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Ciel couvert le matin. Soleil par moments.
Alpes voilées tou t le j our.

7 heures du matin
Altit. Temp. Barom. Vent. Ciel.
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Niveau dn lao
Du 10 février (7 h. du matin) 429 m. 451

0.29, 0.34, 0.36, 0.44 cent, le mètre
Se venden t exceptionnellement en février

BONNES TOILES MI-BLANCHES
pour lingerie
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IMMEUBLES A VENDRE

Immeubles à vendre
Terrains â bâtir, maisons et propriétés

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

Port d'Hauterive
A vendre on à loner nne maison nenve,

bien sitnée à deux minutes dn tram,
composés de 3 appartements de quatre
chambres et dépendances. Eau snr l'évier,
buanderie dans la maison. Belle vue sur
le lac et les Alpes. Grand jardin et vigne
attenante. Conviendrait ponr pensionnat
eu maison de rapport. Prix modéré.
S'informer da n° 157 au bureau de la
Feuille d'avis.

ANNONCES DE VENTE
A vendre, ponr cause de cessation de

commerce, une forte et bonne jument
de 9 ans, deux colliers, un char t échel-
les avt c brancard, an char a pont sur
ressorts, remis à n« uf. S'adr. à Robert
G ester , a Cormondrèche.

A la même adresse, environ AOO pieds
bon fnmier.

Forte jument -^̂ 5ploi , chez Jales Blanck, messager , Saint-
Biaise.

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

Peur 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 da failli pour la fabrication d'instruments de précision.

La vente comportera la i éprise en bloc des machines, outils, mobilier, marchan-
dises et brevets. Afin d'assurer aa 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 cahier des charges sera déposé à l'office des faillites ' de Neuehâtel et en
l'étude de H. Hu Rentier, avocat et notaire, Hôpital 2, Nenchâtel.

Les enchères auront lieu en la dite étude le samedi 10 février 1900, a
â heure* de l'aprèa-mldi.

Pour tous autres renseignements, s'adresser en l'étude sus désignée ou a
M. BégulQ-Bourquin, chemin da Rocher 15.
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GRAND BAZAB

Schinz, Michel & C
aplace d.Tj. Z=ort - l£T@"u.c:b.â,tel

O C C A S I O N
Vente à très bas prix d'objets dépareillés

PORCELAINE - FAÏENCE - YERRERIE - MÉTAL FERRÉ, ite.

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

A. Schmid- Liniger
±2 , Rue de l'Hôpital, ±2

sa- sa \3st ce ITT N̂. yjp, oa 33^
Assortiment complet d'instruments de chirurgie et d'articles

en caoutchouc pour malades.
Bandages herniaires , martingales pour se tenir droit. Bas

contre les varices. Ceintures ventrières très légères, modèles de
Paris. Coussins en caoutchouc pour malades (Torches), formes
et grandeurs très variées. Coussins pour voyage, en satinette .
Peluche et soie caoutchoutées , etc., se pliant en très petits
volumes. Vessies à glace. Beau choix d'irrigateurs et clyso-
pompes. Toiles imperméables pour lits. Feutres pour couchettes.

DT Commandes et réparations promptes et soignées, -»n
Prix très» avantageux.

LZtTRE miitâ
a 1 fr. 10 la livre

CHEVREITMARIN é
à 50 cent, la livre

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

S, Sue des Epancheurs, 8

TOUS LES JOURS

PIÈGES 414 CRÈME
Meringues, Ghoni.

Vacherins, Vermicelles.
Cornets à la crème

70 cent, la douzaine
chez

Albert HAIWEB
pâtissier

9. Faubourg de l'Hôpital , 9

MlX O PATENT àngem. fî jBl *
^j?Sigfc»r-» an C M  JS>6» -̂ Rj '̂O'

1 '.J ¦ —— ¦ ¦

Par les chemins boueux
employez la guêtre Wormann ponr pro-
téger le bas des pantalons.

Prix : 2 fr. 50 et 4 fr. 25.
Magasin de chaussures

G. PÉTREMAND
15, rue des Moulins, Neuehâtel

TéLéPHONE 362 

OCCASION
A vendre, denx belles caisses ponr

vêtements. S'adresser fautonrg de l'Hô-
pital 36.

Samedi, dès 6 h. 7* du soir,
PRÊT A. EHPOBTEB »

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

Sauce Vol-an-vent.
CHEZ

Albert H iFA ER
TRAITEUR

f aubourg de V Hôpital 9

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie — NeuohàUl

An paya des B«eM. Avec 66 illustra-
tions, 3 50

Ed. Cachot. A travers les Alpes, illus-
tré, 3 5»

Bille. Le général Gallieni, illpstré, 7 50

Violettes dn pays
(Le tzar)

Les amatenrs de belles violettes, très
parfumées, peuvent s'en procurer chez
le jardinier W. Coste, au Grand Ruan,
près Auvernier.

A remettre tont de snite, k Villeneuve,
près Montrenx, un joli petit

MAGASIN DE TISSUS
ET CONFECTIONS

ponr dames et messieurs. Conviendrait
partienlièrement à une couturière pour
dames et garçonnets. Très petit loyer,
peu de reprise. Avenir assuré. S'adresser
sous A. B. Z. 77, poste restante, Mon-
trenx.

650 FR.
A vendre le monopole de fabrication et

vente pour le canton de Nenchâtel d'nn
article r ecommandé de la branche vivre».
Prix de vente 650 fr. /.,

Ecrire sons 0 66N à l'agence de pnbli-
cité Orell Fnssli & Cie, Nenchâtel.

ftMTjgMTlS
On demande i acheter, chez Ferd.

Beck (Bazar de Jérusalem), Neuehâtel,
des vieilles monnaies et médailles, écrits
et gravures nencbâtelois, porcelaines,
armes, etc., objets lacustres en pierre,
bronze et fer; des vieux timbres-poste
suisses et étrangers de 1843-1860, si pos-
sible sur lettre.

N.-B. — A la môme adresse, vente et
réparation de billes de billards. 638

/
^

30HErSo^ Bijouterie - Orfèvrerie
|j| || | Horlogerie - Pendiller!»

W A.JOBEI
Maison du Grand Hôtel du Lao

NEUCHATEL



Pommes de Conserves
Il arrivera samedi et lnnli une grande quantité de belles pommes fortes à

franc» la mesure
Se recommande, Vve BONNOT. Evole 1.

Réexpédition au dehors. — Téléphone. 

Souliers pour Bals et Soirées | if
tyat G-xa.rs.ci clioiac Jp/ ' , i , <\

K " y?*'/ *̂̂ ^̂ ^̂  
et fantaisies , BJaWJBy^̂ âfc

la^ÉlanTW'Tnafriiii SF îali* l"*a=e et cc-u.xarvt. ^̂ P?BI(*4Ë î̂ 5̂5*

Magasin de Chaussures G. PETREMAND
Rue des Honllna 15, NECCOATEL

Bnvois à choix — Téléphone. — Prix modérés.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter

une vitrine
pouvant servir à l'Exposition de Paris.
Lutz Berger, rne de l'Industrie 1.

APPARTEMENTS A LOUER
Pour le 1" avril on plus tard, loge-

ment de 2 chambres, cuisine et bûcher.
S adresser k O. Gattin, Cassardes 15.

Rue de l'Industrie
Daux appartements de trois chambres,

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

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

A LOUEE
ponr Saint -Jean 1900

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

S'adresser à H. Ernest Heystre,
architecte, Hôpital 21. 11268
¦̂̂ ¦¦¦¦¦¦¦ Haaaaaaaaaaaaaaaaaaa âaaaaaaaaaiagaaaaaaa»

CHAMBRES A LOUER
Belle chambre meublée. Place-d'Armes,

n« 5. au premier, à (tanche.
A louer, au centre de la ville, une

belle et grande chambre à deux fenêtres,
meublée, indépendante et se chauffant, k
un monsieur rangé. S'adr. rue de l'Oran-
gerie n° 4, au 1", à gauche.

Belle grande chambre meublée, se
chaoffant S'adr. Industrie 25, 1" étage.

Place pour deux coucheurs, rue Saint-
Maurice 6, 4».

Chambre meublée, rue des Beaux-Arts
n» 5, 1» étage. 

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

A lnripi» k un monsieur rangé, une
ll/llCl 5eiie chambre au soieil avec

balcon. Pension si on le désire. S'adresser
Beaux-Arts 9, 2". H162 N

Chambre meublée, indépendante, rue
de l'Hôpital 19, an 1". 

Place pour un ou deux coucheurs.
S'adresser le soir dès 8 heures, rue des
Moulins 5, 3»« étage, devant.

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

On offre k louer tout de suite, a une
dame, une chambre non meublée avec
alcôve, si on le désire, situé» au soleil,
le tont indépendant. S'adresser faubourg
du Lac 4, entre midi et 2 benres.

A louer, tont de suite, une chambre
meublée. Halles 5.

Chambre meublée, indépendante, rue
Coulon 8, rtz de-chaussée.

A lnuer, tout de suite, deux chambres
meublées, au soleil, dont une à deux lits.

S'adresser Iadnstrie 23. 
A louer, ensemble ou séparément, deux

chambres con lignes, très soignées, non
meublées ou à meubler k volonté.

Electricité et téléphone à disposition.
S'adresser rue des Beaux-Arts 14, au

2»» étage. 11705
Chambre meublée, indépendante. S'adr.

Ecluse 7, an café. 
Jolie chambre, au soleil, balcon, belle

vue, à louer tout de suite. — S'adresser
Côte 13. an 2»». 

Belle grande chambre-mansarde avec
alcôve, meublée ou non. Belle vue au
midi. S'informer du n° 163 an bureau de
la Feuille d'avis. 

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

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

LOCATIONS DIVERSES
A louer loeaax pour bureaux on

magasine , avec on sans logement,
belles dépendances, conr, trois entrées.
S'adresser Etude G. Etter, notaire,
Place-d'Armes 6. 

B0ULAN8ERIE
A louer, pour le 24 juin pro-

chain, an centre de la ?111e, une
boulangerie avec logement et
dépendances dan* la môme mai-
son.

Etude des notaires Guyot &
Dnbied. 

A LOVER
La compagnie du chemin de fer Régio-

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

S'adresser pour traiter à M. A. DuPas-
qoier, avocat, à Nenchâtel. 

Beau magasin à louer
dans la rae de l'Hôpital. Belle
devanture. Appartement. En»
trée & convenance. S'adresse»
Etnde Brauen, notaire» Tré-
sor G.

K M K * * * * *  X * * * * » » * » * * X
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j! SERVIETTES DE TABLE J
damassées et blanchies, grandeur 65 cm., excellente qualité, la plèee O.SS «ont.
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Talaa.c3a.ies , la. pièce ©.25 cent.

x — x
ESSUIE-SERVICE
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le* fortes qualités, 0.84, 0.8S, Q.45 et 0.50 la pièce 

* HALLE AUX TISSUS, NEUCHATEL *
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j mSEMELLIHErn l Préservatif économique
V\«iBe l i  I Prolonge quatre fois  la durée des semelles. —

\ 1̂ <̂ V Prétervatif sûr contre l'humidité et le fro id aux
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Beaux logements
a louer, rue de la Côte, composés de
trois grandes pièces, balcons, cuisine avec
installation du gaz ; dépendances, cham-
bres hautes, chambre de bains, galetas,
buanderie, séchoir Jardin. Vne étendue.
Belle situation a proximité du funiculaire ;
prix modiques. S adresser à l'usine Marti,
Maladière. 10690

Beau premier étage , avee
balcon, a loner dès mainte-
nant. S'adresser Etnde Etter,
notaire, place d'Armes 6.

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

Pour le 24 février, k une personne
seule, jolie chambre non meublée , avec
part à la cuisine et aux dépendances.
S'adresser au débit de lait, rue de l'Hô-
pital 8.

ON DEMANDE A LOUER
On demanda a louer un pré de 50 à

80 poses aux environs de la Tourne.
S informer du n* 158 au bureau de la

Feuille d'avis.

On cherche s ̂ Xun logement de 2 à 4 pièces.
Adresse- offres avec prix sous Hc 685N,

à Haasenstein fc Vogler, Neuehâtel.
Oi demande à louer nn logement de

3 chambres, pour le 24 mars, près de la
gare. S'informer du n* 161 au burtan de
la Feuille d'avis.

TJn petit ménage soigné, sans enfants,
avec un chien, désire louer à Corcelles,
ou village des environs, un petit loge-
ment de 2 a 3 pièces, si possible situé
au soleil, avec jardinet. Adresse ponr ré-
férences : Fr. Chevallier, Port-Roulant,
Neuehâtel.

On demanae & loner, en ville, un local
pour mécanicien. S'adresser à M. Jean-
renand, à Sauges (Saint Anbin). 

Deux personnes soigneuses
désire at louer, pour Saint Jean, un petit
logement de 2 chambies avec dépendan-
ces, situé en ville 11 si possible au soleil
lerant. Offres sous H 522 N à l'agence de
publicité Haasenstein & Vogler, Nea-
châtel.

OFFRES DE SERVICES
Un bon domestique, pour tous les tra-

vaux de la campagne, pouvant entrer
tout de suite, cherche à se placer. Il fe-
rait un temps d'essai. S'adresser k Théo-
phile Gendre, chez Etienne Genillon, com-
merce de bois, a Montagny les Monts
(Ffibonrg). 

Un jeune homme de 18 ans désire se
placer an plus tôt comme

domestique
a la ville on i U cimpagie.

Offres sous Hc £95 N à l'agence de pu-
blicité Haasenstein & Voglar, Neuehâtel.

Un jeune homme, fort et robuste, de
24 ans, cherche place, si possible pour
le 15 mars ou 1er avril, comme volon-
taire, chez un voiturier. où il aurait l'oc-
casion d'apprendre le français. Accepte-
rait aussi une place dans une maison
bourgeoise, pour soigner les chevaux.

S'adresser E. Ch. 30, poste restante,
Neuehâtel.

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande une cuisinière, connais-
sant tous les travaux d'un ménage soi-
gné. S'informer du n» 159 au bureau de
la Feuille d'avis. 

¦ALSACE
On demande, comme valet de cham-

bre, un jeune homme de confiance , actif
et intelligent. Bons gages. S'adresser a
Marc Rabcr, Mulhouse. 

On demande, tont de suite, une femme
de ménage. S'adr. avenue du Premier-
Mara 14, an 1" étage, à gauche. 

On demande, pour le l«r mars, dans
nne famille peu nombrense, une cuisi-
nière propre et active, connaissant tous
les travaux d'un ménage soigné. S'infor-
mer du n° 154 au bureau de la Feuille
d'avis.

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

domestique vigneron
à Auvernier n° 17.

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

On demande, pour tout de suite, une
fille de cuisine, forte, robuste et par-
lant français. S'adr. hôtel dn Fancon.

OU HEMAW1ME
pour Lugano, auprès de deux enfants
(7 Va e* 2 Va ans), une

bonne.
Photographie et certificats à A 459, Haa-
aenstein & Vogler, Lngano. 

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

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

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

On demande une

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

gence de publicité Haasenstein & Vogler,
Nenchâtel. 

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

Oa demande, ponr le 15 courant , pour
nn petit ménage soigné, une jeune fille ;
comme aide pour tous les travaux. Faci-
lité d'aporendre & enire et de se perfec-
tionner dans la langue française S'adres-
ser chemin des Pavés 8.

EMPLOIS DIVERS 

MODISTE
Pour une localité du Vignoble, on de-

mande une bonne modiste allant en
journée. Voyage payé. S'informer du.
n° 150 au bureau de la Feuille d'avis. f

Oa demande, pour tout de suite, un
jaune homme d'une qsinzaine d'années,
pour faire les commissions et s'aider i
des travaux d'atelier.

S'adresser Sablons 32. 

VOLONTAIRE
Une j«une fille , sachant un peu le

français et l'italien, cherche place comme
volontaire dans un magasin ou comme
bonne d'enfants dans une bonne famille
de la Suisse française. On payera un pe-
tit prix de pension.

S'adresser à J. Wiiimann, Polizei-
wachtmeister, Marktgasse 41, Winterthur.

PflllMUD PI? de la place demande
uulllJïïijilulj nn homn?volid*vi wuiiuuavuAj comme emballeur-ma-
gasinier. Recommandations exigées. Ecrire
D E 160 au bureau de la Fruille d'avis.

AVIS"
Pour le 1rr mai, on demande à placer

un jeune Nencbâtelois, âgé de 15 ans
8 mois, au courant des langues française
et allemande, dans nn bureau ou une
administration de la ville.

S'informer du n» 162 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

JardLiriier
On demande, pour tont de suite, nu

premier ouvrier fleuriste connaissant k
fond son métier. S'adresser cht z E. larel-
Monti, Neuehâtel.

Alsacien, 24 ans, sachant le français et
l'allemand et au courant des travaux de
bureau, cherche k se placer dans maison
de commerce de la Suisse française. S'a-
dresser à M. A. Héritier, Auvernier.

APPRENTISSAGES
On demande une apprentie et une

assujettie couturières. S'adresser Cbamp-
Baugta 38, 2™ étage. 

Deux apprentis jardin
¦ont demandé!. Conditions très avan-
tageuses. Vie de famille. S'adresser k M.
Ch. Vnagnlttnx, horticulteur, La Cha-
blière. Liusanne. H 1248 L

On désire placer, dans la Suisse alle-
mande, un jeune garçon de 16 ans, libéré
des écoles, comme apprenti-mécani-
cien. Ecrire V. E. R. 138 an bureau de
la Feuille d'avis.

PERDU OU TROUVÉ
Perdu lundi soir 5 courant, un carnet

de timbres, renfermant entre autres des
timbres des Etats Unis, ceux de la guerre
et de trésor. Le rapporter au bureau de
la Feuille d'Avis. 164

IPIEiRJDTT
samedi soir, entre Saint-Biaise et Neu-
ehâtel , nns couverture grise de cavalerie.
Prière de là rapporter, contre récompense,
aux Ecuries du Vaisseau.

AVIS DIVERS

Chalet da gaidin anglais
Bureau : 7 h. Rideau : 8 h.

Dimanche U février !»«•
0-rstnd.eson mime

donnée par la société théâtrale

L ' A M I T I É
PROGBAMMB :

LA ROSE DE SAINT-FLOUR
Comédie bouffe en un acte

pur MICHEL CARR é

LE SECRET EE BÉBÉ
Romance

L'Hôtel du Lapin sauté
Corné lieen 3 actes parC. L EROY VILLARS

A 10 Va heures

rxAJsrsiE
Boa ©rcÏLestie

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

passifs munis de leur carte de légitima-
tion. 

BRAME SALLE DES CONFÉRENCES

Lundi 26 février 1900
Un senl

GRAND CONCERT
donné par

M. RISLER
Planiste

M. HERMANN
"Violoniste

Location : Magasin Sandoz Lehmann



THÉÂTRE DE NBÏÏCH ATEL

MARDI 13 et MBROREDI 14 Février 1900, à 7 h. et demie

SlâlEï BlilBâtl
DE

BELLES-LETTRES
¦ „„„ . 

Au programme : Honaienr Seapla et l'Ecole des marie

Ecole de Commerce de Neuehâtel

COURS sur les ACTUALITES GEOGRAPHIQUES
La prochaine conférence aura lieu le lundi 19 février, à 8 heures du soir, dans

la Grande salle des Conférences. Elle est publique et sera donnée avee projections.
Conférencier : M. ALBERT JUNOD

Sujet :
Exp ansion coloniale de l'Angleterre
U 543 N Ml DIRECTEUR.
 ̂

Grande Salle du Bâtiment des Conférences
Dimanche 11 février, à 8 h. du soir

OTHFÊHETCE 3PSB1OTSE
donnée sous les auspices de l'Union chrétienne de Jeunes gens

PAR

Xvd. .â.XJE2C^£?EEE Xhd:023EXj, poste-ax à, ^dZoïxtlez

Sujet :

LE TRONE DE SATAN
M! COMITÉ.

La grippe ou influenz i
Quelque soit le nom qu'on donne à

cette maladie, elle est d'actualité, elle a
droit à l'attention. Nous le pensons avec
le «Temps», qui en parle comme suit :

Chacun a pu constater que d'ordinaire
le début de la grippe est brusque, brutal
même.

A un état général florissant , ou tout
au moins satisfaisant, succède tout à
coup, sans qu'on puisse même la plupart
du temps incriminer une imprudence ou
un écart de régime quelconque, un ma-
laise général et indéfinissable, un dégoût
insurmontable du travail et de la société,
ainsi qu'une irritabilité extrême qui fait
l'étonnement et le désespoir aussi de
l'entourage immédiat du malade.

Bientôt se manifestent des éternue-
ments répétés, les phénomènes ordinai-
res du rhume de cerveau, de l'enroue-
ment, une courbature générale, des né-
vralgies de toutes sortes et souvent
même une sorte de torpeur ou de somno-
lence invincible.

L'augmentation de la température ou
fièvre ne tarde pas à se produire. L'étude
des épidémies récentes montre que dans
la majorité des cas l'ascension brusque
de la température est consécutive au
frisson initial.

Voilà la grippe établie !
Le malade se plaint d'une céphalalgie

— ou mal de tête intense — frontale,
prédominant parfois d'un côté, au-des-
sus de l'orbite, et qui est portée à l'exacer-
bation sous l'influence des mouvements,
des secousses de la toux et des efforts.
Tous ses membres sont courbaturés, ses
articulations, celles du genou particuliè-
rement, sont douloureuses; les masses
musculaires, des mollets surtout, sont
endolories. Il redoute le bruit et fuit la
vive lumière. Enfin , la plupart du temps,
des manifestations de bronchite sont ve-
nues se greffer sur cet état.

Ainsi voilà donc au premier plan de
la forme commune de la grippe des phé-
nomènes de fièvre, des désordres ner-
veux et souvent des troubles gastro-
intestinaux.

Au deuxième plan, un catarrhe ou in-
flammation des voies respiratoires.

Si la grippe sans inflammation des
bronches n 'est pas exceptionnelle, la
grippe sans fièvre , c'est-à-dire à forme
apyrétique est relativement rare. La du-
rée ordinaire de cette forme de l'affec-
tion est d'une semaine environ. Cepen-
dant, il y a des grippes prolongées du-
rant quinze jours, trois semaines, sans
aggravations et sans complications.

Soignée rationnellement, elle est rela-
tivement bénigne. Négligée, elle donne
lieu, au contraire, aux recrudescences,
aux rechutes et aux complications les
plus graves, dont la manifestation la
plus commune revêt le caractère de la
pneumonie.

Que convient-il de faire pour ne pas
s'exposer à pareille occurence et à quel-
les indications thérapeutiques est-il pru-
dent d'obéir ?

Le docteur Galliard, médecin de l'hô-
pital Saint-Antoine, de Paris, répond on
ne peut mieux à ces questions dans une
étude qu'il vient d'achever et qui, de l'a-
veu de tous, vient admirablement bien à
son heure. Nous ne saurions mieux faire
que de donner l'analyse aussi complète
que possible des lignes qu 'il consacre au
traitement abortif d'abord et ensuite au
traitement de la forme commune de l'af-
fection.

Examinons la première question.
Le sulfate de quinine administré à la

dose d'un gramme dès le premier jour
est-il susceptible de faire avorter i'in-
fluenza? Le docteur Galliard penche pour
l'affirmative.

Avec Teissier et Mossé, il estime que
la quinine hâtivement prescrite a con-
juré bien souvent les atteintes de la
grippe légère. Quant à la grippe sévère,
on la voit évoluer en dépit du remède.

En présence des phénomènes initiaux
de la grippe, il n 'hésite pas à faire pren-
dre sans retard un gramme de sulfate ou
de chlorhydrate de quinine.

Si la maladie n'est pas jugulée, il a,
avec plusieurs auteurs qui partagent son
avis, la conviction d'en atténuer par ce
moyen la rigueur et d'en conjurer peut-
être les complications.

A ce point de vue, l'antipyrine n 'est
pas un médicament héroïque. Il ne faut
pas compter davantage sur les diaphoré-
tiques, remèdes qui procurent la suda-
tion et qui réussissent contre le rhume

banal, le tartre stibié, l'ipéca ou les pur-
gatifs.

En ce qui touche le traitement même
de l'affection une fois caractérisée, il
convient, dit-il, d'envisager celui-ci à la
période d'état et à la période de conva-
lescence.

Voici quelles sont ses indications thé-
rapeutiques pour cette première partie
du traitement.

i. Combattre la fièvre symptomatique
de l'inflammation grippale.

Pour eela il faut administrer en deux
fois, dans la journée, un gramme de sul-
fate ou de chlorhydrate de quinine.

2. Combattre la douleur.
C'est surtout la céphalalgie qui préoc-

cupe les patients ; de là l'usage abusif de
l'antipyrine avant l'arrivée du médecin.

Il convient de n'avoir recours à ce
remède que si la douleur résiste aux sels
de quinine; encore n'est-il bon de le
conseiller que le soir. La prise vespérale
est dirigée contre l'insomnie aussi bien
que contre le mal de tête. On ne dépas-
sera pas la dose d'un gramme dans la
soirée.

Parmi les succédanés de ce remède,
c'est-à-dire les corps pouvant remplacer
l'antipyrine, on peut citer la phénacé-
tine qu'on prescrit à la même dose.

3. Combattre l'embarras gastro-intes-
tinal. | WSS*?» K^T» HM|

En général les purgatifs suffisen t
(huile de ricin , sulfate de soude, etc.).

Dans la majorité des cas il convient
de répéter plusieurs fois les purgatifs.

4. Combattre le catarrhe ou l'inflam-
mation des voies respiratoires si elle
existe, par du sirop de tolu, térében-
thine, terpine, etc., à associer aux anti-
pasmodiques : extrait thébaïque, caféine,
etc.

Les tisanes chaudes, susceptibles de
stimuler la sueur, seront prohibées si la
fièvre est vive.

Contre la toux quinteuse, il convient
de prendre du bromure de potassium ou
du bromoforme.

5. Enfin , pour procurer la diurèse,
c'est-à-dire une émission plus abondante
des excréta liquides de l'économie, le
régime lacté, les tisanes chaudes, les
boissons alcalines, l'eau de Vichy et
l'eau de Vais paraissent indiqués.

Le thé et le café sont par contre indiqués
s'il y a de l'insomnie, de l'agitation ou
de la tendance au délire.

Voici maintenant quelques conseils
touchant la période de convalescence.

L'affaiblissement des forces des conva-
lescents indique les stimulants et les to-
niques : café, thé, quinquina, kola, co-
gnac, Champagne.

C'est ici que l'hygiène prend le pas
sur la thérapeutique. Dès que le conva-
lescent est en état de sortir, insister sur
la nécessité du changement d'air et re-
commander un redoublement de précau-
tions: éviter les refroidissements, les
indigestions, la fatigue, etc.

C'est par la négligence de ces indica-
tions que nous venons d'énumérer som-
mairement, que se produisent, à la moin-
dre imprudence, la plupart des graves
complications, des rechutes et des réci-
dives de toutes sortes — l'analyse ne
nous en est pas possible ici — que les
affaiblis, comme les plus robustes, les
riches comme les pauvres, payent trop
souvent de leur existence.

VARIÉTÉS

NOUVELLES POLITIQUES

LA GUERRE 1NGLO-B0ER

M. I.EYDS FKTÉ.

On écrit de Berlin au « Temps » quel-
ques détails sur l'accueil qu'on a fai t
dans la capitale de l'empire à M. Leyds,
le représentant du gouvernement trans-
vaalien.

Au dîner officiel , chez le prince de
Hohenlohe, on a remarqué que tous les
diplomates étranger s se faisaient pré-
senter à lui ; il a eu un long entretien
avec l'ambassadeur de Russie, le comte
Osten-Sacken, chez lequel il a également
été invité à dîner.

Le vice-président de la Société colo-
niale allemande à Berlin a donné un
grand banquet en son honneur, auquel
assistait le grand-duc Jean de Mecklem-
bourg, président de cette société et ré-
eent du grand-duché de Mecklembourg-

chwerin. Il a été également invité à la
table du grand-duc de Saxe-Weimar.

Le soir, aux représentations du Win-
tergarten , où défilent les portraits des
personnages de la guerre sud-africaine,
la foule acclame le président Krliger et
le docteur Leyds, tandis que les images
de la reine sont accueillies avec un si-
lence glacial et que les traits de Cham-
berlain déchaînent des tempêtes de sif-
flets et d'injures.

LA SITUATION.

D'un côté, dans la Natalie, le général
Buller, sans attendre des renforts qu'il a
demandés, vient de s'élancer par deux
gués qu'on lui avait récemment indiqués
et de tenter par une vigoureuse et subite
offensive de gagner Ladysmith. D'autre
Ïiart, dans le nord de la colonie du Cap,
es généraux French, Gatacre et Kelly-

Kenny, suivant une tactique évidemment
concertée, ont engagé la lutte avec les
commandos orangistes fortement établis
au sud du fleuve Orange, et qu'on n'a pu,
jusqu'ici, déloger de leurs positions.

Cette double offensive indique que les
Anglais tentent un suprême effort. Les
nouvelles les plus contradictoires circu-
lent au sujet de ces engagements dont le
résultat ne peut être connu avant un ou
deux jours.

On a vu que, sur la Modder, le géné-
ral Uacdonald vient d'occuper Koodoos-

berg, près de la rivière Riet. Il tourne
ainsi la droite du général Cronjé. Si,
maintenant, par Colesberg et Norval's
pont, lord Roberts qui est venu, dit-on,
rejoindre le général French, jette nne
armée sur le territoire de l'Etat d'O-
range, les journaux anglais estiment que
le général Cronjé sera forcé de se reti-
rer. Autour de Stormberg, les Boers li-
vrent des combats d'avant-postes à Ga-
tacre. On n'en sait pas eneorele résultat.

NOUVELLES DE VENDREDI MATIN.

On assure à Londres que le gouverne-
ment demandera un crédit supplémen-
taire de guerre de 20 millions de livres
sterling.

— On mande de Ladysmith à la «Mor-
ning Post», en date du 6 février, que les
Boers semblent se concentrer au sud de
Mungrœhill et à l'est de Spion kopje. g

— Le « Times » déclare qu'il ne serait
ni surpris ni découragé par un nouvel
échec du général Buller.

— On mande de Durban au « Stan-
dard » que les Boers déploient une
grande activité dans le Noweni et dans
le Zoulouland.

— L'attaque de Bird riverside, près de
Sterkstroom, par les Boers, a provoqué
un vif combat qui s'est terminé par la
retraite des forces républicaines.

Chine
Il paraît que l'impératrice douairière

avait eu d'abord l'intention de déposer
l'empereur pendant les premiers jours de
la nouvelle année et avait tout préparé
pour cela ; mais ayant été prévenue que
ce coup d'Etat soulèverait une vive op-
position dans le Midi, elle abandonna
son projet, et l'on ne croit pas qu'elle le
reprenne en ce moment. On pense qu 'elle
attendra de s'être rendu compte de l'atti-
tude du parti de l'empereur actuel avant
de modifier la situation ; toutefois, il y a
des raisons de croire que le parti de
l'empereur n'est ni assez fort, ni assez
uni pour causer de sérieux embarras,
quelle que soit la détermination que
prenne l'impératrice douairière.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Serpents et commissaire. — M. Ha-
mard, sous-chef de la sûreté, à Parisr
était chargé mercredi d'une mission pas-
sablement délicate: il devait arrêter une
jeune femme, nommée Zaléma Kerdry,
charmeuse de serpents, au sujet de la-
quelle le parquet avait reçu de nombreu-
ses plaintes pour escroqueries.

Muni d'un mandat en règle, le com-
missaire se présenta vers onze heures du
matin à l'hôtel de la rue de Trévise, où
la charmeuse était descendue. La jeune
femme, prévenue de cette visite, fit ré-
pondre que, souffrante, elle ne pouvait
se lever, mais qu'elle recevrait volon-
tiers communication du mandat, et M.
Hamard pénétra dans la chambre, suivi
de deux agents.

Mais il en avait à peine franchi le
seuil qu'à un léger sifflement de la char-
meuse, se dressèrent dans tous les coins
de la chambre les têtes de serpents de

(Voir suite en 4m« page)

Ll S1NTË DES ENFAHTS
Qu 'ils vivent dans les poimons ou cir-

culent avec le sang, les germes de nos
maladies doivent être combattus par le
même traitement. Dans l'an et l'antre
cas, le corps a perdn de sa vitalité et là
nourriture qui est absorbée n'est pas
suffisante pour contrebalancer la perte
causée par la maladie.

Nous voudrions que la lettre suivante
tombât sous 1rs yeux dé toutes les mè-
res qii ont de* enfants dans la période
da dentition :

Capvern (H*» Pyrénées, France),
le 5 juin 1898.

Messieurs, ma petite fille, aujourd'hui
âgée de 49 moi), était devenue, au mo-
ment de la dentition, d'une maigreur in.
qniétante ; elle ne mangeait plus, n'avait
pas de sommeil, et de plus, des croûtes

laiteuses couvri-
rent son corps,
lui donnant de
fortes déman-

geaisons.
Ayant lu dans

les journaux les
merveilleux ef-
fet* de l'Emul-
sion Scott, je me
décidai k l'es-

sayer sur mon
enfant.

Ses dents per-
cèrent rapide-

ment sansjeamna PAILHé qu'elle éprouva
les souffrances qu'endurent les enfants
d'ordinaire pendant cette période. Ses
forces revinrent, elle eut meilleur appétit,
ses croûtes disparurent et aujourd'hui
elle est en parfaite santé.

Agréez, Messie ars, tous mes remercie-
ments.

(Signé) : Pailhé, instituteur-adjoint.
La période de dentition est toujours

très pénible dans la vie du bébé, et l'on
devrait toujours faire usage k ce mo-
ment de l'Emulsion Scott pour prévenir
•t soulager la détresse nutritive qui ac-
compagne trop souvent cette évolution.
En même temps qu'elle fournit les sels
de chaux nécessaires à la form ation des
dents, l'Emulsion Scott purifie et enrichit
le sang, fait des chairs fermes, donne à
l'enfant un sommeil réparateur. Toutes
ces propriétés, l'Emulsion Scott les doit
à l'huile de foie de morue qu 'elle ren-
ferme, combinée avec la glycérine et les
hypopbospbites de chaux et -de soude,
présentée sous la forme la p'us agréable
au palais et h plus légère à l'estomac,
en une formule approuvée par les mé-
decins da monde entier.

Expo sition universell ê  de Paris 1900

tiRAND HOTEL du Square de rExposition et de l'ÛNION SUISSE
Rue d'Aléaia 233-235 — Quartier de Plaisance

A 25 minutes de VExposition
S^JTOTJieS IDE T TOTJŒSS

Prix de 70 a 75 franee (au choix) pour chambre, déjeuner, dîner avec vin, lumière et service. Vins et
bières suisses excellents. Personnel de service de nationalité suisse et parlant allemand et français.

Les soussignés expédient gratuitement des prospectus aux personnes qui en désirent et fournissent tons les
renseignements voulus. WEIBEL «t ZIH0G,
Q j [ g.̂  Berne t Bureau : rue de t Hôpital 55.

Grande Brasserie de la Métropole
Ce soir & 8 */ 3 h. et demain dimanohe

tiRAND

CONCERT
donné par la célèare

TROUPE DEMAY
Mil» ALICE, diction comique.
M. GEORGIE», chanteur de genre.
LES GEO'S. duettistes fin de siècle.
H»* BLANCHE, chanteuse allemande

et franc lise.
H. DEMAY, comique.
H. et ¦¦>• DEMAY, duettistes comi-

ques. ^___
Dimanche h S heures

Grande matinée
Succès '. Succès !

L'ETUDE
de M. Louis AMIET, avocat,
est transférée à la rue da
Seyon n* 6, au 1"

CERCLE LIBERAL
Samedi 10 f évrier 1900

à 8 h. '/« du soir

CONCERT
donné par

l'Harmonie
sous la direction de

M. le prof. WIGKENHAGEN
Tons les membres et les amis du

Cercle, ainsi que leurs familles, y sont
cordialement invités.
H 679 N Le Comité.

ARMÉE DU SALIT
Eclias© 4-

DI MANCHE 11 FÉVRIER

La capitaine l'ttt-ifyr Knpfer
tiendra les réunions suivantes :

10 te ares. Sanctification.
3 • Saint.
8 » Consécration des officiers

locaux et fanfaristes.

— Invitation cordiale a tons —

7me Conférence Académique
au bénéfice de la

BIBLIOTHÈQUE DE L'ACADÉMIE
Mardi 13 février , à 5 heures da soir

DANS L'AULA DE L'ACADÉMIE
Dmx romancier» anglais du ZEC» siècle :

THAGKERAY et DICKENS
par BI. BEST

Les cartes d'entrée au prix de 5 fr.
pour les 4 conférences (auditeurs de
l'Académie et élèves des écoles et pen-
sionnats 2 fr. 50) sont déposées chez le
concierge de l'Académie. — Cartes de
séance à 1 fr. 50 (élèves et pensions
75 cent.) a la porte de la salle. 

PENSIONNAT
ponr jeunes filles Kag 4153

Ban personnel enseignant, maison si-
tuée en plein air, grand jardin avec place
pour lawa-tennis. Bons soins et ton ami-
cal dans la maison. M»» D' Brewa,
Godesberg près Bonn, Villa Flora.

anwomro 1 m g SOCIéTéS

EGLISE NATIONAL E
Cantiques le dimanche 11 février :

13, 73 

RÉUNION FRATERNELLE
Hardi 1S eenrant, à 8 heures du soir,

a la Chapelle des Terreaux.

Snjei d'entretien t
La persévérance chrétienne

Tous les chrétiens y sont cordialement
invités. 

Société Chorale
38» année

Reprise des répétitions pour le 47* con-
cert, mereredi 14 février :

Le Paradis et la Péri
de SCHUMANN

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

lre Comité.

Madame EBERHA RD-
DARDEL et ses enfants, remer-
cient vivement toutes les personnes
qui leur ont témoigné de la sym-

i pathie dans le nouveau deuil qui
i i vient de les frapper.

Naissances.
7. Marguerite-Lucie, k Jean-Auguste

Guéra, économe du Pénitencier, et a
Lucie-Sophie née Loup.

8. E lonard-Robert, à Hermann Schen-
ker, restaurateur, et à Rose née Brun.

fcTAÏ-CIV ïn DE NEUCHATEL



«ANTON DE NEUCHATEL

Colombier. — On nous écrit:
Les personnes de Colombier et envi-

rons qui ont eu, mercredi soir, la bonne
fortune d'entendre le charmant concert
donné par le club mandoliniste «La Mar-
guerite» de Neuehâtel, n 'ont pas eu lieu
de regretter de s'être dérangés ; bien au
«ontraire, c'était tout simplement char-
mant.

Honneur à ces jeunes gens, qui savent
employer leur temps à cultiver l'art si
agréable et bienfaisant de la musique,
ils sont en bon exemple à notre jeunesse
qui doit apprendre à unir l'utile à l'a-
gréable en consacrant ses loisirs à l'é-
tude d'un si noble art.

«La Marguerite» n'a certainement pas
plusieurs années d'existence, mais l'on
s'aperçoit cependant qu'elle est compo-
sée d'éléments solides n 'ayant comme
défaut (en est-ce bien un?) que d'être
jeunes mais qui, pour cette raison, n'en
•ont que plus enthousiastes pour l'art
qu'ils cultivent.

Tous les morceaux présentés ont été
applaudis par un publie nombreux et
sympathique, quelques-uns ont eu les
honneurs du bis à preuve, qu'après la
première partie du concert , une superbe
couronne de laurier a été présentée aux
artistes et à leur éminent directeur I

Je citerai entre autres productions qui
ont toutes fait sensation, les suivantes :

« Les Petits Pierrots » gracieuse mar-
«he française, connue si 1 on veut, mais
toujours de bonne allure.

« L'Intermezzo de la Gavalleria Rusti-
eana » pour violons et piano, fort bien
enlevé.

« Garmela » chanson napolitaine très
joliment chantée en italien par M. X.
accompagné par tout l'orchestre. M. X.
possède une voix bien timbrée et des
plus sympathique.

? Si vous vouliez », agréable morceau
pour mandolines et guitares, joué par
cinq artistes de talent dont M. Sandoz,
l'aimable et capable directeur du club.

Enfin pour terminer « l'Hymne natio-
nal du Transvaal », morceau d'actualité,
à la mélodie originale qui vous fait pen-
ser à la noble nation combattant coura-
geuse et vaillante pour ses libertés et
son indépendance!

Merci, Monsieur le directeur et Mes-
sieurs les clubistes de «La Marguerite»,
je vous salue en vous disant : Persévé-
rez, travaillez, progressez toujours, et
tu revoir ici, l'année prochaine.

H.-E. c.

Bevaix. (COïT.) — La Société pédago-
gique de notre district a eu une très in-
téressante conférence, samedi passé, à
•Boudry. La question de la discipline
scolaire, tant controversée déjà et ce-
pendant toujours nouvelle, a été l'objet
d'un travail très étudié présenté p?r M.

SAVON DES PRINCES DU COBOO
£•» p lut parfumé dn tavom de toilett:

3 grands prix. îl médailles d'or, Bon conuon.

ANÉMIE
H. le Dr Nenmann, médecin d'en-

fants, à Mnntch, écrit : « J'ai fait l'essai
de l'hématogène du D'-méd. Hommel
dans deux cas d'anémie et de conva-
lescence poat tj rphum abdom. L'ef-
fet en fut absolument frappant.
Les malades se relevèrent très bien et
très vite, comme jamais je ne l'ai re-
marqué par l'emploi de semblables forti-
fiants. Je ne suis pas opposé à donner à
votre hématogène la première place parmi
tontes les préparations hémoglobines
existantes, et j'ai pris la ferme résolution
de ne prescrire que votre préparation,
réellement de valeur, dans les cas se
rapportant à cela. » Dépôts dans toutes
les pharmacies. 16

Raaflaub, instituteur à Bôle. L applica-
tion, de nos jours, des punirions et des
récompenses témoigne d'un réel progrès
sur le passé. De vieux maîtres ont en-
core été les contemporains de l'époque
des bonnets d'âne et des punitions les
plus bizarres. Tel instituteur obligeait à
se tenir sur un seul pied l'élève trop
bruyant; un autre plaçait une règle dans
la bouche de l'écolier bavard ; on connaît
aussi les châtiments infligés par les j é-
suites aux élèves récalcitrants, et les
peines pour le moins extravagantes en
honneur dans l'école du célèbre pédago-
gue écossais Bell. Ces temps sont heu-
reusement loin de nous, et aujourd'hui
on met de préférence en pratique les
idées de Rousseau. Ce grand théoricien
s'étonne à bon droit qu on n'ait pas su
trouver d'autres moyens que l'envie, la
jalousie, la crainte, pour punir les en-
fants et provoquer en eux le sentiment
de l'émulation.

Aimez ceux à qui vous commandez,
— la meilleure école est celle où l'ont
punit le moins ; — intéressez l'enfant,
éveillez son attention en employant le
plus qu 'il est possible les moyens intui-
tifs, — telles sont, sous forme d'apho-
rismes, les idées qui ont été développées
avec entrain et conviction dans le cours
de la discussion. z.

Marin. — Un bien triste accident est
arrivé hier matin à 9 '/« heures dans la
tranchée de la Directe.

On attendait l'explosion d'une mine
chargée à la dynamite. Pas d'explosion,
rien ne bougeait. Ce que voyant un ou-
vrier s'approcha et voulut probablement
débourrer la mine. Justement celle-ci
partait, abîmant la tête du malheureux
tandis que des éclats contusionnaient
plus loin deux autres ouvriers.

Le blessé s'appelle Ardizio ; il habite
Neuehâtel avec sa femme. On l'a trans-
porté à l'hôpital Pourtalès. Son visage
n'était qu'une plaie, les yeux qu 'un seul
trou.

Verrières. — Voici le résultat du der-
nier recensement de la population des
Verrières : en 1899, 1756 habitants ; en
1900, 1735; diminution 21.

La population se décompose comme
suit : 528 mariés, 107 veufs, 1,100 céli-
bataires ; — 991 Neuçhàtelois, 584 Suis-
ses d'autres cantons, 160 étrangers ; —
1,501 protestants ; 234 catholiques ; —
154 horlogers, 66 agriculteurs, 391 pro-
fessions diverses ; — 132 militaires, 316
payant la taxe.

Les Neuçhàtelois sont en augmenta-
tion de 22 sur 1899; les Suisses d'autres
cantons en diminution de 33 et les étran-
gers de 10. Le nombre des bâtiments est
de 285.

Frontière française. — On écrit des
Brenets au « National » :

« Dans notre pays il est certaines fêtes
qu'on ne célèbre pas, par exemple la
Sainte-Agathe ou fête des femmes, tou-
jours fixée au premier lundi de février.
— De l'autr e côté du Doubs c'est là une
journée mémorable et fort gaie pour le
sexe féminin qui a abandonné le culte
de Sainte-Catherine. Aussi nous voyons
chaque année à date fixe des groupes de
bonnes bourgeoises venir dans nos hôtels
de frontière et fêter la patronne qui les
guida si judicieusement dans la voie de
l'hyménée.

Naturellement on se pare en cette oc-
casion de ses habits du dimanche , on se
restaure, et souvent , la journée finit par
un bal en règle, les maris de nos gra-
cieuses voisines Franc-Comtoises venant
rechercher les héroïnes du jour. — La
matinée est naturellement . consacrée à
l'adoration de là sainte. Heureuse date
et heureuses mœurs. »

CHRONIQUE LOCALE

Votation. — On sait que la votation
pour élire le cinquième député neuçhà-
telois au Conseil national a lieu demain.
Le bureau électoral fonctionnera de
7 Va heures du matin à 4 heures du soir.

Ecole de commerce. — La commis-
sion de l'Ecole s'est occupée dans sa der-
nière séance de l'organisation du cours
préparatoire qui dure du 15 avril au 15
juillet. Sur la proposition du directeur,
il a été décidé d'organiser des classes
destinées spécialement aux élèves de lan-
gue française et dans lesquelles la place
d'honneur sera réservée à l'étude des
langues modernes et en particulier de
l'allemand. Le programme de ces classes
n'a pas été définitivement arrêté, mais le
nombre des leçons d'allemand ne sera en
tous cas pas inférieur à douze par se-
maine.

La commission étudie également l'or-
ganisation de classes analogues dans
l'Ecole de commerce proprement dite et
la possibilité de faire donner en alle-
mand certaines leçons, soit de bureau
commercial, soit de géographie. Des dé-
cisions définitives seront prises à bref
délai et nous pensons que l'organisation
projetée rendra de réels services aux
jeunes gens qui ont l'intention de déve-
lopper leurs connaissances en allemand
avant de faire un stage en pays étran-
ger. " ":

Théâtre. — ,Là" représentation de «La
Conscience .de l'enfant » aurait coïncidé
hier avec le bal de la Société de Belles-
Lettres. Suivant le désir qui lui en a été
exprimé, M. Vast a remis à ce soir de
jouer la belle pièce de Dévore. :

CORRESPONDANCES

La routa des Parcs
Neuehâtel, le 8 février 1900.

Monsieur le rédacteur ,
Maintenant que la question de la cor-

rection de la route des Parcs a fait un
pas en avant (un bien petit , il est vrai),
me permettrez-vous, par l'organe de vo-
tre estimable journal, de vous entretenir
un peu de l'état lamentable dans lequel
se trouve cette voie, pourtan t si fréquen-
tée. Si quelques-uns de Messieurs les
membres du Conseil général avaient eu
l'occasion d'y passer après ces jours de
pluie, nous sommes convaincus qu'ils
auraient pris en pitié les pauvres habi-
tants de cet important quartier, et qu'une
décision définitive serait intervenue à ce
sujet. C'est la nuit surtout qu'il est dés-
agréable d'y circuler : éclairage presque
nul, de la boue jusqu'à mi-jambe, les
eaux n'y ont pas d'écoulement, et si les
affaires vous retiennent en ville j  squ'à
10 heures du soir, vous risquez fort de
vous trouver dans la plus complète obs-
curité en rentrant chez vous. Et le ma-
tin, lorsqu'avant 7 heures vous vous
rendez au travail, que de réflexions vous
assaillent en constatan t que Maujobia est
encore tout éclairé, et cependant , sans
exagération, il nous semble que les Parcs
sont bien plus populeux que cette haute
partie de la ville, ou du moins que les
habitants y sont aussi dignes d'intérêt,
attendu que les impôts se paient partout
également.

Nous remercions le Conseil communal
d'avoir pris la chose à cœur, et nous
comptons bien que la commission char-
gée de l'étude de la question préavisera
favorablement , si elle veut se rendre
compte de visu du mauvais état de cette
route, mais nous espérons aussi qu'aucun
retard ne se produira , car la correction
est urgente.

N'oublions pas non plus qu'une fois la
correction effectuée, les maisons y de-
viendront beaucoup plus nombreuses,
mais qu 'en présence de l'état défectueux
actuel , beaucoup renoncent à venir habi-
ter dans ce bourbier.

Agréez, Monsieur le rédacteur, etc.
Un habitant des Parcs.

CHOSES ET AUTRES

Les proverbes de février. — Quelle
température février nous réserve-t-il ?

A Sainte-Appoline (9)
L'hiver s'achemine ;
S'il touche à sa fin
Y aura du regain.

Celui-ci, pour le 12 (Sainte-Eulalie),
est assez peu rassurant, puisqu 'il fait
craindre un retour d'hiver:

Si le dou zième de février
Le soleil appareil entier
L'onrs, étonné de sa lumière.
Se va remettre en sa tanière ,
Et l'homme ménager prend soin
De faire resserrer son foin,
Car l'hiver, tont ainsi que l'ours
Séjou rne aussi quarante jours.

Pour le 14, un conseil hygiénique en
lequel j'ai fort peu confiance, et que je
vous donne pour ce qu'il vaut :

Seigneu r du j our Saint-Valentin
Fait le sang net soir et matin
Et la saignée dn jon r devant
Garde des fièvres tont l'an.

Pour le 16 :
S'il neige a la Saint Onésime
La récolte est à l'abîme.

Pour le 19 :
A la Sainte-Suzette
Vean bien venn qui teste

Pour le 21 :
Soleil an jour de Saint Daniel,
C'est bon temps pour les mor.ck.ts à miel.

Un proverbe du 24 m'embarrasse en-
core. Il dit :

Si tn fais tirer de ton bras
Du sang, le jour de Saint Mathias,
Il sera net tonte l'année,
Et du jour devant la saignée
Sans fièvre te maintiendra sain
Jusqu'au retour de l'an prochain.

C'est un peu le conseil * du jour de
Saint-Valentin », et, par suite, me voici
perplexe ! Faut-il se faire saigner deux
fois, ou bien quelle est la bonne date,
le 14 ou le 24?

Pour le 25 :
S'il plent le jonr Saint-Victorin
On peut compter sur bien du foin.

Pour le 26 :
A la Saint-Alexandre,
Le paysan ne fait plus de cendre.

Mais s'il gèle le 27, c'est mauvais
signe évidemment, car :

Gelée du jour Sainte-Honorine
Rend tonte la vallée chagrine.

Fort heureusement il ne gèle pas, il
pleut quelquefois, or :

j

Eau de février
Vaut jus de fumier.
Pluie de février,
Rosée de mai
Rendent le laboureur gai

:' Pluie de février
Demi fumier.

Si février laisse les fossés pleins
Les greniers deviendront plein?.

Et s'il neige :
Février qui donne neige
Bel été nous pleige.

Pan», 9 février.
Le « Temps * apprend qu'Esterhazy

demande à être poursuivi en vertu de la
loi sur l'espionnage. Un ami d'Esterhazy
a communiqué à un correspondant du
« Temps » à Londres des explications
dont il résulte ce qui suit : L'ex-comman-
dant, qui était très besogneux, aurait été
employé en 1893, parle colonel Sandherr ,
pour un service de contre-espionnage.
Il aurait livré au colonel de Schwarz-
koppen des documents faux pour obte-
nir d'autres renseignements. C'est ainsi
qu'il confectionna le bordereau « par
ordre ». La fatale ressemblance de l'écri-
ture fit accuser Dreyfus.

Bruxelles , 9 février.
Le Dr Leyds, qui est revenu à Bruxel-

les, dément formellement la dépèche pu-
bliée par des journaux anglais et qui af-
firmaient que les puissances européennes
interviendraient si l'Angleterre envahis-
sait les deux Républiques Sud-afri-
caines.

Berlin , 9 février.
Le Reichstag reprend la discussion en

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

Le comte d'Arnim, du parti de l'em-
pire, parle chaleureusement en faveur
du projet.

M. Richter dit que l'augmentation du
commerce maritime s'est accomplie pré-
cisément à cause du manque de croi-
seurs. Elle est en corrélation avec le dé-
veloppement économique à l'intérieur,
l'accroissement du bien-être et l'aug-
mentation de la consommation.

M. Rickert, de l'Union libérale, parle
en faveur du projet, qui est combattu
par le Polonais Mothy. Puis, après des
discours de M. Liebermann , de Son-
nenberg et du député lithuanien Smala-
kis, qui se prononcen t pour le projet , la
suite de la discussion est renvoyée à sa-
medi

Londres, 9 février,
On croit que la dépêche du camp de

Frère, datée du 8, est relative à la situa-
tion telle qu'elle était mardi.

Southampton , 9 février.
Un incendie a éclaté vendredi matin à

bord du transport « Simia », qui devait
partir à la fin de la semaine pour le Sud
de l'Afrique. L'incendie a duré trois
heures et a causé des dégâts considéra-
bles. On croit que le départ du << Simia »
sera retardé.

. Rensburg , 8 février.
Un canon Maxim des Boers. a réussi à

lancer à une distance de 5000 yards un
certain nombre d'obus au milieu des
batteries anglaises de Coleskoop. Les
patrouilles et les convois sont constam-
ment gênés par ce canon.

Londres, 9 février.
Une dépêche du camp de Frère, en

date du 8, dit : « Les forces des Boers
sont sur nos deux flancs, rendant la po-
sition extrêmement diffi cile à mainte-
nir. »

Une autre dépêche du camp de Frère,
de la même date, dit : «Un Boer , capturé
pendant le combat de la Tugela , lundi ,
dit que les Boers s'attendaient à ce que
les Anglais franchissassent la Tugela au
gué de Spiet, et qu 'ils avaient, en pré-
vision de ce passage, masqué des forces
relativement considérables à Doorn
Kloof , tandis que, sur la colline dont les
Anglais se sont emparés, il n 'y avait que
quelques centaines d'hommes. Les Boers
n'ont qu'un petit nombre de canons Nor-
denfeld. Us ont perdu tant de chevaux
qu 'ils ont dû constituer un nouveau dé-
tachement d"infanterie avec les hommes
démontés. »

Quartier boer devant Ladysmith ,
7 février , 9 h. matin.

Mardi , un train blindé parti de Chie-
veley dans la direction de Colenso a dé-
posé 2000 soldats anglais sur la droite
dis positions des Boers. Aussitôt les
Boers ont traversé la rivière, les ont at-
taqués et les ont forcés à reprendre le
train dans la direction de Chieveley.

Sur la Tugela supérieure, les engage-
ments continuent; la canonnade et la fu-
sillade se sont fait entendre jusqu 'à 8 b.
du soir, mardi. Les détails manquent
encore. Aujourd'hui, mercredi, la fusil-
lade a commencé à 5 heures du matin à
Colenso et sur la Tugela supérieure.

Lourenço-Marqués , 9 février.
Une dépêche du quartier général boer

devant Ladysmith , en date du 8, dit que
la «force anglaise a retraversé la Tugela,
à 8 heures du matin , ayant abandonné sa
position. »

— Une dépêche du quartier général
boer devant Ladysmith , en date du 8, à
9 heures du matin , dit : « Les. troupes
anglaises qui s'étaient emparées du
kopje de Molenspruit l'ont abandonné ce
matin après que la position eut été bom-
bardée par l'artillerie boer, et sont allées
regagner, de l'autre côté de la Tugela ,
leurs anciennes positions. Une canonnade
intermittente a été échangée pendant la
matinée sur la Tugela. »

DERNIÈRES NOUVELLES

Mesdemoiselles Breguet, à Couvet et à
Neuehâtel, ont la douleur de faire part à
leur amis et connaissances, de la mort
de leur chère cœur ,
Mademoiselle Flore BREGUET,
que Dieu a retirée à Lui, mercredi soir,
k 11 heures, après nne longue et pénible
maladie.

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

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

medi 10 courant , à 1 h. '/«•Le présent avis tient lien de lettre de
faire-part .

toutes espèces et de toutes couleurs qui
dardèrent leurs langues fourchues vers
les arrivants.

Ce spectacle était fait pour émotionner
le magistrat le plus calme, et sans doute
Zaléma Kerdry escomptait déjà la fuite
précipitée des malencontreux visiteurs.
Mais M. Hamard, qui s'attendait peut-
être à cette comédie, tira gravement de
sa poche le mandat et le lut à voix haute ;
après quoi il ajouta que, si un de ses
agents et lui-même étaient mordus par
les serpents, la charmeuse courait le ris-
que des travaux forcés...

C'en fut assez. A un nouveau siffle-
ment, les serpents rentrèrent sous leurs
couvertures, et la charmeuse domptée à
son tour, consentit à suivre les agents
sans difficultés. On l'a envoyée au Dé-
pôt, après avoir mis sous clefs les dan-
gereux reptiles.

La l utte contre la tuberculose. —
M. Fleury-Ravairin, député du Rhône,
a déposé sur le bureau de la Chambre
une proposition de loi tendant à créer un
Institut national antituberculeux.

Cet établissement scientifique aurait
pour objet l'étude du traitement de la
tuberculose et la recherche expérimen-
tale des moyens de guérir cette maladie
qui cause annuellement en France
150,000 décès, surtout parmi les ou-
vriers.

La Société lyonnaise des tuberculeux
indigents, prenant à sa charge les frais
de construction de l'Institut et proposant
de l'annexer au sanatorium gratuit
qu'elle va ouvrir à Hauteville, dans les
montagnes du Bugey, M. Fleury-Rava-
rin demande à l'Etat de s'associer à cette
grande œuvre philanthropique en don-
nant au nouvel établissement, avec le ti-
tre « national », une subvention annuelle
de 15,000 fr. destinée à assurer son
fonctionnement.

(Sxirtiai K>ÉcuL DS Là. Feuille d'Avis?

Londres, 10 février.
A la Chambre des communes, répon-

dant à une question, M. Balfour dit :
Nos informations indiquent que le géné-
ral Buller ne presse pas sa marche en
avant de la position qu'il occupait mer-
«redi. Nous ne pensons pas devoir lui

demander des détails sur ses opérations.
S'il donne des renseignements, nous
croyons inopportun de les communiquer-
avant la fin de ses opérations.

f .
Londres, 10 février.

La Chambre des communes a adopté
par 229 voix contre 39 l'adresse en ré-
ponse au discours du trône.

— Hier soir, à 11 '/â heures, le War
Office annonçait n'avoir aucune nouvelle
à communiquer à la presse.

Madrid , 10 février.
A la Chambre, au cours de la discus-

sion du budget des recettes, M. Villa-
verde pose la question de confiance au
sujet d'un amendement relatif à la sur-
taxe de l'octroi.

L'amendement a recueilli 88 voix con-
tre 88. L'opposition proteste; M. Vil-
laverde est violemment apostrophé. Le
tumulte est énorme.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Mademoiselle Sophie Udriet, à Trois-
Rods, Madame et Monsieur Mentha-Udriet
et leurs enfants et petits-enfants, à Neu-
ehâtel (Kansas), Madam e et Monsieur
Zurcher Udriet et leurs enfants et petit-
enfant, a Morat , Mademoiselle Fanny
Calame, Mademoiselle Caroline Amiet, a
Boudry, et la famille Bindith, ont la dou-
leur de faire part 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'mère, cousine,
tante et parente,
Madame viuva Julie-Henriette UDRIET

aée 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
•ouvres les suivent.

L'enterrement , auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu samedi 10 courant, à
1 heure après-midi, à Boudry.

Dépar t de Trois-Rods k midi et demi.

CULTES DU DlMUVCflE U FEVRIER 1900

I O L I 8 K  N A T I O N A L »
8 Vi h. m. Catéchisme au Temple an B»«.
10 n. 1« Culte à la Collégiale. (Cant. 89 et 90).
11 h. 2™ Culte à la Chapelle des Terre»*..
7 h. s. 8" Culte à la Chapelle des Terreaux.

Tons les >«medli, réunion de prières «t
d'édification , à 8 h. du soir, à la Chapelle
du Terreaux.

Deutsche ref ormirte Gemeindm
9 Vi Uhr morgens. Untere Kirche : Predigt-

gottesdienst.
10 »/4 Uhr. TerrnauxschulB : Kinrinrlf hre.
7 Uhr. Abendgottesdienst in Serrières.

Vignoble i
8 'U Uhr. Gottesdienst in Colombier.
2 Uhr. Gottesdienst in Saint-Biaise.

ISUBl INDÉPENDANTS
Samedi 16 février : 8 b. a. Réunion de priè-

res. Petite salle.
Dimanche 11 février :

8 '/i h. m. Catéchisme. Grande salle.
9 1/8 h. m. Culle d'édification mutuelle (1 Pierre

1, tf-9.) Petite salle.
10 ,U h. s. Culte. Temple du Bas.
8 h. s. Conférence de M. le pasteur Alex.

Morel, de Mou lier. Grande salle (Voir aux
annonces).

Mercredi : 8 b. s. Salle moyenne. Etnde
biblique.

Chapelle de l'Ermitage.
tt h. m. Culte.
8 h. s. Culte.

AVIS TARDIFS

Brasserie Strauss
Ce soir et dimanche soir

CONCERT
Orchestre Satino de GeMe

Parapluie oublié ='1-2
des recettes.

Tournées Vast

Théâtre de Nenchâtel
Samedi 10 février 1900

Bureau: 1 *1, h. —o— Rideau : 8h. '/«
Li jr sEd succès actuel ds la Comédie-Fran çaise

LA CONSCIENCE
de l'enfant

Pièce nouvelle en 4 actes
de M. Gaston DéVORE

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

d'usage.

Ce numéro est de huit pages



IMMEUBLES A VEMPRE

BELLE MAISON A VENDRE
A vendre, quai dts Alpes, une dis

plut btlftt maisons de la villa da Nav-
ehatal, compranant 4 appartement» da
7 grandes chambres confortables avec
belle cuisine, garde manger, réduit,
salle da bains , chauffage central, Indé-
pendant pour chaque appartement, bal
escalier, facile et bien éclairé, buande-
rie, séchoir chambre de domestiqua,
chambra à serrer, galetas. Grandis ca-
ves, eau, gaz, électricité. Grande bal-
cons, véranda, jardin.

Cette maison, da construction solide
et élégante, possède tout lo confort
moderne. — Belle vue sur le lac et lea
Alpes.

Pour tout renseignements, s'adresser
à M. A.-N. Brausn, notaire. Trésor 5,
NeuchateL H14 N

VENTE
d'une scierie et d'une forge

avec force motrice hydrau-
lique, à Serrières.

Afin de soitir d'indivision , lea hoirs
de M. Frédéric Bfartenet , quand vi-
vait propriétaire et industriel k Serrières,
exposeront en vente aux enchères publi-
ques, par le ministère du notaire Emile
Lambelet, à Neuehâtel, le samedi 10 fé-
vrier 1900, à 4 heures après midi, à
l'Hôtel-de-ville de Neuehâtel (salle de la
justice de paix), les immeubles qu'ils pos-
sèdent à Serrières , renfermant habi-
tations, forge et soierie avec tou-
te* les Installations mécaniques
qui en dépendent et ayant droit a
perpétuité a nne ©onctunion ponr
forée motrice sur le cours d'ean
> La Serrlère »,

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

A. Forge, se composant : 1° de l'ar-
ticle 2102 du cadastre, bâtiments, place
et jardin de 371 ms ; 2« de l'article 827,
jar din de 30 ma ; 3» moitié des articles
t>89 et 690 couvert de roues, glissoir,
place et canal de 112 m3 ; 4* moiiia de
la force motrice à laquelle la propriété a
droit sur le cours d'eau ; 5° des rouages ,
martinets, machines et outils.

Tout le rez dé chaussée da bâtiment
principal est occupé par la forge. An
premir r étage se trouve l'habitation, soit
nn très spacienx appartement , le tout en
partait état d'entretien. Dans une autre
construction existe appartement, Usai
pour vente, etc.

B. Soierie, se composant : t» de l'ar-
ticle 825 du cadastre, logement et canal
de 46 m'; 2» de l'article 826 , bâtiments
et placrs avec couvris et scieries:
3° moitié des article s QV9 et 690 couvert
de roues, glissoir, place et canal de
l i2 m2 ; 4» moitié de 1a force motrice à
laquelle la propriété a droit snr le cours
d'ean ; 5° d'un pressoir, bassin en gra-
nit et vis , ainn que des rouages, ma-
chines et de l'outillage pour la scierie.

Ces denx établissements industriels,
l'un et l'autre t-ôs bien acbalandés , sont
favorablement situés au bas du village
de Serrières , tout près de la gare du
Régional. Clientèle assurée tani par la
position même â Serr.ôres , au centre du
Vignoble nencbâtelois, qne par la pro-
ximité Immédiate «te la Tille de
Nencbatel. Tramway, lumière élec-
trique, eto.

S'adreiser , pour visiter la forge , à
II. Fritz Martenet , à Serrières ; pour
visiter la scierie , à H. Léon Martenet , à
Serrières. et pour tous renseignements,
¦oit A M. C. -L. Perreganx , avocat , à
Fleurier, «oit a l'étnd» du notaire
Emile Lambelet, Hôpital 18, a
Neuehâtel, chargé de la vente.

Maisons de rapport a vendre. —
S'adresser Etnde «y. Etter, notaire,
Place-d'Armes 6.

Jeudi 15 février 1900. a 4 heures
après midi, à l'Hôtel-de-Ville de Neu-
shatel , salle de la Justice de paix, le
citoyen Christian Schttrch, vendra par
voie d'enebères publiqces , la- vigne
!{u'il possède s Draize , sur la ronte
cantonale de Nenchâtel a Peseux,
article 170 da cadastre de Neuehâtel,
l'une contenance de 812 mètres car-
rés.

Cette vigne est dans nn parfait état
l'entretien. Par sa situation au bord de
a route sur le parconrs dn futur tram,
set immeuble présente de réels avan-
ages.

S'adresser ponr visiter la vigne k M.
Snma Giroua. vigneron, k Peseux , et
)onr les conditions au notaire Beaujon, a
Neuehâtel , chargé de la vente.

Maison et j ardin
A vendre une petite propriété située à

'extrémité est du quartier des Fahys,
iomprenant maison d'habitation avec
taux logements, écurie, remise,
•onlailter, et Jardin en plein rap-
port. Superficie totale 1100 m2.
Etude Ed. Petitpierre, notaire,

ne des Epancheurs 8.

Ferrains à
^ 
vendre

A Champ-Boagin, 8000 m* env.
A Port-Roulant, 1000 m1 env„

engeant la route des bords da lac.
Lccès facile. Proximité du Régional. Vu*
tendue. Situation agréable. Etude Ed.
'etltplerre, notaire,, rue des Epan-
oeurs 8.

GRMD BAZAR SCBIZ, MICHEL if Ck
Place du Port, Nenchâtel

GARNITURES DE TOILETTE DÉCORÉES
françaises, anglaises ou belges

à des prix très avantageux

SERVICES ~DE TABLE
ET

SERVICES A THÉ
décorés

TRÈS GRAND CHOIX

Avis important
Toute personne soucieuse de ses inté-

rêts fera en février sa provision d'articles
Blancs à la Halle aux Tissus, Neuehâtel,
cette maison ayant pour sa grande vente
de février un assortiment remarquable de
Blanc, à des prix surprenants de Bon
Marché, marchandises fraîches et de
bonne qualité.

Pas de soldes ni rebuts ou de trompe-
l'ceil, mais bon à bon marché.

! MARBR ERIE E. RUSCONI
'§ (à. l'angle d.e l'aveaue d.-u. :£*£all)

^SPÉCIALI TÉ DE CHEMINÉES
u en marbres de tous pays et de tous styles f
Jj I^atorioeitioxx IVe«.cxuâ.t«3lois«3

\ CHEMINÉES MOPÏEITÏLES ET AUTRES
« en pierr es tendres et mi - dures

-M Savonnières, Jaune d'Hanterive et de Metz, Tonnerre, etc.
* TéLéPHONE N» 186 USINE MéCANIQUE

V E 1̂  T ES,
D'UNE

Grande usine avec force hydralque
Les hoirs de feu Eugène Girard offrent à vendre, de gré à gré, leur usine de la

Fonlaz, près Gorgier, située a 5 minutes de la gare et de la station des bateaux à
vapeur, laquelle comprend :

1» Un grand atelier.
2» Une huilerie. i
3. Une scierie.

Le tout est mu par une force hydraulique intarissable.
4* Une grande maison d'habitation avec deux grands logements, grange, écurie,

jardin, virger et places.
Tous ces articles ne forment qu'un seul mas. Cette propriété conviendrait pour

y installer n'importe quelle industrie.
Pour visiter et traiter, s'adresser à M»« veuve Girard, k la Fonlaz, près Gorgier

(Neuehâtel).

Vente d'immeubles aux enchères publiques
à Colombier

Samedi 10 mars 1800, dès 8 heures dn soir, à l'Hôtel de la Cou-
ronne, a Colombier, l'administration de la faillite de Oscar Perret, à Colombier,
fera vendre par voie d'enchères publiques, les immeubles suivants :

CADASTR E DE COLOMBIER :
Article 172B. A. Préla. bâtiments, place, jardin et verger de 3,647 ma.

Limites : nord, 1502, 1501, 1504; est, la rue du Sentier, 1504, 1514; sud, 1504, 1506 ;
ouest avenue de la gare, 1502.

Subdivisions :
Plan fol. 12, n» 57, A Préla, logements 94 m3

* 12, » 58, » remise, grange , éenrie 174 »
> 12, > 59, » étable à porcs 11 »
» 12, » 60, » place 296 »
» 12, » 61, » jardin 109 »
» 12, » 62, » verger 2963 »

CADASTRE DE CORCELLES-GORMONDRÈGHE :
Article 1283, plan fol. 50, n° 51. A Serrone, le Trais?, bois de 2100 m3.
A partir du 20 février 1900, le cahier des charges sera déposé à l'office des

faillites de Bondry et en l'étude du notaire Ernest Paris, à Colombier, commis à cette
vente.

Pour tons renseignements, s'adresser à M. Edouard Bedard, agent d'affaires,
à Colombier, administrateur de la masse, ou au notaire commis à la vente. H 498N

.Ko. 1 Mou frs. 2.50, No. 2 bran /rs.3.—
,, 3 ruuge „ 4 , — , „ 4 vert „ 5.—
„ 5 noir „ 3.— los 500 grs. net

En v/!n(o aussi Pack, h 250 A 135 grs.
Paquets d'essai do 50 grs. net. 30, 35,

43. 65, 35 cts.
François Gaudard, Rodolphe Luscher,

A. Zimmermann. H612465

(H 4263 Y)

Bii|§a|
En vente dans tous les bons magasins

d'épicerie. H12638 L

A vendre ou à louer
à Cercelles, pour Saint-Jean 1900, une
maison de deux étages, avec vigne, jar-
din et encavage. S'adresser k A*« Hum-
bert, au dit lien.

A la même adresse, à vendre nn champ
k Champ-Merle, surface 3070 m3 ; un dit
au Champ-Colin, surface 1795 m3, et une
vigne au Châlelard de 848 ma.

VENTES AUX ENCHÈllrf

Vente de bétail
ET DE

MATÉRIEL D'EXPLOITATION AGRICOLE
à Rogenet snr Bevaix

Pour cause de fin de bail , M. Frits
Perrin, fermier, à Rngenet sur Bevaix
(près de Ferreux), exposera en vente par
voie d'enchères publiques , le lundi 12
février 190O, dès 9 heures dn ma-
tin :

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

Il sera accordé un terme ponr le
payement.

ANNONCES DE VENTE

VERRES DE MOMTBES
A vendre un stock de verres de mon-

tres en concaves, mi-concares , lentilles
et chevés tontes grandeurs, glaces rne-
dernes et calioréts juste. S'adresser à
M" Gainand-Robert, anx Brenets.

Houille , coke cassé
.Anthracite belge, r qualité

Briquettis, charbon de foyard

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

Livraison prompte et soignée
Téléphone 344. Prix modérés.

Institut sanitaire de Bâle
BISCUITS GRAHAM ET OATMEAL

«RANOXA. BROHOSE, BTC.
Beurre de noisettes et d'arachides

Dépôt :

An magasin H. GAGOND

MANUFACTURE «t COMMERCE

P I A N O S
GRAND ET BEAU CHOIX

pour U vente et la location.

MAGASIN LB PLUS GRAND
•t le mlaox assorti du canton

Rut Pourtalès n<" 9 êl 11, 1" ttaga.

Prix modérés. - Facilités de paiement.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NKUGHATKL

Echalas
A vendre . de bons échalas , sciés et

prêts à ra?ttre à la vigne. S'adresser à
Paul Gninchard, marchand de bois, a
Concise.

Le mastic Plûss-Stanffer
le meilleur pour recoller les objets cas-
sés. A 40 et 65 cts.. chez A. Zimmer-
mann. droguerie, Nenchâtel. H 3600 Q

TH. WILD
NEUCHATEL 17, Rue de l'Industrie, 17 NEUCHATEL.

PpfSllBi Magasin d'articles Oyojene et fle salriîé pnipe
"l̂ iÉpil INSTALLATIONS
||i kl 1 ' | l|r P°nr chambres de bains, water-closet , lavabos, buande-
||ifei;o :.;. ::|i;i i! i i ! f^S ries> **c-> P°nr maisons particulières, pensions, hôtels,

i 1 ' ' hôpitaux, collèges, etc.

i,l'i::: - ! :- -;: Travaux de ferblanterie en bâtiments
Imm Conduites d'ean en 1er étiré et galvanisé

j| ||B Tuyaux «n fonte tt «n plomb peur water-cloitt

^^^^^pfeê ". 9l lavabos
MisiS ^̂ ^^̂ ^̂  ̂ Grand choix de fourneaux-potagers â feu renversé
itCfllf 1"7 

P Ê̂t Ê̂ÊÊ» depuis 50 f r .  (syst ème Jaquet)
Ij^̂ ^̂ ^̂ P Î Grand eheii de 

calorifères 
à grilles rotatives, depuis 41» fr.

BP̂ B̂H" FOUR
,,

EAI,)( A PéTROLE AVEC É™™ DES fiAZ
jBg jfejfiJpljMB fj garantis sans odenr (système Th. Wild)

Ŝ j |§f||||| l||j Ouvrage soigné et garanti . — Prix modérés
\̂ *r**mbsaam4 neyp SE RECOMMANDE.

• 

ELIXIR STOMACHIQUE

DE M A R I A Z E L L .
Excellent remède contre toutes les maladies de

et sans égal contre le manque d' app étit, faiblesse d'eitomac,
mauvaise baleine, flatuosités , renvois aigres, coliques, catarrhe

_ stomacal, pituite, formation de la pierre et de la gravelle,
K % /&lCuVp abondance de glaires, jaunisse, dégoût et vomissements, mal

* de tste (s'il provient de l'estomac), crampes d'estomac, con-
stipation, indigestion et excès de boissons, vers, affections

da U rate et du foie, hémorrhoides (veine hémorrhoïdale).
Prix du Bacon avec mode d'emploi: Fr. 1, flacon double Fr. 1.80. -u
Dépôt central: pharm. C. Rrady A Vienne.

V DépSt centrai pour la Suisse: charm. Paul Hartmann . Steckborn.

nAnfii CL1 ¦ NEUCHATEL, A. Bourgeois, pharmacien ; A. Dardel, pharmacien.
*"F l̂r *' **a ¦ CHAUX-DE-FONDS, dans toutes les pharmacies. H 5295 2

Chaque médecin
vous indiquera les cas dans lesquels l'Enterorose est nécessaire. Elle ne contient
ni opium ni autres remèdes employés pour combattre la diarrhée, te eholérine
ct te dyaenterie. — L'Enterorose se trouve dans chaque pharmacie, en boites de
1 fr. 25 et 2 fr. 50. H 834 Z



BONNES TOILES BLANCHES
sont vendues en février comme suit :

0.33, 0.37, 0.39, 0.52, 0.54, 0.58, 0.05
QUE CHACUN PROFITE DE FAIRE SES ACHATS

Halle aux Tissus
RUE DU SE YON

Toujours belle Maculature à 30 centimes le kilo, au bureau de cette feuille

DIAÏTE-LA-PALE

47 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuehâtel

PAR JULES MARY

Dans l'après-midi, il fut convenu que
Persillard resterait au domicile et veil-
lerait sur le trésor de Jactain , pendant
que celui-ci s'euquerrait dans le pays
d une habitation plus confortable. C'est
dans cette enquête que Jactain se grisa,
et ce fut pendant qu 'il était gris qu'il fit
la rencontre d'Antonio.

Le lendemain il garda le trésor à son
tour pour permettre à Persillard de faire
quelques courses. Et ce fut ainsi qu'ils
s'arrangèrent.

Ils ne vivaient plus que pour cet ar-
gent, ils ne pensaient plus à autre chose.
Ils ramenaient tout à cela. C'était leur
unique préoccupation , et, aussi, il faut
bien le dire, leur angoisse.

— Si on les volait... Si la maison
brûlait.

Quand ils étaient résolus à sortir en-
semble , ils emportaient les billets avec
eux. Ils les cousaient solidement dans
leurs blouses, sous lesquelles ils avaient
adapté une poche de grosse toile, très
épaisse. Maintenant , ils ne craignaient

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

plus de les perdre. La nuit , pour plus de
sécurité, ils couchaient tout habillés.
Cependant , leurs soucis étaient visibles.
Habitués depuis plus de vingt ans à vi-
vre ensemble, de la même vie de misères
et de mendicité, ils se connaissaient
bien.

Parfois Jactain demandait :
— Qu'est-ce que tu as, mon vieux

Persillard ? Tu as l'air tout drôle?
L'autre riait jaune. Le lendemain, Per-

sillard, à son tour, interrogeait :
— Et toi , vieux, tu n 'es plus à la ri-

golade 1
— Moi, allons donc. Il me semble que

je n'ai pas quinze ansl... Pourtant une
fois, Persillard ajouta :

— Jactain, tu me caches quelque chose.
— Je te jure que non.
— Tu es malade.
— Jamais je ne me suis mieux porté

puisque jamais nous n'avions si bien
mangé et si bien bu...

— Tu n'es pas comme à l'ordinaire.
— A quoi as-tu remarqué ça?
— C'est bien simple... Il y a plus de

quatre jours que tu ne t'es grisé.
Jactain baissa la tête. Il ne souffla

mot.
C'était vrai ce qu 'on lui reprochait.

Depuis quatre jours, pas même pochard
une pauvre petite fois. Il en était tout
honteux. Mais le soir même, comme pour
rassurer sans doute Persillard, des ou-
vriers le trouvèrent sur la route de Pra-
des à l'Aiguillette et deux d'entre eux le
ramenèrent à son compagnon, ivre mort.

Au milieu des soucis et des anxiétés

de leur changement d'existence, ils ne
perdaient pas de vue leurs projets d'ave-
nir. C'est ainsi qu'ils avaient fini par
découvrir , non loin du moulin sur le
Tarn, une maisonnette fort bien située,
au milieu d'un jardin très vaste, clos de
murs et encombré d'arbres fruitiers. Po-
tager et jardin d'agrément , rien n 'y
manquait. La maison dépendait du mou-
lin. Elle était vacante depuis deux mois.

Ils la louèrent et Persillard se rendit
à une vente de justice faite à Prades, où
il s'approvisionna de meubles et des ob-
jets nécessaires à leur ménage.

On les connaissait dans le village. On
les avait vus arriver, avec la besace sur
le dos, le pantalon demandant grâce et
des souliers qui « reniflaient » selon
l'heureuse expression de Jactain lui-
même. Leur changement de fortune fai-
sait aller le commérages.

— C'est vrai, qu'ils ont hérité, tout
de même !

Ils entendaient cela et se rengor-
geaient. Ils avaient maintenant de petit s
airs protecteurs, et Jactain, qui de tout
temps s'était montré fort ambitieux, ne
cachait pas à son compère qu 'il songeait
au conseil municipal.

Les premiers jours furent emplis d'un
bonheur sans mélange. Us procédaient à
leur installation, s'occupaient de mille
détails. Ils s'accablaient réciproquement
de prévenances. D avait été convenu
tout de suite qu 'ils ne prendraient pas
de domestique.

— MSî domestique, avait dit Persil-
lard, c'est un espion qui nous surveillera,

qui voudra savoir d'où vient notre ar-
gent, où nous le mettons et qui nous le
volera. Il ne nous faut pas de domestique.

— Pourtant nous ne pouvons pas tou-
jours vivre à l'auberge... Qui est-ce qui
se chargera de la cuisine?

— Moi, si tu veux.
— Tu n'y entends rien.
— Je ne suis peut-être pas aussi bon

cuisinier que toi ; tu es gourmand , moi ,
je me contente d'un morceau de pain et
d'un navet cru ; il te faut des rôtis ; moi,
les pommes de terre sous la cendre et
sans beurre me suffisent. Avec toi,
comme cuisinier, nous aurions tout de
suite des dépenses de bouche considéra-
bles... Avec moi, au contraire, nous fe-
rons des économies.

— Nous mourrons de faim.
— Nous mangerons à notre appétit...

Je te le promets.
— Oui , peut-être, mais je parie que

tu ne te mettras pas l'imagination à la
torture pour inventer des menus.

— A quoi bon ? Nous aurons dans le
potager tout ce qu 'il nous faut , et le di-
manche, je te paierai un pot au feu.

— C'est maigre. Moi j 'entends vivre
autrement et mieux.

— Essayons toujours.
Jactain accepta mais en rechignant.
Ce fut là leur premier désaccord, d'où

devaient naître toutes les querelles, plus
tard, qui empoisonneraient leur vie.
Cette fortune c'était la première atteinte
d'une gangrène, qui petit à petit , jour

- par jour, allait ronger leur bonheur, dé-
truire la belle et philosophique indiffé-

rence de leurs années de vagabondage»
et de misère.

Persillard, dès le lendemain occupa
son poste.

Comme on était à l'arrière saison , il
y avait des fruits dans le jardin , des
fruits superbes. D'un commun accord ,
ils avaient décidé d'en faire une cueillette
et de porter à M. Bartholi les plus belles
poires. C'était une manière de le remer-
cier du bien-être qu 'ils lui devaient , de-
lui prouver qu 'ils n 'étaient pas ingrats
et surtout qu 'ils n 'étaient pas animés de
mauvaises intentions.

Et ils le firent ainsi qu 'ils l'avaient
projeté. Ils se présentèrent à Castelbourg
avec un panier de poires superbes. Ils
se croisèrent dans le jardin avec Anto-
nio. Ils le reconnurent et le saluèrent.

— Où allez-vous, mes braves? de-
manda le jeune homme.

— Déposer ce panier à la cuisine.
— Les beaux fruits. Où les ave/.-vous

récoltés?
— Dans notre propriété donc, fit Jac-

tain.
— Ah , oui, j 'oubliais, l'héritage.
— L'héritage, oui, Monsieur, dit Per-

sillard avec une impatience mal dissi-
mulée.

— Et combien les vendez-vous ces
fruits?

— NOUF ne les vendons pas. Nous les
donnons.

Et pour couper court à des questions
qui pouvaient devenir embarrassantes,"
les deux compagnons jugèrent prudents
de s'éloigner.

C'EST TOUJOURS
à la

BOUCHERIE BERGER-HACHEN
32, lEStie des ZMovLlins, 32

que Mesdames les ménagères trouveront, aux prix les plus avantageux, viande de
| gros bétail, In qualité, a 60, 70 et 75 cent, le demi-kilo.
! Veau , 1» qualité, a 70, 80 et 85 cent, le demi-kilo.
! Se recommande.
i 

lie Café de Malt \
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s'emploie /^Badditionné \ ^m
au caîé colonial Cf T^^—d* \
dans ^^5  ̂ "
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cuisine , O f T^lT* \
pareequ 'il u " jy^-—

meilleur arôme.
I

Aux Deux - Passages
RUE SAIHT-HONOEÉ ET PLAOE DU OTHNASE

ASSORTIMENT COMPLET D'ARTICLES POUR TROUSSEAUX
tendus aux anciens prix

en draps de lit coton et mi-fil, draps de luxe, nappage écru , mi-fil et damassé ;
linges de toilet te dans tous les prix, linges de cuisine; bazins, cretonnes, limoges. Gou-' vertures laine blanche, teintes nouvelles, rouge, gris et beige. Tapis de lits.
Plumes, duvet , crin, coutil pour matelas et pour fonds de lits.

GKR-AJfcTJD CHOIS I3B XŒXŒL^TTSC
Lingerie ponr dames, oonfactionnée et snr mesure

ULLMA.NN-WURM8ER ôc FILS

p  ̂ If5 X <f j t̂ . Y hf ê& mvvwik W^^\ jffî Sv i!?*»

¦|gl N̂T M^Jî
CD< (^gfgLZ— * i , i ^Q

Vn aspect ravissant pare une bouche de femme. 11\
— Comme la bouche a beaucoup de valeur pour l'expression ^ga^r^* f^U^r "~^p—^5-Ndn visage féminin , soit en parlant ou en riant, il importe d'en ( \fflff ^^Lrr--~~~-rL ^n——-5l .«--̂ Mprendre un soin tont spécial. La beauté de la bouche , dépend l 1 \W\ \ tl TllfW T^M l Ben particulier des dents. Même nne grande bouche laissera I |l ^jij li- |\ lHJJÉ3g==sJIiL S
an visage un charme, si , lorsqu 'elle s'ouvre , denx rangs de 1 l!K<|K^^^^Mit!^IW^fî
belles dents se montrent; tandis que les lèvres perdent tout I |p |jj j Mil» 

~~
~lf' flf

lenr charme si elles cachent des mauvaises dents on s'il s'en •» p i Jjp j §' *
échappe une mauvaise odeur. frai mit en môme temps tout l'organisme de la bouche. Spéiia-

Heureusement il est en notre pouvoir de cacher ou d'évi- lement les gens qui ont une mauvaise haleine, soit constam-
ter de tels défauts. On sait depuis longtemps déjà que la des- ment, soit de temps en temps, sentiront le succès merveilleux
traction des dents ainti qne la mauvaise odeur de la bouche dn Kosmin après un court nsage. Habitue z vons à vous
sont dnes aux restes d'aliments demeurés entre les dents ou rincer la bouche avec dn Kosmin et vous serez sur que
dans les cavités dentaires. vos dents resteront saines et balles. Un ilacon de 2 fr. 50 est

Il s'agit donc d'éviter cette cause de putréfaction , et on suffisant pour assez longtemps et peut être acheté dans les
y atteint sûrement en se rinçant la bouche avec le Kosmin, pharmacies, meilleures drogueries et parfumeries,
parce que cette eau pour la bouche et les dents est désin- En vente anx pharmacies DARDEL et JORDAN, à
factante, c'est-à dire empêche la pourriture. Le Kosmin ra- Nenchâtel. Z à 1348 g



LIQUIDATION
au Magasin Je W Adèle Hugnenin

Rue du Seyon n° 12

Tontesi ICH marchandise!» se-
ront vendues avee an rabais
de 20 'V. dès ee jour. Encore
beau choix de parasols, para-
plaies, cannée*, articles de mer-
cerie, lainage, ruban», crava-
tes, cornet», gants , maroquine-
rie, parfumerie, broches et
petite quincaillerie.

On traiterait pour la vente
en bloc.

Ameublements

MEUBLES EN TOUS GENRES
Aperçu de quelques prix:

Armoire à glace noynr poli massif, in-
térieur bois dur, » 135 fr. Commode-
la val o noyer poli massif, garnitore mar-
bre, ù 65 fr. Toilette anglaise. 80 centi-
mètres, a 24 fr. Commode noyer po'i, à
quatre tiroirs , à 45 tr. Table de nuit
noyer po i, avec marbre , k 16 fr. Table
ronde et ovale , aveu ceintuie noyer poli
massif, à 40 fr. Table à ouvrage noyer
pnli massif, deux tiroirs et pochette à
30 fr. Buffet de service à étagère chêne
ciré, a 135 fr. Chaises en tous genres.
Cinapés depuis 35 fr. Sommiers, matelas.
Grand choix de crin. Fauteuils. Ameu-
blements de salon et de salle à manger,
a très bas ptix Grand choix de lits com-
plets, depuis 75 fr. Bois de lits noyer poli,
» 65 fr. Bois de lits Louis XV , double
fac». très soignés, 70 fr. Tabourets de
piano, étagères, etc.

Meubles très soignés et défiant toute
concurren ce.

Se recommande,
AUGUSTE «CILLOD

Faubourg du Lao n° 3, Nenchâtel.

A voudra l ameublement da salon ,
YcUUl tJ 2 chambres k manger, 3

magnifiques lits et 1 grand potager avec
tous les ustensiles, à bas prix. S'adresser
me du C iq-d Inde 21.

¦J BJ

^& NEVRALGIE, MI6RAINE.
JH r̂ry À̂ I33.som.Tile
¦ P£^£> Ĥ Guérison 

par les 
Pou-

WtCVj t—m W d res anti - névralgiques
\yj| v «Kéfol > de C Bonne.
^̂ Km^^ «io» pharmacien, Genève.
Dépôt pour Neuebatel t Pharmacie

Jordan, rue du Seyon. H 38361
La boite 1 fr.; la double : 1 fr. SO.

Quand ils traversèrent de nouveau le
ardin, Antonio n'y était plus.

— Je me méfie de ce garçon-là, moi,
dit Jactain.

— Oui. On dirait qu'il a l'œil sur
nous. Pourquoi 1?

Ils rentrèrent dans leur maisonnette.
Leur fortune leur créait des loisirs. En
outre de la cuisine, Persillard s'occupait
ù mille petits travaux .

Jactain , lui, dormait au bon soleil
d'automne, étendu sur un banc de pierre
devant la porte. Ou bien il s'en allait
passer les journées entières, le long du
Tarn, à pêcher les truites.

Mais entre eux les dissentiments s'en-
venimaient. Au bout d'une huitaine de
jours pendant lesquels Jactain avait vu
revenir sur la table les mêmes légumes
avec le même assaisonnement, il avait
fini par se fâcher.

— Nous vivons plus mal que lorsque
nous n'avions pas le sou.

— Oui, mais nous ne dépensons pres-
que rien. Nous avons changé, tous les
deux , chacun un de nos billets de mille
francs... Nous vivons dessus. Tu verras,
à la tin de l'année, que nous n'en aurons
dépensé qu'un sans avoir entamé l'autre.
Compte un peu, hein, ce que ça fera
d'économie à ajouter au capital , dans
dix ans, si nous mettons de côté trois
mille ou trois mille cinq cents francs
tous les 31 décembre.

— Nous vivons comme des mendiants.
— Nous vivons avec prudence. Nous

ne sommes pas habitués aux excès. La
sauté avant tout.

— La santé. Je me sens maigrir. J'en
ai assez iz tes pommes de terre au four.
Je veux du gigot...

Persillard stupéfait, navré, le regarda
d'un air hébété :

— Du gigot... Du gigot.
— Oui, nous pouvons bien nous en

payer...
— Tu es fou.
— Et des poulets... je veux des pou-

lets... et des pintades... et puis de la
viande de boucherie... et puis, l'eau du
Tarn me donne des coliques... J 'ai écrit
à un marchand de vins pour qu'il nous
expédie une pièce de choix...

— Tu n'as pas fait cela.
— Si, je l'ai fait.
— Malheureux, c'est la ruine...
— Tu n'en boiras pas, peut-être ?
— Jamais, je le jure.
— Eh bien, je la paierai tout seul, la

pièce de vin. Et je la boirai tout seul
aussi, à ton nez et à ta barbe... quatre-
vingts francs ce n'est la ruine...

— Quatre-vingts francs 1... De quoi
vivre près de deux mois.

— Tu ferais mieux d'ajouter de quoi
ne pas mourir.

Persillard avait des larmes dans les
yeux.

— Ecoute mon vieux Jactain, tu es
dans une mauvaise voie. C'est la ruine,
si tu continues.

— Je deviens étique, j'ai la phtisie
dans ma poche.

— Du gigot, des poulets... mon Dieu !
mon Dieu!

Il était baissé devant le feu et retour- ',
i

nait soigneusement sous la cendre ses
éternelles pommes de terre.

Il se releva tout à coup :
— Eh bien, je ne veux pas être res-

ponsable de tes folies... Je ne ferai plus
la cuisine...

Ça ne sera pas une privation , sûre-
ment.

— Tu t'en chargeras ?
— Oui et tu t'en lécheras les pouces.
— Non, je ferai ma popote moi-même.
Je mangerai à ma guise. Je ne dila-

piderai pas ma fortune.
— A ton aise. Chacun pour soi.
Et ils se séparèrent très fâchés.
Ce fut leur première querelle sérieuse.

Dès le soir même le dissentiment s'ac-
centuait. Jactain était allé à Prades, et
y avait complété par quelques achats,
leur batterie de cuisine fort incomplète,
mais qui, jusqu'alors, avait suffi aux
talents culinaires primitifs de Persillard.

Et à l'heure du dîner il dressa la table.
Il mit dessus un verre, un litre de vin
rouge acheté à la cantine de l'Aiguil-
lette , un pain bien blanc, tendre et ap-
pétissant.

Et, chose grave et qui marquait la
querelle entre les deux amis, un seul
couvert !

Persillard, occupé à faire griller ses
pommes de terre, ne semblait pas prêter
la moindre attention à ces préparatifs.

Jactain avait fait rôtir un poulet qui,
devant le feu de bois soigneusement en-
tretenu, étalait son ventre rebondi, ses
cuisses dorées, bardées de lard. Il l'ar-
rosait de temps à autre en le retournant,

et les braises rouges du foyer semblaient
avoir des refl ets sur sa large figure enlu-
minée où luisait la gourmandise dans
l'attente de ce copieux festin.

Et ce n'était pas tout. Il se fit une
superbe omelette ornée d'un énorme
morceau de jambon fumé. Et il se servit.

Pas un mot n'était dit entre eux. Ils
ne se regardaient pas même du coin de
l'œil. Ils paraissaient étrangers l'un à
l'autre.

Les pommes de terre de Persillard
furent cuites au moment où Jactain se
mit à table devant son omelette. Persil-
lard s'assit, non attablé, mit une assiette
sur ses genoux et les pommes de terre
dedans. Et tous deux mangèrent.

Persillard ne toucha ni au litre de vin,
ni au pain blanc. U semblait indifférent
au festin de son compère.

L'autre s'empiffrait sournoisement.
L'omelette disparut en un clin d'œil,
comme enlevée par le coup de baguette
d'une fée. Et le poulet, un chapon
superbe, subit le même sort ; ce fut un
beau spectacle; les morceaux s'englou-
tissaient dans le gouffre sans cesse en
mouvement; après le poulet, ce fut le
fromage ; après le fromage, quelques
fruits.

Du litre, depuis longtemps il ne res-
tait rien...

Alors, avec une petite toux sèche, très
significative, Jactain tira lentement de
sa poche un flacon plein d'une liqueur
jaune. Il le déboucha. Au bruit, Persil-
lard tressaillit, leva les yeux et les baissa
aussitôt. Il était devenu très pâle. C'é-

tait un flacon de cognac. Or, sans être
ivrogne, car il ne s'était grisé de la vie,
Persillard avait une passion connue de
Jactain, il adorait un demi verre de
cognac qu'il avalait avee des précautions
tendres, qu'il suçait plutôt du bout de la
langue, dans une lenteur pleine de
volupté, dans un engourdissement bien-
heureux.

Les grandes jouissances de sa vie
auraient pu se compter par le nombre
des verres de cognac qu'il avait absor-
bés. Leur total, du reste, n'eût pas été
bien grand.

Jactain avait fait cette dépense... Pour-
la première fois, dans leur vie com-
mune, apparaissait un flacon plein jus-
qu'au goulot de la liqueur d'or et Jac-
tain buvait seul... Ce fut une suprême
injure et la source d'un profond ressen-
timent.

Jactain s'en versa un verre. U en but
une gorgée, fit claquer sa langue.

— D est bon, murmura-t-il.
C'était le seul mot prononcé là depuis

longtemps. Et ce mot, ce fut une décla-
ration de guerre, le commencement des
hostilités.

— Oui, tout à fait bon, du supérieur,
ajouta Jactain.

Les yeux de Persillard se mouillèrent.
C'en était trop pour lui. Et comme il
avait terminé son frugal repas, il ne put
soutenir plus longtemps la vue d'un
pareil et aussi douloureux spectacle. Il
se leva et sortit au bord du Tarn.

(A suwre.)

Le Crédit Foncier leiiciiâieiois
émet actuellement des

Obligations foncières, intérêt 4 °|0
à cinq ans de terme en coupures de 500 francs. 97^Neuehâtel, le 5 octobre 1899. La Direction.

La Caisse Paternelle
Compagnie d'assurances snr la vie humaine, à Paris

ZFOWJDÉE EW 1841
Capital social t 5 millions entièrement versés.

Fonds de garantie : 43 millions, non compris les primes à percevoir.
Assurances de capitaux, payables au décèa de l'assuré, ou à lui-

même s'il est vivant à une époque déterminée.
Assurances dotales. — Rentes viagères. — Achats de nues pro-

priétés et usufruits.

Pour renseignements, donnés gratuitement, s'adresser à

M. fi. Etter, notaire à Neuehâtel, Place-d'Armes 6
directeur particulier pour le canton de Neuehâtel, ou anx agents dans le canton, savoir :
MM. Ernest Girard, à Boudry. — Charles Gsnière, à Colombier. — CharlesByaer, k Môtiers. — Charles Chabloz, notaire au Locle. — Lucien Kuater,avocat, à la Chanx-de- Fonds. — F. Chasaot, chef de gare anx Hauts-Ganeveys.

HOTEL ET RESTAURAIT DU FAUCOI
Recommande ses grandes salles

SOCIÉTÉS, BALS, REPAS DE NOCES, etc.
Banque d'Escompte et de Dépôts Lausanne

Capital entièrement versé, tr. 2 600,000
Fonds de réserve, fr. 200,000

Nous cédons an pair des

Obligations 4 '|< 0|0 de notre établissement
en titres de 1,000 fr., k 8 ans de terme, an porteur, avec coupon* aa
15 mal et 15 novembre, payables à Lausanne, Neuehâtel, Chaux-de-Fonds,
Berne et St-Gall. H13422 L

Oa peut souscrire sans frais chez MSI. Purv «te C'«, a Nmehatel et
Chanx-de-Fonds. XJ& DixectiwrA.

IMA VEJLOCE, Gênes
Communication la plus rapide pour passagers de l'Europe avee

l'argentine et le Chili, par vapeurs<express de première elaase. Paque-
bot pour le Brésil et l'Amérique centrale.

Cabines de luxe et de familles. Personnel parlant allemand. Voyage de mer le
plus agréable. Via de table à discrétion. g 5  ̂Q

Départ de Gênes pour
Rio de la Plata, par vapeur express, les 8 et 22 \

» » » paquebot, le 28 l uBrésil. . 2 8  ( chaq.M
Amérique centrale, » 3 / m0IS

Billets direMs depuis tontes lis principales places de l'Europe. Pour de plusamples renseignements s'adresser à l'Agence générale pour la Snlsse.
LOUIS KAISER, à Bâle, Blisabethenstrasse 58.

Pensionnat de demoiselles
avec école supérieure de M"' Lina Holzhauser, Wlesbaden, Mû lerstrasse 3.Instruction solide des langues étrangères et de toutes l*s branches d'étude, musique
supérieure, peintura, etc. Ma hoi salubre et confortable, située près de la forêt ;bains et jardi n, bonne nourriture ; prix modérés, excellentes références. H 5016 Q

COURS DE CUISINE
Cem m eaa-caïa. le 15 février H 302 N

On est prié de s'inscrire chez M11» Dubois, faubourg du Gbâteau 15. Renseigne-
ments sérieux des derniers cours sont à disposition de même que menus de cuisine.

"«AS»*" MEUBLES ¦ LITERIE ¦ TROUSSEAUX COMPLETS j¦ **»*£»". *¦
W. HUGUENIN, Réranl HIM »MW «¦»¦¦¦»¦ ¦ uuw wwwmssawm ¥VIIII hh l V  Csinex Cernier. - Suce.: Ch.-de-Fonds

I ni ilïTÎÏÏTfvfl II il II 11 n n rfcflTEvïill 11111 llMiHHUT^SI

MAGA SIN ROD. LUSCHER
Faubourg de l'Hôpital 19. 10012

Cafés Torréfiés
* 60 cent., 1 fr., 1 fr. 20, 1 fr. 50, 1 fr. 70 et » fr. le deml-fclle.

SmT " Lts meilleurs toins sont apportés au choix et a la torréfaction de ces cafés.

TOR.IL
TTT i Extrait de viande. *£Sff5î£
tgJy ĵjjEy 3 santés et aromatiques, est supérieur a tous

Z J Ï Ï l f tgSki g *es extraits Ueblg et se trouve dans toutes
' JUHJBÏP S* les bonnes drogueries, les magasins de co-

»̂**rç§F a mestible, d'épicerie et les pharmacies.

t f*
% Nouveau choix j£
£ Indiennes ponr Fourres S
« »
Jî de duvets. £
2 &S Dessins ravissants. S
M £
$ HALLE anx TISSUS »
* S
* r=== g

(Attention !
Le soussigné avise son honorable clien-

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

CHAUSSURES DE FABRIQUE
~+ CHAUSSURES 5[JR MESURE

t̂en -̂ 
des 

plus 
élégantes

fl gk. aux plus ordinaires.
î llftaw SÉPARATIONS
ml Ĥsl ên tous genres.

Travail prompt et soigné. Prix modérés.
Se recommande,

Neeser-Lehmaan.

PMes II M" YIALA
Mmt Bossey-Girod, successeur

TEÉLEX sur Nyon
Guérison radicale de l'anémie, la

chlorose; conviennent également dans la
guérison des maladies graves. Jusqu'à
présent tous les remèdes imaginés n'ont
pu prévaloir contre l'emploi de ces pi-
lules. — Certificats de médecins.
— 8 fr. la boite de 120 pilule».
DépOt ehes 11. Donner, pharma-
cien, Grand'rae 8, Neachàtel. H Î 0C8 L

Lapins géants, grosse race, paire 5 fr.
Chardonnerets mâles de montagne, bons
chant., 3 fr. 60. Pinsons 2 fr. 20. Ginaris
da Harz, excell. chanteurs, 12 à 18 fr.
Jean Schntld fils, Znrzseh. H 510Q

RHUMATISMES
douleurs lombaires, sciati-
que, catarrhe de poitrine, enroue-
ment, foulures et entorses.

Guérison rapide et sûre
PAR LE

remède externe (frimons), dont
l'efficacité est confirmée par de
nombreuses attestations.

PBIX DU FLACON
avac mode d'emploi : 1 Fr. 50

En vente dans tontes les phar-
macies de la ville et dn can-
ton de Neuehâtel. H 150 Lz

Combustibles
F. TëSCHBACHER

RUELLE DUPEYROU 3

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

Sa recommande. 11160

Fumier
A vendre enviion 800 pieds de fumirr

de vaches, pris snr place ou rendu a la
vigne. P.ix du j >nr. S'adresser à la Va-
cherie des Fahys.



BOUCHERIE - CHARCUTERIE NEUCHATELOISE
iTE"crcscA.a'iiJ_i — UHJSTIœ! e

J'ai l'honneur d'annoncer a mes amis et an public ds la ville et des environs,
qu'a partir du 10 courant, j'ouvrirai la Boucherie Ncuehatelolse, 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- ,
deux, mériter la confiance que je sollicite.

Se recommande, 
NUMA JAQ.UET, boucher.

A. louer, dès St-Jean, 24 juin
prochain, route de la Côte SO,
a proximité Immédiate du fu-
niculaire, une villa conforta-
ble de 8 chambres, enisine,
chambres de bonnes et dépen-
dances ; installation de bains,
jardin. Tue très étendue et Im-
prenable. S'adresser Etude Ed.
Junler, notaire 6, rue du Mu-
sée.

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

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

A louer, ensemble ou séparément,
meublés ou non, un petit salon avec al-
côve, chambre k coucher, galerie fermée
et quel ques dépendances. Vue sur le
Palais Rongemont. S'adresser k l'Etude
Wavre.

A louer pour Saint -Jean,
deux beaux appartements de
sept pièces et dépendances, au
centre de la ville. S'adresser
Etude Ed. Junler, notaire, rne
du Musée 6.

A louer ponr Saint-Jean , deux petits
logements de 2 et 3 pièces, rue Pourta-
lès 6. S'adresser Etude Ed. Junler.
notaire, rue du Musée 6.

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

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

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

S'aaresser à M. Grandjean , même mai-
son, 3°» étage, à gauche, entre 11 et 12
heures, pour visiter les logements.

A louer, rua de» Beaux-Arts, de beaux
appartemantt da 7 chambrée avec bellei
dépendances. Installation de bains. Eau,
gaz, électricité . Belle vue. S'adresser
Etude A. -N. Brauen, notaire, rue du
Trésor 5. 8576c

4 Port-Roulant
logement de cinq pièces, cuisine et
dépendances, à louer pour tout de suite.
Buanderie, eau et gaz ; jouissance du
jardin. S'adresser Port-Romant 13.

.A. l<oiJtor
appartements soignés de i, 5 et 6 cham-
bres. S'adresser à la Société techni-
que.

Rez-de-chaussée
agréable, Beaux-Arts, trois ou
quatre chambres et dépendan-
ces. Dès maintenant ou plus
tard. S'adresser Etude G. Fa-
vre & Sogucl, notaires, Bassin
n<> 14.

À louer immédiatement
Aux Parcs, à quelques pas de la

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

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

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

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

A loner, ponr le 24 juin tyOO , un ap-
partement de 5 piècas et dépendances.
Chambre de bain , bnanderi e dans la mai-
son , gaz, électricité, chauffage central .
S'aaresser k M. Gustave Chable , architecte,
Beaux-Arts 18, de 1 h. à 3 h. de l'après-
midi.

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

A louer, dès le 24 juin 1900
et pins tôt si on le désire, an
quai des Alpes, un bel appar-
tement de 6 chambres confor-
tables. Installation de bains,
électricité, gaz séchoir et buan-
derie. Grand baloon. Belle vue
sur les Alpes. S'adresser Etude
Brauen, notaire, Trésor 6, ou
rue des Beaux-Arts 24,1" étage.

Route de la Côte
Appartements de trois pièces et dépen-

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

A louer, pour le 24 juin prochain :
Au centre de la ville, diux loge-

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

logement de 5 chambres et dépendances,
avec Jardin.

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

A louer, dès le 2* février 1900, un
appartament . de 3 chambres, rua du
Seyon ; dès le 24 mars 1900,. un dit
da 2 cham&res, Grand'Rue , S'adresser
Etude Brauen, notaire, Trésor 5.

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

A louer,' pour le 24 juin , un bel appar-
tement de 3 chambres, Cuisine et dépen-
dances, de préférence à un ménage sans
enfants.; ,;;-; ¦, - .-.

S'adresser faubourg de l'Hôpital 19, au
ï— étage. ' ' r i

Le truc d'un chef de train. — On se
rappelle que dans le courant de l'an der-
nier, la Compagnie d'OrlSans constata
que de nombreux vols étaient commis
dans ses trains de marchandises. Com-
ment? On ne se l'expliquait guère. Les
vagons partis plombés arrivaient plom-
bés à destination. On organisa une sur-
veillance : elle ne produisit aucun résul-
tat.

Or, à la fin du mois de juin , un em-
ployé trouva sur la voie, entre Juvisy et
Savigny-sur-Orge, un nombre considé-
rable de dragées. Le lendemain, la gare
de Bordeaux signala la disparition d'un
colis de confiserie expédié de Paris. Les
dragées faisaient partie de ce colis. On
remarqua , en même temps, sur les lieux
où elles avaient été trouvées, que les
rails étaient couverts d'une épaisse cou-
che de graisse.

Des agents de police turent mis en
embuscade, et, au même endroit , ils pu-
rent, quelques jours après, constater
qu'un train de marchandises patinait sur
les rails graissés et que le chef de train
profitait de ce quasi arrêt pour se diri ger
vers un vagon et y pénétrer , après l'a-
voir fort habilement ouvert. Du vagon ,
le chef de t rain lança un colis sur la
voie. Aussitôt, de divers côtés accouru-
rent huit personnes pour s'emparer de ce
colis. Sur un signal fait , le train stoppa
et tout ce monde fut arrêté.

On avait la clef de l'énigme. C'est le
chef de train — un nommé Louis Benoît,
— qui était l'auteur des vols et il avait
comme complices sa femme, sa belle-
mère, son frère et quelques autres pa-
rents et amis. Le premier colis lancé ce
jour-là — et qui allait être suivi de quel-
ques autres — était... une urne funé-
raire.

Toute la bande — en tout neuf préve-
nus — vient de comparaître devant la
lie chambre, présidée par M. Monier.
Le chef de train, Louis Benoît , a été con-
damné à quatre ans de prison , les autres
hommes à deux ans et les deux femmes
à un an , mais celles-ci avec application
de la loi Bérenger.

La canne-fusil du curé. — Mardi , le
curé desservant de Théza , près Perpi-
gnan, M. Jean Cot, était en train de di-
riger les travaux de manœuvres occupés
à aplanir le sol sur la place du village,
devant l'église.

Voulant leur montrer un endroit où il
fallait déposer les terres et les décom-
bres qu 'ils apportaient , il saisit sa canne
par le bout opposé à la poignée et la ten-
dit vers le lieu en question. A ce mo-
ment , une détonation retentit et le curé
tomba à terre en criant: «Je suis ble5sél»

La canne dont il se servait était une
canne-fusil , chargée à gros plomb. La
brusquerie de son mouvement avait fait
jouer la détente et le coup faisant balle
avait atteintle malheureux prêtre au bas-
ventre. Le docteur de Lanner qui soigne
le blessé estime que son état est très
grave, mais non désespéré.

La dynamite comme force motrice.
— Un ingénieur allemand vient d'in-
venter une machine dont la force motrice
est la dynamite.

La construction de son appareil est
analogue à celle d'une machine à vapeur.
En faisant exploser de minimes quanti-
tés de dynamite , il se produit une pres-
sion refoulante analogue à celle de la
vapeur. .

Qu 'est-ce qu 'un bourgeois? — On lit
dans «l'Emancipation », journal ouvrier
français :

« On me parlait l'autre jour de deux
médecins! l'un a une fortune modeste ,
l'autre a une fortune assez considérable;
le premier visite les pauvres, les soigne
gratuitement , leur paie le plus souvent
leurs remèdes, et leur laisse, chaque fois
que cela est nécessaire, quelques pièces
d'argent. Les personnes seules qui visi-
tent ces malheureux connaissent le dé-
vouement de ce docteur qui est aussi bon
père et bon mari qu 'il est bon médecin.
Il ne s'occupe pas de politique, mais on
sait qu 'il est antirévplutionnaire.

Le second docteur évite d'aller visiter
les pauvres ; s'il est appelé dans leurs
demeures, il leur fait payer impitoyable-
ment leurs visites, mais, s'il suppose à
quelqu'un une « influence politique » il
refuse ostensiblement de recevoir des
honoraires. U est fort mauvais mari et
ne cache pas son indifférence pour la
moralité. 11 fréquente les estaminets où
se recrutent les électeurs. U ne perd pas
une occasion de signaler à la vindicte
publique « l'infâme bourgeoisie ».

De ces deux médecins, quel est le
bourgeois? »

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Gérant
On demande des gérances. Ecrire

If. 6. 55 au bureau du journal.
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SA&E-FEMME je 1" Cte
Mme yv. RAISIN
reçoit des pensionnaires à toute
époque. — Traitement des maladies
des dames. — Consultations tous les
jours. — Confort moderne. — Bains.

TéLéPHONE H 8800 X
Rue de la Tour-de-l'Ile 1, Ginève

Cercle Libéral
CE SOZH âb T' Va 3a.e-vaies

Souper aux tripes
1 fr. 60 (vin non compris)

Souper da joar sans tripes
2 fr. (vin non compris) 10826

On recevrait une jeune fille désirant
apprendre la langue allemande. Bons
soins. Vie de famille.

S'adressera M™» Schweizer-Kropf , Ram-
linsburg, Bale-Campagpe. 

Eaatieprf.se â.e

DÉMÉNAGEMENTS
A FORFAIT

pour la ville et l'étranger

ALFRED
~

LAMBERT
Rae Saint-Honorë n° 10 

Café de Tempérance
Rue du Trésor 7

NETTCH^TEL

(Ouvert dès le 2 janvier 1900)

Déjeuners - Dîners - Soupers
et tout ee qui se trouve daus un

Café de Tempérance.

PRIX MODÉRÉS
Se recommande,

Vve JAGGI-HJEUMERLY ,
Cuisinière de, son état.

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

ÉCHAHGE
Un jardinier de maison bourgeoise dé-

sire placer une jeune fille de 15 ans en
échange d'une filin ou d'un garçon du
même âge, de préférence dans une loca -
lité du canton de Neuehâtel possédant
¦ne école secondaire. Bonne vie de fa-
mille assurée. S'adresser à If. Meyer,
luchenhcf , Aarau.

Pension Lutzelfliih
Emmenthal

M"« Say, In Lùtzelfltili, reçVit chez
elle des jeunes filles ponr apprendre l'al-
lemand. Soins affectueux. Vie de famille.
Sonnes écoles secondaires. Prix de pen-
sion : 600 fr. H 412 T

Références : M. le pasteur Lauterburg ,
à Lutzelflûh , M. Haldiman», à Goldbach,
Madame ! Chanteras-Droz, à Colombier,
Sin« Hugnenin, Saint-Biaise, M»« Anna
Jmnod , faubourg du Crêt 7, Neuehâtel.

itwlilla
Je soussigné informe mes amis et le

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

Mare OOIiOUB,
Rue des Chavannes 10.

J. MORGENTHALER,
cora.orLn.lex,

Rue des Poteaux 8
¦e recommande pour tous les ouvra-
ges concernant son métier.

Travail prompt et soigné.
Même adresse: on achète toujours

chaussures, habits, etc., encore eu bon
état. 

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

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

VENTE
L'orchestre S,s-Cécile informe ses amis

r ot connaissances, ainsi que toutes les
, personnes qui s'intéressent à la Société,

qu'une vente aura lieu au Chalet de la
Promenade les mercredi 14 et jeudi 15
mars prochains. Celle-ci a ponr but de
combler un déficit assez conséquent pro-
venant des grands frais qu'exigent la di-
rection, la musique, l'achat d'instru-
ments, etc.

Un comité de dames, dont les noms
suivent, a bien voulu se charger de l'or-
ganisation de cette vente et de recueillir
les dons, qui seront reçus avec recon-
naissance :

M»«> Frédéric Scbmidt, présidente.
Edmond Rœthlisberger, lioj -présii.
Berthoud-Clerc.
Ernest Bouvier.
Jules Bregnet.
Numa Grether.
Frédéric de Perrot DuPasquier.
William Rœthlisberger.
James de Keynier Courvoisier.
Louis Rossel.
Benoit Ullmann.

M"" Anna Borel.
Dora de Coulon.
Pauline Marct.
Elisabeth de Salis.
Marguerite La Trobe.

FOUR PENSIONNAIRES
Biner à discrétion

avec un y4 litre de vin
potar "75 centimes

k la

Cuisine Populaire
sur la Place du Marché.

Brasseriejambrinus
TOUS LES JOURS

Cuisses de grenouilles,
Escargots. IOO&I

Choucroute garnie.
Tons les mardis soirs dès 6 h.

TRIPES AU MADÈRE
Homéopathie
M. L. JAQUES, homéopathe, reçoit

désormais le jeudi de 9 h. à 5 h., Vil-
lamont, Sablons 27. 10778

HBF" Lu liste complète du tirage
qui a en lieu le 29 Janvier dernier,
en présence d'nn notaire public royal et
selon les formalités prescrites par la loi,
des obligations 4 '/a % et 4 »/» net d'im-
pôt de la

Banque commerciale hongroise
de Peit, remboursables le 1" août
prochain, a paru dans la Gazette off i-
cielle de Vienne du 6 février courant,

Des listes de tirage peuvent être
obtenues gratuitement à la banque sous-
signée et par l'entremise de tontes 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. 

ÉCHANGE
Une honorable famille de Tnoune cher-

che à placer son fils, âgé de 14 ans, si
possible à Nenchâtel , en échange d'un
jeune garçon du même âge. Pour rensei-
gnements, s'adresser épicerie Bourquin,
rue J.-J. Lallemand.

Broderies
aux prix de fabrique

M"« o. Werker a remis son dépôt de
broderies à M11» Emma Piaget, rue de la
Balance 2, au 3™».

On désire remettre, ponr cause de
maladie, la suite d'un pensionnat bien
connu de Nenchâtel. Maison confor-
table, dépendances nombreuses, vaste
jardin ombragé. Yue snlendide. S'adresser
par écrit, initiales O F 126, au bureau de
la Feuille d'avis.

H»* A. FISCHER, â Berthoud (Berne),
se recommande toujours comme placeuse.
— Joindre timbre pour réponse. (H 3 Y)

' MAIlMT" .
LE PETIT HOTEL-PENSION

est ouvert toute l'année
T ENANCI èRES : SŒURS THOMI

TÉLÉPHONE
¦Haa^HSB>>E3ËaeiiiMBnM-a-«-MMa>Mannr.

APPARTEMENTS A îMm
A louer, rte du Seyon, un- joli loge-

ment de 2 à 3 pièces. S'adresser Coq-
d'Inde 8H, an magasin. i . \

A. louer pour Salut - Jean, '.
faubourg de la Gare 81, an j
appartement de elnq pièces et
grandes dépendances. S'mires*
aer Etude Ed. Junler, notaire,
rne du Musée tl.

NOUVELLES SUISSES

BERNE. — La cour d'assises du
Jura , à Delémonr, a jugé mercredi le
nommé Chevrollet , de Bonfol , qui , après
avoir tiré un coup de fusil sur un gen-
darme, s'était barricadé' pendan t plu-
sieurs jours dans sa chambre, et avait
menacé de mort quiconque l'approche-
rait. Chevrollet a été condamné à huit
ans de réclusion.

— La chasse aux sangliers n'a pas que
des agréments, dit le « Démocrate ».
Quelques amateurs de ce village sont en
train d'ec faire , l'expérience. Dernière-
ment, ils poursuivirent un sanglier
blessé de l'autre côté de la frontière
et l'achevèrent d'un coup de feu sur
territoire aalsacien. La police fôrés-
tière intervint, dressa procès-verbal

pour délit de chasse; la maréchaussée ftt
de même et verbalisa pour violation de
frontière à main-armée, si bien que nos
traqueurs de sangliers se trouvent sous
le coup d'une double enquête qui pour-
rait bien , le formalisme aidant, prendre
un caractère diplomatique.

En attendant , les délinquants sont in-
terrogés par le procureur impérial de
Mulhouse, qui prépare le dossier. Quand
celui-ci aura passé par toute la filière
administrative, il atteindra de belles di-
mensions. ,

Espérons que les malheureux chas-
seurs ne seront pas transportés dans une
enceinte fortifiée, et qu 'il se trouver»
dans la magistrature un juge assez sage
pour se souvenir qu'il s'agit dans toute
cette affaire d'un sanglier récalcitrant,
qui venait d'Alsace ravager les champs
de nos paysans et que la nostalgie rap-
pelait dans son pays pour y rendre le
dernier soupir. ^^

* ( » !£ ¦ " " '

W FRIBOURG. — L'usine électrique de
Montbovon a été mardi le théâtre d'ua
terrible accident. Le fils du mécanicien
Bosshard, un bébé de quatre ans, attiré
probablement par la curiosité dans la.
cave où sont les fils servant à distribuer
la force, y a été trouvé foudroyé.

JANVIER 1900

Mariages.
Achille Herlotti , tailleur de pierres, Ita-

lien, et Stella- Elvimera-Carmelita Bernar-
delli , Italienne, dom. à Rougeterre rière
Hautetive.

Naissances.
18. Etienne-Louis, à Louis-Henri de

Meuron, artiste peintre, et à Léonie-Marie
née de Pourtalès, dom. au Sommeihaus
rière Marin.

21. Elisabeth-Augusta, à Samuel-Auguste
Gallandre, serrurier , et à Elise née Pey-
tieu. dom. à Saint Biaise.

30. Blanche-Olga, k Charles Geppi , tail-
leur de pierre, et k Sopbie-Laure née
Court, dom. i Hauterive.

30. Nadine-Bei the, à Louis-Ferdinand
Jeanmenod , conducteur J.-S., et à Bertha

i née Portmann, dom. à Neuehâtel.
Décos.

1. Louise Catherine-Caroline née de Lan-
genstein, 74 a. 9 m. 28 j., veuve de Carl-
lsrtël , comte Douglas, Allemande, décé-

' dée à Préfargier.
29. Caioline-Lucie née Humbert , 37 a.

0 m. 15 j., épouse de Jules-Frédéric Tir-
chaux blanchisseuse, dom. à St-Blaise.

1 "¦ ¦ _ L.J u 1—^mMHSBi

ETAT CIVIL DE SAUVT-BLAISE

JANVIER 1900

Naissances.
1. René-Samuel , à François-L» Nuss-

baum, agriculteur , et à Marie Emma née
Porret , aux Prises de Montalchez.

6. Ida-Emmy, à Jacob Albert Studer ,
imprimeur , et à Ida née Rickli, a Chez-
le-Bart.

6. Elise-Louise, a Charles François Cam-
ponovo, agriculteur , et k Marie-Louise née
Dessaules, à Gorgier.

18. Louise-Aline , à Chailes-Augutte
Gninchard , agriculteur , et à Pauline-
Awanda née Lauener, à Gorgier.

22. Violette-Madeleine , à Paul-Oscar
Porret , aubergiste , et à Rosa-Marie née
Rongemont , à Sj int-Aubin.

BfDlf.
6. Emile-Nnma Lâcher, Genevois, a Gor-

gier. né le 23 août 1899.
28. Dorothée Louise née Schnell, veuve

de Caarles Hàbe , Wurtemte'geoise, à
Saint-Aubin , rée le 1« mars 1816.

31. Bertha Porret, de Fiesens, aux Pri-
ses de Montalchez , né le 22 octobre 1881.

—̂—i.

ÉTAT CIVIL DE LA BEROCHE

Pour vente et achat de Valeurs et Fonds
publics, s'adr. à JDLBS MOREL-VEOVE,

à Neuehâtel.

RÉUNION COMMERCIALE , 7 février 1900

VALEURS Prix hit Demandé Offert
Actions

Banque Commerciale . . — — 500
Banque du Locle . . . .  — 670 —
Crédit foncier neuehâtel1 — — (M
La Neuehâteloise . . . .  — 42t —
Jura-Simplon, ordinaires — 1HB l*i
Fab.de ciment St-Sulpiee — 9&i —
Grande Brasserie, ordin. — — 490

» » priv. . — — 5U0
Papeterie de Serrières. . — 185 —
CabI.èl.,nortaillod,nouT. — - 71»
Câbles élect. de Lyon . . — 193» —
Genusschein Mannheim — — lr-8 "/•Kégionai au Vignoble. . — — 3it
Funiculaire Ecluse-Plan — — issO
Tramway Saint-Biaise . — — &0l>
Soc. ex. Jura Neuehâtel»1" — 5K0 —
Immeuble Chatoney... — &60 —
Immeuble Sandoz-TVav'" — 270 —
Salles des Conférences . — 240 —
Hôtel de Chaumont . . . — — —Chocolat Klaus — — S75
Etabl. E. Pernod, Couvet — • — —

Obligations
Franco-Suisse, S'/i'/o — 478 i?*Jura-Simplon, 3>/« Vo — **• 4»7
KtatdeNeueh. l8774>/i »/» — 100 60 —

» » 3 »/4 % - -
» : » 3V, »/o - - 9»

Banque Cantonale 3 »/« Va — — —> > 8.60% - - -
Com.deNeuch. 4 »/i »/,. — 100 25 -

» » 1886,SVi °/o — — 9*
Loele-Ch.-de-Fonds4V,0/i — ICt —

> » 4 »/, . - - -
> > SVi '/o - - -

Locle, 8.60 V* — — —Aut.Com.Neue.8V«,3V,V, — — 9»
Créd,fone" neuch'4Vi °/o — ICO —

> » » 4»Â . — — 1M
Lots munie, neueh1 1867. — 22 —
Papeterie de Serrières. . — 475 —
Grande Brasserie 4 °/o • . — — —Tramway Saint-Biaise . ' _ 480 —
Roc. ter.bnUi,8%a/27&B\ — l'it —
Chocolat Klaus 4 »/i •/. — 100 50 —

Tau» (feteomptê:
Banque Cantonale. . ..  — — 5 •/•Banque Commerciale . . — — i •/•
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