
Bâtiments à vendre ou à louer
_ _ XJ "V-A.i_,-rDjs-r x̂jz

Cn bâtiment de construction récente : 3 logements, buanderie, jardin. — Belle
situation ponr pensionnat on séjour d'été.

Cn bâtiment de construction récente : 3 grands logements, buanderie, dépen-
dances rural* s. jardin, verger et champs (8 </ , posea).

Cn bâtiment Industriel avec 1 logement, dépendances rurales et verger. —
Droit au cours d'eau du Seyon.

Entrée en possession tuivant convenance des amateurs. — S 'adresser Etude
ERNEST GUYOT, notaire, à Boudevilliers. - (H 496 N)

CHICORÉE frisée fine d'été, et
frisée de Louviers Mai

Scaroles Mai
sauvage (pour couper jeune) Mars avril

CHOUX Express et d'Etampes Jnin
Cœar de bœuf et autres hâtifs Juin-juillet
de Milan hâtifs Juin juillet

CHOUX-FLEURS hâtifs Juillet-août
CHOUX RAVES hâtifs Mai juin
CONCOMBRES (en pots) Mai juin
CRESSON alénois Mars
ÉPINARDS Mars-avril
FÈVE naine hâtive Mai juin
HARICOT flageolet d'Etampes Avril-mai

noir hâtif de Belgique Avril-mai
antres variétés très hâtives Avril-mai

LAITUE de printemps (crêpes,
gottes, Tom-Pouce, etc.) Avril-mai

pommées d'été Mai juin
Romaines hâtives Mai juin

MELONS Cant. Prescott hâtif à
châssis et noir des Carmes Mai-juin

Cantaloup Prescott fond blanc Juin juill.
NàVET à forcer demi-long blanc Mai
OIGNONS blancs hâtifs Juin-août
POIREAUX de Rouen et gros

court Juin sept.
POIS nain à châssis, tr. hâtif Mai-juin

Merveille d'Amérique Mai-juin
antres variétés hâtives Juin-juillet

POMMES DE TERRE (Marjolin
«»t Victor (germées) Avril-mai

RADIS à forcer et hâtifs Mars-avril
TOMATE rouge naine hâtive Juin-août

Etc., etc.
Culture en pleine terre

AIL (bulbes) Juin-juillet
ASPERGES (griffes et graines) Années suiv.
CARO TTES hâtives Juin juillet
CERFEUIL frisé Avril

tubAr^nx (graine stratifiée) Juillet
CHICORÉE S sauvage et amélioréeMai-sept .
CHOUX cabus et de Milan hâtifs Eté
CIBOULE commune Jnin-print.
CIBOULETTE (Civette) (plants) Avril-été
CRESSON alénois Mars avril
ÉCHALOTES (bulbes) Juin-juillet
FÈVES Juin-juillet
FRAISIERS des 4 saisons (plants) Automne
LAITUES pommées de printemps Mai-juin

pamméts d'été Juin-août
Romaines hâtives Jnin-juillet

OIGNONS divers Juillet-août
- (bulbilles à replanter) Juillet-août

PAN418 Juin nov.
PERSILS (abrité) Mai ant.
POIREAUX Juillet hiver
POIS nains et à rams Juin juillet
RADIS hâtifs (bonne exposition) Mars-avril
SCORSONÈRE Oct.-hiver et année suiv.
TOPINAMBOUR (tubercules) Nov.-Mars

Etc., etc.
F L E C B S

Il est encore trop tôt, sous le sÇlimat
de Neuchâtel , ponr faire des semis de
flears sur couche, parce que là plupart
des plantes prendraient trop de dévelop-
pement et s'étiolieraient avant , qu'il ' soit
possible de les repiquer en pleine terre.

Culture en pleine terre.
Bien qu'il soit encore un peu tôt pour

semer en pleine terre la plupart des
graines de fleurs, on peut cependant, si
la température et l'exposition le permet-
tent, semer vers la fln du mois les grai-
nes de la plupart des Plantes alpines
ainsi que des espèces suivantes :

Floraison : Même année
A DON IDE Goutte de sang Juin-juillet
ANCOUES diverses Ann. suiv. Mai Juin
BELLE De JOUR Juin-juillet
CENTAURÉE Barbeau (Bleuet) Juin-août
COQUELICOTS doubles Juin-jnillet
CORÉOPSIS divers Juin-Août
GILIA divers Juin-juillet
JULIENNE de Mahon Mai-juin
NEHOPHILA divers Juin-juillet
PAVOTS dooblfs grands et nains Juin-juil.
PIEDS D'ALOUETTE annuels Juin-juillet
POIS de snnteur Juin-juillet
PRIMEVÈRE des jardins, 2°» ann. Avril-mai
SOUCIS doubles Juin-sept.
THLASPIS annuels > Juin-jnillet

Etc., etc.

PLANTES BCLBECSES
On peut commencer, quoiqu'il soit nn

peu tôt, la plantation de quelques espè-
ces, telles que :
ANÉMONES Mai-juin
HËMÉROCALLES Mai-sept.
LIS ( i , i lm m) variétés rustiques Juin-sept.
MONTBRETIA erocosmiœflora JuiU .-sept.
RE N ONCULES des fleuristes Juin juillet
TRITOMA U varia grandiflora Juin-oct.

Etc., etc.
ARBRES ET ABBCSTES

On sème ou l'on stratifié, dans ce
mois, presqne toutes les graines d'arbres.

PRAIRIES ET GAZONS
Vers la fin de ce mois, on peut com-

mencer à semer les mélanges spéciaux
appropriés à la nature du terrain, pour
prairies et pâtures, ainsi que pour ga-
zons d'agrément.

Le moment est aussi propice pour re-
garnir les places vides on claires.

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

Pour donner suite aux 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 teptise 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'adjudicataire toutes les commandes qu'elle
a reçues depuis l'ouverture de la faillite et qu'elle n'a pu encore exécuter.

Le eabisr des charges sera déposé à l'office des faillites de Neuchâtel et en
l'étude de M. M»* Rentier, avocat et notaire, Hôpital 2, Nenchâtel.

Les enchères auront lieu 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 sus-désignée on à
M. Béguin-Bourquin, chemin au Rocher 15.

Ballcti a météorolog ique — Février
Les observations se font à 7 h., 1 b. et 9 h.
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Brouillard sur lo sol iusqu'à 10 heures du
matin. Forte bise le soir.

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
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Du 5. Temps calme. Basses Alpes visibles

et très belles.
Du 6. Neige par moments. Temps calme le

soir. 7 heures du matin
Altit. Temp. Barom. Vent Ciel.
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Niveau du lao
Du 9 février (7 h. du matin) 429 m. 460

IMMEUBLES A VENDRE

Maisons et sols à bâtir à vendre
Maison ie sept à huit chambres avec

beau terrain de dégagement, au vallon
de l'Ermitage. 1200 mètres de terrain,
rue de la Côte.

Maison, trois appartements avec beau
jardin, rue de la Cète .

1500 mètres de terrain aux Saars.
Tramway devant la propriété.

Trois maisons dont nne avec ateliers,
une avec g ande écurie.

Maison, trois appartements, au Rocher.
S'adresser Etnde Branen, notaire,

Trésor 5. 

Vente d'une propriété
À Couvet

On offre à vendre à Couvet une pro-
priété comprenant deux maisons, l'une
assurée fr. 8000, et la seconde fr. 6000,
de belles dépendances, deux jardins,
deux vergers, le tout d'une superficie de
1506 m3. H 3P8 N

S'adresser en l'Etude du notaire
Dnvanel, à Bfotlera, pour connaî tre
les conditions de vente et pour traiter.

Immeubles à vendre
Terrains à bâtir, maisons et propriétés

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

Société immobilière ie rErmitap
Beaux sols & bâtir, à vendre,

& la grande Cassarde et dans
le vallon de l'Ermitage. Prix
modérés. — S'adresser Etnde
A. Nums Branen, notaire, rue
da Trésor 5.
—^^̂ —MggSgBSBg""¦¦———m

ANNONCES DE VENTE

Samedi, dès 6 h. 7* du soir,
PRÊT A EMPORTES :

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

Sauce Vol-au-vent.
CHEZ

Albert HAPPER
TRAITEUR

f aubourg de l 'Hôpital 9~~GÏBÏ3BBT
CBEVREUIIS — 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 »

POISSONS
SOLES ET RAIES D'OSTENDE

Cabillauds i f i tf \
Aigrefins [ W
Merlans J cent, la livre

Truites. Brochets. Palées. Perches

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Sue dea Epancheurs, 8

La vente des livres
de la Société de lecture française aura
lieu lnmil 1S février, à 9'/j heures
dn matin, chez M. L' Frey, relieur, rue
des Poteaox .

GRAJVD BAZAR

Schinz, Michel & C
Place d-ia. Port - ETe-CLCiaAtel

OCCASION
Vente à très bas prix d'objets dépareillés

PORCELAINE - FAÏENCE - VERRERIE - MÉTAL FERRÉ, etc.

Deux beaux services à dessert, richement décorés,
à solder.

§ LIQUIDATION COMPLÈTE 0
Q Pour cessation de commerce Q

1 Linges de Toilette et de Cuisine §
A CHOIX INCOMPARABLE A
«5 PnT al) demi fil et extra-fil , depuis 15 cent, an plus riche X

o o
Hl G-reuacLs Magasins fH

j  A LA VILLE DE NEUCHATEL o
W Rue du Temple-Neuf 24 & 26 (p

MOBILIER
Un ameBblement de salon Louis XT,

plus différents meubles, matériel de cui-
sine, le tout usagé, mais en bon état, à
vendre, Evole i .

MONT -D'O R i
DE LA VALLÉE DE JOUX

à 60 cent, la livre.
An Magasin de Comestibles

SEINET & FILS
8, Bue dea Epancheurs, 8 

A VENDRE
cheval de selle
Prix modéré. S'informer du n« H 675 N
au bureau Haasenstein & Vogler, Nen-
châtel. _^

JAME S ATTINGER
Lifcralrit-Paptterii — MeuohàUl

Aa paya des Eoera. Avec 66 illustra-
tions, 3 50

Ed. Gachot. A travers les Alpes, illus-
tré, 3 50

, EIHe. Le général Gallieni , illustré, 7 50

j» L'HIPPIQUE
*§"* Société d'élevage, à la

(atfRrfS- l̂r Chaux - da - Milieu
et W___ TO-1 (Neuchâtel), offre à
y  ïxC^̂ T? 

rendre un bon

à̂g«  ̂ cheval
né au pays,, race anglo-normande, bai-
brun, âgé de 6 ans, mesure lm72, élé-
gant, fortement membre, trotteur attelé
et monté, bon ponr tout service avec
sagesse et tempérament. — S'adresser au
Pireetear. H 452 G
f>a w_ Q «•* A à vendre d'occasion,
VrCl-UCtJJt? chez V. Buttex, ta-
pissier. Place d'Armes. 

Ducrettel Frères
marchands-grainiers j

Nenchâtel
draines à semer pendant le mois de février

POTAGES
Culture sur couche ou en serre

Production : Même année
CAROTTE très courte à châssis Avril-mai

rouge, courte hâtive Avril-mai
CERFEUIL frisé Février-mars
CHAMPIGNON (blanc de) en cave, Mai-juin

| BIJOUTERIE | 
HORLOGERIE Ancienne Maison

i ORFÈVRERIE JEANJAQUET & KB.
I Beau ctoh dans tons lea genre» Fondée en 1833.

I A JOBÏN
SliCCaOBE -OI

Maison dn Grand Hôtel da Lae
1 N E U O H A T E L

ABQyriTEMElTTS J
1 an 0 mois 8 mois s

La FeuQl* prise au bureau fr. 6 — fr. 3 20 fr. î 80 }
> franco par la porteuse , en ville 8 — 420  2 30 (
i par la porteuse hors de Tille t>u par la '¦

poste àan% toute la Suisse 9 — 470 260 /
Etouffer (UmUn postale), par 1 numér» 25 — 13 — 6 75 -;

» » » par 2 numéros 22 — 11 60 6 — (
Abonnement aux bureaux de poste , 10 at. en sus. Changement d'adresse, 50 et. ,-

l AggOgggg 
s 1 à 3 lignes . . pour le canton 60 ct. De la Suisse la ligne 15 et.
ï i à 6 » 65 ct. — 6 à 7  lignes 75 D'origine étrangère . . . . . .  20 .
) 8 lignes et a u - d e l à . . .  la ligne 10 Réclames 30
l Répétition 8 A-ris mortuaires 12
( Aria taroif, 20 ct. la ligne, minim. 1 fr. Répétition, 9 ct — Minimum. 2 fr.
) Lettres noires, 5 ct. la ligne en sus. — Encadrements depuis 60 ot.

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

s <
| 3, RUE DU TEMPLE-NEUF, NEUCHATEL 5

Bureau d'administration et d'abonnements de la FEUILLE B'A VIS :
WOLFRATH & SPERLÉ, imprimeurs-éditeurs

| 
T É L É P H O N E  La vente ,„ numéro a lieu : T É L É P H O N E

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



En février B L -A. N" C & février

HAÏ IF  AIT Y TKCTT C NEUCHATEL
¦M A JLl JU Jbl £L U A IIIJUUI) Ancienne Poste, rue du Seyon

Grande mise en Tente de 3 à 400 pièces» de Toile® blanches,
mi-blanches, Linges de cuisine et de toilette, etc., rendus à des prix
surprenants de BON MAJRCHE.

I Expédition, par leraTocuisoment port en, STJLS|
Ces articles, fabriqués depuis six mois en vue de cette grande vente de février, ne subissent pas la iiausse actuelle des cotons.

Chaque pièce porte la marque HAIXE AUX TISSUS, SiencbAtel

ChialîaH blanc , jolie qualité pour lingerie d'enfants, 83 centi- fl QQ Pwafnitnn blanche, surfine pour chemises de messieurs, valant fl CROnirilag mètres de large, U.OÛ ItltilUIlIlC 0.95, vendue en février, U.DD

CretOnne hanche, article suisse. Ocsasion pour enfants, Q.37 Depn!s  ̂̂ ^^ } & ^̂  
des 

tOÎleS MaBChCS 
CSt 

de
Gr6t0nne blanche> S108 Bra™. P°nr lingerie de j eunes gens, 0.39 "* * ™ CentiDietWS.

Cretonne ĵeY Ŝ T̂ et baUe ' ponr 0-52 Toiles mî asre, ponr draps> 18° de large 0.72 et 0.79
Cretonne ê.*5 Malhopse' renforcèe' extra grain de 0,54 Toile ^̂ p°^ P̂S, «o de iarge, « ê, p.85
Cretonne b1Seri.de Malhonse' raYissapte et ré*nllère' ponr 0.55 Toile ™+*»*». p°" ****. *» - ***. **** *»,te, Q.95
Cretonne blad t̂e

d,%ay^^^̂  et fortfl > coton 0-58 Toile **** * *™ *¦»¦. « d,  ̂
extra-rcne, \M

| I-igu .zn.a,isorL :c3/e:cLT7-Qie pas d-'éol^airLtillOarLiS |

Toile ml-blanche, pour chemises, 0.29 TOllB mi-Manche, pour jolies chemises et lingerie , 0.36 '

TOJle mi-Manche, j olie qualité, forte, pour lingerie, Q.34 Toile î̂gffff. *  ̂  ̂****' *™ ""**"* de 
0.48

ESSUIE-MAINS Vi!nt farriv*r ?etlt8 î ***_?* rileau^ bIano! Linges *• toiletteCi00UiCi 1MAAM 0 et crèmes, ainsi que des vitrages couleurs et ndi n it nnn nn * nns m?0,25, 0.35, 0.45, 0.55 le mètre mousselines Liberty. u 45' ° °5' le °̂ £p  bS ' 0J4

Occasion pour hôtels, pensions et trousseaux. Nappage blanc damassé, grande largeur, 0.95 ot 1.10
Serviettes de table "~T Essuie-services j Serviettes à thé M Limoges fort

65 centimètres de grandeur, forte I encadrés, forte qualité, 0.24, 0.2S, I hinnr>h«<j o as »»» f I P°nr fourres de duvets, 150 centi-
et belle, blanchie, 0.85 pièce. | et Q,8S pièce. I mancnea, v.+o pièce. ¦ ¦ mètres de large. Q.»Q.

Bonne qualité BON MARCHÉ SANS CONCURRENCE Bonne qualité

HALLE AUX TISSUS
Ancienne Poste , x-xxe ciw. Seyon f

BOUDRY
Ponr cause de départ
On offre à vendre

un mobilier
presque neuf, comprenant une chambre
à coucher style Louis XV, nne salle à
manger style Louis XVI , se composant de
2 bahuts, 1 table k rallonges, 6 chaises
de tonte beauté, 2 armoires à glace, une
à 3 portes pouvant servir pour modiste,
1 table de jeux en bois noir, table fan-
taisie, fauteuil.

Objets d'ornementation et de décora-
tion de tous styles, suspension, porte-
bouquet, lampe, vase, le tout en cuivre
massif .

Tableaux, argenterie, glaces, tapis de
plancher de sedisjan , vaisselle et nne
quantité d'autres objets dont on supprime
le détail.

Visible tous les jours.
S'adresser à M™» Lan/,, rue principale,

maison neuve, 2«» étage, vis-a vis de
l'Eglise, Bondry.

A VENDRE

COFFRE-FORT OCCASION
Hauteur avec socle 1m 55

a sans socle 0m,90
Largeur 0m,65

M Haldenwang, à la Boine, renseignera.

Tourbe malaxée
et comprimée

Combustible pratique et économique,
particulièrement pour le potager, et don-
nant autant de chaleur que le bois de
foyard. S'adresser au chantier Prêtre.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, quai Suchard, dès le

24 juin 1900, bel appartement
de 3 chambres avec dépendan-
ces. Part de jardin. Arrêt du
régional devant la maison. —
S'adresser au notaire Brauen,
Trésor 5. 

A louer pour le 24 mars, k un petit
ménage tranquille, un joli petit logement,
bien txposé au soleil, de denx chambres,
cuisine, cave et galetas. S'airesser rue
de la Place-d'Armes 8, 3»» étage, de midi
à 1 heure et de 6 t 8 heures.

Epancheurs 4, S»*. Deux jolies cham-
bres contigûes, 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 à M. Georges Belperrin . à Areuse.

Jolie chambre, au soleil, balcon, belle
vue, à louer tout de suite. — S'adresser
COte 14, an 2»». 

Belle grande chambre meublée, à
louer, rue Coulon 10 rez-de-chaussée.

Chambre menblée, indépendante, rne
de l'Hôpital 7, 3""» étage. 

Belle grande chambre-mansarde avec
alcôve, meublée ou non. Belle vue au
midi. S'informer du n° 66 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

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

Au centre de la ville, au soleil, belle
chambre-s»lon. meublée, balcon. S'infor-
mer dn n» 107 an bureau du journal.

Jolie chambre meublée, pour un mon-
sieur rangé. S'adresser Orangerie 2, à la
boulangerie.

Deux chambres non meublées. S'adr.
Château 11, 2«" étage. 

A louer, ensemble ou séparément,
deux chambres contignës, très soignées,
non meublées ou meublée?, k volonté.
Electricité et téléphona à disposition.
— S'adresser rue des Bsaux Arts n° 14,
3» é'age.

LOCATIONS DIVERSES
A louer, rue du Pommier 12, écuiie,

remise et chambre de cocher. S'adresser
même numéro, au 3««.

Magasin à louer
A louer a Payerne, rue principale,

un beau magasin avec arrière-magasin,
grande cave et appartement, le tout nenf.
Conviendrait pour
Pharmacie,

Pension alimentaire
Ou n'importe quel commerce.

S'adresser au propriétaire. F. Danicola,
k Payerne. H1336 L

A remettre tout de suite , un sous sol,
Vauseyon 4. S'adresser à H. Ch. Diacon,
Beauregard.

Ecuries, locaux pour ateliers ,
au Prébarreau et Qnai Ph. Su-
chard. S'adresser au notaire
W. Brauen, Trésor S.

On demande un domestique sachant
traire et connaissant les travaux de la
campagne. Gages selon convenances S'in-
former du n<> 156 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

une fille
dans un petit ménage sans enfants. Bons
gages. Pour renseignements , adresser
les lettres sous Xs: 599Q k Haasenstein
& Vogler. Bàle. 

On demande tout de suite une fille
de 30 à 35 ans, forte et robnste, sachant: bien faire la cuisine et tout les ouvrages

: dans un ménage. S'adresser Hôtel de la
Croix-Blanche, k Fleurier.

Chez un voiturier abstinent, on de-
mande un domestique de confiance . Bon
gage et traitement sont assurés. On don-
nera tiojours h préférence à un absti-
nent. S'informer du n* 145 au bureau de
la Feuille d'avis.

On 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 pelit ménage de
denx personnes, une servante, propre et
active, connaissant les travanx d'un mé-
nage. S'adr. Orangerie 8, rez-de-chaussée.

On cherche comme bonne, pour le
l*r mars, une personne active et sé-
rieuse, possédant de bons certificats et
sachant le français. S'informer du n» 136
su bureau de la Feuille d'avis.

| EMPLOIS DIVERS

Bon comptable
sollicite emploi. Ecrire P. 155 au bnrean
de la Feuille d'avis.

DEMANDES DE PLACES
Denx Jeunes hommes de 18 ans.

intelligents et propres, comme sons-por-
tiers ou garçons d'office, où ils au-
raient l'occasion d'apprendie la langne
française, avec un petit salaire et pour le
15 mars ; nne fllle d'office et denx
filles pou aider à la ménagère. Pai
N<»« Bnrkhaltcr, bureau de placement ,
à Worb (Berne). H527 T

Institutrice
Ja cherche pour Wiesbaden (Alle-

magne), auprès de mes denx enfants,
une Institutrice française, sachant
l'anglais et l'enseignement du piano. En-
trée 1er mai. Prière d'envoyer offres avec
références et photographie , * mon adresse
actuelle , Mœo Bertha Drteger, villa Mi-

( guel, Terrltet-Montreux. C649 N

i Voyageurs
j sérieux sont demandés par une impor-
I tante maison de détail en confections poui

hommes et chemiserie.
Réseau de travail : le Val de Travers ,

le Val-de-Ruz la Sagn e, les Ponts, 1«
Locle et les Franches-Montagnes. Offres
sous chiffres H 466C à l'agence Haasen-
stein & Vogler. Neuchâtel.

Jardinier
On demande, pour tout de suite, un

premier onvrier fleuriste connaissant à
fond son métier. S'adresser chsz E. Borel-
Monti, Neuchâtel.

Un homme, âgé de 45 ans, cherche une
place de garçon de peine dans un maga-
sin. S'informer du n» 141 au bureau de
la Feuille d'avis.

Une repasseuse habile cherche place
dans un hôtel ou chez une repasseuse.
— S'informer du n° 146 an bureau de la
Feuille d'avis.

APPRENTISSAGES
On cherche, pour tout de suite, une

apprentie. Elle aurait l'occasion d'appren-
dre l'allemand. S'adresser à M»» Marti-
nelli, couturière, à Cerlier (Berne) .

Un garçon allemand d'honorable famille,
âgé de lo ans, de grande taille , actif , qui
a fréquenté les écoles argoviennes de dis-
trict, cherche à se placer dès Pâques
comme apprenti , dans une maison de
commerce ou autre , ou dans un burean ,
avec occasion d'apprendre k fond le fran -
<;ùs (parler et écrire). — On prendrait
aussi en échange une fille ayant k peu
Mes le même âge. Adresser les offres k
Fritz Iseii, fromager et aubergiste , a Roth-
rist près Aarbourg Oreovie)

On cherche
comme apprenti , dans une maison en
gros de la ville de Neuchâtel , un jeune
garcin intelligent , aysnt terminé ses
classes. Entrée immédiate. Conditions fa-
vo-ables; rétribution dès le début.

Offres écrite» rar le j o tulan t même
sous chiffre IH 73N k Ytgeitce de publi-
cité Haasenstein & Vogler , Neuchâtel.

PERDU 0UJTR0UVÉ

IFIHIRIDTT
samedi nuir, entre Saint-Biaise et Neu-
châtel , tna  couverture grise de cavalerie.
Prière de la rappoiter , contre récompense,
aux Ecori's du Vaisseau.

AVIS DIVERS
Ui instituteur de village, k deux lieues

de Berne, désire p endre en

PENSION
un garçon de 13 k 16 ans désirant ap-
prendre l'allemand. Bonne surveillance.
Vie de fj tril le. S'airesser poar  références
à M. C. Hre^erl', ins'i '.uteuiy Dit merswyl
p;ès Mu chenbuchsee. H 580 Y

Pour le 24 juin 1900
Anx Saars, un appartement bien si-

tué, de 5 pièces et dépendances, avec
terrasse, tonnelle et petit jardin. Arrêt du
tram.

An Tertre, boulangerie avec logement
de 3 pièces et dépendances, le tout au
rez-de-chaussée.

Etude des notaires Gnyot & Dubied. ~SaintJêâiri900~
Au faubourg de l'Hôpital , k louer nn

logement de 7 pièces an 1" étsge
et dépendances.

A louer également une grande cave
non meublée.

S'adresser à l'Etude Clerc notaires.
Rue des Beaux-Arts 28, quai des Alpes,

on rez-de-chaussée de 6 pièces avec jar-
din, un 3m» étage de 7 pièces, confort
moderne. S'adresser à Henri Bonhôte,
architecte. 9468

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

A loner ponr Saint-Jean ÎOOO,
un bel appartement de quatre chambres,
chambre de domestique, chambre à ser -
rer, cave, buanderie, bûcher et réduit.
S'adresser Comba-Borel 17.

A louer un joli logement de deux
chambres, cuisine avec eau, cave, cham-
bre haute et galetas: S^adjr:_Fahys n» 2.

Aux Rochettes ^
Appartement de cinq chambres, bain,

deux chambres han tes habitables, dépen-
dances spacieuses Jardin. Vue superbe.
Proximité du Funiculaire. Eotrée k vo-
lonté. Etude Ed. Petitpierre, notaire,
rue des Epancheurs 8.

Beau logement
(oircou stances imprévues)

A louer à des personnes d'ordre, pour
tout de suite ou le 24 mars, trois belles
pièces, cuisine et dépendances. Beau
jardin ombragé. Conditions avantageuses.
S'adresser à M. J. Morel, avocat, Beaux-
Arts_20: 

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

JL LOUER
dans nne maison soignée et tranquille,
«eux beaux logements de cinq pièces et
dépendances, dont l'un avec jardin. Belle
vue. S'adresser Vieux-Châtel 13.

CHAMBRES A LOUER
Chambre meublée, indépendante. S'adr.

Ecluse 7, au café.

A LOUER
beaux locaux, pour ateliers ou
bureaux, situés rue du Seyon.
S'adresser Etude N. Brauen,
notaire, Trésor 5.

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

OFFRES DE SERVICES
Une jeane fille cherche une place

comme cuisinière, ou dans un petit mé-
nage pour tout faire. S'adresser ch z M.
E. Gygi, Parcs 5  ̂

Une jeune lille
cherche place pour aider dans le mé-
nage, où elle aurait l'occasion d'appren-
dre la langue françiite.

Offres sons chiffre Te568 Y à Haasen-
stein & Vogler, Berne.

PLACES DE DOMESTIQUES
On demande, pour le 1er mars, dans

une famille peu nombreuse, une cuisi -
nière propre et active, connaissant tous
les travaux d'un ménage soigné S'infor-
mer du n« 154 an bureau de la Feuille
d'avis.

On demande, poir tout de suite, une
jeune fille pour faire nn ménage soigné.
S'adresser avenue du Premier-Mars 6,
an 1« étage. 

Un jeune homme, connaissant bien la
culture de la vigne, trouverait k se pla-
cer comme

domestique vigneron
à Auvernier n° 17.

On demande une jeune fille , honnête
et robuste, pour aider au ménage. S'adr.
k Mme Numa Droz à Grandchamp.

On cherche une fille , forte et robuste,
pour faire tous les ouvrages d'un ménage
soigné. S'adresser confiserie Lehmann.

On demande, pour tout de suite, une
fi!l* de cuisinn , forte, robuste et par-
lant français. S'adr. hôtel du Faucon.

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

On dt mande un domestique vigneron ,
chez Alfred Droz, Creux du Sable, Co- {
lombier.



Compte rendu des deniers des pauvres
DE LI

PAROISSE RÉFORMÉE ALLEMANDE de Neuchâtel
A VTKrér; 1899

RECETTES
Solde en caisse au 31 décembre 1898 Y t. 897 36
Produit des sachets en 1899 » \^ ?jj
Legs et dons divers » 12*0 72
intérêts de ) créances » 239 31 Fr. 3852 11

DÉPENSES
Dons en argent Fr- 9*3 50
Pour du pain » 7« 08
Pour bois, briquettes et tourbe » *wu JM
Pour souliers et autres dons en nature » 229 50 » 2545 28

Solae en caisse au 31 décembre 1899 Fr. 1306 83 Fr. 1308 «3

Fonds des pauvres de la Paroisse réformée allemande
Etat du fonds au 31 décembre 1898 Fr. 6060 —
Don et intérêts de ce don » 5Ï °9

Etat du fonds au 31 décembre 1899 Fr. 6051 09
Les donateurs ont disposé que seulement les intérêts de ce fonds seront annuel-

lement employés.  ̂ _̂„__ -̂

Caisse pour frais d'administration
RECETTES

Collecte du 25 décembre 1698 Fr. 86 50
Dans divers • » 22 - Fr. 108 5»

DÉPENSES
Excédent des dépenses de l'année 1898 Fr. 11 44
Annonces • 87 60
Frais divers, impressions, etc » 69 bt> » lb» 69

Excédent des dépenses de l'année 1899 . . . .  Fr. 60 19
Pour le Collège des Anciens de la paroisse allemande :

Le président , Ulrich Gsell, past.

ECOLE CANTONALE D'AORICULTURE
à Cemier

Une nouvelle année scolaire commencera le 1« avril 1000. Prix de la pension
annuelle : 800 francs pour les élèves suisses. Blanchissage et raccommodage cou-
rant : 40 francs par an. — Durée des cours : a ans. H-N

Pour renseignements , programme, inscriptions, s'adresser au soussigné,
Ernest BILLE, directeur.

BOUCHERIE - CHARCUTERIE NEUCHATELOISE
lïTE'CTCH .̂l'EL — TERTEE S

J'ai l'honneur d'annoncer k mes amis et au public de la ville et des environs,
qu'a partir du 10 courant , j'ouvri rai la Boucherie Nenehfttelolse, qui sera tou-
jours pourvue de marchanaises de première qualité, telles que bœuf , veau, porc,
mouton, et de bonne charcuterie de campagne. J'espère, par un service conscien-
cieux, mériter la confiance que je sollicite.

Se recommande ,
NUMA JAQ.TTET, boucher.

U GUERRE ANGLO-BOER
L E T T R E  U U  C O M M A N D A N T

DE L'ARTILLERIE BOER.

Le commandant Albrecht , chef de l'ar-
tillerie boer, vient d'écrire à un corres-
pondant qui lui demandait son avis sur
les effets de l'artillerie moderne, une let-
tre intéressante dont nous détachons un
passage. Cette lettre démontre que la
moitié de l'artillerie boer a été transpor-
tée de Maggersfontein à Golenso, pour
résister à Buller après avoir écrasé Me-
thuen. Elle témoigne donc de l'extraor-
dinaire mobilité dont jouit non seule-
ment l'infanterie montée, mais l'armée
boer tout entière. Elle prouve, en outre,
que les victoires du Transvaal ont été
gagnées par les Boers eux-mêmes, grâce
à leurs qualités natives de bons tireurs
et de bons soldats et non point grâce aux
armes perfectionnées achetées en Eu-
rope.

«Un obus moderne se briser en plus de
mille morceaux î Quelle farce ! Je vou-
drais bien que la Russie m'envoyât quel-
ques-uns de ces obus-là.

Ceux que nous avons ici ne veulent
môme pas toujours nous obéir. Mais ceux
que possèdent les Anglais sont pires
qu'on ne peut le dire. Sur cent obus, dix
à peine éclatent, et même ceux qui écla-
tent font plus de bruit que de mal. Avant-
hier, environ 25, 000 Anglais avec plus
de 50 canons nous ont livré bataille, à
nous 13,000 Boers. Je ne puis pas don-
ner les chiffres exacts, car dès aujour-
d'hui je suis déjà en chemin pour retour-
ner à la Modder, d'où je suis venu le 12
avee la moitié de mon artillerie. Mais je
suis assuré que nous n'avons pas perdu
plus d'une centaine d'hommes. Pour en-
viron mille obus anglais, environ douze
hommes ont été tués et trente ou qua-
rante blessés. Le reste a été fait par les
fusils.

Notre artillerie boer est loin d'avoir
autant d'effet que je l'avais pensé avant
la guerre. Certainement nos hommes ont
tiré admirablement. Mais il y a une
grande différence entre un canon et un
fusil. Les Anglais doivent avoir fait des
pertes terribles à Golenso. Mais je sais
bien que moi, avec mon artillerie, je
n'en ai causé qu'une faible part quoique
nous ayons tiré environ quatre cents
obus. Je doute que notre artillerie ait
démonté en tout cent hommes. Nos ti-
reurs ont démonté, en dix minutes, dix
fois plus d'hommes que notre artillerie
n'en a démonté quelquefois en dix
heures.

L'artillerie, pour la défensive, ne sem-
ble pas destinée à jouer nn rôle brillant ;
et quant à l'attaque, l'artillerie est sur-
tout utile pour intimider l'ennemi, afin
que le corps d'attaque puisse avancer
sous sa protection.

Ce qui est décisif , c'est le combat à
petite distance. Le sort des batailles de
Maggersfontein et de Golenso a été dé-
cidé en dix minutes. En cinq minutes,
Buller avait perdu onze canons.

Celui qui est le moins nerveux est le
vainqueur : de ceci , je suis fermement
convaincu. Naturellement, pendant le
combat à courte distance, il tombe beau-
coup plus de soldats maintenant qu'au-
trefois ; mais Je massacre dure par consé-
quent moins longtemps. Les troupes ne
marchent pins droit devant elles, comme
sur le champ de manœuvres, contre l'en-
nemi, pour se laisser tout simplement
abattre.

Même les Anglais ne font pas toujours
cela.

A mon sens, la guerre n'est pas au-
jourd'hui plus meurtrière qu'elle ne Té-
tait autrefois. »

LES PILLAGES ET LES VIOLATIONS
DE DOMICILES.

Une dépèche du <> Times », du 15 jan-
vier, de Modder River, que la censure
anglaise a laissé passer, dit que le géné-
ral Babington ayant pénétré dans l'Etat
libre d'Orange, dans une partie du pays
absolument déserte, a trouvé trois im-
portantes fermes appartenant à M. Lubbe
et à deux de ses fils et les a détruites. Le
correspondant terminait sa dépêche en
disant :

« En détruisant des maisons et en fai-
sant le vide dans une grande région
agricole, les Anglais ont infligé aux
Boers des dommages que ceux-ci appré-
cient et considèrent comme plus graves
que la perte d'un grand nombre d'hom-
mes dans les combats. La destruction des
fermes a été confirmée par le correspon-
dant d'autres journaux. «

L'OFFENSIVE ANGLAISE.

Une dépêche annonçait hier que grâce
à une feinte du général Warren, le gé-
néral Buller s'était emparé d'un kopje
sur la route de Brakfontein, la plus
courte pour atteindre Ladysmith, qui est
tout près.

De nouvelles dépêches donnaient hier
des détails sur cette opération.

Voici celles de source anglaise. Elles
viennent du camp de Spearman :

Soixante-huit canons ont bombardé le
5 la position «les Boers en face de Pod-
gieter. Les Boers ont vigoureusement
attaqué, le 6, les troupes du général Lytt-
leton qu'ils réussirent à repousser. Mais
les Anglais ayant reçu des renforts, les
Boers durent se retirer.

Les Boers tiennent les Anglais en
échec à Valkrantz.

— On mande au « Standard » , en date
du 7, que c'est à Valkrantz que l'infan-
terie de Buller a franchi la Tugela. Bul-
ler a ensuite occupé deux kopjes pendant
que la brigade Warren faisait une feinte

sur Bralcfontein. Les kopjes étant occu-
pés, Buller a ordonné au général Warre»
de se retirer -, pendant sa retraite vers la
Tugela, la brigade Warren a essuyé un
feu terrible.

— Les 'Anglais ont occupé mardi un
kopje près de Krpntzkop. Le feu a repris
dans la matinée. Les Boers ont été re-
poussés. Les Anglais ont avancé dans
t'après-midi, mais à cause de la canon-
nade qui partait de Spion kopje et de
Donkop, ils durent cesser d'avancer. Les
pertes anglaises sont de 250 hommes.

Deux dépêches du camp boer devant
Ladysmith, en date du 6, disent :

Les Anglais ont traversé le a la Tu-
gela, au gué du Pont et au gué de Mo-
lan, dans le but de s'emparer des posi-
tions des fédéraux. Le général burgher
les a repoussés au gué du Pont. Les An-
glais ont repassé la rivière dans un
grand désordre. Le combat a repris au
gué de Molan sans pertes pour les Boers.
La canonnade a été terrible toute la jour-
née. Elle a recommencé le 6 au matin.

— li heures du matin : «Dansle com-
bat d'hier sur la Tugela, les Anglais ont
subi de grandes pertes au gué du Pont,
mais ils se sont emparés d'un kopje sur
Ja rive nord du gué de Molan. On ignore
les pertes anglaises, 4 fédéraux furent
tués. »

France
Sous le titre « L'amnistie et Ja grève

des juges » , M. de Pressensé écrit dans
« l'Aurore » :

« Le colonel Picquart est décidément
un gêneur. Depuis deux ans, il demande
justice contre les lâches drôles qui, sous
les ordres du faussaire Henry, conspirè-
rent contre un chef coupable d'obéir à
sa conscience plutôt qu'à l'esprit de
corps, à la discipline ou à l'ambition, et
qui couronnèrent leur campagne de ca-
lomnies et de faux en prétendant l'avoir
photographié en conversation criminelle
avec le colonel de Schwarzkoppen à
Carlsruhe.

C'était enfin une allégation positive.
Il crut pouvoir prendre corps à corps ses
ignobles ennemis, jusque-là fuyants et
insaisissables. Il porta plainte. On lui
opposa toutes les chicanes procédurières.
On le traîna en longueur jusqu'à ce
qu'on l'eût jeté en prison, où on le tint
un an. A peine sorti, il se remit patiem-
ment à l'œuvre, demandant le châtiment
des misérables qui ont enrôlé jusqu'au
soleil au service de leurs mensonges.

Il se faisait illusion. Chaque fois que
son affaire revient devant le tribunal, le
magistrat, qui est chargé d appliquer la
loi, et qui n'a qu'elle à connaître, et qui
lui doit son pouvoir et jusqu'à son être,
qui n'a rien à voir aux intrigues de cou-
loirs et aux combinaisons parlementai-
res, lui oppose une fin de non-recevoir.
Sous le prétexte illégal et vain qu'une
amnistie est dans l'air, qu'elle pourrait
bien être votée et qu'il ne serait pas im-
possible qu'elle s'appliquât à son cas, ce
juge surprenant lui tira sa révérence et
s'esquiva.

Le colonel Picquart en a assez. Il pro-
teste contre celte magistrature qui, an
lieu d'être servante de la loi, se fait
trieuse d'horoscopes, donneuse de pro-
nostics, et étudie, au lieu du Code, le
baromètre législatif. A vec cette dignité
simple qui appartient aux héros de la
conscience, il rappelle la judicature à
son institution et à son devoir.

Dans l'arbitraire qu'il lui reproche, il
signale un surcroît d'arbitraire inouï.
C'est pioprement le chaos. Sans qu'on
puisse savoir pourquoi, les uns obtien-
nent cette justice qu'on refuse à d'au-
tres. Zola — et je m'en félicite — a pu
se faire juger et infliger à Judet la flé-
trissure méritée. Par quel sophisme dé-
nie-t-on au colonel Picquart le même
traitement?

(Voir suite en 4me page)

NOUVELLES POLITIQUES

Maladie de langueur
A ffection indéterminée dont les causes

sont très variables ; chagrins, tristesse
naturelle, idées noires, peuvent l'engen-
drer, mais ce ne sont là que des causes
superficielles. Si l'on txamine avec atten-
tion les diverses manifestations de la ma-
ladie, si l'on recherche avec soin son
origine réelle, on trouvera sans peine
que, par suite, un affaiblissement général
avait envahi l'organisme. Dans oes con-
ditions, tout peut aggraver le mal. le
moral est désorginisé an même titre qne
le physique, et la fameuse maladie de
langueur devient purement et simplement
de l'anémie plus ou moins grava, suivant
la plus ou moins grande faiblesse da
sang. Reconstituez, reconstituez, voilà le
mot d'ordre , tt pour cela employez le
meilleur tonique, le plus puissant régé-
nérateur, connu sons le nom de Pilules
Pink. Eu fortifiant le sang, elles feront
disparaître la faiblesse générale, les marne
de tête, les points de côté, les mauvaises
digestions, rendront le calme des nuits
en produisant nn sommeil bienfaisant et
sans cauchemars. Beaucoup d'autres ma-
ladies ayant la même origine pourront
être aussi efficacement combattues, com-
me les rhumatismes, les névralgies, la
sciatiqie, et chez l'enfant le rachitisme
et la danse de Saint Guy. Elles sont en
vente chez Doy & Cartier, à Genève,
3 fr. 50 la belle et 17 fr. 50 les six boites,
franco contre mandat poste.

A propos de maladie de langueur, nons
citerons la guérison de M™ Lina Gbéry,
lao Cbamptx sur Orsière s, canton da
Valais. «Je  viens une fois de plus certi-
fier l'excellence des Pilules Pink. J'étais
atteinte depuis longtemps d'une maladie
de langueur, j'avais constamment des
malaises et je bouffrais par tout le corps.
Ma faiblesse était tre. grande et je n'avais
plus aucun courage. Depuis que j'ai fait
usage des Pilules Pink tout cela a dis-
paru, et aujourd'hui je me pnrte k mer-
veille » Chez M™« Cbéry. les Pilchs Pink
ont fortifié le sang et rendu k son moral
affaibli le calme et là vigueur d'autrefois.

CERCLE LIBÉRAL
Samedi 10 f évrier 1900

à 8 h. '/a, du soir

CONCERT
donné par

l'Harmonie
sous la direction de

M. le prof. WICKENHAGEN

Tous les membres et les amis du
Cercle, ainsi qne leurs familles, y sont
cordialement invités.
H 679 N l«e Comité,

CâJHLUIS
Une bonne paillonnense pent entrer

tout de saite chez M. Siegenthaler , fabri-
cant de cadrans, k Auvernier. 

ÉCHANGE
Une honorable famille de Thoune cher-

che à placer son fils, âgé de 14 ans, si
possible k Neuchâtel, en échange d'un
jeune gai cm du même âge. Poar rensei-
gnements, s'adresser épicerie Bourquin,
me J. -J. Lallemand. 

Mordasini & Hulliger
ENTREPRENEURS

NEUCHATEL

Travanx de mapnerie eî fle terrassement
Spécialité de

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

Q-raTTier d.e jardin.

G. GRISEL
ma§seur

absent pour service mi-
litaire^ H 655N

0V~ La liste complète «la tirage
qui a eu lieu le 99 janvier dernier,
en pi ésence d'un notaire public royal et
selon les formalités prescrites par la loi,
des obligation* 4 '/i % «t 4 •/, net d'im-
pôt de la

Banque commerciale hongroise
de Pest, remboursables le Ier aont
prochain, a paru dans la Qaiette off i-
cielle dt Vienne du 6 février eenraat,

Oes listes de tirage couvent être
obtenues gratuitement & la banque sous-
signée et par l'entremise de toutes les
banques, banquiers et établissements de
crédit, où les coupons échus et les titres
sortis peuvent être encaissés sans frais.

Banque commerciale hongroise
de Pest, à Budapest.

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
SOCIÉTÉ DE MUSI QUE

JEUDI 15 Février 1900
à 8 heures du soir

QUATRIÈME CONCERT
avec le concours de

V* Hélène BRATAMTSCH ,
cantatrice de concert

PROCa-IlAMIaMDEÎ :
I" PARTI E

1. Symphonie w 5 en
do mineur . . . . BEETHOVEN

2. Rec. et Air de Rinaldo HaENDKL
pr chant av. orchestre

II*» PARTIE
3. Reitermarsch, pour

orchestre . . . .  SCHUBERT-LISZT
a] Caro mio ben . . GIORDANI

. b) Schlo/ îied . . . Fn. KLOSE¦ cl Le spectre dt la rose H. BKRUOZ
i] Von ewiger Liebe . BRAHMS
p'chant avec piano.

5. Callirhoë, suite pour
orchestre . . . .  CHASMINAOE

Prix des places :
4 francs, 3 francs , 2 francs

Vente des billets chez M. Sandoz-
Lehmann.

Ponr les souscripteurs: le mardi
13 février.

Ponr le pnblic: du mercredi matin
au jeudi soir et le soir du concert k l'en-
trée de la salle. H 666 N

Les portes s'ouvriront à 7 '/a heures.

Salle Circulaire du Gymnase
LUNDI 12 FÉVRIER

ii 5 h. du soir

SECONDE CONFÉRENCE
de M. PIERRE GODE T

L'art et la Société actuelle
Billets k la librairie Attinger et à l'en-

trée de la salle. Prix 2 fr. Pour le corps
enseignant et les élèves des écoles :
1 fr. 50. 

Société neuchâteloise fl'ntilité pMip
Vendredi 9 février, à 8 heures da soir

A L'AULA DE L'ACADÉMIE

CONFÉRENCE PUBLIQUE
et gratviite

Le Rhin allemand de Bâle à Cologne
AVEC PROJECTIONS \

par X. 0. GAUCHAT , proftsieur

Les erfants ne sont pas admis.

Tournées Vast

Théâtre de Nenchâtel
Bureau: 7 3/4 h. —o— Rideau : 8h. 'U

Vendredi 9 février 1909
Par traité spécial arec la Société des auteurs

SspréMnUtios de gala ponr les familles
avec le concours de U 11» Marguerite

Minore, du Vanderille, M11» Dabuis-
son, du Gymnase, M. Grande/, du
Théâtre Sarah Bsrnhardt.

Le grand succès actuel de la Comédie-Fiançaise

LA CONSCIENCE
cle l'enfant

Pièce nouvelle en 4 actes
de M. Gaston DéVORE

Représentée pour la première fois
le li décembre 1899

(Privilège exclusif des tournées Vast)

Mise ea scène conforme k 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 conscience de V'enfant compose un
excellent spectacle de famille qui peut
être vu par les jeunes filles.

Prêt hypothécaire
On offre, sur hypothèque en premier

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

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

Demande de plantes et d'arbnstes
Les propriétaires, amis de l'Institut de

Pesenx, auraient-ils peut-être quelques
plantes d'arbustes de trop dans leurs
jardins et seraient-ils disposés à nous les
donner ? Dans ce cas, prière de prévenir
la Direction , qui les fera chercher avec
reconnaissance. 

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

SMHOcuioii» t m « SOCIéTéS

Société Chorale
38<«e année

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

Le Paradis et la Péri
de SCHUMANN

Inscriptions de nouveaux membres
chez M. Jules Hotz, magasin du Prin-
temps, 01 chez l'un des membres du
comité.

Le Comité.

RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT
fc NeuehAtel-Ville

du 30 Janvier au 3 Février 1900
_ & S

NOUS ET PRÉNOMS I =j_
DH g

LAITIERS g î f

Jeannéret Robert 39 83
. Smith, Auguste 29 31

Jacot, Arthur 28 SS
Isenschmidt, Christian w) 31
Imhof, Marianne 85 81
Tanner, Fritz 40 82
Hostettler, Gottfried 85 82
Maurer, Paul 82 83Bsertschi, Fritz 35 SiGodel , Henri 85 30
Stegmann, Marie 85 81
Perrenoud, Alfred 85 82Geiser, Henri 34 83Imhof, Jean 80 84
Iufer, Fritz 84 3j

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dontle lait contiendra moins de 29 grammes debeurre par litre, payera une amende de«¦Une rr»ne«,
ZHrsetion de Police.

Promesses de mariages.
Emmanuel Blum, serrurier, Glaronnais,

à Neuchâtel, et Ida-Suzanne Ritter, hor-
logère, Bernoise, à Bonjean.

Victor Eugène Richème, professeur de
gymnastique. Neuchâtelois, et Berthe
Marguerite Fallet, demoiselle de magasin,
Neuchâteloise, les denx à Neuchâtel.

Ernest Bûcher, vigneron, Bernois, à
Peseux , et Bertha-Mathilde Muhlethaler
née Stauffer, chocolatière, Bâloise, à
Neuchâtel.

Paul-Emile Djthaux, vigneron, à Cor-
mondréche, Neuchâtelois, et Ls>uise Ur*-
nie Nussbaum, cuisinière, Bernoise, k
Neuchâtel.

Naissances.
3. Alfred Emile, à Jacob Ernest Isch,

camionneur, et à Lina née Rnesch.
5. Anne Françoise, à David Perret, fa-

hricant d'horlogerie, et de Anne-Jnlie-
Hsnriette née Pigaet.

Décès.
5. Marie-Sophie-Caroline née Girard,

épouse de Jules Galland, Neuchâteloise
née le 16 janvier 1848.

5. Louise Wenger, sommelière, Bernoise,
née le 10 mars 1865.

£TAT-Cmi WE NEUCHATEL



IOH¥ELLES SUISSES

LES ASSURANCES
Il est d'usage, chez nos voisins les

Yaudois, que le gouvernement fasse au
Grand Conseil un exposé des projets de
lois fédérales soumises au vote popu-
laire.

Cet usage vaut au « Nouvelliste vau-
dois » un article dont les lecteurs neu-
châtelois peuvent aussi tirer parti :

QUATRE QUESTIONS. .

Requête à Messieurs les membres du
Grand Conseil vaudois.

Messieurs les députés ,
G'est encore moi , Jean Duterroir , qui

viens vous entretenir de la loi sur les
assurances. Chacun a sa marotte , n 'est-ce
pas? La mienne, pour le moment , c'est
l'examen de cette fameuse loi dont tout
le monde parle, et que si peu connais-
sent. Ce que j 'en sais — c'a n 'est pas
beaucoup — ne me dispose pas en sa fa-
veur. Elle est policière, paperassière et
surtout chère !

Ce dernier point me tracasse. Je ne
suis pas un gros contribuable , mais toute
modeste que soit mon obole au fisc, je ne
tiens pas à la grossir. Je me contente
comme cela.

Je voudrais donc avoir votre avis sur
les conséquences de la loi pour les con-
tribuables; mais là, un avis motivé,
après réflexion et discussion. Je voudrais
des explications bien nettes, et non pas
des grandes phrases comme ont fait nos
députés aux Chambres fédérales qui ne
nous ont jamais présenté le moindre pe-
tit calcul à propos d'une loi qui oblige
tout le monde à en faire. Entre nous je
crois bien qu 'ils ne se sont pas doutés,
pour la plupart, de ce qu'ils votaient.

Dans quelques jours , le Conseil d'Etat
vous présentera son rapport sur les affai-
res fédérales; ce rapport contient quel-
ques pages relatives aux assurances; M.
Correvon , juge cantonal, les a rédigées.
H paraît, en effet , que ces messieurs du
Conseil d'Etat ne sont pas non plus très
au coûtant.

Comme Grand Conseil, un des points
qui, je suppose, vous intéressera le plus,
c'est la portée budgétaire de la lo au
cantonal. Qu'est-ce que celle-ci coûtera
au canton de Vaud?

Vous savez ce que sont aujourd'hui
ses finances , à ce pauvre canton : c'est
vous qui les avez faites. Or, voici nos
députés à Berne jaloux de contribuer eux

aussi au déficit. C'est beaucoup de monde
attelé au même budget.

Contribuables, garde à vous !
Pour commencer, il paraît que la Con-

fédération ne sera pas seule à nommer
des fonctionnaires. Les cantons en nom-
meront leurs contingents, chargés de
surveiller les caisses d'arrondissement,
en échange de quoi ils gratteront pour
leur part au coffre-fort de M. Decoppet.
J'oublie de dire que ces surveillants ju-
geront les différends administratifs. La
procédure est à la charge du canton.

Celui-ci nommera aussi des « tribu-
naux arbitraux » pour juger les procès
avec les caisses. Ces tribunaux auront
joliment à faire, dit-on. Du moins, je
me suis laissé dire qu 'il y avait toujours
beaucoup de procès dans les assurances.
Un de mes voisins a lu dans un livre
écrit par quelqu 'un qui se dit bien in-
formé, qu 'en Allemagne d'où nous vient
la loi, les procès poussent comme des
champignons après une pluie d'orage.

Les tribunaux arbitraux ne risquent
donc pas de chômer comme nos tribunaux
de district. Ils auront du pain sur la
planche et les avocats aussi. D'autan t
plus que les frais sont à la charge du
canton. Les amis de la chicane pourront
s'en donner à bouche que veux-tu : l'Etat
régalera !

Je vous serais donc bien reconnais-
sant , Messieurs les députés, de poser à
ces messieurs du Conseil d'Etat une pre-
mière question :

«Quelles sommes faudra- t-ilinscrire au
budget pour payer les fonctionnaires, les
tribunaux et la procédure des assuran-
ces? »

Les patrons payent une partie des pri-
mes de leurs employés, même de ceux
qui gagnent oOOO francs. Moi, je trouve
cela injuste. Quand quelqu 'un gagne
5000 francs, son patron n 'a pas à lui
faire des charités. Il peut s'assurer seul,
si le cœur lui en dit , sans que le patron
s'en môle ni que l'Etat lui verse des sub-
ventions.

Encore un qui n 'est pas progressiste,
direz-vous. Eh bien ! non , je ne suis pas
progressiste, si le progrès consiste à faire
payer par d'autres l'assurance de gens
qui gagnent assez pour la payer eux-
mêmes sans se priver.

Eu attendant , l'Etat a beaucoup d'em-
ployés recevant de 2000 à S000 francs.
Pour chacun d'eux, il versera 50 à 60 f r.
par an ; un peu moins pour ceux dont le
traitement est inférieur à 2000 francs.

«Quelles seront de ce chef les sommes
ù inscrire au bud get ? »

Je vous serais reconnaissant , Mes-
sieurs les députés , de poser à ces mes-
sieurs du Conseil d'Etat , cette deuxème
question.

Il paraît que la loi rend le canton cau-
tion des caisses d'assurances de son ter-
ritoire.

Aimez-vous les cautionnements? Moi
pas. S'ils favorisent quelquefois l'hon-
nête crédit, ils causent trop souveni
aussi des ruines.

Mais, au moins, personne n 'est tenu
de cautionner. Tant pis pour les capons
qui n'osent pas refuser quand ils savent
qu 'ils le devraient.

Nos députés fédéraux ont craint, pa-
raît-i l, que les cantons ne soient des
capons et refusent leur cautionnement ;
ils ont rendu celui-ci obligatoire ! Ainsi ,
pour tous les roublards et les fainéants
qui se porteront malades, ou se feront
soigner pendant des jours et des jours
parce qu "ils se sont pinces le bout du
doigt dans une porte, ou qu 'ils se sont
fait un bleu au genou en tombant un
jour de ribote, pour tous les paresseux
qui aiment le lit plus que l'huile de
coude, qu 'ils soient Suisses, Italiens,
Savoyards ou rastaquouères , bref , pour
tous ceux qui mettront les caisses en dé-
ficit , le canton devra payer !

G'est là une de ces idées qui ne pous-
sent qu'à Berne. Mes félicitations à nos
députés ! Comme si nos cantons n'avaient
pas assez de sources de dépenses ! Si la
Confédération veut faire des largesses,
qu 'elle les fasse avec son argent , non pas
avec celui des cantons ; ils n 'en ont pas
à revendre.

La Confédération a encore imaginé
mieux. Elle n'a pas voulu assurer les
plus pauvres des miséreux, ceux qui
n 'ont point de patrons pour verser leurs
primes, sous prétexte qu 'ils étaient trop
pauvres pour les verser eux-mêmes. Elle
aurait dû leur fournir des secours sans
qu'ils eussent rien à payer; elle ne l'a
pas voulu , parce que c'eût été de l'assis-
tance et que l'assistance est immorale.
Seulement elle a permis aux caisses d'as-
surances de mettre cette assistance à la
charge des cantons, sans que ceux-ci
puissent refuser. Il paraît que pour ces
messieurs de Berne, l'assistance n 'est
plus immorale quand le canton en sup-
porte les frais.

Ceci m'amène, Messieurs les députés,
à vous prier de poser encore deux ques-
tions à ces messieurs du Conseil d'Etat :

«Est-il constitutionnel qu 'une loi fédé-
rale intervienne directement dans les
budgets cantonaux soit en introduisan t
des dépenses éventuelles, soit en autori-
sant des tiers irresponsables à les intro-
duire ? »

« Quelles sommes faut-il prévoir pour
la réalisation des cautionnements du
canton?»

Vous me trouverez, Messieurs les dé-
putés, bien curieux. C'est possible, mais
comme citoyen , j'ai le droit de l'être.
D'ailleurs je vois tant de gens autour de
moi qui attendent toujours pour crier
qu'il soit trop tard ! J'aime mieux crier
pendant qu 'il est temps. Cela sert par-
fois à quelque chose, tandis que se la-

menter après sottise faite, ne sert plus à
rien. J'ose donc espérer que mes ques-
tions vons paraîtront mériter d'être po-
sées.

Dans cette espérance, je reste, Mes-
sieurs les membres du Grand Conseil,
votre serviteur bien dévoué.J

 ̂
JEA N nUTERROIR- 1

Le texte des assurances. — Nous
avons entendu plusieurs personnes mani-
fester du regret de n 'avoir pas encore
reçu le texte des projets de loi sur les
assurances fédérales, il semble, en effet ,
qu'une loi de 400 articles, dont beau-
coup de la plus haute importance, devrait
être envoyée le plus tôt possible aux ci-
toyens qui prononceront sur son sort.
Chacun est intéressé à étudier de près
des dispositions dont les effets sur le
budget des familles ne paraissent pas
avoir été calculés très exactement par les
membres des Chambres fédérales, ni
même par les membres des commissions
de l'Assemblée fédérale. On voit égale-
ment plus haut que les conséquences du
projet ne sont pas indifférentes non plus
au point de vue des budgets cantonaux.

^VAUD. — Le Grand Conseil a élu dé-
puté au Conseil des Etats M. Thélin ,
conseiller national. M. Thélin a eu 87
voix ; M. Cossy, 63. La majorité était de
81 voix.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne , 8 février.
Les exportations de la Suisse aux

Etats-Unis se sont élevées, en janvier
1900, à 9,995,073 fr. , contre 5,369,861
francs en janvier 1899.

Bâle , 8 février.
Le Grand Conseil a rejeté à une grande

majorité le postulat de la commission du
budget, relatif à l'introduction d'un im-
pôt foncier.

Paris, 8 février.
M. Delcassé a informé M. Firmin

Faure, député d'Oran, qu'il ne pouvait
pas accepter sa question sur l'interven-
tion possible de l'Italie dans le conflit
anglo-transvaalien.

Berlin , 8 février.
Le Reichstag aborde la discussion, en

première lecture, du projet de loi sur
l'augmentation de la flotte.

Le contre-amiral Tirpitz, secrétaire
d'Etat pour la marine, prend le premier
la parole. Il rappelle les événements bis-
toriques des deux dernières années qui

tous, dit-il, ont démontré, de la façon
la plus claire, l'importance qu'il y a
pour l'Allemagne à posséder une flotte
puissante. _ - £ îg-ÎJ-j feyHj

Le ministre expose ensuite que les
dépenses pour l'augmentation delà flotte
jusqu 'en 1902 seront de 40 millions par
année en moyenne. Il estime qu'il ne se-
rait pas opportun de renoncer , pour les
couvrir, au système de l'emprunt. Il ter-
mine son discours en disant que les gou-
vernements confédérés sont absolument
convaincus, non seulement de la néces-
sité de l'augmentation de la flotte mais
encore de l'urgence de cette mesure.

M. F. Scha-dler, du centre, dit que son
parti ne peut pas être gagné au projet
dans sa forme et dans son étendue ac-
tuelles. Les recettes de l'empire vont di-
minuant et le projet est irréalisable sans
le vote de 100 à 120 millions d'impôts
nouveaux , qui devront être supportés par
les intéressés, c'est-à-dire par les contri-
buables solvables. Le centre, ajoute M.
Schiedler, ne se laissera point effrayer
par le spectre de la dissolution. Il n'est
nullement hostile à la création d'une
flotte puissante, mais il considère que
c'est la prospérité du pays entier qui est
en cause aujourd 'hui.

M. de Levetzow, conservateur, se pro-
nonce en faveur du projet , et se déclare
d'accord avec le renvoi à la commission.

M. Frohme, socialiste, déclare que son
parti repousse catégoriquement le projet.
Il ne craint pas la dissolution du Reichs-
tag, qui s'est toujours prononcé dans le
sens des vértitables intérêts du peuple.

M. Bassermann , national-libéra l, dit
que son parti est prêt à accepter le pro-
jet. L'augmentation de la flotte n 'est pas
inspirée par des velléités d'aventures ou
de conquêtes, mais elle se justifie par
l'augmentation du commerce de l'Alle-
magne. Il serai t regrettable, dit en ter-
minant M. Bassermann, que les partis
libéraux ne se trouvent pas unis en pré-
sence d'une question d'une si haute im-
portance.

La suite de la discussion est renvoyée
à demain et la séance est levée.

Sterkstroom , 7 février.
Les Boers ont attaqué simultanément

les avant-postes anglais à Penhoek et à
Boesnrivei'fiding.

Londres, 8 février.
Des dépêches de Sterkstroom et de

Rensburg, en date du 7, signalent un
mouvement offensif des Boers et des en-
gagements entre avant-postes.

Modder-River , 7 février.
Les Boers augmentent leurs travaux

de défense. Le général Macdonald a es-
sayé d'attirer les Boers hors de leurs po-
sitions, mais sans succès.

Rensburg, 8 février.
A la pointe du jour, les Anglais ont

bombardé les positions des Boers pen-
dant une heure.

Londres, 8 février.
Le War Office publie une dépêche du

général Buller annonçant que les pertes
des An glaisau gué de Potgieter jusqu 'au
6 à midi ont été de deux officiers tués,
15 officiers blessés, 216 soldats tués ou
blessés.

— On télégraphie du camp de Spear-
man au « Times *, en date du 7 février ,
7 h. 40 du soir, que l'attaque effectuée
lundi par 1 'infanterie légère du régi-
ment de Durham a été très brillante. Les
troupes se sont avancées sous un feu
très nourri et dirigé de différents points.
Les abris étaient rares, le terrain se
composant surtout de champs de maïs.
Avant l'assaut, la colline avait été vi-
goureusement bombardée ; néanmoins
l'ennemi s'y maintint jusqu 'à ce que
les soldats du régiment de Durham eus-
sent atteint le sommet. A ce moment,
une cinquantaine d'ennemis se sont en-
fuis ; plus de la moitié de ceux-ci étaient
des indigènes combattant dans les rangs
des Boers. Les pertes des Anglais pen-
dant cette attaque ont été très légères.

Le Cap, 7 février.
Le général Roberts a autorisé la for-

mation d'un nouveau corps de yeomanry
de 100 hommes dans chaque district,
avec mission de protéger les fermiers
restés fidèles.

Sterkstroom , 8 février.
_ Les Boers ont capturé, mercredi ma-

tin, une patrouille composée d'un ser-
gent et de six hommes.

Londres, 8 février.
Suivan t une dépêche du Cap aux jour-

naux, le Dr Leyds aurait fait savoir aux
Boers qu 'il réserve une grande surprise
aux _ Anglais pour le moment où ils en-
vahiraient la République, si jamais ce
moment arrive.

Cette surprise serait l'intervention
européenne, au sujet de laquelle le
Dr Leyds aurait reçu des assurances po-
sitives de la part des puissances.

Les membres de la Société de tir
l'Union d'Uanterive sont informés du
décès de

Mademoiselle IDA JEANMONOD ,
fille de leur collègue et ami , M. Emile
Jeanmonod, et priés d'assister à son en-
sevelissement qni aura lieu samedi 10
février , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Hauterive.
IaE COMITÉ

Mesdemoiselles Breguet , k Couvet et à
Neuchâtel , ont la douleur de faire part à
lenr amis et connaissances, de la mort
de leur chère tœur,
Mademoiselle Flore BREGUET,
que Dieu a retirée à Lui, mercredi soir,
a i l  beures, après une longue et pénible
maladie.

L'Eternel ton Dieu t'a
accordé le repos.

Jos. I, 13.
L'enterrement aura lieu à Couvet, sa-

medi 10 courant , à 1 h. 3/4-
Le présent avis tient lieu de lettre de

fai re-part.

Faut-il croire que Judet, tout frotté de
¦militarisme que soit son grand corps de
dispensé, n'est pas encore assez anthen-
tiquement soldat pour bénéficier des pri-
vilèges qni reviennent « de piano » à
Lauth et compagnie? Ce n'est pas seule-
ment la loi subordonnée aux caprices de
la politique : c'est l'inégalité dans l'in-
justice. La République a rétabli, au pro-
fit des militaires, le bénéfice de clergie.

Au moyen âge, il suffisait d'avoir reçu
les ordres mineurs ou de connaître les
éléments du latin pour que le bras sécu-
laire vous restituât au for ecclésiasti-
que, indulgent pour les siens. Aujour-
d'hui l'uniforme couvre les pires crimes
et préserve les scélérats galonnés nor
seulement de l'action publique, mais des
revendications des particuliers.

En vérité, il est temps et grand temps
que le gouvernement et les Chambres
prennent un parti , et qu 'ils aillent jus-
qu'au bout de leur couardise ou qu'ils
écrasent dans l'œuf cette néfaste mesure.
L'ombre seule que projette l'amnistie est
mortelle. Tout s'y flétri t et s'y corrompt
— tout jusqu'à la justice. Votée, l'am-
nistie est un scandale. Ce ne sera ni le
premier ni le dernier. Appliquée ayan t
n?ême d'avoir reçu la sanction législa-
tive, c'est l'illégalité greffée sur l'injus-
tice.

Il fallait qu'une voix protestât. Le co-
lonel Picquart n'est pas de ceux qui lais-
sent sans mot dire confisquer leurs
droits. Je ne sais pas ce qu'il adviendra
de sa lettre: elle est le digne pendan t de
celle qu'il écrivit à M. Brisson au lende-
main de l'exhibition du faux Henry par
le ministre Cavaignac. Cet homme, que
l'armée à chassé de son sein, que des
ministres républicains ont tenu douze
mois en prison et a qui les juges refu-
sent systématiquement son dû, se venge
en rendant à la République, à la loi et à
la justice d'incomparables services. »

Emplâtres
AllcocK

(Maison fondée, en Amérique, en 1847.)
Les Emplâtres Aticocksont un remède contre

ê

leRhumastisme
la Lumbago,
la SciatiguB,
le Rhume.
/W
la f aiblesse de

I l̂ ^mmm 'a poitrine,

J»lv /a f aiblesse du
f *  i »«\  . ./ \ dos. etc, etc.

Les Emplâtres ALLCOCK sont les seuls emplâtres
poreux qui soient véritables et auxquels on puisse
se f l:r. Demandez les emplâtres ALLCOCK et n'en
prenez pas d'autres.

£/? vente chez leus les f / l^rrnaciens et Srsgvf stes.

Si nus arez ries cors aux , ieds, appliquez lus
Emplâtres ALLCOCK taille specialle peur les sers.

SANTON DE NEUCHATEL

Chaux-de-Fonds. — Du « National » ;
« Nous apprenons que la police a fait

procéder ce matin (jeudi) à l'arrestation
d'un médecin bien connu dans notre
ville, M. le Dr Alex. Favre.

M. le Dr Favre serait impliqué dans
des affaires de manœuvres abortives,
pour lesquelles un de ses collègues,
M. le Dr Pfyffer , a été mis en état d'ar-
restation, il y a quelque temps déjà.

Un autre médecin , établi depuis peu à
la Chaux-de-Fonds, et d'origine ita-
lienne, M. le Dr Cortazzi , est également
sous les verrous, pour des motifs analo-
gues, mais sans connexion, paraît-il ,
avec les affaires précédentes. »

CHRONIQUE LOCALE

Le fisc. — Une lettre circulaire de la
direction centrale des postes annonce,
paraît-il, que les rapports des sociétés de
bienfaisance ne jouiront plus à l'avenir
de la franchise de port.

Nous n 'avons pas eu cette circulaire
sous les yeux , mais il serait intéressant
desavoir comment l'administra tion pos-
tale motive cette mesure, au moins ex-
traordinaire.

Une occasion à ne pas laisser perdre.
— Tousles renseignements tels que pros-
pectus, programmes, prix d'entretien ,
venant d'écoles privées, de pensionnats
ou de familles disposées à recevoir des
jeunes gens, seront transmis — s'ils sont
envoyés jusqu 'au 15 courant au dépar-
tement cantonal de l'instruction publi-
que — à l'Union suisse des sociétés de
développement, à Zurich, qui rensei-
gnera nos confédérés et les étrangers
tentés de placer leurs enfants chez nous.

Théâtre.— Il y a quel qes semaines, la
tournée Vast venait jouer ici le « Tor-
rent », pièce très forte et très intéres-
sante, mais que tout le monde ne pou-
vait pas entendre. Avec beaucoup de
loyauté, M. Vast nous pria de le faire
savoir au public : il y perdit de l'argent,
mais il y gagna l'estime de notre public.

Pas n 'est besoin aujourd'hui d'un
avertissement de ce genre. La « Con-
science de l'enfant » est un spectacle que
chacun peut aller voir ce soir, une pièce
honnête , qui tend à un idéal supérieur et
qui a obtenu le plus éclatant succès à la
Comédie Française.

Elle a été représentée pour la première
fois en décembre dernier. G'est donc
vraiment une nouveauté que nous offre
M. Vast et l'on sait assez que sa troupe
est excellente, que Mlle Ninove est de
toutes ses tournées et que la mise en
scène ne laisse jamais rien à désirer.

La Musique militaire offrira samedi
soir, au Chalet du Jardin anglais, une
soirée familière à ses membres honorai-
res et passifs. Quelques amateurs y prê-
teront leur concours.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis*

Anvers, 9 février.
On assure qu'obligés de quitter Paris,

les assomptionnistes ont décidé de se
fixer à Anvers, où ils auraient acheté un
immeuble pour y installer une impri-
merie destinée à la publication de leur
journal « La Croix » et de brochures et
livres de piété.

Londres, 9 février,
Les « Evening News » disent que le

général Buller est resté maître de ses
positions. En conséquence, la délivrance
de Ladysmith serait certaine.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Le Cap, 9 février.
Le « Natal Advertiser » affirme que

pendant un combat au nord de la Tu-
gela, un train chargé de provisions aurait
réussi à pénétrer à Ladysmith.

Madrid , 9 février.
Le gouvernement de Saint-Sébastien

annonce qu 'on a découvert des armes
destinées aux Carlistes ù Guispuscoa.
Près de Bergara, on a trouvé 1600 baïon-
nettes, 23 pistolets et 41 fusils reming-
ton et dans un autre village 89 baïon-
nettes.

Londres , 9 janvier.
Jeudi , à lu Chambre des communes,

M. Wyndham a déclaré que 2283 offi-
ciers et soldats sont portés manquants.
On ignore combien d'entre eux sont pri-
sonniers.

Il dit que dans trois semaines l'An-
gleterre aura 194,000 hommes dans le
sud de l'Afrique.

— M. Labouchère dément qu'il ait été
blessé dans une bagarre mercredi.

Monsieur et Madame Emile Jeanmonod
et leurs enfants, Monsieur Abram Louis
Jeanmonod, Mademoiselle Julie Doudiet,
Madame veuve Schenk-Jeanmonod et ses
enfants, Madame et Monsieur Steiner-
Jeanmonod et lenrs enfants, Monsieur et
Madame Fritz jEschliœann et lenr en-
fant , Monsieur et Madame Emile jCschli-
mann et leurs enfants, Monsieur et Ma-
dame François Martinelli et leurs enfants
et les familles Bouvier, Jeanhenry, Vau-
travers, Jeanmonod , .F.schlimann, Dou-
diet , Robert , Magnin Robert , Amez Droz,Richard , Perret et Cornu , ont la grande
douleur d'annoncer à leurs parents, amis
et connaissances la perle cruelle qu 'ils
Tiennent de faire en la personne de

Mademoiselle Ida JEANMONOD ,
leur chère fllle , sœur, petite-fille , nièce,
consine et parente, que Dieu a rappelée
à Lui , après une longne et pénible ma-
ladie, dans sa 17»« 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.
Pourquoi pleurer mes bien -aimés ?
Mes souffrances sont passées.
Je pars pour un monde meilleur,
En priant pour votre bonheur.

L'ensevelissement anra lieu samedi
10 février courant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Hauterive.

Mademoiselle Sophie Udriet, à Trois-
Rods, Madame et Monsieur Mentha Udriet
et lenrs enfants et petits-enfants , à Neu-
châtel (Kansas), Madame et Monsieur
Zttrcber Udriet et leurs enfants et petit-
enfant , à Morat , Mademoiselle Fanny
Calame, Mademoiselle Caroline Amiet , a
Boudry, et la famille Bindith , ont la don-
leur de faire paî t à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver par la mort de
leur chère mère, belle-mère, grand'-
mère et arrière-grand' mere, cousine ,
tante et parente ,
Madame veuve Julie-HenrieiU UDRIET

née BINDITH ,
que Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui ,
dans sa 84»« année.

Troids-Rods, le 8 février 1900.
Heureux sont les morts qui

meurent au Seigneur, car ils se
reposent de leurs travaux et leurs
oeuvres les suivent.

L'enterrement , auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu samedi 10 couran t, à
1 heure après-midi , k Bondry.

Dépar t de Trois-Rods à midi et demi.

BOUTS* dt Genève, du 8 février 1900.
Actions Obligations

Central-Suisse — - 8»/, féd.ch.def. 99 —
Jura-Simplon. 183 — 8"/i fédéral 88. ICO

Id. bons 7.50 H «en. à Iota. 102 25-
N-E Suls. an«. — . - Prior.otto.4Vt 
Tram-w. suis" 319 — Serbe . . 4 •/• 310 En-
voie étr. gpn. 201 60 Jura-8.f 8>/»•/, 487 fO
Fco Suis. èlec. 677 — Id. gar. S'/i 0/» 9  ̂E0
Bq* Commerce S82 60 Franco-Suisse 477 50
Union fin. gen. 726 — N.-E. Suis. 4»/, 611
Parts de Rétif. 806 — Lomb.ane.8Vt 854 5»
Cape Copper 134 — Merid.ltal.8V, 310. —

D «mandé Oftrf
OhaUgM France . . . .  100 72 100.'8

à Italie 98 4' 94.4U
" Londres. . . .  25 Vb 25 89

•nèra Allemagne . . 128 f 5 123 ?"
Vienne . . . .  104 25 luô.—

Cote de l'argent fln en gren. en Sui# e,
fr. 105.— le kiL

Genève 8 fév. Esc. Banq. Com. 5 •/»•
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EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

— Dépôt a été fait le 31 janvier, au
greffe de la justice de paix des Verrières,
en vue de la succession, de l'acte de
décès de Max-Albin Landry, étudiant en
médecine, décédé à Leysin (canton de
Vaud), le 28 décembre 1898.

— Il a été fait dépôt le 2 février 1900,
au greffe de paix du Locle, en vue de la
succession, de l'acte de décès du citoyen
Joseph Auguste Dro z , quand vivait hor-
loger-bijoutier à Saint-Louis (Etat du Mis-
souri , Amérique du Nord), où il est dé-
cédé le 9 juin 1897.

— Demande en séparation de biens de
dame Louise Simon née Rappin , au Locle,
à son mari , le citoyen Eugène Jean Bap-
tiste Simon , domicilié en France.

F. ROULET a Cie
Place P\irx3T

Grande vente de blanc
LIQUIDATION

DES

Rayons de Toilerie-Nappage - Essuie-mains
Toile de coton ¦ Bazin - Limoge

mm im mm\mmj m̂m\\i% & uvitit
MOUCHOIRS DE POCHE

Oxford - Flanelles de coton

COUVERTURES DE LAINE ET DE COTO N
Lainages pour Robes

DRAPERIE
JR.ofc>es et jupons confectionnés

GRANDE RÉDUCTION DE PRIX AU COMPTANT

ANNONCES M VENTE
Tons les jours, arrivages de belles

PAI&S8
An Magasin de Comestibles

S E I N E T  & F IL S
8, Bue des Epancheurs, 8

A vendre, en bloc ou au choix de
l'âchf)tAiir

5000 litres vio Wanc 1898
sur lies, et 500 litres vin ronge 189S
pur cru de Boudry. Ecrire H103 B au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Bois bûché
FOYARD, SAPIN et branches

par stères et en cercles

J. STAUFFER
Hôpital 2. Téléphone 344. Usine gare J.-S.

Prix modérés.
Livraison prompte et soignée

M. DANIEL STAUFFER
Négociant

aux POSÏT8-OE.MARTEL
oiïre k vendre de gré à gré : 4 beaux
jeunes taureaux d'un an, primés et admis,
6 magnifiques génisses de concours pro-
venant de Reichenbach, portantes pour
commencement de mars et d'avril, 4 pou-
liches fédérales de trois et quatre ans, et 1
cheval alezan 162 cm., grandes allures ,
fort trotteur , parfait , certificat fédéral par
Képi , 4 ans.

A la môme adresse encore 150 pièce s
fromage gras de l'été 1899, provenant
lous des chalets Neuchâtelois, marchandise
de premier choix et prix modérés.

Se recommande.
— TTÉXjÉE'HOiTE: —

*» Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAR JULES MARY

Les compères sortirent , passèrent à la
caisse.

Quelques minutes après, Antonio les
voyait se diriger joyeusement vers
Prades.

— Persillard , Jactain , se disait-il en
les regardant s'éloigner... Ces deux-là
l' ont vu , lui , ce Bernard , l'assassin de
mon père... Car ce sont eux, assuré-
ment... je ne me trompe pas... Et peut-
être le reconnaîtra ient-ils... s'ils le ren-
contraient.

Il fronça les sourcils. Son visage prit
une expression cruelle.

Dans son esprit germait , pour la pre-
mière fois, un vague, un très vague
soupçon. Et pour ta seconde fois ,"en
deux jours, la pensée de Bartholi tra-
versa son cerveau.

— Folie ! folie, murmura-Nil.
Et il essaya de n 'y plus songer.
Le soir venu , pourtant , hanté par la

scène du matin, il rechercha dans Prades
les deux amis.

Persillard resta introuvable. Sans
doute il n'avait pas quitté la chambre

Reproduction interdite aux j ournaux qui
t 'ont pa* traite avet la Société dea «en* da
Lettre*.)

qu 'il occupait , de comp te à demi , avec
Jactain.

Mais il lui fut aisé de rencontre!
celui-ci qui pendant toute la journée
avait parcouru les auberges du pays.

Jactain décrivait , avec philosophie,
quelques zig-zags sur la grand' route
lorsque tout à coup Antonio fut en face
de lui.

Gomme il faisait nuit , Jactain passa
sans le reconnaître.

Mais Antonio l'arrêta.
— Ehl ehl mon garçon , il paraît que

vous fêtez votre héritage?
En titubant , l'ivrogne vint mettre sou

nez sous le visage du jeune homme.
— Ah!  c'est vous, Monsieur , eh bien

oui, je le fête , l'héritage , ça n 'est pas
défendu , que je sache?

— Au contraire... Amusez-vous.
— Tiens, et pourquoi ne s'amuserait-

on pas. Je ne dois rien à personne.
— Au moins, avez-vous été à son

enterrement 1
Jactain s'arrêta , surpris, se raffermit.
— L'enterrement de qui... Si c'est de

la dèche que vous parlez , eh bien , oui,
je l'enterre... ou plutôt...

Et il eut un gros rire :
— Ou plutôt , comme vous voyez , je la

noie.
— L'enterrement de votre oncle...
— Quel oncle... Je n'ai jamais connu

ma famille.
— Alors, c'est de l'oncle de Persillard

que vous avez hérité... Et, en bons cama-
rades, vous partagez...

Jactain était raisonnablement gris,
mais il n'en conservait pas moins son
sang-froid. L'insistance de cet homme,

qu 'il ne connaissait môme pas de nom ,
qu'il avait vu seulement ces jours der-
niers dans les bureaux , le mit sur ses
gardes.

Il le considéra de travers.
— Je vous trouve bien curieux , vous,

dit-il.
— Ob, excusez-moi si j 'ai pu vous

offenser , dit Antonio en riant... C'était
si loin de ma pensée.

— Alors, n'en parlons plus et au
revoir.

Et Jactain reprit ses zig-zags et ses
entrechats.

— G'est louche! murmura Antonio...
Le maître mineur avait raison... Ils
n'ont pas hérité... ils ont fait simple-
ment quelque mauvai s coup... Mais que
m'importe après tout? Est-ce que cela
peut me servir?...

Le lendemain le hasard lui fit rencon-
trer Persillard.

Le maigre personnage était propre. Et
rasé de frais , de si près que le visage
gardait des éraflures du rasoir en lon-
gues estafilades saignantes de l'oreille
jusqu 'au cou...

— Votre pauvre oncle n'était pas
d'âge à mourir , dit Antonio sans autre
préambule, et vous avez dû être bien
surpris de recevoir la nouvelle de sa
mort...

Mais Persillard , sans doute , avait été
prévenu la veille par Jactain de l'insis-
tance que mettait le jeune homme à les
interroger.

Il répondit avec beaucoup de calme :
— Je n'avais pas d'oncle, Monsieur.
— Ah ! ah ! sans famille, alors, comme

Jactain.

— C'était une tante, Monsieur...
Et Persillard ayant salué poliment,

passa.
Antonio fut un moment décontenancé.
— Oh! oh! se dit-il , ces deux vauriens

se méfient... Donc, il y a quelque chose...
J'aurai l'œil sur eux... Qui sait s'ils ne
m'apprendront pas ce que je voudrais
tant savoir ?

DEUX HONNÊTES RENTIEaS

Persillard et Jactain n 'avaient point
fait d'héritage, on s'en doute, mais trois
jours après leur entrevue avec Bartholi ,
sur la rive du Tarn , à la Roche-aux-
Corbeaux , ils avaient reçu chacun une
liasse de cent billets de mille francs.

C'était le lendemain de ce jour qu'ils
avaient prévenu le maître mineur que
désormais ils ne travailleraient plus à
l'Aiguillette.

Dn coup de folie subite que cette for-
tune pour les deux vagabonds...

Quand Bartholi , à la Roche, eut remis
entre leurs mains ces liasses de papiers
soyeux, quand il fut parti , regagnant
Gastelbourg, après avoir fai t promettre
aux deux compères que jamai s la moin-
dre allusion ne leur échapperait et qu 'ils
garderaient vis-à-vis de tous le secret le
plus absolu , Jactain et Persillard restè-
rent dans le chemin, au milieu des ténè-
bres, ahuris, sans pouvoir penser, se
tâtant pour s'assurer que ce n 'était point
un rêve conçu dans quelque ivresse. Ils
étaient si éperdus de surprise, d'inénar-
rable joie, qu 'ils gardaient le silence.

Ils ne songeaient pas à parler. Ils n 'a-
vaient aucune réflexion à échanger.

Ils furent vraiment fous pendant " quel-
ques secondes.

Machinalement ils froissaient les bil-
lets de banque dans leurs grosses mains
inhabiles. Ils les tournaient et les retou r
naient. C'étaient bien des billets de ban-
que... Cent billets de mille francs.

Et ils eurent de l'un à l'autre des
regards hébétés. Leurs lèvres, leurs
mains tremblaient. Et même leurs jam-
bes, car tout à coup Persillard chancela
sur ses longues échasses et fut obligé de
s'asseoir sur la berge. Jactain, rouge
comme une pivoine, imita son exemple.

— Cet vrai, pourtant, c'est vrai ! dit-
il très bas. ;

— G'est vrai, je les tiens... G'est pas
un mensonge...

— Je les tiens... je les compte... il y
en a cent... A nous... Gent à moi... Cent
à toi... A nous, pour de bon, pour tou-.
jours... Et nous pouvons en faire ce que
nous voulons... et personne n 'a le droit
de nous les réclamer...

— Oui... tout de même, en voilà une
histoire.

— One histoire des « Mille et une
nuits. »

— Quel brave homme, que ce Bar-
tholi...

— An! oui, un bien brave homme...
— Et il peut compter que nous ne tra-

hirons pas son secret.
— Sûrement. Bouche cousue, mon

vieux... C'est marché conclu et nous
sommes d'honnêtes gens...

— Et le premier, même, qui voudrait
le tarabuster , ce pauvre M. Bartholi ,
aurait affaire à moi.

— Et à moi aussi.

DIARE-LA-FALE

MONUMENTS FUNÉRAIRES
TRAVAUX DE BATIMENTS, CHEMINÉES, MEUBLES. ftC.

ALMRÏ'CÏÏSTÔR
NEUCHATEL (Maladière)
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Modèles et devis à dispo si tion
TÉLÉPHONE 347

¦™ x K liv. ^̂  S"

REBER FRÈRES
!3=3"u.e iSt-SIonoré <3

Tourbe petite et grande. — Bois an stère et en cercles
ANTHRACITE BELGE I e qualité. BRIQUETTES B

Gros coke. — Coke cassé. — Coke grésillon
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Economie-Hygiène
En vente à dea prix populaires dons les principaux magasins

d'épicerie.
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Les 
bébés nourris an

^̂ ^̂  
Lait stérilisé des 

Alpes 

Bernoises
££&%^ ?ËmW
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^SSmW"- ' ^3MWW* Dépôts : Stinet «fc AU et pharmacie Jordan.

A VENDRE
un buffet de service à vitrine, en noyer
poli, peu usagé, nn bnrean ministre,
noyer poli, nn canapé Lonis XV, chez
Panl Robert , tapissier, Fanses-Brayes 5.

Poar Horticulteur- Fleuriste
A remettre dans nne ville impoitante

de la Saisse française, nn étab'issement
d'horticulture avec magasin de fleurs.
Contiendrait ponr jennes ge.is actifs ;
chiffa'e actuel d'affaires 3O,CO0 francs par
an. — S'adresser par écrit, case postale
n° 5734, à Neuchâtel. 

Chaque samalna, grand arrlvaga l'a

JAMBONS (Pic - Rie)
à 70 «en*, la livra

Àu magasin de comestibles
SBINBT & WtOLM

M, rti» des Epancheurs, S 556

Sable
A vendre environ 1000 mètres cubes

de sable. — S'adresser chez Mnller &
Wampfler , entrepreneurs, à Anet.

Au magasin de Comestible»
SEINET & FIL§

*, Rue des Epancheurs, S

IALA6A BRBTIISA
I1LAGA DORÉ USA

I0SGATEL USA K7
m DE 1ADÈRE

i 1 ir. SO la bouteille, verre perdu.
Nous reprenons les bouteilles à 15 e.

CAVE
DE LA.

GRANDE JtOCBETTE
Vins de Nenchâtel*

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

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

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

sans tarder chez Panl Favarger, Bu-
reau 8, Terreaux 9,1" étage.

Véritables

SAUCISSES de FRANCFORT
k 40 centimes la paire 9291

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

! ¦ .i
8, Bue des Epancheurs, 8

f r a n E  SAISON!
! 10 °|o s
Q DE BABA.ÏS sur les ebaua- jjj
T sures d'hiver ; les caout- T
Q eboues exceptés. Q

! VENTE AU COMPTANT !
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Neuchâtel. — Ecole de commerce. —
Deux postes de professeurs, l'un pour
l'enseignement de la langue française et
l'antre pour celui de la langue italienne.
Obligations : de 20 à 30 henres de leçons
par semaine. Traitement : 4000 à 4500 fr.
Entrée en fonctions : le 15 avril. Adres-
ser les offres de service avec pièces à
l'appui , jus qu'au 25 février , à la Direction
de l'Ecole, et en aviser le secrétariat du
département de l'Instruction publique.

Saint-Aubin . — Ecole secondaire. —
Poste d'instituteur chargé de l'enseigne-
ment littéraire. Obligations : celles pré rues
par la loi. Traitement : 2400 fr. L'examen
de concours sera fixé nltérieurement s'il
y a lieu. Entrée en fonctions : le 1" mai.
Adresser les offres de service avec pièces
à l'appui , jusqu 'au 28 février, an prési-
dent de la Commission de l'école secon-
daire, et en aviser le secrétariat du dé-
partement de l'Instruction publique.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
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O G. H.ENNEEERG, Fabriques de Soieries, Zurich.

— Quel brave homme ! Quel bon
cœur...

— Une vraie providence... mais nous
ne serons pas ingrats.

Ils le pensaient comme ils le disaient.
Ils n'étaient méchants ni l'un ni l'au-

tre. Ils n'aVâiént pas reculé devant une
menace à Bartholi, la menace du scan-
dale, mais ils auraient reculé devan t
l'exécution.

Ils étaient honnêtes — à leur façon —
d'une honnêteté qui avait même ses scru-
pules. Ils manquaient de sens moral,
seulement. Ils n'auraient pas volé cent
sous. Dans toutes les Cévennes, ils
étaient connus pour cela. La gendarme-
rie, même, fermait les yeux sur leur
vagabondage. Ils n'auraient pas volé
cent sous et ils venaient sans remords,
sans avoir la pensée que de pareils actes
sont une manière d'escroquerie, de rece-
voir cent mille francs des mains de Bar-
tholi. 5

Bartholi était riche. Qu 'était-ce que
cette petite fortune, hors de sa bourse?
Petite pour lui, énorme pour eus... Iln 'y
songeait déjà plus... S'il avait été pau-
vre, ils ne lui eussent rien demandé.

Et ils avaient la ferme intention de
jouir en paix de leur aisance, sans plus
rien exiger de celui qu 'ils considéraient
naïvement — et réellement — non
comme leur victime, mais comme leur
bienfaiteur.

La première crainte, surgissant dans
leur esprit avec le premier sentiment de
la propriété, ils se rapprochèrent tout à
coup l'un de l'autre :.

— Si on venait nous voler... .• - ¦ —

Ils jetèrent autour d'eux des regards
pleins d'angoisse. C'était le silence. C'é-
taient les ténèbres.

— Tu crois qu'on ne nous a pas enten-
dus?...

— Il faut nous en assurer.
Hier encore, ces épouvantes leur

étaient inconnues. Désormais ils allaient
vivre avec l'idée fixe de défendre leur
bien, et cette idée empoisonnerait leur
quiétsude, détruirait leur bonheur.

Persillard fit le tour des roches. 11 n 'y
avait là personne, naturellement.

— Où cacherons-nous notre fortune?
— Nous chercherons un coin... nous

trouverons... mais ne restons pas là plus
longtemps... Rentrons.

— Oui, rentrons... j 'ai besoin d'être
à l'abri et de me tâter, pour être sûr
qu'on ne se moque pas de moi...

Et moi, mon vieux Jactain , j 'ai besoin
d'apercevoir ta figure, pour que tu me
dises que je ne suis pas un fou et pour
que je sois bien sûr que c'est toi qui me
le dis...

Ils reprirent la route du village. Ils
avaient mis les liasses de billets dans
leur poche et ils marchèrent lentement ,
les mains tàtant à toute minute le pré-
cieux trésor...

— Hein, si nous allions le perdre ?
— Oui, oui, il faut prendre bien

garde...
Des ouvriers passèrent , de l'équipe de

nuit, gagnant leur poste à la mine.
Deux ou trois reconnurent les deux

amis.
— Eh bien , prend-on un verre à la

cantine?... .'. . . .  ; ..., ., .-. ,.¦...-m ,

— Non , non, nous n'avons pas le
temps.

— Oh ! oh 1 qu'est - ce qui vous
presse?...

Ils ue répondirent rien et se hâtèrent
de s'éloigner.

Et ce fut Jactain l'ivrogne, ce soir-là
devenu subitement raisonnable , qui dit
à Persillard :

— Non , ce soir faut être prudent...
un verre en entraîne un autre. Moi, je
me grise. Toi, tu te bats. Et pendant
que je suis gris et que tu te roules, qui
est-ce qui veillera sur nos f afiots ! Demain
nous aurons le temps de nous arroser le
lampas.

A Prades, ils s'enfermèrent dans leur
chambre. A la lueur d'une chandelle
plantée dans le goulot d'un litre vide,
ils contemplèrent leur fortune. Ils comp-
taient les billets, ils les recomptaient.

— Le compte y est. Il y en a cent.
Ils commençaient à croire enfin à la

réalité de cette aubaine, maintenant
qu'enfermés à double tour dans leur tau-
dis, ils n'avaient plus à redou ler de
mauvaises rencontres. Ils se mirent à
rire eu se regardant. Puis, se tendant
les mains ils s'étreignirent.

— Quelle veine, mon vieux , quelle
veine...

— Nous voilà tranquilles pour nos
vieux jours.

— Dis donc , qu 'est-ce que nous allons
faire de ça?...

— Je ne sais pas. As-tu une idée?
— Pas encore.
— On ne s'imagine pas comme c'est

embêtan t , l'argent, pour ceux qui n 'en
ont nj) ç rhRhitnde... ¦' J -

— Nous le mettrons en rentes, nous
vivrons de nos revenus...

— C'est le plus sage... mais par peti-
tes sommes... On serait surpris de voir
de pauvres diables comme nous , hier
encore tout loqueteux , disposer d'un
capital aussi considérable...

— Oui , oui... dit Persillard... par
toutes petites sommes... ça me ferai t
tant de plaisir de ne pas me séparer de
ces papiers-là!...

— Avare!
Persillard caressait sa liasse, passant

doucement les mains dessus, comme
pour lisser le papier . Il la pliait , la
dépliait , fourrait son nez dedans.

Tout à coup il se mit à l'embrasser
furieusement.

Après quoi , saisi d' une idée :
— Personne ne peut nous voir par la

fenêtre?
Et il alla mettre la tête contre les

vitres. La campagne était déserte. L'obs-
curité de la nuit était intense.

Ils restèrent ainsi longtemps en con-
templation.

— Couchons-nous , dit Jactain. Si on
voyait de la lumière si tard dans notre
chambre , ça éveillerait l'attention...

Ils se déshabillèrent et se glissèrent
sous les draps , chacun dans son lit , avec
sa fortune collée conire sa poitrine. Mais
le sommeil ne venait pas. Ils ne cau-
saient pas cependant. Ils ne remuaient
pas non plus. Ils faisaient des rêves d'a-
venir , des rêves bleus.

Seulement , le moindre bruit les faisait
tressaillir, battre leur cœur, leurs tem-
pes, les glaçait d'effroi. Des chouettes
vinrent pleurer, au milieu de la nuit,

perchées sur la fenêtre. Persillard se
dressa en sursaut.

— Entends-tu? C'est un signal,..
— Oui... ils sont plusieurs... Ecoute...

de la montagne , les voilà qui répondent.
— Ils auront su que nous avions de

l'argent.
— Ils viennent pour nous voler.
— Ou peut-être pour nous assassiner.
Ils écoutèrent , plus attentifs. Jactain

se mit à rire.
— Persillard vous n 'êtes qu 'une bête.

Ce sont des hiboux , tout simplement.
— Non , non , tout à l'heure , c'étaient

des hommes.
— Il faudra que nous achetions un

revolver.
— Un fusil plutôt.
— Pourquoi?
— Un revolver , c'est difficile H ma-

nier... Il faut savoir... Nous nous tue-
rions avec...

Ils gardèrent le silence. Mais toujours
le sommeil ne venait pas. Le vent se
leva , hurla dans les arbres. Ils crurent
que des gens pleuraient au seuil de la
maison. Jactain sortit du lit , s'approcha
de la porte.

— Qui va là. dit-il , il est trop tard
pour ouvrir.

Mais personne ne répondit.
— Vous repasserez demain , cria Per-

sillard du fond de son lit, demain nous
vous ferons l'aumône.

La nuit s'écoula sans autre incident.
Le matin , ils allèrent au puits de l'Ai-

guillette, touchèrent ce qui leur revenait ,
réglant leurs comptes.

(A suivre.)

Assassins évadés et repris. — Gary,
Cabard et Ferrer , trois malfaiteurs de la
pire espèce, s'étaient , le 80 janvier der-
nier, évadés de la prison de Narbonne
où ils étaient détenus en attendant leur
comparution en cour d'assises. Ils
avaient terrassé leur gardien , l'avaient
garrotté et ficelé dans une couverture
pour étouffer ses cris et avaient enfoncé
la porte de la prison dont ils n'avaient
pu trouver la clef. Leur signalement
avait été aussitôt envoyé à toutes les bri-
gades de gendarmerie do l'arrondisse-
ment, mais toutes les recherches étaient
restées infructueuses , lorsque samedi ils
se sont fait reprendre en tentant de com-
mettre un nouveau crime, près du vil-
lage de Portel, à 20 kilomètres de Nar-
bonne.

Ils avaient assailli un vieillard de
soixante-dix ans nommé Marty, lui
avaient enlevé ses habits et son porte-
monnaie , et s'étaient mis ensuite en de-
voir de l'étrangler avec son propre fou-
lard. Mart y, vieillard sec et robuste, se
débattait en désespéré. Des paysans ac-
coururent à ses cris, le délivrèrent et se
mirent à la poursuite de ses agresseurs.
Une véritable chasse à l'homme fut or-
ganisée à laquell e prirent part les briga-
des de gendarmerie cle Feuilla et de
Fitou , les gardes champêtres et quelques
courageux habitants de la contrée , ar-
més de fusils de chasse. Enfin , après une
battue de vingt-quatre heures, les évadés
ont été repris, Gary par la gendarmerie
de Durban , dans les enviions de Ville-
sèque-des-Corbières , Cabard et Ferrer
par le garde champêtre et les habitants
de Feuilla. Ils ont été ramenés à Nar-
bonne sous escorte.

Le garde-manger de l'institutrice. —
On arrêtait à Paris, dans une grande
épicerie du boulevard Sébastopol , une
institutrice allemande , nommée Emilie
Schuls , demeurant rue du Bac.

Conduite chez M. Duponnois , commis-
saire de police, Mlle Schuls protesta de
son innocence et offrit de retourner tou-
tes les poches de ses vêtements , qui
étaient vides effectivement.

Mais la rotondité des formes de l'opu-
lente Allemande frappa le magistrat ,
d'autant plus que le visage de l'institu-
trice est d'une maigreur extraordinaire.
M. Duponnois fit fouiller Mlle Schuls par
une femme, et on découvrit sur l'Alle-
mande un « corset garde-manger » ren-
fermant une petite bouteille, une demi-
livre de chocolat , du poivre, du sel, une
savonnette et divers autres objets. L'ins-
titutrice a été envoyée au Dépôt.

Noces sanglantes. — Mlle Silvia
Torri , âgée de 19 ans, fille d'un proprié-
taire de Savergola (Italie), venait d'é-
pouser un jeune homme de 21 ans,
nommé Morgia. Le soir, après un grand
dîner , toute la noce se rendit chez M.
Antonio Manichia , riche marchand de
bœufs, beau-frère de M. Torri , et on se
mit à danser.

Pendant le bal , M. Torri causait avec
son autre gendre, Eugenio Corsi, lors-
qu 'une discussion éclata entre eux pour
des questions d'intérêt. M. Torri , ne vou-
lant pas troubler la fête nuptiale , rega-
gna la salle où l'on dansait. Corsi cou-
rut chez lui s'armer d'un revolver , puis
revint frapper à la porte de l'habatation.
Son beau-père ouvrit , croyant que c'étai t
un invité. Sans dire un mot, Corsi lui

tira deux coups de feu presque à bout
portant: et, comme la jeune mariée, qui ,
par hasard , était présente , appelait au
secours , le meurtrier , avant de s'enfuir ,
lui tira une balle en pleine poitrine. Les
deux blessés out été transportés à l'hô-
pital, où M. Torri , après avoir pu racon-
ter au préteur ce qui s'était passé, ex-
pira. L' état de la mariée est désespéré.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

NOUVELLES SUISSES
Drainage des écus. — Le drainage

des écus commence à se produire aussi
dans la Suisse allemande. Les journaux
bâlois racontent qu 'un Alsacien établi à
Belfort a entrepris ce commerce. Il a
présenté dernièrement 40,000 francs de
billets suisses à la Banque cautouale de
Thurgovie à Weinfeldeu , ,".0,000 fiaucs
à la Banque cantonale d'Appenzell et il
a réclamé des écus qu 'il a exportés eu
France. Il paraît que ce négociant ne
fait pas autre chose toute l'année. Au
cours actuel du change, il réalise de jolis
bénéfices. Cet amateur doit , du reste,
avoir le goût des voyages en Suisse. Los
journaux bâlois font , en effet , observer
qu 'il pourrait aussi bien se livrer à son
commerce en présentant ses billets aux
guichets des banques d' émission de
Bàle.

BALE. — La semaine dernière , une
bonne dame habitant la place Erasme à
Bâle, sous-louait à un « monsieur très
bien » une fort belle chambre meublée.
Ce monsieur paraissait un excellent lo-
cataire , de mœurs tranquilles et séden-
taires ; la brave dame se félicitait déjà
d' une telle rencontre , lorsque jeudi , re-
venant du marché , elle fut toute surprise
de trouver le «monsieur très bien» fure-
tant dans son appartement. A une ques-
tion relative à ce manège, le locataire se
troubla et s'enfuit. Après son départ ,
Mme X. constata chez elle un grand dé-
sordre et des traces d'effraelion sur dif-
férentes cassettes. Elle avertit la police,
mais le « monsieur très bien » court
encore.

VAUD. — Samedi dernier , un mar-
chand de bétail de Moudon amenait de
Cbexbre, par chemin de fer , une vache
qu 'il avait achetée dans cette dernière
localité. Au moment d'en prendre livrai-
son àla gare de Moudon on constata que
le trajet l'avait rendue si furieuse qu 'il
fut absolument impossible de l'aborder.
On la laissa passer la nuit daus le va-
gon. Dimanche matin , la pauvre bête
étant toujours dans le même état , ou en
fut réduit ' à l'abattre d' un coup de revol-
ver dans la tête.
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ESCARGOTS
préparés â la mode de Bourgogne

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Bue des Epancheurs, 8

Téléphone JjS Téléphone

C01SAÏÏJMM
Sablons 19

Bénéfices répartis aux clients
Epicerie — Débit de sel — Boulangerie

à 60 cent, la livre

CHARCUTERIE DE LA CAMPAGNE
Bons vins rouges

à 0.38 et 0.45 cent, le litre
VI1V ROSÉ

à 0.40 cent, le litre
Tons nos vins sont garantis naturels

Marchandises de lre qualité
PBIZ O0ÏÏBANT3 

CRÊME
Chaque jeudi et samedi, on trouvera

de la .bonne crême fraîche snr la place
du Marché, près de la fontaine, et le di
manche k domicile, rne de l'Hôpital n° 6,
second étage. Toujours l'excellent benrre
de la fromagerie Wehren, en demi-livre
et en motte.

A. Jannln-Wehren.

BILLE BE NOYE R
d'environ 2 m3, à enlever tout de suite.
S'adresser à M. Henri Perret Jeanmonod,
à Serroue sur Corcelles.

AVIS DIVERS

La SociÊtÉ Acétylène-PorrentrDy
demande ponr Neuchâtel un

REPRÉSENTANT
qni se chargerait également de
l'Installation.

Adresser offre s sous chiffre H 603N k
l'agence de publicité Haasenstein & Yo-
gler, Neuchâtel.

.« W~ W^_CM£ ig ¦ fortifiante ¦

t K J.Klaus $m
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Banque cantonale neuchâteloise
Dès ce jour , nous émettons des bons de dépôt à trois

ans, à. 4% l'an, avec coupons d'intérêt annuels.
Dès le 1" janvier 1900, nous bonifierons sur livrets

d'épargne :
4 % l'an jusqu'à fr. 1000.
3 72 % l'an de fr. 1001 à fr. 3000 12446

3L» Direction..

La Banque Cantonale de Soleure
émet des Obligations 4 %» à trois ans de terme, en coupures de 500 fr., 1000 fr.
et 5000 fr., garanties par l'Etat de Soleure.

On souscrit, sans frais, chez BUH. PCRï ds C", qai sont aussi chargés du
paiement, sans frais, des intérêts et du remboursement des titres.

JÊL m̂ T I f S
Les personnes disposées à s'intéresser

V E  MT E
en faveur de la

SoGBété û'intÊret public â d'embellissement
DE COLOMB IER

sont priées de bien vouloir remettre leurs
dons jusqu 'au 20 février prochain, aux
adresses suivantes :

M»6» James Montandon ,
Jacot-Fréchelin,
Leuba- D aPasquier ,
Jacot-Miéville,
Eugène Berthoud ,
A'bert d'Yvernois,
Pierre Claudon ,
Belperrin Michet ,
Alfred Gallino,
Kretzschmar- Rosselet,
Henri Courvoisier.
D* Websr.

M'1» Berthe Paris,
Emma Ztircher,
Marie Breguet ,
Louise L'Hardy,
Marguerite Apohéloz.

fr Bôle
M»" Hélène Langel,

Elisabeth Galame-Golin.
à Areuse

M"° Alice Bovet. 

Broderies
anx prix de fabrique

Mme o. Wer ker a remis son dépôt de
broderies à M"0 Emma Piaget , rue de la
Balance 2, au 3m0.

On désire reprendre
un commerce ou pension, bien établis,
dans le vignoble, si possible près du lac.
On louerait ou achèterait aussi maison
rurale bien située pour cela.

Adresser offres et conditions Y Z 139
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche une place, pour un garçon
de 16 ans, chez un instituteur où. il rece-
vrait les leçons k la maison, pour ap-
prendre le français. S'adresser à MmB
Probst , à Chiètres. 

Gratis
environ 300 m3 de bonne terre véégtale,
à prendre au-dessus de la gare J.-S.
S'adresser à Paul Muriset, Chantemerle.

MAGASIN DE BROSSERIE
J'ai l'avantage d'annoncer k ma nom-

breuse clientèle de Neuchâtel et des
environs, que j' ai transféré mon magasin
de brosses rne Fleury n° 9.

Réparations de décrottoirs
BROSSES EN TOUS GENRES

Se recommande,
FRITZ ZPBCHEB.

On désire remettre, pour canse de
maladie, la suite d'un pensionnat bien
connu de Nenchâtel. Maison confor-
table, dépendances nombreuses, vaste
j irdin ombragé. Vue splendide. S'adresser
par écrit , initiales 0 F 126, au bureau de
la Feuille d'avis.

ÉTUDE H 133G

Charles Colomb
Avocat et licencié en droit

41, Rue Léopold-Robert, 41
C H A U X - D E - F O N D S

Entrepreneurs maçons
Barthélémy, Félix, Santino et Jean

Bossettl, entrepreneurs maçons , infor -
ment le pnblic du \ignoble et du Val-de-
Ruz qu 'ils viennent de s'établir à Colom-
bier et à Coffran e comme successeurs de
M. Bussi. Ils se recommandent pour tons
travaux de leur profession , tels que ma-
çonnerie, clmemtages, carrelages,
etc. Bienfacture assurée et prix mo-
dérés. S'adresser à Colombier ou à Cof-
frane.

Réparation de PENDULE S
J. REYMOND , Orangerie 6

TRAVAIL SOIGNé ET GAR^II

SALON DE COIFFURE "

A. WINKER
Avenue du Premier Mars 1

Service excessivement propre et soigné.
On ferme le dimanche k 10 heures du
matin.
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LA

F E U I L L E  D 'Â VI E
DE NEUCHATEL

le journal le plus répandu en rills
et dans tout le Vignoble, Val-de-
Ruz , Val-de-Travers, etc., pro -
cure aux annonces toute la pub li-
cité désirable. — Prix modérés. —
Conditions avantageuses pour tout
ordre important et répété.

IMPR. WOLFRATH & SPERLÉ


