
d une scierie et a une ïorge
avôc force motrice hydrau-
lique, à Serrières.

Afin de sortir d'indivision , les hoirs
de H. Frédéric Martenet, qnand vi-
vait propriétaire et indnstiiel à Serrières,
exposeront en vente anx enchères publi-
ques, par le ministère du notaire Emile
Lambelet, à Neuchâtel , le samedi 10 fé-
vrier 1900, à 4 heures après midi, à
l'Hôtel-de-vill e de Neuch'tel (salle de la
justice de paix) les immeubles qu'ils pos-
sèdent à Serrières , renfermant habi-
tation)*, forge et scierie avec ton-
tes les installations mécaniques
qni en dépendent et ayant droit a
perpétuité a nne concession ponr
force motrice sur le eonrs d'ean
t la Serrière >.

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

_.. Forge, se composant : 1° de l'ar-
ticle 2102 du cadastre, bâtiments, place
et jardin de 371 m3 ; 2» de l'article 827,
jat din de 30 m2 ; 3° moitié des articles
689 et 690 couvert de roues, glissoir,
place at canal de 112 m3 ; 4° moitié de
la fo r ce motrice à laquelle la propriété a
droit sur le cours d'eau ; 5° des rouages,
martinets, machines et outils.

Tout le rez de-chaussée du bâtiment
principal est occupé par la forge. Au
premier étage se trouve l'habitation, soit
nn très spacieux appartement, le tout en
parfait état d'entretien. Dans une autre
construction existe appartement, local
pour vente, etc.

B. Soierie, se composant : 1* de l'ar-
ticle 825 du cadastre, logement et canal
de 46 m1 ; 2» de l'article 8.6 , bâtiments
et places avec couverts et scieries;
3° moitié des articles 6B9 et 690 couvert
de roues, glissoir, place et canal de
112 ma ; 4° moitié de la force motrice à
laquelle la propriété a droit sur le eonrs
d'eau ; 5° d'un preesoir, bassin en gra-
nit et vis, ainsi qua des rouages, ma-
chines et de l'outillage pour la scierie.

Ces deux établissements industriels,
l'un et l'autre très bien achalandés, sont
favorablement situés au bas da village
de Serrières, tont près de la gare da
Régional . Clientèle assurée tant par la
position même à Serrières, au centre du
Vignoble neuchâtelois, que par la pro-
ximité immédiate de la Tille de

Nenchâtel. Tramway, lumière élec»
trique, ete.

S'adreiser , pour visiter la forge, à
M. Fritz Martenet , à Serrières ; pour
visiter la scierie, à M. Léon Mart.net , à
Serrières. et pour tous renseignements,
soit â M. C.-L. Perregaux, avocat, à
Fleurier, soit a l'étude du notaire
Emile Lambelet, Hôpital 18, &
Nenchâtel, chargé de la vente.

VESÏTE

VENTES AUX ENCHÈRES

Vente de bétail
ET DE

MATÉRIEL D'EXPLOITATION AGRICOLE
à Ragenet sar Bevaix

Pour cause de fin de bail, M. Frits
Perrin, fermier, à Rngenet sur Bevaix
(près de Perreux), exposera en vente par
voie d'enchères publiques, le lundi 12
février 1900, dès 9 henres du ma-
tin :

9 vaches fraîches et portantes dont une
prête au veau, 1 génisse portante, 1 fau-
cheuse à 1 cheval, 1 semoir, 1 charrue
Brabant et 1 charme double versoir, 1
buttoir, 2 herses, 5 chars avec échelles,
1 hache-paille, 1 rouleau double, 1 pompe
à purin, 2 cuveaux, 1 cuve à vendange,
1 brecet, 7 ruches d'abeilles en paille et
quantité d'objets dont on supprime le
détail.

Il sera accordé un terme pour le
payement,

ANNONCES DE VENTE
A vendre, pour cause de cessation de

commerce, une forte et bonne jument
de 0 ans, deux colliers, un char k échel-
les av*c brancard, un char à pont sur
ressorts, remis à neuf. S'adr. à Robert
Gester, à Cormondrèche.

A la même adresse, environ 400 pieds
bon fumier.

. A VENDRE

125 francs
Brockhaus , Conversations Lexikon, com-
plètement neuf , en 17 volumes. Dernière
édition. S'informer du n° 148 au bureau
de la Feuille d'avis.

Magasin Louis KURZ
rue Saint-Honoré 5, Neuchâtel

G- __ Z____.__ T __Z) CHOIX ZO ZEl IE? I_A._t.TOS
VENTE -LOCATION - ÉCHANGE

Wn _f l _^m _ _f _ wmf imf Mf m_i__f à m__ f __\
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En vente dans tous les bons magasins
d'épicerie. H 12638 L
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Bulletin météorologique — Février
Le* «baervatioos se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

a' Temytr. endagré- ceot. jj S 
 ̂

Vent domia. _ |
fS5.~kw. l ii»!. || | ~ ~ S-
* enna _____ mnm __ ÂS £_
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Pluie Sae tout le jour. Brumeux.

Ilait.or» du Baromètre réduites à 0
suivant les données de l'Observatoire

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719",5)
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Soleil par moments la matinée. Alpes ma-
gaifîques , brouillard dans la plaine, ciel cou -
vert le soir.

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

i février 1128 —0.0 656.0 N. eoav

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

PUBLICATIONS COMMUNALES

OOMMÏÏNE de NEUCHATEL
Les personnes domiciliées dans le res-

sort communal de Nenchâtel et qai pos-
sèdent des immenbles dans d'an-
tres localités dn canton, sont invi-
tées à remettre aa Bureau des finances
de la Commune, avant le 28 février,
une déclaraiion signée, indiquant, avec
l'adresse du contribuable, la situation,
la nature et la valeur des dits im-
meubles. Les contribuables qui n'aa-
ront pas remis cette déclaration
dans le délai indiqué, seront sou-
mis a. l'Impôt sur le chiffre entier
de la taxe de l'Etat. (Règlement du
Î7 décembre 1880, art. 7).

11 ne sera pas tenu compte des décla-
rations antérieures, qui n'auront pas été re-
nouvelées.

Neuchâtel, le 6 février 1900.
Direction des Finances communales,

Les personnes non domlcilées à
Neuchâtel, mais qui possèdent des
immeubles ou parts d'immeubles
dans le ressort communal, sont in-
vitées à adresser an Bareau des finances
de la Commune, avant le 29 février,
une Indication précise de la situa-
tion, valeur et nature des dits immeu-
bles. Les contribuables qui n'. nverfont
pas cette déclaration seront taxés sans
recours.

Neuchâtel, le 6 février 1900.
Direction des Finances communales.

IMMEUBLES A VENDRE

Etude Guyot & Dubied
MOLE iO, NEUCHA TEL

Les personnes que cela intéresserait
peuvent consulter en notre étude le plan
de distribution d'un

soperbe terrain
à l'est de la ville, pour y construire une
ou plusieurs maisons de maîtres avec
jard in attenant. — Situation dominante
exceptionnellement belle. Vne assurée,
huit minutes de distance dn centre par
le tramway. Accès facile de deux côtés.
Se prêterait à la création d'une seule et
grande propriété comme à l'établisse-
ment de plusieurs villas. Prix et antres
conditions avantageuses à disenter. 

Immeubles à vendre
Terrains à bâtir, maisons et propriétés

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

Enchères d'immeubles à Vaumarcus
l_e lundi 19 février 1900, dès 7*/_ heures du soir, au Restaurant dn village

de Vaumarcus, les hoirs de feu Henri-Louis Nicoud, à Vaumarcus, exposeront
en vente par voie d'enchères publiques, les immeubles suivants :

I. Territoire de Vaumarcus:
I. Une maison située à Vaumarcus, village du haut, renfermant habitation, grange

et écurie, avec beau terrain de dépendances en nature de jardin et verger,
le tout d'une contenance de 4,587 m3. Assurance des bâtiments fr. 17,000
(article 105 du cadastre).

2. Au Longet (articles 87, 98 et 106), champs de 7,496 m2 (22,196 perches.
3' A la Prise Marthe (articles 88, 109, 89, 110, 108,

100, 101 et 49) champs de 16,752 » (49,605 »
4. A la Grassllidre (articles 90, 102, 103, 170, 147),

champs de 7,256 » (21,486 »
5. Aux Champs des Poses (articles 91 et 104) champs de 5,811 » (16,206 *6. Au Champ du Bois (article 99) champ de 2,211 » (6,547 »
7. Aux Champs Lombards (article 107) champ de 896 > (2,654 »

Ces immenbles seront exposés en vente par lots comme ci-dessus,
puis en bloc. Le tout forme un bon domaine d'environ 16 poses Va-

Il. Territoire de Sauges :
8. En Bnzern (article 482), vigne 426 ma (1,209 ouvriers)
9. Au Rhin (article 483), vigne 831 » (2,359 »

10. Sur la Sagne (article 1008), vigne 525 » (1,490 *II. id. (article 475), vigne 170 » (0,480 »
S'adresser, pour visiter les immeubles à __>*' veuve Henri Nicoud, à Vau-

marcus, et pour renseignements à M. Alexandre Eluhmann, instituteur, à Vau-
marcus, ou au notaire Montandon, à Boudry. H 546 N

Vente aux enchères de l'atelier F. Châtelain
A NEUCHATEL

Pour donner suite anx pourparlers qu'elle a engagés avec divers amateurs,
l'administration de la faillite F. Châtelain vendra par voie d'enchères publiques
l'atelier du failli pour la fabrication d'instruments de précision.

La vente comportera la reprise en bloc des machines, outils, mobilier, marchan-
dises et brevets. Afin d'assurer au amateurs une reprise avantageuse, l'administration
a continué la fabrication et transmettra à l'adjudicatai re toutes les commandes qu 'elle
a reçues depuis l'ouverture de la faillite et qu 'elle n'a pu encore exécuter.

Le cahier des charges sera déposé à l'office des faillites de Neuchâtel et en
l'étude de H. Max Beutter. avocat et notaire, Hôpital 2, Neuchâtel.

Les enchères auront lieu en la dite étude le samedi 10 février 1900, A
2 heures de l'après-midi.

Pour tous autres renseignements, s'adresser en l'étude sus-désignée ou à
M. Bégnin-Bourquin, chemin du Rocher 15.

| FIN DE SAISÎT!
I 10 °|o |
JE DE RABAIS sur les ehaus- QT sures d'hiver ; les caout- T
Q ohoues exceptés. D

9 VENTE AU COMPTANT S

! IDDGJI mmmm s
X Rue de l'Hôpital 20 X

_ .  tr, S. S la .boite.

La Compagnie des Vignerons
BE NEUCHATEL

disposant d'un certain nombre de

POUDRETTES GREFFÉES
prie les propriétaires, membres de la
Compagnie, ayant l'intention de recons-
tituer leurs vignes, d'en aviser le secré-
taire, Place des Halles 8, avant la fin de
février, en indiquant le nombre de pou-
drettes désiré. H 615 N

ATTENTION!
Le soussigné se trouvera sur la place

du Marché de Neuchâtel, jeudi 8 fé-
vrier , avec de la belle viande de che-
val, première qualité. On achète toujours
des chevaux pour la boucherie.

Se recommande,
Eugène Hfoulin-Brunner.

A veadre d'occasion, divers meables,
tels que : 1 lit complet en noyer ciré et
poli, matelas bon crin, lits en fer et en
bois, 1 commode sapin à 17 fr. ; 1 ca-
napé-lit à 16 fr., des tables carrées de-
puis 4 fr., tables de nuit depuis 4 fr. ,
1 table ronde à 22 fr., 1 armoire a denx
portes avec tiroir, à 28 fr. , 1 machine à
coudre à 12 fr., des tabourets depuis
1 fr., des chaises depuis 1 fr. 80, des
glaces depuis 2 fr., 1 banque de maga-
sin à 15 fr., 1 duvet avec en fourrage à-
10 fr.. 3 régulateurs depuis 14 fr., 1 po-
tager à 35 fr., 1 poussette à 8 fr. et
quantité d'autres meables et articles tels
que tableaux, étagères, vitrines, de la
literie, de la vaisselle, etc. S'adresser
chez M. Meyrat, rue du C_tat.au n» .,
1*' étage.

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie — Neuchâtel

Tolstoï , Résurrection, t. n . . . 2.—
Aubert, A quoi tient l'infériorité du

commerce français 3.50

FOIN
A vendre environ 100 quintaux de foin

de première qualité. Adresser les offres
à M°" Guyot, poste, Malvilliers. H 608N

Combustibles
F. «HBACHER

RUELLE DUPEYR0U 3

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

Se recommande. 1H60

SALLE BE VERTE
ECLUSE 4

A vendre une quantité de meubles
neufs et d'occasion, à bas prix. Lits
complets depuis 85 fr. ; canapés-lits,
35 fr. ; armoires à 1 et 2 portes, 35 à
60 fr. ; commodes, 35 fr. ; lavabo-commo-
des, 35 fr. ; tables de nuit, 5 fr. ; chaises
en tous genres ; tables en tous genres.
Trtis jolis dressoirs neufs à des prix ex-
ceptionnellement bas. Se recommande.

Samuel Bentsch.

(Attention !
Le soussigné avise son honorable clien-

tèle qu 'il vient de transférer son com-
merce de chaussures de la rue Fleury à la
Rue du Trésor

CHAUSSURES DE FABRIQUE
^£ CHAUSSURES SUR MESURE

f̂eESlSilk ** des P'ns élégantes
B !___ aux p'ns ordinaires.
^Bf : *»**' 3&_____. BÉPABATIONS

«S ^^^^B_P^ ez_ tous g,enres;
Travail prompt et soigné. Prix modérés.

Se recommande,
Neeser-Lehmann.

i 
¦

f,j. 3°H£IW% Bijouterie - Orfèvrerie
RESS Horlogerie - Penduterle

Ç̂r A. JOBIM
Maison du Grand Hôtel du Lac

NEUCHATEL
'*_mm_m________a_ -™- _̂ n_ WBr__ -am_ nm_ m

# 

NEVRALGIE , MIGRAI. E.
' I_3.a6xao.jile

Guérison par les Pou-
d res anti - névralgiques
«Kéfol• •» de C Bonae-
eio, pharmacien, Genève.

Dépôt pour Nenchâtel J Pharmacie
Jordan, rue du Seyon. H 3836 X
Lu boite 1 tt.. la double : X tt. 80.
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DÉPURATIF GOLLIEZ
SIROP DE BROU DE NOI X FERRUGINEUX

PRÉPARÉ PAR

Fréd. dolliez, pharmacien a Morat
25 ans de succès et If s cures les plus heureuses autorisent à recommander ce dépuratif pour remplacer avantageuse-
ment l'huile de foie de morue dans les cas suivants : Scrofule, Rachitisme chez les enfants, Débilité, Humeurs
et Viees du Sang, Dartres, Glandes, éruptions de la peau, feux au visage, etc.

Prescrit par ie nombreux médecins, ce dépuratif est agréable an pût , se digère tacitement , sans nausées ni dégoût
Beconstituant, anti-scrofulenx, anti-rachltiqne par excellence pour toutes les personnes débiles,

faibles, anémiques.
Pour éviter les contrefaçon! demander expressément le DEPURATIF GOLLIEZ à la marque des DEUX PALMIERS-

______ flacons d.e 3. fr. et 5 fr. SO. Oeli_i-pi s-i_fS_ potax la cuie <_ '•*_». xxiois.
HT EN VENTE SANS LES FHASUAOI BS "W__

"î _ £_ »*•• MEUBLES ¦ LITERIE ¦ TROUSSEAUX COMPLETS * -SSïSS-.»
W. HUeu_ _ _Ti_î . . érani Hl tW U "*W 

_____ 
»»W¥¥hiwn 

______ «*— 'C"*»- - ¦—• ' Ch.-d*Fond_

| 
_sss_i CONFECTIONS pour DAMES I

S Cessation de commerce ¦ z
"_ 
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t 50 °|0 de RABAIS sur environ 100 JAQUETTES mi-saison et hiver. S
S 50 °|0 de RABAIS sur environ 70 MANTES mi-saison et hiver. S

| 30 °|o de RABAIS sur environ 50 COSTUMES façon tailleur. ù

$ 30 0|o de RABAIS sur environ 60 JUPE S - ROBES en belle étoffe . 2
! 25 °j 0 de RABAIS sur environ 100 JUPONS de dessous drap ou soie. J

A LA VILLE DE NEUCHATEL
0 Rne dn Temple-Neuf 24 & 26 0

W^—— ' *-> ' < mw_________m___m i l  
—

Ameublements
<-_ _R__-T_-JD C_E_COI33_:

MEUBLES mnm GENRES
Aperçu de quelques prix:

Armoire à glace noyer poli massif, in-
térieur bois dur, à 135 fr. Commode-
lavabo noyer poli massif , garniture mar-
bre, à 65 fr. Toilette anglaise, 80 centi-
mètres, à 24 fr. Commode noyer poli, à
quatre tiroirs, à 45 fr. Table de nuit
noyer poli, avec marbre, à 16 fr. Table
ronde et ovale, avec ceinture noyer poli
massif, à 40 fr. Table à ouvrage noyer
poli massif , deux tiroirs et pochette. _
30 fr. Buffet de service à étagère chêne
ciré, à 135 fr. Chaises en tous genres.
Canapés depuis 35 fr. Sommiers, matelas.
Grand cboix de crin. Fauteuils. Ameu-
blements de salon et de salle à manger,
a très bas prix. Grand choix de lits com-
plets, depuis 75 fr. Bois de lits noyer poli,
_ 65 fr. Bois de lits Louis XV, double
face, très soignés, 70 fr. Tabourets de
piano, étagères, etc.

Meubles très soignés et défiant toute
concurrence.

Se recommande,
AUGUSTE GUILLOD

Faubourg du Lac n° 3, Neuchàtei.

Occasion jptapse
On offre à vendre, chez. Armand Per-

rette, café des Chemins de fer k Faby.«,
un jeu de billes en ivoire, tout neuf ,
12 queues et une grande toile cirée, im-
perméable, pour billard ; une très jolie
vitrine pouvant contenir 144 montres 18
lignes, une cafetière en cuivre contenant
129 rations de café, ainsi qu 'une quantité
d'autres objets : vaisselle, verrerie, etc.,
pour restaurant, qui font double emploi.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer pour le 24 mars, k un petit

ménage tranquille, un joli petit logement,
bien exposé au soleil, de deux chambres,
cuisine, cave et galetas. S'adresser rue
de la Place-d'Armes 8, 3»» étage, de midi
à 1 heure et de 6 fc 8 heures.

Rez-de-chaussée
agréable , Beanx-Arts, trois on
quatre chambres et dépendan -
ces. Dès maintenant on pins
tard. S'adresser Etude G. Fa-
vre & Soguel , notaires , Bassin
n° 14. 

A Port-Ronlint
logement de cinq pièces, cuisine et
dépendances, à louer pour tout de suite.
Buanderie, eau et gaz; jouissance da
jardin . S'adresser Port-Koaiaat 13.

A iflllPr à nn BQOns'enr rangé, une
lUUCi b8iie chambre au soleil avec

balcon. Pension si on le désire. S'adresser
Beaux-Arts 9 2<". H 162N

Chambre menblée, indépendante, rue
de l'Hôpital 19, au 1". 

Epancheurs _, S»'. Deux jolies cham-
bres contigûts, non meublées, au soleil,
dépendances.

A louer 2 ou 3 jolies chambres, très
propres et bien exposées, à des person-
nes soigneuses, de préférence à des per-
sonnes qui prendraient pension. S'adres-
ser a M. Georges Belperrin, à Areuse.

LOCATIONS DIVERSES
A louer locaux pour bureaux ou

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

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

A LOVER
La compagnie du chemin de fer Régio-

nal N.-C. B. offre à louer, dès maintenant,
le terrain en nature de vigne et jardin,
qu'elle possède au Clos de Serrières.

S'adresser pour traiter à M. A. DuPas-
quier, avocat, à Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fille de 18 ans cherche

place de cuisinière dans une bonne fa-
mille S'adresser Industrie 27, 2m« étage.

VOLONTAIRE
Une jeune fille de 17 ans désire trou-

ver place dans une famille comme volon-
taire, pour le 15 février, auprès d'en-
fants. Pour renseignements, s'adresser i
Anna Wagner, Saars ia.

Une jeune fille de 17 ans, très habile
dans les travaux manuels, cherche place
de femme de chambre ou bonne, pour
le 1" mars, dans une bonne famille
française. S'adresser k MM. Eicher-Scha.-
deli, Ultendorf , près Thoune, ou Fausses-
Brayes 7, au _~* étage.

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande tont de suite une fill e
de 30 à 35 ans, forte et robuste, sachant
bien faire la cuisine et tous les ouvrages
dans un ménage. S'adresser Hôtel de la
Croix-Blanche, à Fleurier. 

Un demande une domestique de lan-
gue française, honnête, forte, robuste,
expérimentée dans les travaux du mé-
nage. S'informer du n° 147 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

A louer pour Saint-Jean 1900,
un bel appartement de quatre chambres,
chambre de domestique, chambre à ser-
rer, cive, buanderie, bûcher et réduit.
S'adresser Comba-Borel 17.

A louer un joli logement de deux
chambres, cuisine avec eau, cave, cham-
bre hante et galetas. S'adr. Fahys n° 2.

A louer, pour le 24 juin, Evole 8, pre-
mier étage, un appartement de quatre
pièces et dépendances, exposé au soleil.
S'adr. Etude des notaires Guyot dc
Pnbled. 

Route de la Côte
Appartements de trois pièces et dépen-

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

Un petit logement à louer rue Fleury.
S'adresser à M. Studer, Hôtel du Cerf.

A louer, pour le 24 juin prochain :
Aa centre de la ville, deux loge-

ments de 3 chambres et dépendances ;
Au Faubourg du Château, un joli

logement de 5 chambres et dépendances,
avec Jardin.

S'adresser Etude Aug. Roulet, notaire,
rue du Pommier 9.

Anx Rochettes
Appartement de cinq chambres, bain,

deux chambres hautes habitables, dépen-
dances spacieuses Jardin. Vue superbe.
Proximité du Funiculaire. Eatrée à vo-
lonté. Etude Ed. Petitpierre, notaire,
rue des Epancheurs 8.

Logements de 3 chambres, à Belle-
vaux. S'adr. Beaux-Arts 15, au i".

Joli appartement
de 4 chambres, cbambre de baios et dé-
pendances, pour 650 fr. H 362 N

S'adresser Ghamp-Bougin 28, 2».

CHAMBRES A LOUER
Jolie chambre meublée, pour un mon-

sieur rangé. S'adresser Orangerie 2, i la
boulangerie. 

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

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

A louer, ensemble ou séparément,
denx chambres contiguês, très soignées,
non meublées ou menblées, a volonté.
Electricité et téléphone à disposition.
— S'adresser rue des Beaux-Arts n* 14,
3»» éîage. 

Belle grande chambre meublée, se
chauffant. S'adr. Industrie 2c , i" étage.

Deux chambies non menblées. S'adr.
Château 11, 2»" étage.

On cherche
pour tout de suite, comme aide au mé-
nake dans une petite famille, une jeune
fille de 15 à 17 ans. qui désir» appren-
dre correctement l'allemand. Offres sons
H 622 N à l'agence Haasenstein & Vo-
gler, Nench âtel. 

Chtz un voiturier abstinent , on de-
mande un domestique de confiance. Bon
gage et traitement sont assurés. On don-
nera tio jours la préférence à un absti-
nent. S'informer du c0 145 au bnreau de
la Feuille d'avis.

On damante, po .r tout de suite, une
jenne fille ponr faire un ménage soigné.
S'adresser avenue du Premier-Mars 6,
au 1« étsge.

On demande tout de suite un jeune
homme sachant traire et travailler au
jardin. S'informer du n» 144 au bureau
de la Feuille d'avis.

Ou demande pour tout de suite un
domestique cocher, de toute moralité et
connaissant son service. — Inutile de se
présenter sans de bons renseignements.
S'adresser Hôtel de la Couronne, Colom-
bier.

Oa demande, pour un petit ménage de
deux personnes, une servante, propre et
active, connaissant les travaux d'un mê-
nage. S'adr. Orangerie 8, rez-de-chaussée.

Un jenne homme, connaissant bien la
culture de la vigne, trouverait à se pla-
cer comme

domestique vigneron
à Auvernier n° 17.

On cherche comme bonne, ponr le
1er mars, nne personne active et sé-
rieuse, possédant de bons certificats et
sachant le français. S'informer du n» 136
an bnrean de la Feuille d'avis.

On demande deux femmes de cham-
bres, parlant français et allemand, con-
naissant lenr service et de tonte mora-
lité. Inutile de se présenter sans de bons
renseignements.

S'adresser Hôtel du Soleil, Nenoh&tel.

Bureau de placement TBÎV1
demande de bonnes cuisinières, som-
melières et filles pour faire le ménage.
¦ ' 

¦ ___s_________m

EMPLOIS DIVERS
Une repasseuse habile cherche place

dans un hôtel ou chez une repasseuse.
— S'informer du _ « 146 au bureau de la
Feuille d'avis.
I_ Pftlf __ C_ HA connaissant les deux
Ut.lllUI3l.lIC langues et au courant
des travaux de bnreau, désirerait place
analogue dans une bonne maison de Neu-
châtel, _ i possible. Excellentes références
k disposition.

Adresser offres sous H 474 N à l'agence
de publicité Haasenstein _ Vogler, Neu-
châtel.

Contremaître
Jeune homme de 33 ans, marié, de

toute moralité, cherche une place. Il
conn. it tous les travaux en bâtiment,
menuiserie, charpente, les plans, ainsi
que les machines. Références sérieuses
k disposition. S'adresser à Haasenstein &
Vogler, Lausanne, sous Ycll68 L.

APPRENTISSAGES

M110 Porret, couturière , .̂2. .,
demande une apprentie.

Dem apprentis jardiniers
sont demandés. Conditions très avan-
tageuses. Vie de famille. S'adresser k M.
Ch. Vuagniaux, horticulteur, La Cha-
blière, Lausanne. H 1248 L

AVIS DIVERS
Une jenne fille allemande désire pren-

dre si possible 3 heures de

leçons de français
par semaine pendant 3 mois. Offres avec
prix sous H 621N & l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

FOUR PENSIONNAIRES
Dîner à discrétion

avec un Vi litre de vin
pour 75 ce_ 1ti2aa.ee

k la

Cuisine Populaire
sur la Place du Marché.
_̂_ v _ &%$> w^%_¦_ _ &4 _ €  St. X. . S SI. Jfc xt 3_ C&__ M_-lr%&_k3rW_%_1hlkj_

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

Hare O.I.O .B,
Rue des Chavannes iO.

A proximité d'une localité importante
du canton de Berne, on recevrait pour le
1" mai

8 a 10 jeunes ies
ayant l'int» ntion d'apprendre la langue
allemande. B .ns soins assurés Institutrice
diplômée à la maison. Poar références,
s'adresser à M<" Grauwyler, à Fleurier,
etkM»« Meylan, àS«int-Aubin (Neuchàtei)
on directement _ M** Fue_ s Bangerten
près Worb (Berne). — .-tes inscriptions
seront reçies jusqu 'au l,r mars. Hc 527 N

Théâtrej le_ Nenchâtel
Bareau : 7 '/, h. Rideau : 8 h.

Mercredi 7 février lBflO

Soirée Littéraire et Musicale
offerte par la loge Sep h.li. di

l'Ordre des Bons Templiers
A ses membres amis.

1. Le Repos dusoir, Choe ar, Fz A BT.
2. Allocution du Prèsident,
3. Les Fïttes du braconnier

(M»a K . et M»» L ) CONCONE.
4. Amaranth, polka - ma -

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

5. La Ch arité (M">« K.) FASRK.
6. Ma Patrie, cbœar, G GARKL.
7. Allocution deM m* Schmid .

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

telles , poésie, M"' F. W.
10. InFlora's Zauberreich.

fantaisie-concert, solo pr
zither, UMLAHF .

11. Grand' maman, duo,
M»»K. et M«« W. LANOKK .

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

PRIX DES PLACES:
Premières galeries et loges grillées, 2

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

Les billets sont en vente , dès lundi
5 février, chez M. Sandoz-Lehmann , ma-
gasin de musique.

Paroisse réformée allemande
Les parents ou leurs représentants

qui ont des Jeunes filles de langue
allemande en âge de suivre l'Instruc-
tion religieuse des eatf ehumènes
poor Pâques, sont informés que cette
instruction commencera le 12 février
courant. Ils sont priés de les faire inscrire
jusqu 'à cette date ch< /. M. le pasteur Gsell,
Palais 12, de 1 _ 2 henres après-midi.

fl _> «*_-_ wh4 _ .  dés> vouer leurs fils à
r H r P l l I V  bonne arrière n 'ont
1 111 xj um a;'* î»8 P1"" *"»1 Institut Bleber-
gehlitai, . chlnznaoh-Df. (irgovle),
qai les prépare poar le c.mm., les ban-
ques, les postes, les télégr. et les che-
mins de f. allem., ital., angl., sciences
co mm., musiqae. Prix t. mod. Nombr.
références. Profitez des avantages
de l'établissement. Succès et réus-
slte 1880-1900. H 621 Q

Jacques Kissling
Terreaux 6, 2me étage, se re-
commande pour la reliure des
Illustration s, fln d'année 1899.

On prendrait encore

quelques pensionnaires
S'adresser à M"'» Reber. Treille 3.

BRANDE SALLE DES CONFERENCES
Lundi 26 février 1900

Un seul

GRAND CONCERT
donné par

M. RISLER
.-Pianiste

M. HERMANN
TTiolonlete

Location : Magasin Sandoz-Lehmann
Succession de chétive importance de :
1. Conrad Happ, employé a la fabri-

que des télégraphes._. Dame Hélène D_ _, veuve de
Louis-Henri.

Les réclamations doivent être adressées
an greffe de Paix jo .qo 'au 10 cosrant.

Neu.h&tel , 1« février 1900.
Greffe de paix.

Bonne pension
pour jeunes filles, dans jolis contrée
prêt Zurich, avtc bonnet écoles, piano,
travaux de ménage ou ouvrages. Réfé-
rences Adresser offres sous Zag. R. 2
à Rodolphe Mosse, Rapperschwyl (lac
de Zurich) 

OU DËMMDE
un bon vigneron pour culti.ef 30 à 35
ouvriers de vigre*. S'informer dm n» 135
au bnrean d* la F'U 'Ile d'avis.

GHA8I0IRT
LE PETIT HOTEL-PENSION

«st ouvert toute l'année
TE N A N C I èR E S : SŒURS THOMI

TÉLÉPHONE

Monsieur Jules VIRCIIA UX-
HUMBERT et sa famille remer-
cient sincèrement toutes les per-
sonnes qui leur ont témoigné une
si vive sympathie d l' occasion-- de '
leur grand deuil.



M an M __¦ _¦ _¦__. __I_B__ ¦¦¦ 1̂ .̂ _¦ _¦ _¦ __________ __________ ¦__ ¦ Parmi les cent et une maisons, chalets ou «marots » qui composent le « Village .
__ \ ___ I I M H ____¦ IRH V ____?? H I I ____?? ____? ____F" U ne reste de llbres 4u'une vingtaine de constructions ; celles-ci appartiennent notam-
B» I ¦ H ¦ ¦ Mm _̂ 

^̂ 
¦ ¦ I ^̂  ^̂  _̂  ̂ a" cantons de Genève, Berne, Fribourg. Valais, Tessin, etc , et peuvent êtreWILL A II  I d UIA A E s*̂  «*¦ indastries au *¦* des preneurs' ~ pour tous renseigiss

EXPOSITION IMVFKSF, ,,: - FARM i9oo Secrétariat général, Corraterie 18, Genève

SAINT-BAI L C0URS —EMAND
wnill I Uniab élèves de langue étrangère

Ces classes spéciales sont adjointes anx écoles secondaires de la ville pour
jeunes gens et demoiselles. Les cours commencent le premier lundi de mai et
de novembre, 15 leçons par semaine. Finance d'étude : 40 francs par semestre.
Pour renseignements concernant le programme d'études, les établissements
scolaires et les pensions pour les élèves dans les familles de la ville (prix dn
pension 60 à 100 franc, par mois), s'adresser au H 344 G

Bureau officiel de renseignements de Saint-Gall
Prospectus illustré franco sur demande

LA GUERRE ÀNGLO-BOE.

NOUVELLES POLITIQUES

L ARTILLERIE ANGLAISE.

De M. Spenser Wilkinson, dans le
« Morning Post » :

« La question de l'artillerie a donné
lieu à de nombreux débats, où s'est
glissé quelque confusion, due au fait
que les partisans du département de la
guerre attaquent ceux qui le critiquent,
plutôt que de leur répondre par de sé-
rieux arguments.

Il faut, avant tout, marquer la distinc-
tion entre la pièce de campagne et la
pièce de position. Celle-là doit être assez
légère pour rester aisément mobile et
transportable. La pièce de position, plus
lente et plus difficile à mouvoir, ne sau-
rait suivre les troupes dans une marche
rapide. Ceux qui ont prévu que les Boers
amèneraient dans le Natal des pièces de
position peuvent blâmer l'autorité mili-
taire pour n'en avoir pas fourni dès le
début à notre armée, mais il serait dif-
ficile de dire «qui» a fait preuve de tant
de prévoyance.

D'autre part, si l'investissement de
Ladysmith était prévu, et il le fut cer-
tainement par de nombreux officiers, dès
leur arrivée dans cette ville, le gouver-
nement avait le devoir incontestable
d'envoyer à temps des pièces d'un cali-
bre et d'une portée supérieurs à ceux de
simples pièces de campagne.

En ce qui concerne les pièces de cam-
pagne, il y a deux points à considérer :
la portée et la rapidité du tir. Les docu-
ments officiels ne fournissent pas, là-
dessus, des données faciles à détermi-
ner ; dans la règle, plus le modèle est
moderne, plus la portée est grande. Pour
les très grandes distances, le shrapnel
est inutilisable, tandis que l'obus ordi-
naire peut rendre encore quelques servi-
ces. L'artillerie anglaise a récemment
abandonné l'obus ordinaire, parce qu'en
général et en moyenne, le shrapnel
donne de meilleurs résultats, et parce

qu'il est plus simple et plus commode
de se servir d'un type unique de projec-
tiles.

Il y a une question à examiner : celle
de savoir si l'artillerie de campagne ne
devrait pas être approvisionnée d'un
certain nombre d'obus ordinaires, mais
cette question ne saurait être résolue que
par les officiers d'artillerie qui se trou-
vent sur le champ des opérations.

Du reste, la question des portées et du
modèle des projectiles est absolument
indépendante de celle de la vitesse du
tir. A ce dernier point de vue, il se
pourrait que notre artillerie fût réelle-
ment en retard sur l'époque actuelle. Il j
a dix ans, on appelait un tir rapide celui
qui s'élevait à 8 ou 9 coups par minute.
Aujourd'hui, le manuel d'exercice de
l'artillerie allemande donne pour règle
la possibilité de tirer 50 coups à la mi-
nute. On comprend qu'une batterie fai-
sant feu 6 fois plus vite que celle qui lui
répond aura tôt fait d'affirmer sa supé-
riorité sur cette dernière.

_ Je pose donc la question : Quelle est la
vitesse de tir que peut atteindre aujour-
d'hui la batterie de campagne anglaise?»

L'écrivain engage vivement le Parle-
ment à étudier sans retard ces importan-
tes questions.

ANGLETERRE ET RUSSIE.

Les derniers incidents en Asie et en
Egypte sont de nature à faire réfléchir
le gouvernement anglais. En Chine, ii
se prépare quelque chose; aux Indes, il
y a la famine et la peste qui peuvent à
un moment donné susciter d'insurmon-
tables difficultés au gouvernement bri-
tannique; en Eygpte, l'affaiblissement
des garnisons anglaises provoque de
sourdes velléités de secouer Je joug du
Colonial office ; enfin , les mouvements
des troupes russes du côté de l'Afgha-

(Voir suite en 4ma page)

BRONCHITE CHRONIQUE
Les plus douloureuses affections de la

goige et du poumon, depuis le rhume et
la toux , jusqu'à la phtisie, toutes les ma-
ladies inflammatoires des voies lespi.a-
toires, en un mot, sont rapidement sou-
lagées et guéries par l'Emulsion Scott,
tandis que beaucoup d'antres remèdes
préconisés sont souvent impuissants et
inutiles. Voici, par example, le récit
d'une bronchile chronique, vieille ds
plusieurs années, et ayant résisté à de
nombreux traitements, qui céda, en pea
de temps, k l'nsage de la bienfaisante
Emulsion Scott :

Pérols (Hérault, France), le 6 mai 1898.
Messieurs, j'ai fait usage de votre

Emulsion Scott contre une bronchite
chronique dont je souffrais depuis des
années.

J'avais essayé des remèdes qui n'avaient
produit aucun

résultat satisfai-
sant et je déses-
pérais de gué-
rir, lorsque je

lus dans les
journaux quel-

ques articles
concernant votre

bienfaisante
Emulsion Scott
dont on vantait
avec raison l'ef-
ficacité.

Je résolus d'es-
sayer et je n'aiM. NARBONNE ^. 

 ̂££
citer, car, en peu de temps, ma tonx
disparut, mes forces revinrent et je suis
complètement débarrassé de cette mala-
die si douloureuse. Avec mes remercie-
ments, recevez, Messieurs, l'expression
de mes meilleurs sentiments. Signé:
François Narbonne.

L'Emulsion Scott ne se borne pas à
soulager et à guérir presque immédiate-
ment les irritations locales et les inflam-
mations des voies respiratoires ; elle a
une action reconstituante sur tout l'orga-
nisme, grâce aux éléments vitaux de
l'huile de foie de morue, de la glycérine
et des hypophospbites de chaux et de
soude, les plus actifs reconstituants orga-
niques.

L'huile de foie de morue est déjà, par
elle-même, un des plus précieux agents
de l'hygiène thérapeutique, mais lorsqu'on
y joint les éléments qui l'accompagnent
dans l'Emulsion Scott en la présentant
sous une forme à la fois agréable au pa-
lais et faci e à digérer, elle devient l'ali-
ment complet, la préparation idéale qui
rend de si grands services aux faibles de
tout âge.

Exigez toujours les flacons authentiques,
avec sur l'étiquette un pécheur portant
sur le dos nne grosse morue.

Echantil'oas d'essai sera envoyé franco
contre 50 centimes de timbres adressés
a MM. Scott & Bowne Limited, Chiasso
(Tessin).

8BAI0E SALLE DES CONFÉRENCES
Mercredi 7 février 1900,

à 8 heures du soir

Autour de la Mer morte
et au pays de Moab I

. ¦• conférence publique et gratuite
avec projections

par M. le professeur Lucien GAUTIER ,
de Gpnève

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

Prêt hypothécaire
On offre , sur hypothèque en premier

rang, une somme de trente mille francs ,
en bloc ou par fractions de 10 ou 15,000
francs.

S'adresser Etude G. Renaud, avocat,
passage Max Meuron 4, Nenchâtel.

(ghalet du £ardia (Anglais
Bureau : 7 h. Rideau : 8 h.

Dimanche 11 février 1900
GrXSUHdL©

Itt THEATRALE
donnée par la société théâtrale

L ' A M I T I É
PBOGBAMMB :

LA ROSE DE SAINT-FLOUR
Comédie bouffe en un acte

par MICHEL CARBK

______ SBCEET DE B-____B_É
Romance

L'Hôtel du Lapin sauté
Comédie en 3 actes par C. LEROY-VILLARS

A 10 Va heures

_LD_ ë____ Ti3_E_
Bon. orclieetxe

Entrée : 50 cent. — Dansa ; 50 cent.
Entrée libre pour MM. les membres

passifs munis de lenr carte de légitima-
tion. 

Monatliche Missionsvortrâge
in der Terreauxkapelle

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

ûber
Der FetischdieBSt an der Goldknste

Frenndliche Eialadung an Jedermann.
Ponr la première fois, le Comité local des

AMIES de la JEUNE FILLE
à Neuchâtel , se trouve à un tournant
dont il ne se tirera à honneur, que si sa
collecte annuelle trouve un chaud accueil
auprès des dames de la ville.

Jusqu'à prêtent, cette œuvre a fait face
k ses dépenses (1300 fr. pour l'œuvre des
arrivantes à la gare, 300 fr. pour le bu-
reau de renseignements, Coq-d'Inde 5),
grâcs à une collecte rapportant environ
1100 fr. et surtout a des dons et legs,
mais ce précieux fonds tire â sa fin, et
o't . i  de la collecte seule que les Amies
de la Jeune-Fille attendent le nécessaire
ponr aller de l'avant. Leur œivre, elles
le savant, est trop utile et comprise de
tous, à Neuchâtel , pour qu'elles mettent
en doute la réponse qui sera faite à leur
prochaine visite.

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

On désire placer pour Pâques, dans la
la Suisse française, une fille de 15 ans, ea

ÉCHANGE
d'une jeune fille ou d'un gai ç in. Ecrire
â M. O. JEumsteln, papeterie, Hutt-
•nj l (Berne). H 504 Y

CLINIQUE
pour

Salais des voies urinaires
BIEXJVE

Rue Baise 2. Pont dn Monlin.

Chambres â disposition des malades
venant du dehors.

Co3_ssinJ.ta.tl.o3Ui :
Tous les jours, sauf le dimanche, de

1 «/t h. à 3 h.
Tous les jours, sauf le samedi et di-

manche, de 7 h. â 8 h. du soir. B 446 Y
_.' Th. PRRBIS.

Maladies des nerfs
Faiblesse générale, Onanie,

Pollutions , Maladies de la p*"»n,
des organes génitaux, de l'es-
tomac, maux de t é l . ,  dou-
leurs dans le dos, guéries
promptement, d'une manière du-
rable et discrète, d'après méthode
éprouvée. Brochure gratis et
franco. Kuranstalt Jforgen-
stern. Heiden. H 3013 X

Le Crédit Foncier Ieii(Melois
émet actuellement des

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

Neuchàtei , le 5 octobre 1899. La Direction.
iH _̂na^BHBHa_^B _̂_aMaaH ^BBBHHB _i_nHHKa_ai^

Madame Dr Schwente. Traclis.ep
(ancien chef de clinique â la clinique pour les maladies de la peau de M. Unna,

d Hambourg)

Médecin-spécialiste pour les maladies de la peau et des voies urinaires
(pour les dames et les enfants)

BERNE, 22 rue du. JS/ESLI. CT_-_ <_I , 22
Heures de consultations : 2 * 4 , exeepté le dimanche B 8847

Four la Publicité
DANS LA i j

INIUI D'if (S DE Bl
ET DU

VIGNOBLE NEUCMTELOIS
toutes les annonce§ sont re-

çues directement au

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

• -̂~ox__-_- -̂__ _v___ z <Sc &_?_-_--&X_ù__
Eiitenrs de la Feuille d'Avis.

__BM____BI___-BHHHIHHHH_BBHBB^HHHHHHHMHHDB___B_HI

Tournées Vast

Théâtre de Nenchâtel
Bureau : 7 3/4 h. — o— Rideau : 8h. «/i

Vendredi 9 février 1900
Pir traité spécial arec la Société des auteurs

Représentation de gala ponr les . milles
arec le concours de _L»° Marguerite

H Inove, du Vauderille, M»» Dubois-
son, du Gymnase, H. G r an dey, du
Théâtre Sarah Bernhardt.

Le gtaad succès actuel de la Comédie-Française

LA CONSCIENCE
cie l'enfetrxt

Pièce nouvelle en 4 actes
de M. Gaston DéVORE

Représentée pour la première fois
le 11 décembre 1899

(Privilège exclusif des tournées Vast)

Mise en scène conforme à celle
de la Comédie Française

Meubles de la Maison Rôsli Niklaus,
tapissier-décorateur, rue de l'Hôpital n» 6

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

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

blic assidu de ses représentations, que
La consiience de l'enfant compose un
excellent spectacle de famille qui psut
être vu par les jeunes filles.

eaimciTMi» _ m _ SOCIéTéS

Société Chorale
asme année

Reprise des répétitions pour le 47» con-
csrt, mercredi 14 février :

Le Paradis et la Péri
de SCHUMANN

Inscriptions de nouveaux membres
chez M. Jules Hotz, magasin du Prin-
temps, oa chez l'un des membres du
comité.

Le Comité.

COMPAGNIE DES VIGNERONS
MM. les membres de la Compagnie

sont convoqués en assemblée générale
pour le vendredi 16 février, à il h.
du matin, a l'Hôtel communal, salle des
commissions.

MM. les propriétaires de vignes, qui
désirent devenir membres de la dite
Compagnie et se mettre au bénéfice des
visites qu'elle fait faire , sont invités à
s'adresser à cet effet , jusqu'au jour in-
diqué, à son secrétaire, M. Ch. de Mont-
moliin.

Le tarif actuel est de 10 fr. pour les
Neuchâtelois et de 15 fr. poar les non
Neuchâtelois. Il n'est point perça de co-
tisation annuelle. H 617 N

Banque d'Escompte et de Dépôts Lausanne
Capital entièrement versé, fr. 2,500,000

Fonds de réserve, fr. 200,000
Nous cédons aa pair des

Obligations 4 *|4 °|„ de notre établissement
en titres de 1,000 fr., à 8 «ne de terme, aa porteur, avec eoapons aa
15 mal et 15 novembre, payables à Lausanne, . enchâtel, Ob anx-de-Fondu,
Berne et St-Gall. H13422 L

On peut souscrire sans frais chez MM. Pnry _ t O», à . euebâtel et
Chanx-de-Fonds. __ is_ _ ->_x_>cî-ÏO-_ .

jjj L'HBLVÉTIA jjj
Q Compagnie suisse d'assurance contre l 'incendie, à Saint Gall Q

! 

Assurance de mobilier et marchandises à des primes très modiques. On fi
rembourse aussi les dépits causée par l'eau des pompes. X

Agents généraux : MARTI k CAMENZIND , rue Purry 8, Neuchâtel. ~

ZURICH J
C- tnpagnie générale d'assurance cintre, les accidents et la x

responsabilité civile, à Zurich Ç
Assurances individuelles et de voyage. Assurances collectives et de res- Q

Iponsabilitê 
civile. 2

Tarifs avantageux. — Règlements prompts et faciles. '

LA STJISSE ï
Compagnie d'assurance sur la vie, â Lausanne. Fondée en 1858 |J

Assurances mixtes et an décès. Tarifs très modérés. Rentes viagères. T
Discrétion. Q

Pour tous renseignements concernant oes trois Compagnies, S'adresser en X
toute confiance , au bareau, rue Purry 8, à M. B. CAMENZIND, agent général. ¥

HOTEL ET RESTAURAI DU MU
Recommande ses grandes salles

POUR

SOCIÉTÉS, BALS, REPAS DE NOCES, etc.

FAIBLESSES
M. le Dr Beese, à _ entaaldeju.

leben, écrit : « Bien que j'aie une aver-
sion prononcée contre le grand nombre
de préparations nouvelles, j'avais cepen-
dant nne fois, dans un cas désespéré, où
je ne savais plus qu'ordonner, prescrit
l'hématogène du D* méd Hommei. L'effet
en fat des plas surprenants. J'es-
time fort l'hématogène dans les cas d'ac-
couchements et d'affection s d'estomac et
d'entrailles, ainsi qae dans tout autre cas
de faiblesse. D'après mon expérience, ce
moyen est particulièrement efficac e chez
les femmes et les jeunes filles. » Dépôts
dans toutes les pharmacies. 15



. ANTON DE NEUCHATEL

Les noces d'or d'un vétéran. — Le
-chef militaire survivant de la révolution
de 1848, le colonel Ami Girard, a fêté
hier, mardi , 6 février, son 81e anniver-
saire. Chose peu banale, le vieux répu-
blicain a célébré ce même jour une tri-
ple cérémonie nuptiale : ses noces d'or,
les noces d'argent de l'une de ses filles,
Mme Meyra-Girar d, et les noces de l'une
de ses petites-filles, Mlle Marguerite Gi-
rard. Jamais sans doute le temple de
Renan n'aura vu spectacle pareiL

Saint-Biaise. (Corr. ) — Bon nombre
de personnes de notre village ont eu l'oc-
«asion d'assister dimanche soir, au Col-
lège, à une jolie séance offerte par une
société qui, pour la première fois se pré-
sentait au public.

Il s'agit de la loge Nephalia, deTordre
indépendant des Bons-Templiers, dont
les membres habitent Neuchâtel, et qui
se produira aujourd'hui même au théâtre
en ville; ¦

Le programme varié comprenait des
chœurs bien exercés, des duos, un solo,
de la musique instrumentale, des récita-
tions et même une pièce de théâtre d'une
grande valeur morale : « Le chemin qui
monte », de Virgile -Rossel. Tous c«s ac-
teurs ou chanteurs ont conquis bien vite
la sympathie de leur public, tant par le
choix heureux de leurs productions que
par la bonne exécution du programme.

Les auditeurs de cette soirée n'ont re-
gretté ni leur temps, ni leur argent et
n'ont pu que se féliciter d'avoir appris à
connaître de plus près cette société de
relèvement qui mérite certainement d'être
encouragée.

Béroche. — M. Achille Lambert, dé-
puté, vient d'adresser aux autorités de
Gorgier et de St-Aubin-Sauges l'avan t-
projet d'une installation d'éclairage par
le gaz de ces deux communes. Cet avant-
projet, dressé par MM. Nelson Couvert
et Paul Stucker, évalue à 95,000 fr. les
frais d'établissement de l'usine, de la
canalisation et des lanternes publiques.
Les dépenses d'exploitation présumées
seraient de 11,300 fr. ; les recettes de
17,120 fr. Excédent de recettes : o, 820 fr. ,
applicables au paiement de l'intérêt du
capital de construction et à l'amortisse-
ment, soit environ 6 V. %•

Chaux-de-Fonds. — Les électeurs des
paroisses nationales française et alle-
mande de la Chaux-de-Fonds ont con-
firmé les pasteuis Marc Borel et
Schmiedheini dans leurs fonctions.

CHRONIQUE LOCALE

Conseil général de la Commune
Séance du 6 février 1900.

Continuation de l'ordre du jour de la
séance du 5 février. (Voir la « Feuille
d'avis » de ce jour. )

Le Conseil vote la modification spéci-
fiant que c'est à la paroisse catholique
romaine de Neuchâtel que se fera la ré-
trocession éventuelle du terrain de la
future église catholique et de l'édifice
qu'il portera.

Usine centrale d'électricité. — Le cré-
dit demandé est de 580,000 fr. ; la force
obtenue serait de 1200 chevaux ; le ter-
rain proposé est au Champ-Coco, celui à
l'ouest de la gare du funiculaire à l'E-
cluse étant trop resserré ; le coût d'éta-
blissement du cheval-vapeur reviendra à
483 fr. 33.

M. de Chambrier fait remarquer que
le rapport ne contient aucune mention
du développement de l'usine des Clées,
étude demandée par la première commis-
sion. Il regrette qu'on préfère des ma-
chines étrangères aux machines suisses,
que nous connaissons bien , et que la di-
rection des travaux publics n'ait pas
prévu un pont roulant dans la future
usine.

M. Hartmann , directeur des travaux
publics, répond que l'étude en question
est seulement retardée , que la maison
Sulzer ne pouvait se charger que d'une
partie de l'installation des machines et
qu'un pont roulant n'est pas nécessaire.
Cependant, on en pourrait prévoir la
pose et modifier les murs en consé-
quence.

M. Alph, Du Pasquier relève le haut
prix du cheval-vapeur qu'on obtiendra
comparé aux 190 fr. de l'ancien tarif.

M. Haefliger déclare avou* vu dans les
ateliers Sulzer, connus dans le monde
entier, des chaudières très grandes des-
tinées à des installations électriques de
Berlin. Si cette maison ne pouvait pas
fournir les chaudières en question , il se-
rait désirable de s'adresser à la maison
Escher Wyss & Cie.

M. de Chambrier est de cet avis. Quant
à l'étude du développement de l'usine
des Clées, l'idée de la commission était
que ce développement motivait et limi-
tait la nature des installations de l'usine
centrale de secours et de réserve. Autre-
ment celle-ci deviendra une usine princi-
pale, qui au lieu de marcher pendan t
200 heures ou un peu plus par an, ainsi
que le dit le rapport , fonctionnera néces-
sairement plus longtemps.

M. de Meuron développe cette idée, en
attirent l'attention sur les conséquences
financières.

M. Hartmann déclare que la maison
Sulzer n 'a pas fait d'offres pour le genre
de chaudières en question et qu'il ne
pense pas que celles-ci rentrent dans les
spécialités de la maison Escher Wyss et
Cie. L'usine central e ne pouvan t en tout
cas fonctionner avant uu an au mini-
mum , le Conseil communal pourra d'ici
là étudier le développement de l'usine
des Clées.

M. Barbey fait des remarques relati-
ves aux tarifs et au personnel prévu
pour l'usine centrale. — Il lui est ré-
pondu qu'un personnel permanent sera
nécessaire puisque l'usine travaillera en
permanence, non pour la production ,
mais pour la transformation de l'électri-
cité.

Le projet est pris en considération et
renvoyé à l'étude de la commission qui
s'est occupée du premier rapport du
Conseil communal.

Extension du réseau électrique secon-
daire. Crédit demandé : 28,200 francs.
— A la demande de M. Alfred Borel,
M. Hartmann dit qu'on n'a pas étudié la
question de l'éclairage du Musée des
Beaux-Arts. M. de Meuron s'en dit fort
surpris, puisqu'il ne s'agirait que de
l'établissement de 2 ou 3 lampes au total.
M. Jeanhenry estime que, dans ces con-
ditions, il pourra promptement être
donné satisfaction aux vœux exprimés :
il y a eu malentendu. M. Hartmann
croît que la dépense peut se faire sur les
crédits votés. — M. de Montmoliin prie
le Conseil communal d'étudier l'éclairage
de la Collégiale.

Le projet est adopté. Les installations
à faire comprennent aussi des installa-
tions primaires à l'Ecole de commerce et
à l'Académie.

Le Conseil ratifie la promesse de vente
passée avec M. Louis Perrier pour l'a-
chat des 20 chevaux de force qu'il pos-
sède à la Combe-Garot.

Terrain à l'est de l'Hôtel des postes.
— Il s'agit du cahier des charges pour
la vente de ce terrain.

M. Prince, convaincu que d'ici à quel-

ques années le besoin d'un édifice publie
se fera sentir, n'est pas partisan d'une
vente immédiate. 11 serait préférable
d'aménager cet espace en jardin d'at-
tente.__. de Coulon a été frappé de voir que
les plans prévoient des arcades pour le
massif à construire. H y a là plusieurs
points à examiner. Autre chose : un ache-
teur qui ne construirait pas dans les trois
ans aurait à payer une indemnité de 5 %
par année sur le prix de vente ; ce n'est
pas assez. Par contre, une seconde péna-
lité est trop élevée.

M. Jeanhenry rappelle que le Conseil
général a décidé la vente du terrain. Il
peut revenir sur sa décision, mais est-ce
le moment? La commission ù nommer le
dira.

M. Steiner appuie la manière de voir
de M. Prince.

Le projet est renvoyé à l'examen d'une
commission, dont font partie MM. Beau-
jon, Bovet, Hœfliger , Perrier, Porchat,
Strittmatter, de Coulon, de Dardel et
Matthey.

Route de Gibraltar. — MM. Barbey et
Bovet font ressortir que la correction de
la partie inférieure de cette route est
urgente, mais qu'en attendant l'exécu-
tion des travaux sur la partie supérieure
on passe avee le Jura-Simplon une con-
vention pour préciser les limites du ter-
rain que la compagnie est en droit de
remblayer.

M. Krebs voudrait qu'une commission
étudiât le projet d'une route Bellevaux-
Maladière et qu 'elle vît de près si la ville
doit payer quelque chose aux proprié-
taires pour rétablissement d'issues sur
une route corrigée.

M. Paul Bovet rend . le Conseil com-
munal attentif à l'état abominable dans
lequel se trouve en temps de pluie la
route allant de Gibraltar à la gare.

Le projet est renvoyé à une commis-
sion. En font partie MM. Ehr. Borel,
Fallet, Lambert, Lambelet, de Rutté, de
Montmoliin et de Meuron.

Route des Parcs. — M. de Meuron es-
time qu'il conviendrait de sanctionner
les plans, à revoir par une commission,
de la correction de la route des Parcs ;
mais en ajourner l'exécution est indiqué
par le ralentissement de la construction
à Neuchâtel.

M. Barbey désire l'adoption du projet,
ainsi que des plans d'alignement pour le
centre de la ville.

M. Krebs demande le renvoi à une
commission, qui verra — vu les 140,000
francs stipulés pour expropriations —
dans quelle mesure on peut donner satis-
faction aux vœux des habitants du quar-
tier.

Le projet est renvoyé à la commission
de la route de Gibraltar.

Alignement de la ville entre la rue de
l'Hôpital et le lac. — MM. de Coulon et
Alfred Borel demandent qu'une réduc-
tion du plan soit distribuée au Conseil
général. — M. Krebs voudrait une ré-
duction après et selon les propositions
de la commission à nommer. Celle-ci, le
projet étant pris en considération , se
compose de MM. Barbey, Bonjour, L.-A.
Borel , Calame. Lambelet, Perrier, Krebs,
Alf. Borel et Prince.

Le Conseil ratifie la convention passée
avec la Banque cantonale pour une vente
de terrain.

La convention passée avec M. H.
Wolfrath, pour échange de terrains, est
renvoyée à la commission pour l'aligne-
ment du centre de la ville.

Le Conseil vote le crédit de 20,000
francs pour l'établissement dans le lac
de deux épis en pierre aux bains du Crêt
et à l'usine à gaz.

Il vote un crédit de 2;.,000 francs au
maximum, comme participation de Neu-
châtel au rôlargissement des routes
Ecluse-Vauseyon-Peseux et Vauseyon-
Valangin.

Au moment de voter sur le crédit pour
la construction d'un canal-égout au
Pertuis-du-Sault, deux membres quittent
la salle. Le Conseil n'est plus en nom-
bre. Le projet reste donc sur le bureau.

Session close.

Cinquième conférence académique.
— En était-ce une? Non, mais une sim-
ple et charmante causerie. Cette « Pro-
menade d'un sexagénaire » n'était rien
moins qu'une ascension au Cervin. En
une improvisation pleine d'humour,
M. DuBois nous conduit de Neuchâtel à
Zinal près Zermatt et de là sur les pentes
abruptes et rocailleuses du Cervin que
nous croyons gravir nous-même. Pas
d'aventures tragiques ou abracadabran-
tes, mais une ample gerbe de souvenirs
aimablement évoqués, un souffle de la
grande Alpe passant dans l'atmosphère
étouffante de la grand'salle aux sombres
boiseries.

Et nous remercions M. DuBois d'avoir
répondu avec tant de bonne grâce aux
instances du bibliothécaire de l'Acadé-
mie ; s'il y avait vraiment un « trou à
boucher » au programme des conférences
académiques de cet hiver, il n'est per-
sonne, sans doute, qui l'ait pu regretter.

J. B. .

Causerie-récital. — Ce soir, à la Salle
circulaire, dernière causerie de M. Al-
phonse Scheler sur Molière, spéciale-
ment sur les chefs-d'œuvre du grand co-
mique. En lecture, des scènes du « Mi-
santhrope )) , de « Tartuffe », « d'Amphi-
tryon » et de « Don Juan ».

Jubilé. — Nous apprenons que M.
Louis-Philippe Ecuyer, fondé de pou-
voir de la maison Berthoud & Cie, vient
d'être fêté à l'occasion de ses cinquante
ans de travail dans cette banque. Nous
lui adressons nos félicitations.

Théâtre. — Peu de monde hier à • Mi-
reille ». En revanche, satisfaction des
auditeurs.

Voilà le bilan de là soirée. S'il est bon
pour le public, il ne l'est guère pour M.
Raffit , dont la direction est cependant
progressive, car il s'est ingénié à enri-
chir sa troupe de tous les éléments qui
pouvaient en augmenter la valeur.

C'est ainsi que Mlle de Vérine, parue
ici pour la première fois, faisait une Mi-
reille très mélodieuse, à la voix fort jolie
et tout à fai t exercée, au jeu agréable,
aus attitudes parfois sculptarales —
comme lorsque, son panier sur la tête,
elle quitte la scène à la fln de la cueil-
lette.

MM. Durand et Merly, qui jouaient
Ramond et Vincent, chantent bien l'un
et l'autre. On aura le plaisir de les en-
tendre encore avec Mlle de Vérine dans
« Carmen », annoncé pour mercredi 21
février.

En entouran t sa bonne troupe de tels
chanteurs, en donnant d'aussi gracieu-
ses pièces que «Mireille», M. Raffit con-
tinue un effort vraiment digne d'être si-
gnalé au publi c et recommandé àla bien-
veillance et à l'intérêt de celui-ci.

A Pierre-à-Bot. — La voiture de poste,
partie de Dombresson à 7 h. 30, hier
matin, n'est pas arrivée sans aventure à
Neuchâtel.

Le froid pinçait dur ce jour-là, le sol
gelé rendait l'avance difficile et le véhi-
cule, glissant de droite, glissant de gau-
che, donnait fort à faire au conducteur.
Néanmoins le trajet s'accompli t à peu
près normalemen t jusqu 'à la jonction
des routes de Fenin et de Valangin.

Là le verglas rendit la tâche trop dif-
ficile, aussi l'attelage versa. Le cocher
et l'unique voyageur qu 'il conduisait
n'eurent aucun mal, les chevaux pas da-
vantage. Seule la diligence en souffrit ;
elle eut les vitres et la limonière ava-
riées. I .:

DERNIÈRES NOUVELLES

Londres, 6 février.
A la Chambre des communes, M. Bro-

drick dit que le gouvernement n 'a aucun
motif de croire que l'emprunt conclu en
Russie par la Perse soit garanti par les
douanes de Bender-Abbas.

M. Wyndham annonce que le gouver-
nement n'a pas l'intention de remplacer
les troupes des Indes envoyées en Egypte.

M. Balfour dit que l'Angleterre ne
considère pas les produits alimentaires
comme contrebande de guerre. Cepen-
dan t, ces produits constituent une con-
trebande s'ils sont destinés à une armée
en campagne. C'est au tribunal des prises
qu 'il appartient de trancher la question.

— John Redmond a été élu président
du parti nationaliste irlandais du Parle-
ment.

—Les journaux démentent la nouvelle
suivant laquelle un accord aurait été
conclu avec l'Italie, pour l'envoi de
troupes italiennes en Egypte. Ils dé-
clarent qu'il n'en a jamais été question.

Constantinople , 6 février.
Sur les représentations cle la France,

la Porte a promis de punir les fonction-
naires qui ont opéré récemment des re-
cherches à bord d'un vapeur français
dans le port de Constantinople.

— La France, l'Autriche et Ja Russie
ont protesté contre l'enlèvement et la
conversion forcée d'une jeune chrétienne
mineure à Nersine.

Rensburg, ,ï février.
Les Boers ont occupé une forte posi-

tion entre Slingersfontein et Colesberg.
Ils y préparaient des travaux d'artillerie,
lorsque les Anglais les bombardèrent
avec des obus à la lyddite. Les Boers ont
disparu.

Kimberley, S février.
Le bombardement continue. Les Boers

sont très actifs.
Londres, 6 février.

Le fed-maréchal Roberts télégraphie
le 5 février : « Aucun changement au-
jourd 'hui. »

Pretoria , 6 février.
Les Anglais sont à sept milles d'Aeh-

tertang.
Le Cap, G février.

Dans la matinée, on n'avait encore au-
cune nouvelle du passage de la Tugela
par le général Buller.

Madame Eberhard-Dardel et ses en-
fants Berthe, Amélie, Valentine, Léon et
Mathilde Eberhard , Madame et Monsieur
Grossmann-Dardel et leurs enfants, Mon-
sieur Ernest Dardel , en Amérique, Made-
moiselle Julie Eberhard , à Fleurier. Ma-
dame et Monsieur Louis Kaufmann Eber-
hard , à Fleurier, ainsi que les familles
Ebeihard et Dardel ont la douleur de
faire part à leurs parents, amis et con-
naissances de la perte irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur bien-aimé époux, père, beau-frère,
oncle et cousin ,

Monsieur Gustave-Paul EBERHARD ,
décédé aujourd'hui, dans sa 68m» année,
après une longue maladie.

Neuchâtel , le 6 février 1900.
J'ai patiemment attendu l'Eternel.
Seigneur, tu laisses maintenant

aller ton serviteur en paix , selon
ta parole. St-Luu II, 29.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu jeudi 8 courant, &
_ 1 heures.

Domicile mortuaire : Beaux-Arts 17.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Les parents et connaissances de
Mademoiselle Louise WENGER

ont la douleur d'annoncer son décès,
survenu aujourd'hui après une longue et
pénible maladie.

Neuchâtel , le 6 février 1900.
L'enterrement aura lieu jeudi 8 cou-

rant à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Grand' rue 13.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

nistan et de la Perse sont un sujet plus
qu'actuel de très graves inquiétudes.

En ce qui concerne ce dernier pays, il
est admirable, comme le fait justement
remarquer le «Journal des Débats», avec
quelle adresse la presse de Londres pra-
tique l'art d'ignorer, à de certains mo-
ments, ce qui lui est désagréable. La
Russie, par une série d'arrangements de
nature diverse, vient d'avancer extrê-
mement ses affaires du côté de la Perse ;
1 Angleterre n a pas eu 1 air de s en aper-
cevoir ; c'est à peine si ses journ aux ont
reproduit les dépêches qui mentionnaient
au jour le jour les progrès russes et au-
cun commentaire ne les a accompagnés,
aucun article n'en a fait ressortir la sin-
gulière importance aux yeux du public.
Si les «agents secrets» de lord Salisbury
ne l'ont pas renseigné, il peut, lui
aussi, ne pas savoir que la Russie a, en
réalité, mis la main sur la Perse, mais
il est inutile de dire qu'il le sait — et
c'est pourquoi précisément il n 'est pas
invraisemblable qu 'au Foreing office on
commence à avoir le sentiment très net
des irréparables défaites diplomatiques
que la guerre malheureuse contre les
Boers entraîne avec elle pour l'Angle-
terre. Coup sur coup, on a appris, à quel-
ques heures d'intervalle, que la banque
russe des prêts avait obtenu d'émettre
l'emprunt de 22 millions et demi de rou-
bles que la Perse va lancer, recevant
pour gages les revenus des douanes du
pays, excepté les quelques rares péages
demeurés entre les mains de l'Angle-
terre, et que le shah avait accordé à la
Russie le passage libre pour ses troupes
à travers le Séistan.

Si cette dernière nouvelle est exacte,
elle est d'un intérêt capital. Le Séistan
est, en effet , une sorte de coin persan
qui pénètre entre l'Af ghanistan et le
Beloutchistan, à l'extrémité orientale de
l'empire. Cette province n'est pas en
contact avec la Transcaspie et, pour l'at-
teindre, il faut traverser tout le Khoras-
san : le droit de passage dans le Séistan
implique évidemment le passage à tra-
vers le Khorassan et, par conséquent, la
main mise de la Russie sur toute cette
Marche orientale de la Perse. Mais il y a
plus, ce nouveau chemin permet aux
Russes de tourner tout le massif monta-
gneux de l'Afghanistan et de n'être plus
séparés des Indes que par les plaines,
désertes, il est vrai, du nord du Be-
loutchistan. A la vérité, l'information
sur le Séistan peut n 'être pas fondée;
mais, si elle l'est, c'est un pas gigantes-
que que les Russes ont fai t du côté de
l'Inde, et ils ont tiré parti , en maîtres
diplomates, de ces embarras de l'Angle-
terre, dont un correspondant du «Times»
un peu naïf , les avertissait qu 'il serait
« simplement monstrueux » de profiter.

On en profite et l'on en profitera en-
core. C'est pourquoi un arrangement
satisfaisant doit commencer à paraître
préférable à ceux-là mêmes dont les gas-
eonnades sont si parfaitement ridicules.

LES NOUVELLES DE MARDI MATIN.

Le «Figaro» rapporte que le représen-
tant du Transvaal à Paris, puis M.
Leyds, ont repoussé l'offre d'Amilcar
Cipriani, d'aller avec mille hommes
combattre pour les Boers. Les Boers se
tonsidèrent comme assez forts pour
vaincre sans le secours de personne.

— On mande de Pretoria qu'un impôt
de guerre spécialement établi , conformé-
ment à la résolution du Volksraad du 28
septembre dernier , frappera tous les
non-résidents, les compagnies et les syn-
dicats, à l'exception toutefois de ceux
dirigés par. des Burghers.

— Dne dépêche du Cap, en date du 5
février à 3 heures du soir, dit qu 'une
dépêche de Naauwpoort annonce que des
forces considérables ont été envoyées
pour occuper Norvalsport.

Dne deuxième dépêche, également du
Cap, dit que la canonnade diminue à
Maggersfontein. On croit que plusiejrs
eanons boers ont été envoyés à Nor-
valsport. ,.
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Lausanne, 7 février.
Le Grand Conseil, discutan t la durée

des concessions de forces hydrauliques,
a adopté celle de 50 ans proposée par le
Conseil d'Etat.

— La gauche radicale a décidé d'élire
au Conseil des Etats , en remplacement
de M. Ruchet, M. Adrien Thélin. La
droite portera M. Robert Cossy, conseil-
ler d'Etat. L'élection est fixée à mer-
credi.

Les députés de la Côte au Grand Con-
seil, mécontents que l'on ait éconduit
leur candidat au Conseil d'Etat , se sont
réunis dans l'après-midi, mardi, et ont
décidé de s'opposer de toutes leurs for-
ces au transfert de M. Thélin du Conseil
national au Conseil des Etats.

Les socialistes ont décidé de porter au
Conseil des Etats M. Rapin.

Paris , 7 février.
Dans la nuit de mardi à mercredi, un

agent de police a découvert sur le bord

d'une fenêtre de l'hôtel Cassagnac, bou-
levard Mallsherbes, une bombe allumée.
II l'éteignit, se blessant à la main. L'en-
gin contenait diverses poudres et des
balles. On ignore qui l'avait déposé là.

Londres, 7 février.
A la Chambre des communes, la dis-

cussion continue sur l'amendement _ itz-
Mauriee.

M. Asquith, libéral, dit que s'il n'était
pas convaincu que la guerre est juste, il
en demanderait la fin.

M. Balfour défend les actes de M.
Chamberlain,I dont le nom resta*a dans
l'histoire de l'Angleterre.

Deux libéraux demandent le retrait de
l'amendement.

L'amendement Fit?.-MaurUM
est repoussé par 858 voix
contre 139.

Londres, 7 février.
Les « Evening News » disent que le

gouvernement fera partir d'ici à lundi
15 navires avec 3000 hommes , S00O che-
vaux, 6 canons, la 4e brigade de cavale-
rie, un bataillon de milices et des com-
pagnies de yeomen.

— Le War office dément le bruit de
la délivrance dc Ladysmith. g£®«ftfi_S
V— Le « Star » dit que le plan de lord
Roberts consiste à amener l'infanterie à
Norwals Pont , tandis que la cavalerie se
rendrait au nord-ouest des lignes du gé-
néral Gataere, et que le général Kenny-
KeJly resterait entre deux, servant de
base.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Monsieur Georges Perrinjaquet et ses
enfants Ali et Henri , Monsieur et Ma-
dame Henri Perret-Jeanmonod , à Serroue,
leurs enfants et petits-enfants, et la fa-
mille Perrinj.qaet ont la douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissan-
ces du décès de

MADAME
Alice PERRINJAQUET née PERRET,

leur chère épouse, mère, fille, sœur,
belle sœur et tante, que Dieu a reprise à
Lui aujourd'hui h 1 heure du matin, dans
sa SI»8 année.

Serroue sur Corcellea, 5 février 1900.
Veillez donc, car vous ne savez

ni le j .ur , ni l'heure à laquelle
votre titigaeur doit venir.

Matt. X X V , 13.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu 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 de
faire nart.

AVIS TARDIFS

Granile Brasserjnle la Klëtropola
CE SOIR A S Va HKCBBS

GRAND CONCERT
donné pat la célèbre

TROUPE DEMAY
H"* ALICE, diction comique.
H. GEORGES, chanteor de genre.
I_ES GEO'S. duettistes fin de siècle.
Mme BLA-tCJEI. , chanteuse allemande

et françiise.
M. DE .AT, comique.
H. et B»1 OEWAï , duettistes comi-

ques. __________
Succès ! Succès !

Ce nnméro est de six pages

, IMPR. WOLFRATH & SPERLÉ
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Grande mise en vente de 3 à 400 pièces de Toiles blanches ,
mi-blanches , Linges de cuisine et de toilette, etc., vendus là des prix,
surprenants de BON MARCHE.

| -E_5spéd.ition. pai rem.T001j_rse3_r__.erLt port en STJ.S|
Ces articles, fabriqués depuis six mois en vue de cette grande vente de février, ne subissent pas la hausse actuelle des cotons.

Chaque pièce porte la marque HAI.I_E _____ TISSUS, Nenchâtel

C__ ÎI«IÎ M _ blanc, jolie qualité pour lingerie d'enfants, 83 centi- fl QQ PHAIAMMA blanche, surfine pour chemises de messieurs, valant fl CK
| OmniOy mètres de large, U.ûû WPWB_. 0.95, vendue en février, Kt .W

Cretonne »*»**. •***- «*». 0  ̂pour ,****, 0.37 Depnis 52 miïm& Ia Iargeur des toi|es MaBClles est de
CretOnnfi blanche, gros grain, pour lingerie de jeunes gens, 0.39 82 à 85 CeiltiUlètl".S.

Cretonne blrntieddeeSsSse'et Ŝe?
rte et 

belle> ponr 0.52 Toiles ma_Se,pont draps' 18° ie Iarge> 0.72 et 0.79
Cretonne b[

vnA,de Malhonse> renforcée> extra grain de 0.54 Toile ***-*»*».  ̂*_ _ *, m _e ê , forte, Q.85
Cretonne "grief8 Malhoase' raYissante et régalièrf' ponr 0.55 Toile g «¦»*«, POur draps, ™ 

'L 
 ̂
*** to__ e, 0.95

Cretonne XWMi et forte' coton 0.58 Toile 1 *««*•. 
 ̂

draP

s, ™ de  ̂«tr«.rorte, 1.04
| X-iSi no.a-iso3_i. aa/err r̂oie pas d.TécI_ia.____Ltillori.s |

TOU6 ml blanche, pour chemises, 0.29 j TûîÎB ml-blanche, pour jolies chemises et lingerie, 0.36
TOile mi-blanche, jolie qualité, forte, pour lingerie, Q.34 ' Tuile ^"«m^Me "* PlM *"** ^̂ P°™ ,fagerle ** 0.48

ESSUIE-MAINS Vi!nt ?'arrive.r petitB «f «ra?*8 rideau*blanos Linges *» toiletteM M N VAU  __ *______ __, __-, ** et crèmes, ainsi que des vitrages couleurs et ™ „ „ „-„
0.25, 0.35, 0.45, 0.55 le mètre mousselines Liberty. °'45> °55> °f e

0
^i?_

Occasion pour hôtels, pensions et trousseaux. Nappage blanc damassé, grande largeur, 0.95 et 1.10

I 
Serviettes de table | Essuie-services | | Serviettes à thé M Limoges fort 1

65 centimètres de grandeur, forte I encadrés, forte qualité, 0.5Î4, 0.28, 1 1 %_______  _ aK ,__ I I P°nr fourres de duvets, 150 centi- 1
et belle, blanchie, 0.85 pièce. I et Q.8S pièce. M blanches, P.. 5 pièce. I 

j 
» 

mètres de large. Ô.90. I

Bonne qualité BON MARCHÉ SANS CONCURRENCE Bonne qualité

HALLE AUX TISSUS
Ancienne Poste , :ru.e clix Seyon

ANNONCES DE VENTE

Tons les jours, arrivages de belles

MAÉS8
An Magasin de Comestibles

S E I N E T  & F I L S
8, Bue dos Epancheurs, 8 

P I A N OS
•t autres initrumentt dt musiqua

choisis et garantis, des
meilleures fabriques suisses et étrangères.

HUGO -E. JACOBI
facteur de pianoi

9 et 11, Rue Pourtalès, 9 et 11
(rue en face da Jardin angla is ,

entre l 'Académie et le Collège de la Promenade]
NEUCHATEL

DéPôT A LA CHAUX-DE-FONDS :
11, rue da Pare 11,

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Réparations et accords de pianos et harmoniums

Recommandé par
les principaux professeurs de musique.

Flanoi d'occasion i prix avantageux.

Seul dépositaire dans le canton 'des
fabriques de 1" ordre, telles que : Julius
Bluthner, Pleyel (nouvelle construction
pour l'exportation), Kaps, Gôrs & Kall-
mann, Thtlrmer, etc., etc. 12

H. BAILLOD
Rue des Epancheurs 4

NJS trCHATBL

GHAND CHOIX D'ARTICLES DE MéNAGE
en

ET. HÉ. — ÉMAIL. — CUIVRE
FER-BLANC. — BOIS

Spécialité de Marmites
en fonte inoxydable

MARMITES A VAPEUR
fonte et émail

. Paille cie Fer

QUINCAILLERIE - - FERRONNERIE
Marchandises de lrc qualité. Prix réduits

OCCASION
A vendre un joli breack à six person -

nes, pouvant s'atteler à un ou deux che-
vaux , sur essieux patent. Une petite voi-
ture (dit W. geli) très légère, le tout en
bon état, chez Ed. Fridli fils, marécbal-
ferrant , à St-Blaise. H3 .5N

L-F. Lambelet & Cie

17, faubourg da l'Hôpital, 17
UETTCHATEL.

HOUILLE ET (ME
pour chanflage domestique

Houille, morceaux de Blanzy.
Houille, morceaux de Saarbrttck,
Houille, grosse braisette lavée.
Anthracite belge, 1™ qualité.
Briquettes de lignite.
Briquettes perforées.
Gros coke lavé j.» chauffage central.
Petit coke lavé de Blanzy.
Grelats comprimés (boulets).

Prompte livraison â domicile.
Expédition directe des mines par vagnns

complets . 8725
Téléphone n° 189.

** feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâte l

PAR JULES MARY

— Il y a cent moyens de punir, Mon-
sieur, dit Antonio d'un air sombre.
L'homme qui vous a échappé autrefois,
je me suis promis de le retrouver et de
e démasquer.

— A quoi bon .
— Je considère cela comme un devoir

sacré.
— RéussireK-vous là où la justice a

échoué?
— J'en ai la ferme conviction. !
— Basée sur quoi?
— L'homme, une fois retrouvé, ne se

défiera pas de moi comme il s'est défié
de vous...

— G'est son vrai nom que vous voulez
connaître ?

— Et les mobiles de son crime...
— Mai« qui vous dit qu 'il ait été cou-

pable?
— Il s'accusait 1
— Je ne vous répéterai pas ee que je

lui ai dit à lui-même autrefois : l'aveu ,

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas traité avec la Société dea gens de Lettres.

— Que prétendez-vous dire?
— Si Bernard était vraiment innocent

du meurtre dont il s'accusait et que vous
lui reprochez ?

— Qu 'en savez-vous?
— Pourquoi ne le saurais-je pas? Ne

suis-je point destiné a recevoir des con-
fidences douloureuses ?... je n 'ai qu 'à me
souvenir pour songer à des confessions
bien pénibles que j 'ai entendues !...

— Si cela était, vous auriez rendu
une ordonnance de non lieu et n'auriez
point renvoyé le dossier à la chambre
des mises en accusation.

— Je vois que vous êtes au courant
de la procédure usitée en pareil cas.

— Je me suis renseigné.
— Je n 'ai pas à vous rendre compte

des raisons qui ont dicté ma conduite, à
cette époque, ni à vous expliquer celles
qui, depuis, ont modifié mon opinion.

— Ces raisons, Monsieur, je ne vous
les demande pas. Le procès pour moi est

assez clair. La cour d'assises a acquitté
Bernard faute de preuves. Voilà tout.

Le juge garda un moment le silence.
— Vous faites fausse route, Monsieur,

je vous l'affirme.
— L'avenir me l'apprendra. En atten-

dant, je suis venu pour vous prier de
vouloir bien me communiquer les pièces
du procès... J' y trouverai peut-être les
éléments de mon enquête personnelle.

— Tout a été publié et le dossier ne
vous apprendra rien.

— Permettez-moi d' en douter.
— Non , Monsieur, dit le magistrat

avec simplicité, je ne vous le permets
pas.

— Ainsi, vous refusez de me laisser
prendre communication de cette enquête ?

— Absolument.
— Pourquoi ?
— Parce que la justice a rendu son

arrêt.
— Mais si elle s'est trompée...
— G'est une conjecture ne reposant

sur rien...
— Et si je vous apportais des preu-

ves?
— Les avez-vous ?
— Non... pas encore... Je vous de-

mande le moyen de me les procurer...
J'éprouve un refus...

— Je répète que la communication de
ces pièces ne vous apprendrait rien et
vous serait inutile.

Et un peu plus sèchement :
— Je vous serais obligé de ne pas

insister...

— G'est bien , je n 'insisterai pas...
— Et croyez-moi, Monsieur... je suis

vieux, j 'ai vu beaucoup de tristesses...
j 'ai assisté même, sans pouvoir m'y
opposer, à quelques injustices... J'ai
donc une grande expérience de la vie...
ce qui vous manque... Oubliez ces tris-
tes souvenirs...

— Jamais !
— Oubliez-les, vous dis-je, car les

évoquer, essayer, comme vous le voulez,
de les faire revivre, c'est courir bien
inutilement au devant de la douleur...

— La mort de mon père, la mort de
ma pauvre mère n 'ont pas été vengées...

M. de Montaiglon regarda longuement
le jeune homme.

— Qui vous dit que cette vengeance
ne serait pas uue injustice?

— Vous considérez donc Bernard
comme innocent?

— Oui , fit nettement le juge.
— Eh bien, Monsieur, dit Antonio

tranquillement s'il est innocent de ce
meurtre, un autre que lui est coupable.
Cet autre, je le trouverai.

Le magistrat ne pouvai t en dire
davantage. Le secret de Jean Bartholi
ne lui appartenait pas. Du reste, il com-
prenait, comme Bartholi lui-même, que
révéler l'histoire de la mort de Georges
d'Héribaud , dans les circonstances où
cette mort était survenue, c'était jeter
sur Laurence un odietx soupçon !... C'é-
tait voiler de honte le deuil des enfants !
C'était déshonorer la mère !...

Et le pauvre Bartholi, éternellement

condamné par son premier et sublime
mensonge, aurait beau se révolter plus
tard , crier son ardent amour de jeune
homme, sangloter la vérité, personne,
non , personne ne se laisserait toucher
par son désespoir.

— La fatalité n 'est pas une fiction ,
murmura le juge attristé, Bartholi était
prédestiné à souffrir. Du moins, je ne
prêterai pas les mains à cette injustice.

Antonio se levait pour prendre congé.
— Avant de vous quitter, Monsieur,

dit-il, permettez-moi d'insister une der-
nière fois pour avoir la communication
du dossier qui m'intéresse.

— Non... Monsieur... n 'y comptez
pas.

— Du moins... et puisque vous sem-
blez, chose vraiment bien étrange de la
par t d' un magistrat, protéger ce Ber-
nard , consentirez-vous à me montrer
l'une des photographies que vous avez
fait exécuter de cet homme, il y a dix-
huit ans... Je me pénétrerai de ses
traits... et si je le rencontre...

— Vingt ans changent bien une phy-
sionomie, Monsieur.

— Ceux qui haïssent ont de bons
yeux.

— Du reste, je refuse également... Je
considère comme inu tile et dangereuse
la mission que vous vous êtes tracée. Il
est de mon devoir de ne vous la faciliter
en aucune façon.

— Les journaux de l'époque ont publié
ce portrait... Il me sera sans doute pos-
sible de m 'en procurer un exemplaire...

lorsqu 'il est seul , n 'est pas une preuve...
Et puisque vous avez pris connaissance
des débats, vous n 'ignorez pas que ce
Bernard a été acquitté...

— Les preuves qui ont manqué au
jury pour condamner ce misérable, je les
trouverai...

— Qui vous dit que Bernard vive
encore ?

— J'en ai le pressentiment.
— Et si, malgré tout, malgré les appa-

rences, le verdict rendu par le jury n 'a-
vait été que la manifestation éclatante
de la vérité?

DIAÏÏE-LA-PALE

Fabrip de Fleurs
— Rne dn Seyon 30 —

GRANlTCHOIX
DE

BELLES FLEURS
pour bals et soirées

Fournitures pour fleurs en papier
Se recommande,

M. OBERLI.

PUnles _ . M» VIALA
M»** Bossey-Girod, successeur

TRÊLEX sur Nyon
Guérison radicale de l'anémie, la

chlorose; conviennent également dans la
guérison des maladies graves. Jusqu'à
présent tous les remèdes imaginés n'ont
pu prévaloir contre l'emploi de ces pi-
lules. — Certificats de médecins.
— 3 fr. la boite de 120 pilules.
Dépôt elles BI. Donner, pharma-
cien, Grand'rue 8, Neuchâtel. H 1008 L

i 1 Houille , coke cassé
- Anthracite belge, 1" qualité

Briquettts, charbon de foyard

J. STAUFFER
Hôpital 9. — Chantier gare J.-S.

Livraison prompte et soignée
Téléphone 344. Prix modérés.

A YEKDEE
le fer et le bois d'un vieux pressoir. S'a-
dresser à M. A. DuPasquier, avocat, a
Neachâtel.

VERRES DE MONTRES
A vendre nn stock de verres de mon

très en concaves, mi-concares, lentille:
et chevés toutes grandeurs, glaces _ ro
dernes et calibrées j ciste. S'adresser i
__m. Gainand Robart , aux Brenets.

Savon Maypole
teint en tontes nuances n 'im-
porte quel tissu. — En vente à la
Société de Consommation, a
Neach-ttel, et chez H. Zintgraff.
pharmacien, St-Blaise. H10980I



Bibliothèque à vendre
Géographie universelle de Reclus, 19 volumes. — Dictionnaire Larive et Fleury.

— Science illustrée. — La vie des animaux de Brehm. — Albums illustrés. — Revue
Suisse, 1850 à 1863. — Bibliothèque universelle, 1884 à 1890. — Faillies d'hygiène et
Rameau de Sapin, 18S0 a 1897. — Anciens almanachs. — Publications périodiques et
ouvrages leligieux, littéraires et scientifiques, etc., etc. — S'adresser pour tous ren-
s.ignements en l'Etude dn notaire Ed. Petitpierre, Epancheurs n° 8.

\ Sjgj l MAISON DE BLANC I isoo |

Félix UL LMANN Fils & Cie

Rne iln Seyon 18 NEUCHATEL &ran . Rne 9
S. 'osa.ta.ée ea 1©5©

Notre grand écoulement nons obligeant à faire des
marchés très importants, nons permet de vendre malgré la
hausse, tons les articles de blanc, fil et coton, à des prix
sans concurrence, à qualité et largeur égales. H ssss N

I i9oo I VOIR LES ÉTALAGES I isso |

C'EST TOUJOURS

BOUCHERIE BERGER-HACHEN
32, _E_vu.e des :__v£©VLli__.s, 32

que Mesdames les ménagères trouveront, aux prix les plus avantageux, viande dt
gros bétail, 1» qualité, i 60, 70 et 75 cent, le demi-kilo.

Veau, 1» qualité, à 70, 80 et 85 cent, le demi-kilo.
Se recommande.

Je puis donc me passer, en somme, de
la dernière faveur que je sollicitais de
votre obligeance.

— Les portraits publiés étaient peu
ressemblants. Je doute qu 'ils puissent
vous servir...

Antonio salua le juge.
M. de Montaiglon répondit froidement.

'* Antonio n'avait plus rien à faire à
Mende.

L'énergique résistance de M. de Mon-
taiglon l'avait un peu décontenancé. Il
avait beaucoup compté sur les rensei-
gnement, qu'il espérait obtenir du juge,
et voilà que celui-ci s'était obstinément
refusé à parler.

Il en concevait contre le magistrat
une sourde rancune qui exaspéra son
envie d'aboutir dans ses recherches.
Mais il ne se dissimulait plus combien
celles-ci seraient difficiles, car, si le
hasard ne lui venait en aide, comment
retrouverait-il, perdu dans le monde
sous un nom qu 'il ne connaissait pas,
l'homme au châtiment duquel il s'achar-
nait?

Il reprit son poste à l'Aiguillette, plus
sombre, plus taciturn e et plus sévère que
jamais.

Quelques jours se passèrent. Un ma-
tin, dans son courrier personnel, il
trouva une grande enveloppe renfermant
de nombreux papiers.

Il tressaillit. N'était-ce pas ce qu 'il
attendait? De nouveaux documents qu 'il
cherchait ! Le portrait de l'assassin avec

le signalement publié par les journaux?
Il les mit de côté pour les examiner le
soir à loisir.

L'heure était venue où il devait se
rendre à la mine. Il avait loué, à Brades,
une petite maisonnette et une paysanne
voisine lui faisait son ménage et sa cui-
sine.

Le soir, quand il revint , il se hâta de
déchirer l'enveloppe. C'étaient bien les
journaux demandés par lui et qu 'un
libraire de Mende avait fini par se pro-
curer à Paris.

Dans trois de ces journaux , le portrait
de Bernard était publié avec quelques
détails sur le meurtre qui, à ce moment,
passionnait l'opinion. Ces détails étaient
les mêmes dans tous les journaux; le
signalement devait être exact , puisqu'il
avait été communiqué par le parquet de
Mende.

Mais comme il arrive presque toujours
en pareil cas pour des gravures exécu-
tées rapidement et à la dernière heure,
sous la pression de l'actualité, les trois
portraits de Bernard , que le jeune homme
avait ce soir-là sous les yeux, semblaient
être les portraits de trois accusés diffé-
rents. La gravure, une mauvaise exécu-
tion , ou le tirage défectueux du journal ,
avaient sans doute défiguré la photogra-
phie qui avait servi d'original.

Et Antonio demeura très perplexe. Si
les dates des journaux ne lui avaient pas
rappelé l'époque même du crime, et si le
signalement ne lui avait pas prouvé qu 'il

s'agissait bien d'un seul et unique mal-
faiteur, il aurait pu croire aisément qu 'il
s'agissait de trois affaires bien dis-
tinctes.

— Me voici bien avancé 1 dit-il avec
colère.

Et il rangea les papiers dans un tiroir
dont il garda la clef dans sa poche.

Il n 'abandonnait pas toute espérance.
Non, il n 'était pas homme à se découra-
ger aussi vite. Mais il réfléchissait,
essayant de bâtir un plan de campagne.

Il se rendait rarement à Gastelbourg,
malgré les pressantes invitations de Phi-
lippe et de Bartholi qui auraient voulu
domp ter la sauvagerie de ee farouche
caractère. Rarement il acceptait. Et
quand il venait, il s'enfuyait vite, recher-
chant la solitude, toujours sombre, hai-
neux et envieux.

Dn jour , il vint au château , apportant
avec lui les documents qu 'il avait en sa
possession sans oublier les trois por-
traits de Bernard. Au salon , tout le
monde s'était réuni avant de passer dans
la salle à manger.

Bartholi avait trop d'intérêt à savoir
où en étaient les recherches du jeune
homme pour ne pas lui demander quel-
ques renseignements de temps à autre.

— Eh bien , Antonio, où en êtes-vous?
dit-il.

Antonio raconta sa visite à M. de
Montaigl on.

Bartholi écoutai t, dans une profonde
émotion , et il ne put retenir un soupir

de soulagement quand il apprit que cette
démarche avait été inutile et que le ma-
gistrat avait énergiquement refusé de
livrer le dossier.

Mais l'angoisse revint quand Antonio
ajouta :

— Je me passerai des renseignements
du juge et du dossier de l'enquête... J'ai
le portrait de l'assassin.

Ils étaient tous dans le salon , nous
l'avons dit.

Diane, dans son fauteuil, écoutait sans
avoir l'air de comprendre , Glaire et Phi-
lippe regardaient Antonio. Personne ne
vit, aux derniers mots du jeune homme ,
que Bartholi avait chancelé , comme
frappé d'un coup.

— Ah! dit-il en balbutiant , vous
avez?...

— J'en ai même trois, fit Antonio en
souriant... et comme les trois ne se res-
semblent guère, je suis très perplexe.

— Vous les avez apportés? dit Phi-
lippe.

— Oui, j'ai voulu montrer à Glaire et
à Diane la fi gure maudite de celui à qui
nous devons la mort de notre père et de
notre mèrel...

Bartholi , silencieux, joignit les mains
dans une contraction désespérée, en proie
à une anxiété navrante.

Antonio tira les journaux illustrés de
sa poche et les étala sur la table du
salon.

— Voilà, dit-il.

Et tous, même Bartholi , se penchèrent
avidement.

Certes, malgré leur dissemblance, il y
avait quand même, dans ces trois figu-
res, des traits qui étaient communs à
l'une et à l'autre. On devinait les mêmes
yeux noirs, on voyait la même mousta-
che noire, les mêmes cheveux noirs , le
même front intelli gent. Mais c'était tout.

Et tant que le soupçon ne serait pas
éveillé dans l'esprit d'Antonio , il ne se
douterait pas que Bartholi était l'origi-
nal de ces portraits.

Cela rassura un peu le pauvre homme.
Et il eut même une joie pendant cette

heure critique, ce fut d' entendre son fils ,
son Philippe aimé, dire à plusieurs
reprises:

— Cet homme avait, les yeux bien
doux pour des yeux d'assassin... et il ne
me semble pas que derrière ce front où
tout trahit l'énergie et la douceur , rien
n'ait jamais fait rêver un pareil et aussi
odieux crime.

Et Claire, pensive, disait aussi :
— Cet homme n 'est pas l'assassin de

notre pauvre père...
Des larmes vinrent aui yeux de Bar-

tholi.
Et il sortit précipitamment pour ne

point se trahir , parce que ses sanglots
î'étouffaient.

(A suivre.)

OCTOBRE, NOVEMBRE ET DÉCEMBRE 1899.

Mariages.
20 octobre. François-Louis Prince dit

Clottu , commis, Neuchâtelois , et Lina
Mûri , Bernoise, domiciliés à Boudry.

27. Jean-Robert Balderer , tailleur d'ha-
bits, Zuricois, et Emma-Thérèse Bourquin ,
Neuchâteloise, dom. à Boudry.

3 novembre. Frédéric-Auguste Lambert,
cocher, Neuchâtelois, dom. à Boudry, et
Maria Bondierlange, Française, domiciliée
à Bevaix.

28 décembre. Jean-Gottfried Graf , fer-
blantier, Neuchâtelois, dom. à Bàle, et
Au gusta-Célina Baudet, Vaudoise, dom. à
Lausanne.

29. Charles-Louis Rusillon, agriculteur,
Neuchâtelois, et Pauline-Sophie Schreyer,
Bernoise, dom. à Boudry.

29. Arnold Glauser, maçon, Bernois, dom.
à Boudry, et Clara-Augusta Frasse, Neu-
châteloise, dom. à Noiraigue.

Naitsances.
5 octobre. Juliettte Lina, à Hermann

Berger, relieur , et à Rose-Lina Muller.
5. Jales-Hermann , aux mêmes.
7. Marie-Madeleine, à Eogène-Léon Gor-

gerat , menuisier, et à Léonie-Caroline née
Niklaus.

24. Bernard-Louis, a Louis-Auguste An-
bée, graveur, et à Adèle-Sophie née Tri-
bolet.

31. John-Eugène, à Eugène-Henri Mou-
lin, manœuvre, et à Marie-Bertha née
Miserez.

9 novembre. Maurice-Bernard , à Alfre d
Portmann , jard., et à Juliana née Portmann.

14. Flora-Lina, à Henri Mârki , journa-
lier, et à Anna née Zahnd.

15. Hermann-Oscar, à Rodolphe-Oscar
Audétat, apprêteur, et à Laure-Adèle née
Henry.

15. Berthe - Anna - Marie, à G.orges-
Edouard Droxler, manœuvre, et à Jeanne
née Perret-Gentil dit Maillard.

19. Marie Rosalie, a Jules Perret Gentil,
agriculteur, et à Amélie née Amez-Droz .
1" décembre. Frieda, à Gottfried Tus-

cher, charpentier , et à Laure-Valérie née
Maréchal.

19. Nelly-Gécile, à Louis Jean-William
Marchand , menuisier, et k Cécile née
Gygax.

.0. Enfant mort né, du sexe mascalin,
à Emile Tribolet et à Hélène Freistroffer
née Gertsch.

20. Hermann-Henri, à Louis-Henri Ghris-
linat , agric , et à Aliee-Mira née Bonny.

31. Juliette, â Alexandre Sahli, commis,
et à Julie-Ida née Winkelmann.

Béai». .
1er octobre. Emile Perrenoud , ancien

mécanicien, époux de Philomène née
Dine, Neuchâtelois, né le 28 décembre
1839.

4. Julie-Rosine née Sandoz, veuve de
Jean Louis Berger, Bernoise , née le 25
février 1836.

13. Henri Schauenberg, manœuvre,
époux de Pauline Chautems, Argo .ien ,
né le 19 décembre 1857 (Hospice de Per-
reux).

18. Anna-Louise née Brunner , épouse
de José-h Wendler, Neuchâteloise, née
le 15 mai 1847.

18. Georgette-Marie-Jenny née Gagne-
bin, veuve de Paul Antoine Dnbois , Ber-
noise, née le 23 avril 1855.

5 novembre. Emile Afl'olter, cocher,
époux de Marie Hélène Wyss, Bernois,
né le 12 septembre 1868 (Hospice de
Perreux).

6. Maria née Môri , veuve de Peter
Gntknecht , Fribourgeoise, née le 17 fé
vriar 1825.

8. Vital KSmpf, horloger, Bernois, né
le 4 juillet 1876 (Hospice de Perreux) .

10. Victor, fils de Victor-Alexis Baudet ,
et de Marthe-Amélie Gonthier , Vaudois,
né le 10 mai 1899.

11. Henriette-Lucie, fil' e de Jales-Her-
mann Breguet et de Ruth Marguerite
Dtlorme, Neuchâteloise née le 6 j oin 1898.

11. Henrie '.le Sophie Monnier, Vaudoise,
née le 1er mars 1818.

18. Jolie-Victoire née Mentha, veuve de
Victor Emile Robert , Neuchâteloise, née
le 28 décembre 1826.

6. décembre. Anna Sandoz, Neuchâte-
loise, née le 20 juillet 1845.

21. Elise née Pellaton , veuve de Henri -
Louis Vuthier, Neuchâteloise, né le 15
mai 1821 (Hospice de Perreux).

25. Elisabeth née Kuenzi, veuve de
Camille-Alexis Monnier, Neuchâteloise,
née le 8 novembre 1862 (Hospice de
Perreux).

31. Caroline née Béguin, veuve de
Constant-Henri Bourquin, Neuchâteloise,
née le 30 juin 1820.

ÉTAT-CIVEL DE BOUDRY

LA GUERRE AXGL0-BOER

ANG1AIS RÉQUISITIONNÉS.

Une dépêche héliographi que de Kim-
berley à l'armée anglaise de la Modder ,
affirme que tous les sujets britanniques
habitant Barkley West ont reçu l'ordre
de se présenter le 27 au commandant
boer, armés et équipés, munis de 30 car-
touches et de vivres pour huit jours ,
sous peine alternative de 37 livres st.
10 shel . d'amende (940 fr. environ), ou
de trois mois de travaux forcés. Il y a
près de 300 sujets anglais dans le dis-
trict.

TACTIQU E ET FORCES DES IJOKHS Al NATAL.

Les Boers ont adopté un plan de dé-
fense qu 'il est facile de comprendre. Us
ont garni d'avant-postes la crête de tou-
tes les collines qui font face à l'armée
anglaise. Au fur et à mesure qu 'ils
épient la direction prise par les troupes
anglaises, ils se porten t en masse vis-à-
vis d'elles, ajoutent de nouveaux retran-
chements à ceux qu 'ils ont déjà prépa-
rés, et se trouvent en force amplement
suffisante pour repousser l'attaque pré-
vue. Ce système, vu leur mobilité très
supérieure à celle des Anglais, puisque
eux sont tous montés, leur réussira tant
que la supériorité numérique des An-
glais ne sera pas écrasante.

Il y a 7,000 Boers autour de Lady-
smith, un nombre égal fait face ù sir
Redvers Buller, enfin 3,000 se tiennent
en réserve, prêts à se porter où les be-
soins du moment les appellent.

C'est dire que l'attaque anglaise n'a
que peu ou point de chances de succès,
tant que sir Redvers Buller n 'aura pas
à sa disposition une force d'au moins
36,000 hommes, c'est-à-dire une bonne
division de plus qu'il n 'en a actuelle-
ment sous ses ordres , car on dit son ar-
mée forte de . f»,000 hommes seulement,
et encore !

Telle est l'opinion exprimée par M.
Winston Spencer Churchill , qui est sur
les lieux, et dont la clairvoyance, en ma-
tière militaire, est bien vantée en An-
gleterre.

France
On sait que, par un amendement à la

loi des finances, M. Henri Brisson de-
mandait au gouvernement de faire une
statistique des biens possédés par les
congrégations.

Le ministre des finances vient de déci-
der de procéder immédiatement à cet
important travail.

En raison des difficultés qu 'avaient
rencontrées, dans l'enquête de 1881, l'ad-
ministration de l'enregistrement ,_ les
congrégations dissimulant leurs biens,
le ministre a résolu de faire conduire la
nouvelle enquête, non seulement par
cette administration, mais encore par
l'administration des contributions direc-
tes et les préfets , qui ont des moyens
particuliers de contrôle.

Chine
Cinquante Chinois notables ayant si-

gné une protestation contre la déposition
de l'empereur Kwang-Su, des instruc-
tions parties de Pékin ordonnent l'arres-
tation des trois premiers signataires. On
attribue le coup d'Etat au fait que
Kwang-Su, marié depuis dix ans, n 'a
pas d'enfants , et on affirme qu'il vit en-
core. Ce qu 'il y a en tout cas de certain ,
c'est que les tuteurs et conseillers du
jeune prince désigné sont tous très hos-
tiles aux étrangers.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Folie de désœuvrés. — Mme Stuyve-
sant Fish, qui a la spécialité de donner
les fêtes les plus originales à la société
new-yorkaise, vient d'organiser une soi-

rée dont le clou était la pseudo-réception
d'un gentlemanu et d'une dame nègres
du Sud daus le cercle fashionnable des
«quatre cents» de New-York.

Tous les acteurs de cette parodie de-
vaient se noircir le visage et se faire la
tète de quelque mondain ou mondaine de
New-York présent à la soirée et eu por-
ter le nom.

C'est ainsi que les multimillionnaires
de _ew-York ont pu s'offrir le délicat
plaisir de se voir satirisés et transformés
en personages grotesques recevant la
dame nègre affublée à la fois des noms
de Mmes Astor , Belmont , Whitney, Van-
derbilt , Stuvvesaut , Maggie, Cline.

Les aveux d' une mourante. — Uue
dame Van Horn , en mourant à l'hôp ital ,
dons une ville de l'Etat de Washington ,
a avoué avoir tué sa belle-mère, crime
pour lequel le mari, Thomas Egau , avait
été pendu. En effet , Mme Thomas Egau
avait été assassinée, au mois de septem-
bre 1880, cn un village près de Sioux
_ ails, dans le Dakota du Sud. Le mari
fut accusé du crime, condamné à mort
et exécuté , malgré ses énergiques protes-
tations d'iunoeenee.

Son exécution donna lieu à une scène
des plus pénibles. Il fallut le pendre trois
fois avant que la mort s'en suivit. La
première fois la corde se cassa ; la se-
conde fois , elle glissa et ce n 'est qu 'à la
troisième fois que le condamné eut la
colonne vertébrale brisée.

Le médecin qui a soigné Mme Yan
Horn , à l'hôpital, a reçu les aveux de
cette femme et eu a informé la famille
de Thomas Egau et les autorités de Sioux
Palis.

NOUVELLES SUISSES

P.VAUD. — Un t riste accident est sur-
venu dimanche soir à la garo de Val-
lorbe. Un employé, M. Barrière , avait
reçu l'ordr e d'ajouter un vagon à uu
train de marchandises. Il s'engagea sur
la voie au moment où le train de Lau-
sanne arrivait. Il fut atteint par la loco-
motive et broyé sous les roues. Il expira
immédiatement. M. Barrière était âgé
de 30 ans. Il laisse une femme et uu en-
fant.

GENÈVE. — Les habitants de la rue
de la Rôtisserie ont assisté lundi matin
à uue pénible scène. Vers 10 1/_ b -i Mme
H., femme d'un employé de la voirie,
prise d' un accès subit de folie furieuse,
se mit à jeter, par la fenêtre de la cham-
bre qu 'elle habite dans ce quartier , tous
les objets qui lui tombèrent sous la
main. Bientôt le sol en fut jonché , et les
vitrines du coiffeur d'en face, M. Emile
Kern , ainsi que les fenêtres d'un appar-
tement situé au premier étage, souffri-
rent beaucoup de ces projectiles d'un
nouveau genre lancés avec force. Cet
état de choses menaçait de devenir dan-
gereux pour les passants, lorsque le com-
missaire de police et des gendarmes in-
tervinrent. Ils enfoncèrent la porte du
logis que Mme H. avait verrouillée, et
conduisirent la malheureuse à l'asile des
Vernaies.
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