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BAUX A LOYER
à l'imprimerie du journal

Format in-8°, 16 pages, 20 cent., a fr.
la douzaine.

Format in-8», 20 pages, arec converturt,
80 cent., S fr. la douzaine.

PUBLICATIONS COMMUNALES

(ÎI0MMUNE de NEUOHATEL
A louer anx Fahys, 37 d et 37 /, deux

appartements de trois chambres et
dépendances, ean. 11426

S'adresser Finances communales.

COMMUNE DEJOLOMBIER
En conformité de la loi, les personnes

domiciliées dans le ressort communal de
Colombier qni possèdent des immeubles
dans d'antres localités da canton, ainsi
que les personnes non domiciliées dans
le ressort communal , mais qni y possè-
dent des immenbles, sont invitées à
adresser à la Caisse communale,
d'ici fin février courant, nne déclaration
signée, indiquant Ja situation, la nature
et la valeur de ces immeubles.

A défaut de cette déclaration, les con-
tribuables seront taxés sans recours.

Colombier, 6 février 1900.
Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE-

Jeudi 15 février 1900. a 4 henres
après midi, k l'Hôtel-de-Ville de Neu-
chàtel , salle de la Justice de paix, le
citoyen Christian Schurch, vendra par
voie d'enchères publiques , la vigne
qa'il possède k Draize, snr la route
cantonale de Nenchàtel à Pesenx,
article 170 du cadastre de Neuchàtel ,
d'nne contenauce de 8*2 mètres car-
rés.

Cette vigne est dans an parfait état
d'entretien. Par sa situation au bord de
la route sur le parcours dn futur tram,
cet immeuble présente de réels avan-
tages.

S'adresser ponr visiter la vigne à M.
Nama Giroud . vigneron, k Pesenx , et
pour les conditions an notaire Beaujon, à
Nenchàtel, chargé déjà vente.

A Tendre on à louer BWiffl̂
tont de suite, nne maison d'habita-
tion aveo grange et écurie, jardin et
verger. S'adresser à Oscar Roulin, an dit
lien.] 

MAISONS  ̂VENDRE
A vendre, ensemble on séparément,

denx petites malsons de rapport,
sitnées dans le haut de la ville, compre-
nant chacune trois appartements aveo
dépendances modernes. Jardin. Belle
vne. Aacèa facile.

S'adr. Etnde Ed. Petitpierre, no-
taire, rae des Epancheurs 8.

H ltTci ITfcT^Q nûD blanchis, pur fil. Damassé, extra-fin. Ar- «£•ffiBj £% CÔ7 JJ£JCtg«?0 ticles de luxe, larg., 140, 150, 160 et 185 cm. «Q
H MF «a TlTifï OA0 blanchis, demi-fil et coton, damassé et B

f___ \ *̂ **Af 1fc't*»t5'*»s' damiers, articles bon courant, largeur 120, fSH||m " 130, 140 et 150 cm. jg9
Kg Anx prix de facture, soit 0.65 à 4.45 le mètre «n
Bg G**.m s t u u i + *.Ja\a >àa**am mêmes qualités et dessins, depuis 3 fr. Wm
MB »W VAC C» tbt?S» jusqu'à la pins belle qnalité. jH»
B| — Prix de factures — ng
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Ë| Temple-Neuf 34 «fc 2 G H
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Avis important
Toute personne sonciense de ses inté-

rêts fera en février sa provision d'articles
Blanes à la Halle anx Tissas, Neachâtel,
cette maison ayant pour sa grande vente
de février nn assortiment remarquable de
Blane, à des prix surprenants de Bon
Marché, marchandises fraîches et de
bonne qnalité.

Pas de soldes ni rebuts on de trompe-
l'œil , mais bon à bon marché.

1 an 6 moi» 3 mois
La Feuille prlna an Vurcau fr. G — fr. 3 20 fr. 1 80

i franco »ar la porteuse , en ville 8 — 4 20 2 30
» f i \ r  la porteuse hors «te TîH O «tu par la

p»«to dans tonte la Suisse 9 — 470 280
Etranger (Tal«a postule), par 1 numéro 26 — 13 — B 75

» » > par 2 numéros 2 2 —  11 50 8 —
Aï>oa«swio»t aux Bureaux de poste, 10 et. en BUS. Changement d'adresse, 50 et.

\ JLIT'ITOITCE S 
S 1 à 3 lignes . . pour le canton 60 ct . De la Suisse la ligne 15 ot.
) 4 à 5 » 85 ct. — 6 à 7  lignes 75 D'origine étrangère , . , . » ,  20
) 8 lignes et a u - d e l à . . .  la ligne 10 Réclames 30
( Répétition 8 Avis mortuaires 12
\ ÀYi fi taroif, 20 ct. la ligne, minïm. 1 fr. Répétition, 9 ct — Minimum. 2 fr.
) Lettres noires, 5 ct. la ligne en sus. — Encadrements depuis 50 ot.

J BUREAU DES ANNONCES : RUE DU TEMPLE -NEUF, 3

! 3

, RUE DU TEMPLE-NEUF, NEUCHàTEL j
Bureau d'administration et d'abonnements de la FEUILLE D 'A VIS:

WOLFRATH & SPERLÉ, imprimeurs-éditeurs
T É L É P H O N E  U «* ., «mé» « «eu: T É L É P H O N E

Bureau du journal, kiosque, libr. Guyot , gare J. -S., par les porteurs et dans les dépots )

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

Ponr donner snite anx pourparlers qu'elle a engagés avec divers amateurs,
l'administration de la faillite F. Châtelain vendra par voie d'enchères publiques
l'atelier da failli poar la fabrication d'instruments de précision.

La vente comportera la reprise en bloc des machines, ontils, mobilier, marchan-
dises et brevets. Afin d'assnrer an amateurs une reprise avantageuse, l'administration
a continué la fabrication et transmettra à l'adjudicataire toutes les commandes qu'elle
a raçnes depuis l'ouverture de la faillite et qu'elle n'a pn encore exécuter.

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

Les enchères auront lien en la dite étude le samedi 10 février 1900, à
2 henres de l'après-midi.

Pour tous autres renseignements, s'adresser en l'étude sns-désignée ou à
M. Bégnin-Bonrqnin, chemin dn Rocher 15.

Maison et jardin
A vendre nne petite propriété sitnée à

l'extrémité est dn qnartitr des Fahys,
comprenant maison d'habitation avec
denx logements, écurie, remise,
poulailler, et jardin en plein rap-
port. Superficie totale 1100 m2.

Etnde Ed. Petitpierre, notaire,
ine des Epancheurs 8. 

MAISON A VENDRE
A vendre de gré à gré. dans

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

Terrains à vendre
A Cbamp-Bongin, 3000 m2 env.
A Port-Roulant, 1000 m2 env.,

longeant la ronte des bords dn lao.
Accès facile. Proximité du Régional. Vue
étendue. Situation agréable. Etude Ed.
Petitpierre, notaire, rue des Epan-
cheurs 8.

ANNONCES DE VENTE
Tons les jours

Morue dessalée
Au Magasin de Comestibles

SEINET & FILS
8, Bne des Epancheurs, 8

Lapins géants, grosse race, paire 5 fr.
Chardonnerets mâles de montagne, bons
chant., 3 fr. 60. Pinsons 2 fr. 20. Canaris
du Harz. excell. chanteurs, 12 à 18 fr.
Jean Schmid fils, Zurzach. H 510 Q

GIBIER
CHEVREUILS — LIÈVRES

Coqs de Bruyère, . à fr. 3.50 la pièce
Poules de Bruyère 3 —  »
Perdrix blanches 2.25 »
Gelinottes, 2.25 »
Perdreaux gris 2.50 »
Canards sauvages 3.— »
Faisans dorés mâles 5.50 »

P O I S S O N S
SOLES ET RAIES D'OSTENDE

Cabillauds i <5(r"%
Aigrefins f wW
Merlans J cent, la livre

Truites. Brochets. Palées. Perches

An Magasin de Comestibles
S E I N E T  & FILS

8, Bne des Epancheurs, 8 

SA&JJËl
nouveau vrai Milanais.

Au magasin de Comestible
SEINET éC FIL§

*, rue dt» Blancheurs, S

Au Chatjotté
â UQUIOBER

Un stock bottines enfants, en enir,
hautes tiges, à talons, 3.25

Un stock bottines pr dames, en cuir,
hautes ti^es, 6.90

Un stock bottines p' dames, qnalité
plus solide, 7.75

Un sto:k souliers hommes, forts,
ferrés, p» campagnards, 6.25

Un stock souliers hommes, forts,
qualité extra, 7.50

AU CHÂT BOTTE
NETJCHATEL

v\fr38HEW% Bijouterie - Orfèvrerie
pHp? Horlogerie - Pendulerie >

V A.JOBO
Maison du Grand Hôtel du Lac

NEUOHATEL

£ Liquidation complète
JJ POUR CESSATION DE COMMERCE

J DAMAS BLANCS &BAZINS
S Pour fourres de duvets
J$ 130 et 150 centimètres de large, qnalité extra
¦ Anx prix de revient, 0.75, 0.95, 1.—, 1.08, 1.18, 1.35 et 1.55.

Ji Grands Mag-asins

S A LA VILLE DE NEUCHATEL
§P 3Rna.e d.*u. lX,ena.ple-N"e-u.f 2-£ cSc 2©

GRAND BAZAR

Schinz, Michel & Ce
Place du. Port - 2STe-»JLc:b.â/tel

occasion
Vente à très bas prix d'objets dépareillés

PORCELAINE - FAÏENCE - VERRERIE - MÉTAL FERRÉ, etc.
Deux beaux services à dessert, richement décorés,

à solder.

VERMOUTH
de TURIN, 1" qualité

1 SV OO le litre,
* m m m ma^aW verre compris.

Le litre vide est reprit à iO cts.
kw magasin de comestibles

SEKRTET A. FIXJS
8, ma des Epancheurs, 8

Fumier
A Tendre environ 800 pieds de fnmiir

de Taches, pris sur place on rendu à la
vigne. Prix dn jonr. S'adresser à la Ya-

.' chérie des Fahys.

(Attention !
Le soussigné avise son honorable clien-

tèle qu'il vient de transférer son com-
merce de chaussures de la rue Flenry à la
Rue «in Trésor

CHAUSSURES DE FABRIQUE
£̂ 

CHAUSSURES SUR MESURE
«te îS -̂ 

des 
plus 

élégantes

à̂fc;~"-.* ll f̂cfc RÉPARATIONS
wLt ^̂ taffii^̂ en tous genres J

Travail prompt et soigné. Prix modérés.
Se recommande,

Neeser-Lehmaau.



En février B L AN C  En février
H A I T  F âlTY TKÇITÇ NEUCHATEI.
JQ X* JJ JU JCl A U A * * M U U  IJ Anaen^e Poste, rue du Sey on

Grande mise en vente de 3 à 400 pièces die Toiles blanches,
mi-blanches , Linges die cuisine et die toilette, etc., vendus a des prix
surprenan ts de BON MARCHE.

| Expédition, par reaao.'tao-u.rseiM.eaa.t poxt en sna.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 HALLE AUX TISSUS, Nenchàtel

ClvâwlÎMM blanc, jolie qualité pour lingerie d'enfants, 83 centi- f| QQ PwAtnmio blanche, surfine ponr chemises de messieurs, valant fl CR
OllirUng mètres de large, U.00 UrBIlïBIltï 0.95, vendue en février, U.00

CretOnne Manon», "̂ snisse- Ocîasion P°" CPtapts» 0.37 Depais 52 centimes la Iargenr des toiles blanches est de
CretOnne Manche, 8™ «rain? P°nr lingerie de jennes gens, 0.39 °* " "" CWltlIRtBtMS.

fwAtnnMA blanche, de Mulhouse, extra forte et balle, ponr fl CO Tnîloo mi-blanches, ponr draps, 180 de large, fl "70 «I 11 >70
UCglBBflP lingerie de messieurs et dames, U-wa I UllOO ordinaire, U.I U 01 U./9

CretOMe y 
Malh0'lSe, *"*""* 6Xtra grai"  ̂

0-54 TOile mi-blanche, pour draps, 180 de large, forte, Q 5̂

Cretonne blgeerie?e Mnllloase' raYissante et régnliè"?' po" 0-55 Toile g^̂  
p°nr 

draPs> i80 * **> ***» "»-. 0.95
Cretonne ^̂

â^^T^mA et forte' coton 0-58 Toile ¦*•«"*»,  ̂«*», ™ * *», « r̂ ,̂ 1.04
| IJO. no-aâ-son. rL'en.T7-©ie psus cl'écïi.a,:cLtill©n.s |

T0U6 ml Manche, pour chemise», 0.29 j TOUG "»i-Ma««ne, pour jolies chemises et lingerie, 0.36
TOJle ml-hlanche, jolie qualité, forte, ponr lingerie, Q.34 j TOJle "gSgS. "  ̂™ * q^U' '"" "—to ** 0.48

rCCTTTf 1 UTA T K TQ  Vient d'arriver petits et grands rideaux blanos LÏI1&GS de tOÎlfîttGJhSSSUlJU-JlLAlINO et crèmes, ainsi qne des vitragas oonlenre et rïf „« n«n « «f T *
0.25, 0.35, 0.45, 0.55 le mètre mousselines Liberty. U45 > °55' f °nèire

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

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

65 centimètres de grandeur, forte I I encadrés, forte qnalité, 0.34, 0.88, % blanches O 85 nièce I I Ponr fonrres de duvets, 150 centi-
et belle, blanchie, 0.85 pièce. I I et 0,85 pièce. I • ' v I I mètres de large. 0.90. 

Bonne qnalité BON MARCHÉ SANS CONCURRENCE Bonne qualité

HALLE AUX TISSUS
Ancie nxie Poste, r\a.e clu. Seyon

« Feuilleton de la Feuille Mm de Neuchâtel

PAK JULES MARY

Le soir, lorsqu'il se trouva seul,
Antonio fut hanté par de singulières
réflexions. Il pensait à cette scène, tout
en rangeant dans un tiroir les portraits
du meurtrier de son père. Chose curieuse,
il lui paraissait à présent que cette
figure, si dissemblable qu 'elle fût sur les
trois photographies dont il avait les gra-
vures so«s les yeux, ne lui était pas
complètement inconnue. Certains traits
avaient frappé son esprit, se marquaient
plus profondément dans son souvenir.

Cette réflexion , il ne l'avait pas faite
les jours précédents. Pourquoi lui venait-
elle, à présent?

Bartholi avait peu changé, nous l'a-
vons dit. Et si les portraits avaient été
mieux exécutés, nul doute qu'Antonio
ne l'eût aussitôt reconnu.

Ce sont les yeux surtout qui trahis-
sent, après bien des années, la personna-
lité. Le regard, en général, change peu.

Mais c'était justement ce regard, nous
l'avons dit. également, qui chez Bartholi

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

s'était le plus modifié. La vivacité d'au-
trefois avait complètement disparu. Ses
yeux, jadis si brillants, restaient main-
tenant presque toujours voilés, chargés
de toute la tristesse des souvenirs.

Et voilà ce qui protégeait Bartholi
contre Antonio, trop jeune en 1872,
pour avoir pu conserver dans sa mémoire
l'image vivante et précise de celui qu 'on
avait amené devant le cadavre de son
père.

A force d'y penser, la lumière se fit
soudain en lui.

— Mais on dirait qu 'il y a certains
points de ressemblance entre ces por-
traits et.. M. Bartholi...

Cette idée le fit sourire.
Il haussa les épaules et ne s'en occupa

pas plus longtemps. Il n'avait aucun
soupçon.

Le lendemain , il se trouvait dans les
bureaux , à l'Aiguillette, causant avec
Kaufmann, lorsque deux ouvriers entrè-
rent poliment, et demandèrent à parler
au maître mineur.

Celni-ci sortait au même moment et
les aperçut II les reconnut.

C'étaient nos amis Jactain ot Persil-
lard.

— Ah! ah! dit-il, c'est vous... Que
venez-vous faire à pareille heure dans
les bureaux , et comment se fait-il que
vous ne soyez pas dans les galeries!..

Et feuilletant rapidement les feuilles
de présence.

— En effet , fit le maître, vous avez été
portés manquants ce matin... Et vous

TOUS présentez à 1 heure qu'il estî...
Vous ne manquez pas de toupet

Jactain et Persillard s'avancèrent
— Excusez, maître, dit Persillard qui

aimait assez à prendre la parole, nous
avons quelques explications à vous don-
ner...

— Parlez.
— D'abord , nous vous dirons que

vous ne devez plus nous compter, ni
Jactain ni moi, dans vos équipes.

— Vous nous quittez ?
— Oui.
— Bien, fit le maître mineur avec

indifférence, vous passerez à la caisse
quand vous voudrez.

— Merci, nous ne sommes pas pres-
sés. Je tiens à vous dire, en ce qui me
concerne personnellement, que ce n'est
point par paresse que je reprends ma
liberté... Je suis né travailleur... je suis
une taupe...

— Moi, pas ! fit Jactain avec dou-
ceur... et j 'ai peur d'avoir abrégé ma
vie de dix ans pendant ces quelques
jours que nous avons passés ici... J'étais
entré dans la mine avec le teint rose
d'une jeunesse de dix-huit ans, j'en sors
bruni comme un cul de bouteille.

— Donc, ce n'est point par paresse...
Monsieur, fit en insistant PersÙlard.

— Je m'en moque. Vous désirez par-
tir. Partez 1 moi d'abord* je ne voulais
même pas vous embaucher.

— Nous avons fait, reprit Persillard
très calme, un héritage, et&ela nous
permet désormais de vivre de nos rentes

et de ne plus descendre dans les mines
que comme amateurs.

— Pas moi.. Pas même comme ama-
teur, dit Jactain. Il faut faire un effort
pour descendre. Et je veux mijoter ma
vie sans fatigue. La mine ne me reverra
pas...

Et il ajouta avec un sourire, poliment:
— J'y ai trop perdu la mienne.
Antonio, amusé, regardait les deux

vagabonds.
— Un héritage? dit en riant aux éclats

le maître mineur : avec cela que vous
avez des têtes à héritiers... Vous aurez
fait quelque mauvais coup.

— Monsieur, nous sommes d'honnêtes
gens, dit Persillard avec noblesse...
Nous n'avons jamais eu d'accointance
avec les -gendarmes que pour leur mon-
trer nos papiers. Ils nous connaissent,
les gendarmes, dans toutes les Céven-
nes...

— Il y en a même qui nous saluent 1
— Dn mauvais coup 1 Ce n'est pas

bien, maître, d'avoir dit cela, surtout
lorsque vous ne le pensez pas...

— Ma foi, je le pense comme je l'ai
dit...

— Eh bien, vous avez tort. Parce
qu'on a cueilli de temps à autre un navet
ou un chou dans le champ d'un quelcon-
que, ce n'est pas une raison pour qu'on
soit traité de malfaiteurs... N'est-ce pas,
Jactain? *"•

— Tu dis la vérité, la vérité pure du
bon Dieu, Persillard... Et déterrer un
navet, soulever un pied de pommes de

terre, couper un chou, le tout ne voua
appartenant pas, et cela quan d on a le
ventre creux comme un tambour, ça n 'a
jamais amené personne en cour d'assi-
ses..'.

Aux deux noms prononcés par les
vagabonds, Antonio avait dressé la tête.
Il crut avoir mal entendu.

Ces deux noms, il les avait dans sa
mémoire. Ne les trouvait-il pas au cou-
rant de l'enquête sur le meurtre de Geor-
ges d'Héribaud 1 Etaient-ce donc les men-
diants que M. de Montaiglon avait un
instant accusés de complicité avee Ber-
nard ?

j — Vous vous appelez Jactain? de-
manda-t-il tout ému , et faisant tous set
efforts pour calmer sa vive curiosité.

— Jactain , pour vous servir 1 fit le
gros homme, étonné.

— Et vous?
— Moi, Persillard , et tout à votro ser-

vice... sauf pour vous prêter de l'ar-
gent...

— Vous nous connaissez?
— Non.
— Ahl pardon , j'avais cru...
Ils allaient sortir. Antonio les retint.
— Et maintenant que vous êtes

riches... car vous êtes riches... n'est-ce
pas?

— Peuh? fit Jactain , une modeste
aisance.

— Vous allez sans doute quitter les
Cévenhes, aller vous installer , dans quel-
que ville où l'on mène joyeuse vie et

DIAHE-LA-FALE

A. loner toat de suite an bel
appartement situé aa f«u.
bourg de l'Hôpital 34, com-
prenant cinq belle* ehambre»,
oave» et dépendances. S'adree.
ser d M. Paal Renter, négo-
ciant, d MenehAtel. 9114.

A louer immédiatement
aax Pares, à quelques pas de lagare du Vauseyon, jolis appartements de

trois chambres et dépendances, jardin ,ean à la cuisiue. Belle vue.
A Port d'Hauterive, denx apparte-

ments neufs de quatre pièces et dépen-
dances, eau sur l'évier, jardin.

Aa Val-de>RuE , magasins ave 3 de-
vantures, logements dans la maison,
centre industriel. Peu de concurrence.

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

A loner, pour le 24 juin 1H00, un ap-
partement de 5 pièces et dépendances.
Chambre de bain , buanderie dans la mai-
son , gaz, électricité, ohauffage central.
S'adresser k M. Gustave Chable , architecte,
Beanx-Arts 18, de 1 h. a 3 h. de l'apiès-
midi.

A louer pour le 24 juin 1900, avenue
du Premier-Mars, un bel appartement de
4 pièces, alcôre, dépendances et séchoir.
S'adresser même rue no 8, 1«* étage, de
1 à 3 heures. 

A louer, pour le 24 mars prochain , un
logement de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances. Rue du Prébarr e m 11.

A louer, pour St-Jean f 900,
aa quai des Alpes, deax beaux
logements. Eaa, gaz , électri-
cité, vue splendide. S'adr. à
l'étude des notaires Guyot «fc
Dubied.

A louer pour le 24 j uin :
Rue des Bercles, logement de 7 oham-

bres et dépendances.
Fanbonrg des Sablons, logement de 4

chambres et dépendances avec jardin.
S'adresser à l'Etude Wavre, Palais

Rougemont. H 550 N
A remettre nn petit logement d'une

chambre, cuisine et dépendances, pour
lin mars on plus tôt , si on le désire.

S'adresser à la pharmacie Zintgra ff , à
Saint-Biaise.

BEAUX-ARTS
Ponr Saint»Jean, appartemen t de

quatre pièces dans maison d'ordre. Etude
Ed. Petitpierre, notaire, rue des
Epancheurs 8.
, Bean premier étage, aveo
balcon, d loaer dès mainte*
nant. S'adresser Etnde Etter,
notaire, place d'Armes 6.

Rue de l'industrie
Deux appartements de trois chambres,

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

Etnde Ed. Petitpierre, notaire ,
rne des Epancheurs 8.

A Infini» * le Coudre, nn beau etlUUl/1 grand logement de cinq piè-
ces. Ean snr l'évier. Belle situation. S'a-
dresser à C. Mosset. an dit lien. H 525N

A loner immédiatement, anx Fahys,
logement de trois chambres, cnisine el
dépendances. Prix 420 fr. par an. S'adr.
Etude Meekenatoelc * Heatter, rne
de l'Hôpital 2. 

Joli petit logement pour dime seule.
Epicerie Borel, me St-Maurice.

Pour époque à convenir, à louer an
centre de la Tille, un appartement de
quatre chambres et dépendances. Prix:
MO francs.

S'adresser Etude Ed. Petitpierre,
notaire, rne des Epancheurs 8.

Beaux logements
à loner, rue de la Cote, composés de
trois grandes pièces, balcons, cnisine avec
installation da gaz ; dépendances, cham-
bres hantes, chambre de bains, galetas,
buanderie, séchoir. Jardin. Vne étendue.
Belle situation k proximité du funiculaire;
Srix modiques. S'adresser à l'usine Marti,
[aladière. 10690

MANUFACTURE tt COMMERCE

P I A N O S
GRAND ET BEAU CHOIX

peur 1» Tante et 1* location.

MAGASIN XiB PLUS GBAND
•t la mieux assorti dn canton

Rut Pourtalès n" 9 tt 11, 1" éUga

Priai modérés. - Facilités de paiement.

Ss recommande,

HUGO-E. JACOBI
NBUGHATBL

A LOUER
pour Saint-Jean, nn beau logement de
4 chambres, dont ure avec balcon, cui-
sine et dépendances. Buanderie, séchoir
et jardin. Vne superbs. S'adr. Comba-
Borel 1. au rez-de-chaussée.

J oli appartement
de 4 chambres, chambre de bains et dé-
pendances, pour 650 fr. H 362 N

S'adresser Champ-Bongin 28, 2"".
A loaer, poir le 24 juin , un bel appar-

tement de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances, de préférence k an ménage sans
enfants.

S'adresser fanbonrg <Je l'Hôpital 19, aa
2"1» étage.

A louer, poir le 24 juin, à des person-
nes soigneuses et tranquilles, un petit
logement de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances ; jouissance da jardin . Cassardes 7.

FOI XV
A vendre environ 100 quintaux de foin

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

ON DEMANDE A LOUER

On demande à acheter

une malle.
Adresser les offres U S 153 au burean
de la Feuille d'avis.

APPARTEMENTS A LOUER

Logements de 3 chambres, à Belle-
vaux. S'adr. Beanx-Arts 15, aa 1".

JAMES AT TINGER
Librairie-Papeterie — Neachâtel

Tolstoï, Résurrection, t. II . . . 2.—
Anbert, A quoi tient l'infériorité du

commerce français 3.50

A von ripa * ameublement de salon,
tlillulv 2 chambres à manger, 3

magnifiques lits et 1 grand potager aveo
tous les ustensiles, à bas prix. S'adresser
rne du Coq d'Inde 24. 

XvXIEXi
Beau MIEL coulé, du pays, garanti pur

â 1 tr. le pot
(Les pots vides sont repris à 20 cts.)

AD MAGASIN DK COMESTIBLKS

SEINET A. FIL§
8, Bu &aa Epanohsut, S



A LOUEE
poor Saint-Jean 1900

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

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

AUVERNIER
Appartement de quatre pièces, dépen-

dances et jardin , disponible à convenance;
un dit pour le 24 juin 1900. — Etnde
Ed. Petitpierre, notaire, rue des
Epancheurs 8.

CHAMBRES A LOUER
Place ponr un ou deux coucheurs.

S'adresser le soir dès 8 heures, rne des
Moulins 5, 3m« étage, devant. 

Cormondréche
A louer, dès le 1" avril , à une dame

seule, denx cbambres non meublées,
avec sortie indépendante. S'adr. maison
de la Poste, au 1»' étage. H 654 N

A louer, chambre meublée, indépen-
dante. S'adr. rue du Seyon 12, épicerie.

Jolie chambre indépendante. — S'adr.
place du Marché n» 2, 1" étage. 

On offre à Jouer tout de suite, à une
dame, une chambre non meublée avec
alcôve, si on le désire, situés au soleil,
le tont indépendant. S'adiesser faubourg
da LîO 4, entre midi et 2 henres. 

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

Cuambre meublée, indépendante. S'adr.
Ecluse 7, an café. 

A un 1" étage, belle, grande chambre
au soleil.

S'informer du n» 137 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Au centre de la ville, jolie chambre
meublée. S'informer du n» 63 au bureau
du journal. 

A louer, tout de suite, nne chambre
menblée. Halles 5 

Jolie chambre meublée donnant sur
l'avenue du Premier-Mars, rue J.- .T Lai-
lemand 1. 2™ étage, à droite. 

Chambre meublée, indépendante, ; rue
Coalon 8, rez-de-chaussée. 
*~ Jolie chambre meublée à loner. Sablons
n o 5. 3m« étaee.

Tout de mite, jol ie petite ehsmbre meu-
blée, indépendante et se chauffant , à une
personne rangée, rnelle Dnpeyron 3.

A louer, tout de suite, deux chambres
menblées, au soleil, dont nne à deux lits.

S'adresser Industrie 23. 
A louer, ensemble ou séparément , denx

chambres contigu ë3, très soignées, non
meublées ou à meubler k volonté.

Electrici té et téléphone à disposition.
S'adresser rue des Beaux-Arts 14. an

g»* étage. 11705
Unambres meublées, bon marché,

chanlTables, au soleil, rue Pourtalès 3, l«r.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à louer, en ville, un local
poar mécanicien. S'adresser à M. Jean-
renand . à Sauges (Saint Aubin).

Deux personnes soigneuses
désire.it louer, pour Saint-Jean, an petit
logement de 2 ohambiej avec dépendan-
ce» , fitoé en ville «t si possible an soleil
Jerant. Offres sous H 522 N à l'agence de
publicité Haasenstein & Vogler, Nea-
chatel.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille cherche à Ee placer
comme femme de ebambre, on comme
sommelière dans un bon restaurant ou
café. Adresser offres A.. B. 152 au bu-
rean de la Feuille d'avis. 

Une fille de 22 ans cherche a se placer
dans une petite famille pour faire tout le
ménage, ou comme bonne d'enfants, rae
des Poteaux n° 5, 2™» étage.

PLACES DE DOMESTIQUES

On cherche, tont de eu te, pour une
maison de 1" ordre da la ville, une
femme de chambre expérimentée et con-
naissant bien la couture. Inutile de se
présenter sans de bonnes références.

S'adresser , tous les jours de 2 à 4
heures, chez M™ veuve Christinat, rue
Parry 6 3°" étage. 

On demande une

bonne cuisinière remplaçante.
Adresser les offres sous H 665 N à l'a-

gence de publicité Haasenstein & Yogler,
Neuchàtel. 

On demande, pour le 1er mars, dans
une famille peu nombreuse, une cuisi-
nière propre et active, connaissant tous
les travanx d'un ménage soigné S'infor-
mer du n» 154 au burean de la Feuille
d'avi3. 

On demande nne domestique de lan-
gue française , honnête, fj rte , robuste,
expérimentée dans les travaux du mé-
nage. S informer du n» 147 au bureau de
la Feuille d'avis. 

On cherche
pour tout de suite , comme aide au me-
nâtes dans une petite famille, une jenne
fille de 15 à 17 ans. qni désire appren-
dre correctement l'allemand. Offres sous
H 622 N à l'agence Haasenstein & Vo-
gler. Nenchàtel. 

On damante, poir tout de snite, nne
jeune fllle pour faire un ménage soigné.
S'adresser avenus dn Premier-Mars 6,
an 1" ét3ge. 
—Un jenne homme, connaissant bien la
culture de la vigne, trouverait à se pla-
cer comme

domestique vigneron
à Auvernier n° 17.

On cherche
pour le mois de mars, une

fille de confiance
entre 30 et 40 ans, sachant faire une
bonne cnisine et tout le service d'un
ménage soigné, ponr une dame seule
habitant pour le moment la ville et pins
tard la campagne. Bons gages. S'adresser
k Mœ° Mercier, Villa Clémence,
Lausanne. H 1102 L

Alsace
On demande une femme de chambre,

couturière, active et.recommandée. Bons
gages. S'adresser M. Gustave Favre, à
Mulhouse. 

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

On demande, pour café-restaurant, ane
domestique sachant cuire. S'informer da
n« 142 au bureau de la Feuille d'avis.

3Z>oaaQ.estîq.ij.e
Jeune fille est demandée tout de snite

ponr un petit ménage. — S'informer du
n* 140 au bureau de la Feuille d'avis.

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

Un domestique voiturier
de tonte moralité, pourrait entrer tout
de suite à l'Usine des Gorges du Seyon,
près Valangin. Il aurait l'occasion d'ap-
prendre le métier de scieur. Conditions
avantageuses.

Une femme' de ohambre expérimentée,
connaissant bien le service de table et
sachant très bien coudre, est cherchée
pour l'Alsace. S'adresser Vieux ChâtelJ5,
rez dé chaussée.

EMPLOIS DIVERS
Une maison de Nenchàtel demande

ponr tout de suite nn comptable sérieux,
rompu aux affaires, parlant et écrivant le
français et l'allemand. Offres avec certi-
ficats et prétentions soas R A G 149, aa
bureau de cette Feuille.

MODISTE
Pour une localité du Vignoble, on de-

mande nne bonne modiste allant en
journée. Voyage payé. S'informer da
n° 150 an bureau de la Feuille d'avis.
wmmÊmiÊimmsmmsimsmmmmmmm mmmmÊm m̂Êimm

APPRENTISSAGES

On désire placer, dans la Saisse alle-
mande, an jenne garçon de 16 ans, libéré
des écoles, comme apprentl-méeanl>
elen. Ecrire V. E R. 138 aa bnrean de
la Feuille d'avis. 

On demande nne apprentie et nne
ssTOiettie couturières. S'adresser Champ-
Bongin 38, 2»» étage. 

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

On voudrait placer
après Pàqoes, dans la Suisse romande,
pour apprendre la confiserie-pâtisserie,
et en môme temps la langne française,
nn jenne homme robuste. Prière d'adres-
ser les offres k C. Hauser, boulanger , a
Madretsch près Bienne.

AVIS DIVERS
Une bonne blanenlueneevepaa*

seuse cherche encore quelques bonnes
pratiques. — S'adresser à M» Barcella-
Couit , Hauterive.

NOUVELLES POLITIQUES

Li GUERRE AN6LO B0ËR

AU PARLEMENT ANGLAIS.

Il y a eu, lundi, à la Chambre des
communes un moment d'anxieuse at-
tente, mais à la fin de la séance, le dés-
appointement était grand parmi les libé-
raux et les radicaux. Tous espéraient
que sir William Harcourt jetterait quel-
que lumière sur le raid Jameson. Il ne
l'a pas fait. M. Labouchère, assis à côté
de sir Charles Dilke, semblait attendre.
Mais quand on s'aperçut que M. Cham-
berlain ne prenait pas de notes, tout le
monde commença à comprendre que le
débat ne serait pas sérieux, que le lea-
der libéral n'attaquerait pas à fond et
que le ministre des colonies n 'aurait pas
à répondre sur des détails embarras-
sants.

Sir William Harcourt, au début de son
discours, rappela que, naguère, M.
Chamberlain avait été choisi comme
ministre uniquement parce qu il faisait
sonner bien haut la nécessité de mainte-
nir l'indépendance des républiques sud-
africaines. Il lui cita ses propres paroles
de jadis, à savoir que toute tentative
pour détruire l'indépendance des Boers
serait un acte de fraude et de folie.

M. Chamberlain, piqué au vif, se lève
pour protester.

A ce moment, l'enthousiasme des libé-
raux était au comble. On sentait venir
le raid Jameson. Sir William Harcourt
parla... parla... Il eut des mots heureux :
«Oà avez-vous pris vos informations?
Chez les Ilotes de Park lane?» Mais il
n'aborda pas la correspondance de
Hawksley. Il ne demanda pas la pu-
blication des pièces qui auraient pu con-
vaincre M. Chamberlain de fraude et de
complicité dans l'affaire du raid.

Aussi quand M. Chamberlain, au beau
milieu de son discours, s'interrompit
pour dire lentement, en regardant sir

William Harcourt entre les deux yeux :
« Eh I quoi, l'honorahle député n 'était-il
pas de la commission? N'est-ce pas lui-
même qui a demandé que l'enquête fût
close T »  Ace  moment-là, tout le monde
comprit qu 'un sceau de silence venait
une fois de plus d'être fixé sur l'affaire
Jameson, que le pacte mystérieux du
« cant » liait encore les chefs du parti
libéral à ceux du parti conservateur dans
toute cette histoire.

Désormais, le débat n 'avait plus d'in-
térêt.

ARBITRAGE INTERNATIONAL.

Nous avons dit que le Bureau interna-
tional de la Paix universelle avait en-
voyé, le 31 décembre, une pétition à M.
Mac Kinley pour le prier d'intervenir
dans le Transvaal.

M. Mac Kinley a fait répondre par M.
Hay, son secrétaire d'Etal.

« Je vous accuse réception de la com-
muniaation que vous avez faite, le 31
décembre, au président, et dans laquelle
votre comité exprime l'espérance qu'en
application de l'article 3 de la conven-
tion de la Haye, le gouvernement des
Etats-Unis offrira ses bons offices, dans
l'intérêt de la paix, aux gouvernements
de l'Angleterre et du Transvaal. »

PRONOSTICS.

Le « vieil officier prussien » de la
«Gazette de Francfort examine les pro-
jets attribués au général Buller en vue
de franchir de nouveau la Tugela, et est
d'avis que cette opération serait pour
lui des plus périlleuses.

Il est, du reste, dit-il, insensé de vou-
loir secourir Ladysmith. La garnison du
général White ne constitue plus une
force, puisqu 'elle n'a rien pu tenter pour
aider Buller. Et si ce dernier général,
en délivrant Ladysmith, perd seulement
un nombre d'hommes égal au tiers de
cette garnison, il restera, même avec
l'adjonction de ces nouvelles troupes,
plus affaibli qu'auparavant. Aussi est-il
probable que lord Roberts a défendu à
Buller de renouveler sa tentative vers
Ladysmith, et qu'il va essayer une atta-
que par le sud contre l'Etat d'Orange.

FEMMES ET ENFANTS
DANS LES TRANCHÉES BOERS.

Les lettres de soldats anglais que pu-
blient les journaux d'outre-Manche révè-
lent mieux que tous les télégrammes offi-
ciels le véritable caractère de la guerre
sud-africaine.

On soldat colonial raconte qu'avant
une charge à Colenso il entendit des
cris de femmes et d'enfants dans les
tranchées boers. Surpris, il écouta. Il se
croyait le jouet d'une illusion. Il se de-
mande encore s'il n'a point été trompé...
Mais, à la suite de sa lettre en arrivent
d'autres démontrant que ses sens ne Té-
garaient point. Au plus fort de la ba-
taille, un tambour des Borderers qui bat-
tai t en vain la charge en tête de son
bataillon a vu des femmes qui appor-
taient de pleines bandoulières de cartou-
ches à leurs maris. Elles t raversaient
avec leur charge le terrain découvert et
criblé de balles, en arrière de la première
tranchée. Des gamins couraient derrière
elles avec depetitr sacs. Beaucoup tom-
baient.

Quand les femmes ressortaient, en
gravissant péniblement le talus des tran-
chées, avec un paquet de bandoulières
vides, les troupes anglaises, placées plus
loin en arrière, croyaient voir s'enfuir
les Boers et leur feu redoublai t d'inten -
sité... Un sergent des rifles écossais
écrit qu'après la bataille les Boers enter-
raient leurs morts dans des sortes de
puits. Or, parmi les cadavres, il a vu
beaucoup de corps de femmes et d'en-
fants qui avaient été tués pendant qu'ils
portaient les munitions.

Quand les femmes et les enfants font
la guerre, c'est une guerre qui ne finie
qu 'avec le dernier soldat.

NEUCHATELOIS DANS L'ARMEE ANGLAISE.

Les journaux anglais annoncent la
mort , à Chieveley, du capitaine Harold
de Rougemont des « carabiniers volon-
taires du Natal ». Le capitaine de Rou-
gemont, qui vient de trouver une fin
glorieuse en combattant pour son pays
d'adoption, n 'était âgé que de 22 ans et
demi. Il descendait de Jean-Henri de
Rougemont, frère aîné du procureur-
général Georges de Rougemont, qui
quitta St-Àubin, il y a environ 120 ans,
pour s'établir à Londres, où il se maria
en 1789.

Un signale également la présence dans
les rangs anglais en Afrique d'un autre
descendant de J.-H. de Rougemont, le
major d'artillerie Cecil de Rougemont
qui, blessé il y a deux ans à Omdurman,
a quitté l'Angleterre pour le Cap en dé-
cembre dernier. Peu après son arrivée,
il s'est distingué dans un mouvement
près de Belmont qu'il dirigea le 1er jan-
vier de concert avec le colonel Pilcher
et au cours duquel un camp ennemi et
40 Boers furent capturés.

NOUVELLES DE MERCREDI MATIN.

Les « Daily News » disent que le nom-
bre des combattants boers est de 80,000,
dont 25,000 retranchés entre Kimberley
et Spietfontein, 25,000 entre Colesberg,
Stromberg et Laing's neck, le reste au-
tour de Ladysmith.

— On mande de Kopjesdam au
« Standard « à la date du 5 février, que
lord Mac Donald est arrivé à Koodœsberg
avec la brigade des highlanders, la 62e
batterie et le 49e lanciers. Il a eu, le
même jour, deux escarmouches avec des
patrouilles boers qui se sont retirées.
Les highlHnders se sont établis sur la
rive nord de la rivière Ried. Les troupes
souffrent beaucoup de la chaleur.

dépenser vos revenus en joyeuses bor-
dées?

— C'était mon idée... Monsieur... dit
Jactain... les pièces de cent sous, c'est
fait pour rouler, puisqu'elles sont ron-
des... mais Persillard ne veut pas...

— Les pièces de cent sous, c'est fait
pour s'entasser, puisqu'elles sont pla-
tes...

— Alors, comme nous avons toujours
vécu ensemble, nous n'avons pu nous
résigner à nous séparer.

— Et où comptez-vous vous établir?
— Dans les environs. Nous avons en

vue, sur les bords du Tarn, une gentille
maisonnette...

— Oui, gentille... vous verrez ça...
Moi , je me promets d'y donner des
gueuletons , je ne vous dis rien , mais
vous verrez les petits plats dans les
grands... parce que, — il fau t vous le
dire — je suis porté un peu sur ma bou-
che...

— Oh ! dit le silencieux Persillard, ça
te perdra.

— Laisse donc, vieux, laisse doncl Je
veu x reconquérir mon teint de jeune
fllle... Oui, Monsieur, nous en donne- ,
rons, des gueuletons.

Et saluant avec cérémonie :
— Et si vous le voulez bieD, ainsi que

le maître, nous faire l'honneur d'accep-
ter à dîner, quand nous pendrons la cré-
maillère...

—- Merci, dit Antonio, distrait.
(A suivre.)

ASSOCIATION CHRÉTIENNE D'ÉTUDIANTS
Aula de l'Académie

Jeudi 8 février 1900, à. 5 heures du soir
CONFÉRENCE de M. le Pasteur APPIA

de O-enève

LE CHRISTIANISME SOCIAL
J-ie Comité.

Séjour d'été à Chaumont
A louer, poar séjour d'été, le bâtiment da Chaumont Nagel.

Logement meublé. Belle situation.
S'adresser Etude Guyot, notaire, à Boudevilliers. H 6i2 N

Madame WALTHER-HOSER ,
à Corcelles, et sa famille remercient
sincèrement toutes les personnes
qui leur ont témoigné tant de
sympathie d l'occasion de leur
grand deuil .

Grande Brasserie de la Métropole
CE SOIR A 8 Va HECJBBS

fGrRiVJVD

CONCERT
donné par la célèkre

TROUPE DEMAY
n"* ALICE, diction comique.
H. GEORGES, chantoar de genre.
IiES GEO'S, duettistes fin de siècle.
Mme BLANCHE, chanteuse allemande

et franc lise.
H. DE HAY, comique.
n. et M0»» DEMAY, duettistes comi-

ques.
Succès ! Succès !

Bureau d'Assurances
B.CAMEN2IND

rue Purry 8, au rez-de-chaussée

HEL VETIA — INCENDIE
ZURICH — ACCIDENTS

SUISSE - VIE
Pour la conclusion de toutes sortes

d'assurances contre l'incendie, les acci-
dents et sur la vie aux meilleures con-
ditions, se recommande,

B. CAMEWZIBP.

PENSION
On cherche bonne famille parlant ex-

clusivement le français, qui recevrait fille
de 15 ans désirant se perfectionner dans
le français, soit comme volontaire, soit
comme pensionnaire, fréquentant les écoles
de la ville.

Offre3 écri'es avec conditions sous
Oc65 N à Orell Fussli annonces, Neuchâtel.

Paroisse reformée allemande
Les parents ou leurs représen-

tants qui ont des jeunes filles de
langue allemande en âge de
suivre l'instruction religieuse
des catéchumènes pour Pâques,
sont informés que cette instruc-
tion commencera le 12 février
courant. Ils sont priés de les
faire inscrire jusqu 'à celle dale
chez M. le pasteur Gsell , Palais
n° 12, de 1 à 2 heures après
midi.

Monsieur étranger désire pension, pour
la mi février, dans bonne famille où l'on
ne parle qae le français. Offres avec con-
ditions 9 L. E. 151 au bureau de la Feuille
d'avis.

G. GRISELma§sear
absent pour service mi-
litaire. H_ 655_N

MF* têt* liste complète da tirage
qai a eu lien le 88 janvier dernier,
en présence d'nn notaire public royal et
selon les formalités prescrites par la loi,
des obligations 4 Va % •* * '/o net- d'im-
pôt de la

Banque commerciale hongroise
de Peat, remboursables le Ier aont
prêchai», a para dans la Gazette offi-
cielle de Vienne du 6 février eonrant,

Des listes de tirage peuvent être
obtenues gratuitement a la banq ne sous-
signée et par l'entremise de toutes les
banques, banquiers et établissements de
crédit , où Jes coupons échus et les titres
sortis peuvent être encaissés s—s frais. ¦

Banque commerciale hongroise
de Pest, à Budapest. 

PENSION
pour un nombre limité de Jenaes filles
dans la famille d'un pasteur prot. Etude
soignée de l'allemand, sciences et musi-
que (p. et ch.) ; travaux de ménage et
de cuisine selon désir. S'adr. a P. Bn-
Jard , Léopoldahafton snr Bnln
(Bade). H 1310L

Société neuchâteloise a'ntilîté pnMlpe
Vendredi 9 février , à 8 henres di soir

A L'AULA DE L'ACADÉMIE

CONFÉRENCE PUBLIQUE
et g-ra.txa.ite

Le Rhin allemand de Bâle à Cologne
AVEC PROJECTIONS

par II. 0. G-AÏÏCHAT, professent
Les enfants ne sont pas admis.

Dans une famille d'Aarau, garçon ou
fille de 12 a 15 ans pourrait apprendre
k fond .

L'ALLEMAND
et fréquenter les bonnes écoles secondai-
res de l'endroit. Agréable vie de famille
et bonne éducation assurées. Oa donne-
rait en échange un garçon de 13 ans qui
désire apprendre le français. S'adresser,
pour tous renseignements, k Rud. Bolliger-
Gloor, employé de birqae, Aarau.

Conférences de Saint-Biaise
au Collège

Te\id.i S février
a 8 h. du soir

CONTES DIVERS
par M. le B ' CHATELAIN

Prêt hypothécaire
de 10,000 fr. offert pour mars prochain,
contre garantie de premier ordre sur im-
meuble en ville. Etude des notaires Goyot
& Dubiei.
——i—¦¦musamamasmi m̂—aatm

iiOKVOGftTiOHS à ft.18 BE S001ÉTÉ3

Société des Sciences naturelles
SÉANCE du jeudi 8 féviier 1900,

à 8 heures du soir, à l'Académie.
ORDBE DU JOUR :

I» M. le professeur Tripet : Sur une
collection de champignons de l'berbier
Morthier.

2» M. le Dr Fuhrmann : Les animaux
pélagiques du lac de Nenchàtel.

EGLISE NVTKMLE
Cantiques de dimanche 11 février :

13, 73.



NOUVELLES SUISSES

YAUD. — Un personnage reçu dans
une famille étrangère, à Territet, a
réussi à s'emparer d'une somme de
15,000 fr. environ, dit-on, aux dépens
de cette famille. Après y avoir soupe, il
envoya la famille au Kursaal, resta sous
un prétexte quelconque, força le bureau
et un quart d'heure après prenait le
train, ses malles ayant été consignées
pendant l'après-midi.

— Par son testament homologué le
17 janvier dernier, feu M. Frédéric Cri-
blet, préfet de Grandson , a fait divers
legs : A la bourse des pauvres de Grand-
son , 200 fr. ; à la bourse des pauvres de
Bonvillars, 100 fr. ; à la bourse des pau-
vres de Fiez, 100 fr. ; à l'infirm erie d'Y-
verdon, 100 fr. ; à l'infirmerie de Sainte-
Croix, 100 fr. ; a l'institution can tonale
en faveur de l'enfance malheureuse et
abandonnée, 100 fr.

RÉGION DES LACS

Bienne, 7 février.
La boue. — La gare.

(De notre correspondant)
Notre bonne ville que l'on se plaisait

à appeler autrefois «laville de l'avenir»,
grâce à son rapide développement, court
le risque, pour peu que cela continue, de
perdre ce nom flatteur pour s'entendre
nommer la « cité de la boue » ; et elle ne
l'aura certainement pas volé. Sa réputa-
tion sous ce rapport n'est, du reste, plus
à faire chez nos voisins.

Il faut , en effet, avoir à parcourir la
route qui conduit de la gare à Nidau «u
celle du faubourg du Lac pour se faire
une idée de l'état de délabrement dans
lequel se trouvent en ce moment nos che-
mins les plus fréquentés : ici des fon-
drières et de profondes mares d'eau,
dans lesquelles il arrive chaque soir à
quelques passants de prendre un bain de
pieds fort peu agréable; là une boue
épaisse dan s laquelle on hésite à entrer
et d'où l'on se demande comment on sor-
tira, lorsque les affaires vous forcent à
vous aventurer dans ces parages.

Et voilà des années que cela dure et
empire, des années que l'on se réerie,
que l'on peste en vain sur ce pitoyable
état de choses ; les critiques humoristi-
ques et autres, en vers ou en prose n'y
peuvent rien changer ; tout est inutile :
« vox clamante in deserto ».

Dernièrement un personnage, sans
doute officiel , répondant à un article
traitant avec une juste sévérité ce sujet
par trop fangeux, cherchait à apaiser les
mécontents — et Dieu sait s'ils sont
nombreux ! — en étalant à leurs yeux
dans le «Handelscourier» une statistique
des dépenses faites par l'Etat depuis dix
ans pour l'entretien de nos voies publi-
ques, tout en nous faisant remarquer
qu'elles sont actuellement du double plus
élevées qu'en 1890. Cela est bien possi-
ble, je ne doute pas de l'exactitude des
chiffres en question. Il est vrai que l'on
dépense aujourd'hui davantage qu'autre-
fois pour nous; mais ce n 'est que natu-
rel, car Bienne paie quelques beaux mil-
liers de francs de plus en impôts canto-
naux ù présent qu'alors. Ce qu'il y a
encore de plus vrai et de plus certain,
par contre, c'est que les sacrifices que
fait l'Etat pour nos routes sont absolu-
ment insuffisants. Là-dessus tout le
monde est d'accord , mais à qui la faute ?

Le public s'en prend tout naturelle-
ment à l'ingénieur des ponts et chaus-
sées, tandis que le dit correspondan t du
« Handelscourier » qui doit être, admi-
nistrativement parlant, proche parent de
celui-ci, termine sa démonstration en
tomban t à bras raccourcis sur notre ad-
ministration municipale à laquelle il
reproche, en connaissance de cause, de
ne pas faire son devoir dans cette affaire.
Je crois, pour mon compte, que les deux
parties ont raison.

La vérité est que chez nous on prend
toutes sortes de ménagements avant d'a-
gir; il faut avant tout avoir soin de con-
server ses bonnes relations personnelles
avec Berne, cela est avantageux sous
bien des rapports et c'est pourquoi on
n'ose pas aller énergiquement de l'avant ;
on veut d'abord sonder le terrain, on tâ-
tonne et en cherchant ainsi à ménager
la chèvre et le chou on arrive, en
somme, à rien du tout.

Pour donner une teinte un peu plus
gaie et un peu moins boueuse au tableau
que je viens de vous faire du Bienne
d'aujourd'hui , laissez-moi vous annoncer
que l'agrandissement de notre gare,
agrandissement projeté et attendu de-
puis si longtemps, est enfin chose termi-
née: un vrai bijou d'architecture mo-
derne que je recommande à vos lecteurs
de visiter à l'occasion. Le mandataire du
Jura-SimploD, soit l'heureux créateur du
« caboulot-couloir » que l'on a donné
comme annexe à notre station en guise
d'agrandissement ne méritait pas moins
que la gratification dont il aurait, pa-
raît-il, été l'objet , suivant le «Démocrate»
de Delémont, de la part de notre Conseil
municipal reconnaissant I

Monsieur et Madame Marc Snnier , ainsi
que les familles Sunier ct Moulin ont Ja
aonleur d'annoncer à leurs parents , amis
et connaissances la perte de leur chère
petite fllle ,

MARIE - ANNA
ane Dieu a reprise à Lui subitement , à
l'âge de 3 semaines.

Cormondréche, le 6 féviier 1900.
L'Eternel l'avait donnée ,

l'Eternel l'a ôtée, qne le nom
de l'Eternel soit béni.

Job. I, 21.

BourM da Genève, du 7 février 1900.
Actions Obligations

Central-Suisse — .— 8»/0 fèd.ch.def. 98.-
Jura-Simplon. 188. fO 3 >/, fédéral 89. 100 75

Id. bons 7.50 8»/0 Gen.à loti. 102 7E
N-E Suis. an§. — . - Prior. otto. tVI, 
Tramw. suis- H17 50 Serbe . . 4 •/, 311 —
Voie étr. gen. 201 M) Jura-S.,8,/|«/. 486. 7£
Fco Suis. elec. 576 50 Id. gar. 8»/,•/» >*J -Bq* Commerce 980 — Franco-Suisse 477 5C
TJnionfln.gen, 726 — N.-E. Suis.4»/, 511.-
Paria de Sètif. P00 — Lomb.ane.S»/. 855. —
Cape Copper 183 50 Mérld.ital.8*/, 809 5(

DsiramM Oftrt
Ohn_ M Vrai.ce . . . .  100 72 100.78

à Italie 93 40 94.40
* Londres. . . .  25 «5 25.39

¦tllTI Allemagne . . 123 f5 123 .7*.
Vienne . . . .  104 25 106.—

Bourse de Paris, du 7 février 1900.
((•*» dt tietut)

8% Français. 100 67 Bq. de Paris. 1107,-
Gonsol. angl. 100 12 Créd. lyonnal» 1041 —
Italien 5 •/» . . 93 10 Banqueottom. 577 —
Honirr. or 4 % 99 10 Bq. internat1" Ï83 —
Brésilien 4«/o 63 25 Suez 8475 —
Ext. Esp. 4 «/« 68 fO Rio-Tinto . . . 12 7 —
Ture D. 4 »/,. 23 50 De Beers . . .  60i —
Portugais 8»/, 23 02 Ch. Saragoase 264 —

Actions Ch.Nord-Bsp. 201 —
Bq.de France. 4100.— Ohartared . . 87 —
Crédit foncier 706.— Goldfield. . . .  171 —

Koodœsberg est une hauteur située à
40 kilomètres au sud-ouest de Kimber-
ley, sur la rive droite du Riet. Le mou-
vement du général Macdonald prouve
que les Anglais cherchent à déborder la
droite des lignes boers établies entre
Kimberley et le camp de lord Methuen
sur la Modder. kan __

" — On télégraphie de Pretoria à Lou-
renço-Marquès qu 'une violente canon-
nade a été entendue lundi dans la mati-
née devant ladysmith. g -ri^an *̂

— Les présidents KrUger et Steijn et
le général Joubert sont actuellement sur
la Tugela.

France
Le «Matin » croit savoir que les récen-

tes nous elles du Caire ont attiré l'atten-
tion des chancelleries. Le « Matin » s'ef-
force de démontrer que l'intérêt de l'Al-
lemagne est de se j oindre à la France et
à la Russie pour assurer la neutralité du
canal de Suez. Rester inactif actuelle-
ment serait, pour Guillaume II, avouer
qu'il est retenu par des engagements se-
crets avec l'Angleterre et que l'augmen-
tation de la flotte allemande a pour but
de fournir un appui à la flotte britanni-
que. En tous cas, dit le « Matin », si la
triple alliance s'abstient, la Duplice res-
tera vigilante.

— « L'Evénement » espère que des ex-
plications seront demandées à la Cham-
bre à M. Delcassé, ministre des affaires
étrangères, sur les événements d'Egypte.

— Le colonel Picquart a écrit à M.
Monis, ministre de la just ice, pour pro-
tester contre l'ajournement de son pro-
cès contre le «Jour » et contre l'adoption
éventuelle du projet d'amnistie.

Grèce
Divers incidents se sont produits à la

Chambre entre le premier ministre et un
ex-ministre, M. Coumoundouros, au su-
jet du projet du diadoque sur la réorga-
nisation de l'armée. M. Coumoundouros
affirm e sur son honneur militaire que
des divisions sont survenues entre lui et
le prince héritier au sujet de la création
d'un commandement de général d'armée
dont le diadoque voulait être chargé.

Egypte
On mande du Caire à la « Daily Mail »

que le bruit court que le colonel Maxwell
a fait arrêter plusieurs officiers indigè-
nes. La situation est sérieuse. Le sirdar
Wingate dit cependan t que la situation
s'améliore.

Abyssinie
D'après des informations de bonne

source, l'ingénieur Ilg, ministre de Mé-
nélik, se rend en Europe, chargé d'une
mission de l'empereur relativement à
la concession d'un chemin de fer de Dji-
bouti au Harrar. M. Ilg se rendrait à
Rome.

D'autre part, on annonce que M. Ilg
sera à Zurich, au mois de mars pro-
chain , pour y faire de grandes comman-
des d'équipements militaires pour le
compte de Ménélik. Ce dernier, en effet ,
veut organiser son armée à l'européenne,
cédant en cela aux conseils de ses offi-
ciers, qui lui ont démontré que le cos-
tume militaire rendait de grands servi-
ces au point de vue de la discipline. On
espère que le nouvel uniforme pourra
être livré à la fin de 1901.

Mexique
Loin d'être complètement domptés par

les expéditions fréquemment dirigées
contre eux par le gouvernement mexi-
cain, les Indiens Yaquis viennent d'in-
fliger aux troupes nationales une san-
glante défaite. Celles-ci auraient eu 89
tués, dont le général commandant en
chef Torrès, plus 210 blessés et 60 man-
quants.

La tribu des Indiens Yaquis, qui
compte environ 15,000 guerriers, occupe
la région nord de l'Etat de Sonora et est
d'année en année refoulée par les forces
mexicaines, bien qu'une « réserve • de
territoire lui eût été garantie. A demi-
chrétiens, à demi-fétichistes, ils se-
raient, si l'on en croit les légendes re-
cueillies par les j ournaux américains,
menés par une aventurière dont on
ignore l'origine, qu 'ils appellent Santa
Teresa et qui les a fanatisés.

L'expédition du général Tores qui
vient d'être battue, avait pour objet de
les chasser de districts fertiles que bai-
gne la rivière Yaqui et que le gouverne-
ment mexicain désire coloniser.

CHRONIQUE AGRICOLE

Nous lisons dans le « Journal d'agri-
culture suisse » :

SITUATION. — Les changements surve-
nus depuis notre dernier bulletin sont,
au point de vue commercial, peu impor-
tants. Toutefois on peut constater avec sa-
tisfaction une tendance un peu meilleure
pour les cours des céréales et pour ceux
du blé en particulier. Les transactions
sur le marché des vins se font moins ra-
res ; en général il semble qu 'un courant
plus continu d'affaires se dessine pour
tous les articles.

Les nouvelles des cultures sont tou-
jours bonnes pour notre région ; elles
sont moins bonnes en France que l'an-
née dernière à pareille époque, ce qui,
avec les nouvelles politiques actuelles,
contribue à relever un peu les cours.

BLéS ET FARINES. — Le mouvement de
hausse qmi s'est produit la semaine der-
nière sur les marchés français n'a eu à
Genève qu'une légère répercussion. Ici
la demande a été un peu plus active et la
meunerie qui maintient avec fermeté ses
prix, ne paraît pas songer, pour le mo-
ment du moins, à les élever. Cependant
les perspectives résultant delà guerre du
Sud-africain restent inquiétantes.

Nous cotons les mêmes prix que pré-
cédemment.

MAïS. — Nous annoncions des prix
bas à Marseille pour cet article. Or, les

nouvelles sanitaires de La Plata étant
devenues tout à coup mauvaises, les prix
ont subi une brusque hausse pour le
maïs de cette provenance et, par suite,
pour les autres sortes.

VINS. — Quoiqu'on soit toujours au
calme, il se produit , par-ci par-là, une
légère reprise des transactions, avec des
prix du reste inchangés. On annonce
pour le 12 et le 19 février des ventes
publiques à Lutry pour les vins de la
bourse des pauvres, et à Cully pour la
récolte de la municipalité 1899. La pre-
mière vente comprendra environ 9,880
litres et la second? environ 48,000 litres
de vin blanc.

TABACS. — On évalue la récolte de
1899 dans le district d'Avenches à 4S, 000
kilos; elle est toute vendue et expédiée.
Les prix ont été avantageux pour les
producteurs et encourageront ceux-ci à
ne pas négliger cette culture.

SU LFATE DE CUIVRE . — On nous de-
mande les cours du sulfate de cuivre.
Or, il est impossible de fixer ceux-ci
pour une durée de quelques jours. La
plupart des achats se traiten t tôlégraphi-
quement à des prix qui varient rapide-
ment. Le marché est du reste très calme
actuellement, et l'on peut dire qu'il s'est
produit une baisse sensible sur les cours
du début, sans être assuré que cette
baisse se maintiendra. La moyenne des
prix est d'environ 65 à 66 fr. pour de
grosses quantités.

NITRATE DE SOUDE. — Il s'est produit
une hausse sensible de ce produit et l'on
ne peut guère traiter actuellement au-
dessous de 23 fr. les 100 kilos par vagon
complet, franco gares de la Suisse ro-
mande.

SANTON DE NEUCHATEL

Hommage patriotique. — Nous avons
parlé hier de la triple fête que célébrait
mardi à Renan le colonel Ami Girard.

Le gouvernement neuehâtelois vient
de voter un projet de décret dont voici
le texte : « Le Conseil d'Etat de la répu-
blique et canton de Neuchâtel décerne
au colonel Ami Girard , à l'occasion de
ses noces d'or et du 82me anniversaire
de sa naissance, pour sa participation à
l'avènement de la république neuchàte-
loise, en 1848, et à la répression de l'in-
surrection royaliste, en 1856, comme un
témoignage de reconnaissance patrioti-
que, une médaille d'argent frappée aux
armes de la république et dédiée avec
inscription commémorative. »

Le Conseil d'Etat a offert au colonel
Ami Girard, en plus de la médaille, un
plat d'argent portant, gravées, les armes
de l'Etat et la date : 6 février 1900.

Administration. — Le Conseil d'Etat a
nommé, à titre provisoire, au poste
d'aide-architecte nouvellement créé au
département des travaux publics, M.
Charles-Henri Matthey, à Neuchàtel.

Mé decins. — Le Conseil d'Etat a dé-
cidé de porter au rôle des médecins re-
connus par l'Etat et autorisés à pratiquer
comme tels dans le canton , les citoyens
Ami-Auguste Parel, médecin - chirur-

g
ien, originaire du Locle, domicilié à
ouvet, et Armand Berg, à la Chaux-

de-Fonds.

Forêts. — Le Conseil d'Etat a ratifié
la nomination faite, à titre provisoire,
par la commission forestière du Val-de-
Ruz, de M. Maurice Veillon au poste
d'inspecteur forestier du IVe arrondisse-
ment, en remplacement de M. Max
DuPasquier, démissionnaire.

Pêche. — Le Conseil d'Etat a nommé,
garde-pêche pour la rive neuchàteloise
du lac de Neuchâtel le citoyen Louis
Boillet , caporal de gendarmerie et an-
cien garde-pêche pour la Haute-Reuse.

Commission de discipline. — Le Con-
seil d'Etat a nommé, pour faire partie de
la commission de discipline scolaire du
district de Neuchâtel, le citoyen Edouard
Junier, notaire à Neuchâtel, en rempla-
cement du citoyen Arnold Guyot , dé-
cédé.

En tra in. — Mardi après-midi, dans
le train entre Yverdon et Colombier, ra-
conte « l'Impartial », une dame venant
de France a été victime d'un vol. On lui
a dérobé une sacoche renfermant cinq
billets de banque français.

On croit que l'auteur du vol est une
dame descendue à la gare de Colombier.

Chaux-du-Milieu. — Le citoyen Martin
Muller a été nommé débitant de sel à la
Chaux-du-Milieu.

CHRONIQUE LOCALE

Causeries-récitals. — Toute bonne
chose a une fin. M. Scheler, l'aimable
conférencier, le panégyriste de Molière,
(qu'il comprend en artiste et en comi-
que), nous l'a montré hier en terminant
la série des causeries-récitals. Un bou-
quet, apporté, me dit-on, par Belles-Let-
tres, vient à point pour le remercier.

Le conférencier nous parle des œuvres
de Molière qui peuvent être considérées
à deux point de vue : ou elles offrent un
tableau des mœurs disparues, ou simple-
ment des types sans date ni existence
historique.

Après avoir choisi des originaux dont
il fait des types qui poseront les traits
caractéristiques des différentes classes
sociales, Molière les étudie dans leur
milieu, se fait le secrétaire de leurs pro-
pos, enregistre leurs actions et en fait
des « individualités».

Les chefs-d'œuvre de Molière sont des
modèles d'observation vraie, sincère,
rendus avec un exactitude quasi méticu-
leuse. — L'avare, Tartufe, le Misan-
thrope, don Juan , rAmphytrion; etc.,
sont des peintures qui resteront éternel-
lement jeunes, car les réalités que Mo-
lière voulait nous montrer ne résidaient
pas dans les particularités du costume,
du geste, mais bien dans une étude ap-
profondie des dessous de l'âme, des
motifs, des ressorts et des essences de
ses types.

M. Scheler termine son étude par la
lecture de quelques scènes tirées du Mi-
santhrope, de Tartufe, de l'Avare et de
l'Amphytrion.

Le conférencier a réussi à communi-
quer à son auditoire l'admiration qu'il
éprouve lui-même pour Molière. De plus
il nous a appris à le lire et à le compren-
dre, surtout à le comprendre par sa vie
et dans son œuvre. A. Z\v.

Tramways. — Les trois communes
intéressées à l'extension du réseau ont
voté la participation attendue d'elles :
Neuchâtel 25,000 fr. Valangin et Peseux
12,500 fi. chacune. Restent les parts de
l'Etat , 50,000 fr. et de la Compagnie ,
100,000 fr. , que celle-ci paierait à l'Etat
en actions de la Société.

On sait que la somme totale, soit
200,000 fr. est destinée au rélargisse-
ment des routes de Peseux et de Valan-
gin, ces dernières devant avoir 7 m. 50,
avec un trottoir de 1 m. 50, réduit à
1 mètre partout où le rélargissement se-
rait trop coûteux.

Théâtre. — Très agréable était la soi-
rée donnée hier, au théâtre, devant une
jolie salle, par l'Ordre des Bons-Tem-
pliers.

Le programme varié, avec, comme
morceau de résistance, « Le chemin qui
monte » de Virgile Rossel , pièce saisis-
sante de vérité, a été fort bien exécuté.

En somme, nous ne pouvons que nous
jo indre à ce qu 'a si bien dit, dans son
compte-rendu d'hier, votre correspondan t
de Saint-Biaise. n.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Aviŝ

Genève, 8 février.
L'instruction au sujet de Samaja et

des autres anarchistes doit se poursuivre
à Genève aujourd'hui et vendredi. L'en-
quête, commencée à Genève et poursuivie
à Berne, a continué à Lausanne où des
visites domiciliaires ont été opérées. On
serait arrivé à la conviction que les
anarchistes suisses sont en relations avec
d'actifs agitateurs de l'étranger.

Northampto n, S février.
Mercredi soir devait avoir lieu un

meeting de protestation contre la guerre.
Les jingoes se sont emparés de la tri-
bune, en ont lancé les bureaux et les
sièges dans la salle et ont blessé plu-
sieurs personnes, entre autres M. Labou-
chère, qui devait prononcer un discours.

Londres, S février.
Des dépêches reçues ce matin con-

tiennent quelques détails sur la marcha
du général Buller pour secourir Ladvs-
mith.

Le général avait envoyé trois batail-
lons avec six batteries opérer une feinte
dans la direction de Brakfontein.

En même temps, il attaquait très vi-
goureusement l'extrême droite des Boers,
qui pris à l'improviste ne purent pas ré-
sister.

Les Anglais réussirent à s'eniparer
d'un kopje formant la continuation de
la chaîne de Brakfontein.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Londres , 7 février,
A la Chambre des communes, M. John

Redmond présente un amendement dé-
clarant qu'il est temps de mettre fin à la
guerre, sur la base de la reconnaissance
de l'indépendance du Transvaal et de
l'Etat d'Orange. L'orateur déclare que
les deux parties sont responsables de la
guerre actuelle. Il déclare ensuite que
les Irlandais éprouvent une vive sympa-
thie pour les républiques et qu'ils res-
senten t une vive satisfaction de voir
l'empire britannique dans une situation
aussi difficile.

L'horreur des Irlandais pour une
guerre inique se manifesterait d'ailleurs
même si l'Angleterre n'y était pas enga-
gagée. «L'attitude de l'Angleterre, dit
en terminant l'orateur , le monde entier
la désapprouve. »

Les députés irlandais applaudissent
vivement M. John Redmond.

Le député antiparnelliste Power ap-
puie l'amendement Redmond.

La Chambre des communes repousse,
par 368 voix contre 66, l'amendement
Redmond.

Capetown , 6 février.
(Dépêche retardée par la censure. )

Les généraux Roberts et Kitchener
sont partis du Cap. La date de ce départ
n 'est pas indiquée; elle a peut-être été
supprimée par la censure.

Rensburg, 6 février.
Les Anglais ont bombardé, à Potfon-

tein, une position occupée par 300 Boers.
Ceux-ci se sont retirés.

Lon dres, 7 février.
Le War Office annonce que le général

Buller a traversé de nouveau la Tugela ,
le 5 février, et qu'il marche sur Ladys-
mith.

D'autre part , une dépêche de source
boer dit que les Anglais, soutenus par
le feu de leur artillerie, ont franchi la
Tugela sur deux points et ont été re-
poussés sur un point.

La canonnade a recommencé le 6.

Sterkstroom , 7 février.
Les Boers ont attaqué simultanément

plusieurs avant-postes anglais. Le com-
bat continue.

Kimberley, 4 février.
Les Boers ont bombardé à mitraille la

ville, le 3 février, sans occasionner de
dégâts.

Lisbonne, 7 février.
On annonce officiellement la dispari-

tion de la peste à Oporto. Les mesures
prises contre les provenances de cette
ville ont été levées.

Bom bay , le 7 février.
La peste et la petite vérole augmentent.

On a constaté 402 décès dans la journée
du 6 février.

DERNIERES NOUVELLES

Les parents et connaissances de
Mademoiselle Louise WENGER

ont la donlenr d'annoncer son décès,,
survenu anjonrd'hni après nne longue et
pénible maladie.

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

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

faire-part.

Monsieur et Madame Emile Jeanmonod
et leurs enfants, Monsieur Abram Louis
Jeanmonod , Mademoiselle Julie Dondiet,
Madame veuve Schenk-Jeanmonod et ses
enfants, Madame et Monsieur Steiner-
Jeanmonod et lenrs enfants, Monsieur et
Madame Fritz jK schlimann et leor en-
fan t, Monsieur et Madam e Emile .ttschli-
mann et leurs enfants, Monsieur et Ma-
dame Fran çois Martinelli et lenrs enfants
et les familles Bouvier, Jeanhenry, Van-
travers, Jeanmonod, .43ichlimann, Don-
diet , Robert , Magnin Robert , Amez-Droz ,
Richard, Perret et Cornu, ont la grande
douleur d'annoncer à leurs parents, amis
et connaissances la perte cruelle qu 'ils
viennent de faire en la personne de

Mademoiselle Ida JEANMONOD ,
leur chère fllle, sœur, petite-fille , nièce,
cousine et parente, que Dieu a rappelée
à Lui , après une longue et pénible ma-
ladie, dans sa 17™ e année.

Hauterive, le 7 février 1900.
Veillez donc, car vous ne savez

ni le jour , ni l'heure à laquelle
votre Seigneur doit venir.

Matt. XXV, 13.
Ponrquoi pleurer mes bien-aimés?
Mes souffrances sont passées.
Je pars pour nn monde meilleur,
En priant pour votre bonheur.

L'ensevelissement aura lien samedi
10 févr ier courant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Hauterive.
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IMPR. WOLFRATH & SPERLÉ

AVIS TARDIFS

Jardinier
On demande, ponr tout de suite, un

premier ouvrier fleuriste connaissant à
fond son métier. S'adresser chez E. Borel-
Monti . Neuchàtel.

¥ C'est par une erreur typogra- "f
Q phique que la Feuille d'avis de Q
Z mardi 6 février a indiqué comme 2
T dépense des Amies de la Jeune ¥
Q fille, ponr l'œuvre des arrivantes Q
Z à la gare, la somme de 300 fr. ; X
V c'est 1,800 f e.  qu 'elles dépensent Y
Q annuellement; l'agente est venue Q
Z en aide en 1899 à 1080 jeunes filles. Z


