, f i .- r.; l T- . i l . - - - .  . ; . - • .
. __ DES

Rayons de Toilerie-Nappag e - Essuie-mains

!?:: \ : Toile de coton - Bazin - Limoge

""' " , SS^^ p̂CHOIRS DE POCHE
Oxford - Flanelles cle eoton¦- •-.-- / qibtrp z:r ___— —, — 

COUVERTURES DE LAINE ET DE COTO N
' '  ' ' q!UiZ î_ai_iag-es pour Robes

;:;j- - JJÏj fcA. FERIE'
H_2__es et j ijLj>or_s confectionnés

GRANDE RÉDUCTION DE PRIX AU COMPTANT

———— — M  I I  —¦—-_—¦- -_—-_— | I M» ¦ ¦¦ I II I 11 III —¦—1 I ¦¦ III _ ¦—¦!¦¦ -"'^

SOCIÉTÉ iSOWME fttliR PRODUITS DIÉTÉTIQUES, à ZURICH I

Enterorose I
A_ii__e_-t diététique pour enfants et adultes p

, .» ,• ., .— „" „j W.'W S - ;  ": "-¦' .-- t'/ ¦ ,<i7 f âi _* ¦ . ;¦ ¦' .¦. ' .. ¦'¦ i-, ¦". -. . BMï
Employé avec nn succès tont à fait étonnant dans les cas de man- jg£

valse digestion, de catarrhe» ai gag et e_--_Jq_e_ d'estomac et |ĝdes Intestin-, de diarrhée, de cholériue, de dysenterie, etc., soi- W
vont attestations de professeurs et de médecins, ainsi qne des lettres de gH
remerciements de particuliers. Ne devrait manquer dans aucune famille. £%j

gtT En vente en botte, à 1 fr. 25 et 2 fr. 50. -~W_ ï§à

Kalk-Caseïn i
(Caséine on, phosphate da calcium) en pondre *£?;L ICâtière excellente nutritive;|our grands et petits '• m

i La seule manière rationnelle d'introduire de la chaux dans l'organisme. H
Il nourrit le sang et les os, est donc recommandante ponr l'époque I
de dentition. Résultats surprenants contre les pâles canlenrs, la E
pauvreté dn sang, les névralgies, les maladies serofalenses et §i_j
raehltlqnes. Excellent /ponr les femmes en couches. Eu un mot fl
fortifiant de premier ordre. Recommandé par les antorités médicales. El

_f W Se "vend dans les pharmacies à 3 fr. le flacon. "&_ H

Dépôt de gros pour la Suisse française : H 834Z H

MM. MATTHEY- G ABUS & 0% GENÈVE M

! u i

JUE.CS RIESER FILS.,„,.-,. j_> _ _a^a,:a-, ;;. -
avise le public de la ville et des en\irons qu 'il vient d'ouvrir nn atelier de

Peintre en voitnres, Ecluse K9 20. Nenchatel
Voitures de luxe et de commerce, Enseignes et faux-bois', Vernissage de meubles

an tons genres. Prix modérés.
Se recommande. '- J - i

WÊÊÊSÊtMi m mm w mm
lyîr ill II î frflfl .______¦___ ^

ea pIus savoure,lx st leB P^us

Economie-Hygièn e
En vente a des prix populaires dans les principaux magasins

d'épicerie.

gÈkpm GRAND ATELIER ARTISTIQUE
Wŝ BLwi^ Ê̂. Agrandisseme nts en tous pores

:
'̂ B t̂̂ M/_^ .̂ / D'APBÈS PHOTOGEAPHIES^ ^̂ ^̂ r LEÇONS 

de DESSIN 
et de PEINTURE

Prof. A. VIARO <S_ J. CiA_VO
Terreaux 6, NE UCHA TEL , Terreaux 6

On cherche quelques bonnes

MODISTES
expérimentées dans la branche, pour emploi durable. Bon gage.
Offres sous O. H. 3746 à Orell Fussli, publicité, à Berne.

A VPndrja * ameublement de salon,f £11111 1/ 2 cnambre s à manger, 3
magnifiques lits et 1 grand potager avec
tons les ustensiles, à bas prix. S'adresser
me du Coq d'Inde 2t. 

Fumier
Ponr jardiniers et propriétaires de vi-

gnes, bon fumier à vendre, à prix réduit.
S'informer dn n» 123 an bnrean de la
Feuille d'avis.
a--—-—-____¦_______¦________¦__¦__

AVIS DIVERS

Brasseriejjambriiiiis
Tons les mardi et jendl 11826

imt&is
à la mode de Caen et au Madère

MAGASIN DE BROSSERIE
_=-ta.e Pleury ©

J'ai l'avantage d'annoncer à ma nom-
breuse clientèle de Nenchatel et des
environs, que j'ai transféré mon magasin
de brosses rae Flenry n° 9.

Réparations de décrottoirs
BROSSES EN TOUS GENRES

5e recommande,
FBITZ ZCBCl-E-t.

COURS
DE

i Français d'AUemana el d'Anglais
par une dame qui a passé nombre d'an-
nées à Berlin et à Londres. Prix modéré.

S'informer dn n» 83 an bnreau dn
jonrnal. 

SALON DE COIFFURE

JL WINKER
Avenue du Premier Mars 1

Seivice excessivement propre et soigné.
On ferme le dimanche à 10 henres du
matin. ¦ 

Une personne cherche à occnper ses
après-midi en journée s pour tout .e qui
concerne les travaux à l'aiguille. A la
même adresse, à vendre nn tapis de
salle à manger, brodé à la main. S'adres-
ser rne du Temple-Neuf 6, an _™>.

Mordasini & Holliger
' ENTREPRENEURS
NEUCHATEL

1mm te m__wm et te tom»!
Spécialité de

Traraax en ciment et carrelage
A S P H A L T A G E

Gravier d.e j arclin.

Le D1 L. Verrey
ncxêciecin - oculiste

A i_Ai78ANN"_n
reçoit à NEUCHATEL, Mont-Blanc,
tons les mercredis, de 2 heures a
4 henres. H 1538 L

_W~ Les personnes qui auraient des
notes à fournir à M1" Jolie Bobillier, pen-
sionnat de demoiselles, à Auvernier, sont
priées de les adresser a M. Baumann-
Bobillier, Môtiers, jusqu 'au 28 février
1900. 

Comptable-correspondant
disposant encore de quelques henres
par semaine, se recommance pour des
travanx de comptabilité, correspondance
française et allemande, ainsi que ponr
des traductions dans les deux langues.
Références de premier ordre. S'informer
de H 523 N an burean Haasenstein & Vo.
gler, Neuchâtel.

Franco
M. de Lanessan . ministre de la marine,

vient de faire signer par le président de
la Républi que, un décret qui abolit, à
bord des bâtiments de la flotte, la peine
de la barre de justice, boucle simple, et
la peine de la barre de justice, boucle
double.

« Il ne pourra être fait usage de la
barre de justice, dit le décret , que dans
des cas de force majeure et pour assurer
la sécurité des hommes ou du bâtiment. »

Dans ce rapport , M. de Lanessan montre
que le caractère et la nature de ces pei-
nes ne sont plus en rapport avec nos
mœurs.

Etats-Unis
Une conférence entre les représentants

des deux gouverneurs rivaux du Ken- j
tuckv , MM. Taylor et Gœbel , a eu lieu
jeudi afin de tenter d'arriver à un com- !
promis, mais les deux parties se sont i
montrées irréductibles et déterminées à !
lutter jusqu 'au bout. |

Les démocrates ont aussitôt lancé des :
appels incendiaires au peuple , l'invitant i
â soutenir ses véritables élus et accusant
les républicains d'introduire des gens '
armés d'autres Etats pour imposer leur ¦
volonté aux électeurs du Kentuck y. j

Les milices sont mobilisées à la hâte. !
Déjà plusieurs milliers d'hommes sont
massés à Francfort, capitale de l'Etat, '
pour tenir en respect les démocrates qui j
y sont en majorité, et à London , dans le ,
comté de Laurel, pour assurer la protec- '
tion de M. Taylor et de la minorité lé-
gislâtiVe républicaine qui ont décidé
d'établir leur siège provisoire dans ce
district qui leur est dévoué.

NOUVELLES POLITIQUES

160,000 francs volés. — Un vol de
160,000 francs a été commis samedi
après midi à la succursale de la Banque
de France, à Bordeaux.
a____________-________________________________________n___—_________ 1

M. Serres, chef du personnel de la re-
cette , venai t de recevoir des garçons une
somme très importante eu billets de ban-
que et les avait joint en liasses, dont
une de 160,000 francs. La table sur la-
quelle M. Serres faisait cette opération
est au milieu de son bureau , lequel est
entouré d'un grillage.

Deux individus à l'accent étranger
vinrent lui adresser une question. M.
Serres s'approcha du grillage pour leur
répoudre et , quand il retourna à sa table ,
il s'aperçut avec stupeur que ses liasses
étaient daus un certain désordre et que la
plus grosse, celle de 160,000 francs,
avait disparu. Quelques secondes avaient
suffi pour que quelqu 'un parvînt , ou ne
sait comment , il se glisser jusqu'à la ta-
ble et s'emparer du précieux paquet.

M. Serres, qui est un employé modèle ,
depuis vingt-cinq ans au service de la
Banque , ne paraît pas pouvoir être
soupçonné.

Choses d'Espagne. — On donnait ven-
dredi à Madrid , à la plaza de Toros, le
spectacle d'un combat entre un taureau ,
une lionne, uue panthère et un ours ,
dans lequel le taureau triompha des trois
fauves.

Le propriétaire de la ménagerie , qui
surveillait la lutte armé d'un fusil chargé
de petit plomb , flt feu par mégarde, mais
d'une façon si malencontreuse qu 'une
vingtaine de spectateurs furent blessés.
L'un de ces derniers , un Allemand , a eu
les yeux crevés.

Pour les lépreux. — A la fin du mois
prochain , une expédition danoise sous
le commandement du célèbre dermatolo-
gue docteur Edouard Eblers se rendra en
Crète pour combattre la lèpre. Elle csl
invitée spécialement par le gouverneur
général le prince Georges de Grèce, qui
veut faire isoler tous les lépreux au
nombre d'environ 2000 sur un petit îlot
forteresse de la côte nord de la Crète.
Le prince, qui s'intéresse beaucoup à
cette question sanitaire si importante , a
fait un grand travail préparatoire pour
l'expédition. Jusqu 'ici, sous le régime
turc, on n 'avait rien fait pour combattre
la lèpre et soigner les malheureux ma-
lades.

Au pays de la civilisation. — La
mode consistant à transformer les exé-
cutions capitales en spectacles payant
ou non se répand dans le sud des Etats-
Unis.

Après l'exécution d'un condamné au
bénéfice de la veuve et des orphelins à
El Paso (Texas), on vient d'avoir celle
gracieusement organisée pour les diver-
tissements des habitants de Navajo
(Arizona) par le sheriff de l'endroit,
Celui-ci a adressé à la population une
circulaire la conviant à assister à la pen-
daison d'un malheureux condamné et
cela dans des termes d'une gaieté si in-
tempestive et si choquante de la part de
ce représentant de l'autorité que le pu-
blic, pourtant peu raffiné , de cette loca-
lité s'en est scandalisé et a protesté.

Le sheriff a dû ajourner l'exécution à
un mois et lançait, le 1er janvier , en
guise d'étrennes une invitation conçue
dans des termes plus convenables et im-
primée sur papier de deuil. La voici:

« Monsieur, c'est avec le plus profond
regret et le plus grand chagrin que je
vous invite à assister à l'exécution dé-
cente, humaine et privée d'un être hu-
main , nommé George Smiley : crime ,
meurtre. Ledit George Smiley sera exé-
cuté lundi, à deux heures après midi.
On compte que vous vous conduire/,
d'une façon respectueuse; on ne permet-
tra à personne de tenir des propos gros-
siers ou insultants ni de se conduire
d'une frçon déplacée. Rien de ce qui
pourra troubler la solennité ne sera to-
léré. »

Il parait que la loi, dans l'Arizonn ,
oblige le sheriff à convier la population
aux exécutions, et il est maintenant,
question de faire adopter a la législature
une formule d'invitation qui évite le
renouvellement de l'incident provoqué
par les facéties macabres du sheriff de
Navajo.

IMPR. WOLFRATH & SPERLE

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

quitté Mende depuis longtemps, Girau-
dier, l'employé du chemin de fer , était
ehef de gare en Tunisie.

Restaient M. Michellier, M. de Mon-
taiglon, et les deux mendiants apparus
Un instant ;dans le procès, Persillard et
Jactain. : '

M. Michellier, depuis cinq ans, habi-
tait l'Algérie, pbùi Msori de santé.
Retrouver Persillard et Jactain , pour le
moment il n'y fallait pas songer.
¦ Alors il se -présenta chez M. de Mon-
taigloh. Le hasard le servait bien, en
somme, puisque M. de Montaiglon avait
conservé ses fonctions de juge d'instruc-
tion près le parquet de Mende. Antonio
lui fit passer une lettre.

M. de Montaiglon, prévenu par le mot
qu'il avait reçu de Bernard , l'attendait
et le flt entrer sur-le-champ.

La lettre de Bernard l'avait bien sur-
pris. Depuis dix-huit ans Bernard ne lui
avait pas donné de ses nouvelles. M. de
Montaiglon n'était pas éloigné de croire
que, malgrésn promesse, le jeune homme
s'était suicidé pour échapper à l'obses-
sion de ses souvenirs. Cette lettre le
détrompa.
• En ces derniers temps, toutefois, un
soupçon lui était venu. Le vrai nom de
Bernard, ce nom de Bartholi' si soigneu-
sement et si victorieusement caché jadis

" par le jeune homme, M. de Montaiglon
k-eo&aaissait ; il lui avait été révélé par

Jean lui-même, dans sa dernière confi-
dence*

Or, il avait appris l'achat de l'Aiguil-
lette par un propriétaire dont le nom lui
rappelait soudain celui qui s'était accusé
du meurtre de Georges d'Héribaud.

Mais rien n'étant venu confirmer Ses
soupçons, il crut s'être trompé et n 'y
pensa plus. '"¦ ¦; '

La lettre de Bernard lui montra qu 'il
avait raison.

Bien que par prudence Jean ne l'eût
signée que de ce nom d'emprunt,- M. de
Montaiglon n 'eût pas de peine à deviner
la vérité. '

Et il comprit tout de suite , à la visite
annoncée d'Antonio , quelles étaient les
angoisses du pauvre homme.

Sou parti fut vite pris.
— Certes, oui, je le défendrai , se dit-

il... Bartholi est innocent:-.. Ma convic-
tion est absolue.;. A quoi bon remuer
toute cette poussière, puisqu 'il n 'y a pas
eu crime... et par conséquent puisqu 'il
n'y a pas de coupable? • '¦ ¦

Ce ne fut pas sans une certaine curio-
sité qu'il vit entrer dans son cabinet ce
grand et solide garçon , aux yeux durs ,
au front violent, aux lèvres à peine visi-
bles, et chez lequsl il retrouvait cepen-
dant , malgré tout , quelques traits de
celle qui avait été sa mère.

Mais d'instinct , sans raison , l'homme
lui déplut.

— Ce garçon a une tête de criminel,
murmura le juge...

— Monsieur, dit le jeune homme, j' ai
eu soin de me faire précéder auprès de
vous par une lettre où je vous ai donné
toutes les explications que vous m'au-
riez assurément demandées sur mon
nom, sur ma personne et sur mes inten-
tions. Vous savez donc qui je suis?

— Ce n'est pas sans émotion que je
retrouvé en vous le fils d'un homme que
j 'ai beaucoup connu autrefois et avec
lequel nous entretenions tous ici des rela-
tions dont moi personnellement j 'ai
gardé le meilleur souvenir.

Antonio s'inclina légèrement.
— Je vous prie de me pardonner si ,

moi, j 'ai oublié ces relations, Mon-
sieur... mais j 'étais si jeune.

— En effet... il y a dix-huit ans de
cette catastrophe... Vous devez avoir
vingt-trois ans... et vos sœurs... Claire
et Diane;., n 'est-ce pas ? vos sœurs doi-
vent avoir un peu plus de ving t ans... si
je ne me trompe.

— C'est bien cela.
— Vous les avez laissées en Corse?
— Non point, mes sœurs ont quitté la

Corse et vivent en France, dans les
Ce venues, auprès du frère adopti f de ma
mère... Jean Bartholi.

M. de Montaiglon fit un bru.què mou-
vement. ' ' ', '

Antonio le remarqua.

— Vous connaissez M. Bartholi?...
observa-t-il.

— De nom... c'est le propriétaire du
puits de l'Aiguillette, près des Causses.

— Oui.
— J'ai entendu parler de lui depuis

quelque temps 1
— Il est riche !
— Ce n'est pas de sa fortune qu'on

me parlait, mais de sa générosité, de sa
bonté, de sa charité inépuisable.

Et M. de Montaiglon réfléchissait,
reporté tout ù coup de dix-hui t ans en
arrière, au douloureux drame qui s'é-
tait déroulé devant lui :

— Bernard a tenu sa promesse... Je
lui avais dit : «Vous n 'avez pas le droit
de mourir... Je vous condamne à vivre...
pour les enfants de celle que vous avez
si profondément aimée. » Bernard a obéi.

Il a vécu pour eux... Il a péniblement
édifié le bonheur de ces trois enfants...
et singulière ironie du hasard , ce bon-
heur', l'un de ces enfants va s'acharner
sans doute à le détruire!... Et il y eut
un peu de tristesse dans ses yeux.

M. de Montaiglon était bon. C'est
ainsi qu 'on l'a vu agissant envers Ber-
nard , qui s'accusait d'un crime, avec
une mansuétude inaccoutumée. Les
années écoulées depuis lors n'avaient
rien enlevé de son indulgence. Ses favo-
ris blancs, ses cheveux blancs ajoutaient

encore à la douceur de son visage sou-
riant de robuste vieillard.

Sa dernière réflexion lui fit considérer
Antonio plus attentivement encore. El
cet examen ne modifia point son opinion.

— Vrai type de bandit... se dit-il...
Comment ce pauvre Bernard va-t-il se
tirer de pareilles griffes?

Et tout haut :
— Votre lettre , Monsieur , ne me fait

pas connaître le motif qui me vaut votre
visite... Et si vous voulez avoir l'obli-
geance de me dire ce que vous réclame/ ,
de moi et en quoi je puis vous être utile?

— Je vous le dirai, Monsieur, flt Anto-
nio , car c'est une œuvre de châtiment
que je compte entreprendre , et à ce titre
j 'ai le droit de compter sur l'homme qui
représente ici le droit et la justice. ..

— fous êtes bien jeune et bien inex-
périmenté delà vie, Monsieur , pour invo-
quer ainsi le droit de justic e et de châti-
ment.

— C'est qu 'il s'agit de mon père.
— Tout d' abord , Monsieur , qu'il me

soit permis de vous rappeler que nul ne
doit se faire justice ^i-même... C'est
une loi que vous oubjiez souvent en
Corse, je le sais, dans vos querelles de
clans et de familles, niais dont il sera
bon que vous vous souveniez , sur le con-
tinent.

* (A suivre.)


