
Enchères d'immeubles à Vaumarcus
_Le lnndl 19 février 1900, dès 7 '/a henre? dn soir , au Restaurant du village

le Vaumarcus , les hoirs de fea Henrl-I»onls Nleond, à Vaumarcus, exposeront
io vente par voie d'enchères pnbliqnes, les immeubles snivants :

I. Territoire de Vaumarcus:
. Une maison sitnée à Vaumarcus, village dn haut, renfermant habitation, grange

et éonrie, avec bean terrain de dépendances en nature de jardin et verger,
le tont a'ane contenance de 4,587 m?. Assurance des bâtiments fr. 17,000
(article 105 dn cadastre*.

-. An Louget (articles 87, 98 et 106), champs de 7,496 m3 (22,196 perches.
3' A la Prise Marthe (articles 88, 109, 89, 110, 108,

100, 101 et 49) champs de 16,752 • (49,-05 »
4. A la «rasslllere (articles 90, 102, 103, 170, 147),

champs de 7,256 » (21 ,486 »
5. Aax Champs des Poses (articles 91 et 104) champs de 5,811 » (16.206 »
6. Aa Champ dn Bols (article 99) champ de 2 211 » (6,547 »
7. Aax Champs Lombards (article 107) champ de 896 » (2,654 >

Ces Jmmeables seront exposés en Tente par lots comme el-deiaas,
mis ea bloc. Le toat forme nn bon domai ne d'environ 10 poses Va-

Il. Territoire de Sauges :
8. KM Basera (article 482), vigne 426 m» (1,209 ouvriers)
9. Aa Bhla (article 483), vigne 831 » (2,359 »
0. Sar la Sagne (article 1008), vigne 525 * (1,490 >
t. Id. (article 475), vigne 170 » (0,4*0 »

S'adresser, pour visiter les immeubles à H" venve Henri Nleond, à Van-
narcus, et pour renseignements a H. Alexandre Fltthmann, instituteur, à Tau-
narcus , on an noialre Konlandon, à Boudry. H 546 N

Vente de vins à Cressier
Le lnndl SO février, A 10 henres, la direction de l'hôpital Pourtalès fera

'endre par voie d'enchères pnbliqnes, à Cressier, les vins de ses caves de Troub,
svoir :

25000 litres de vin b'anc 1899 (en cinq vases de 2 à 6000 litres).
1300 » ronge 1899 (en trois vases)
5000 » blanc 1898 (en deux vases d'environ 2500 litres).

N .-B. — Les dégustations se feront dans la Cave de Troub , de 10 à 11 henres,
'• les mites commenceront à lt heures préoses. H 723 N

I BONNES TOILES BLANCHES I
I sont vendues en février comme suit : I

I 0.33, 0.37, 0.39, 0.52, 0.54, 0.58, 0.115 1
¦ QUE GHÂ.GUN PROFITE DE FAIRE SES ACHATS ¦

I Halle aux Tissus I
8 RUE DU SE YON H

SI
U Nouveau choix
* 

S Indiennes pour Fourres

Jl de duvets.

2 Dessins ravissants.

i HALLE anx TISSUS

v\SV- 0HEV%r5 Bijouterie - Orfèvrerie
prSjflf Horlogerie - Pendulerie

V A. JOBEir
Maison du Grand Hôtel du Lac
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1 an 6 mois 3 moi» '

La F»iUi prias au bureaa fr. 6 — fr. 3 20 fr. 1 80 ,
> franao par U porteuse, en ville 8 — 4 2 0  2 30
> par ta porteane horfl 4e rllle on pur la

posta dans toute 1a Salue 9 —  470 260 '
Itruper (Wnlom postale), par _ nam .r* 25 — 13 — 6 75 .

» > » par 2 numéro.. 22 — 11 50 6 —
Akoaneraont aux bureaux 4e poste , 10 ct. en sus. Chugenent d'adresse, 50 et.

|j ¦̂ :tT.tfTO--*-rc.:E:s 
j ( l i s  ligne. . . pour le canton BO ct. De U Suisse la ligne 15 et.
C ! 1 à S  > 65 ct. — 6 à 7 llgnei 75 D'origine étrangère 29
) . 8 lignes et au-delà. . . U ligne 10 Réclamée 30
/ . Répétition B JLTIS mortuaires 12
j j  J-Tis tarait, 20 ct. la ligne, minim. 1 tr. Répétition, 9 ct — Minimnm. 2 fr.
( ) Lettres noires, 5 ct. la ligne em aug. — Encadrej aents depuis 60 ct.

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

3, RUE DU TEMPLE-NEUF, NEUCHâTEL

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

T É L É P H O N E  La vente au numéro . lieu: T É L É P H O N E

j Bureaa du journal, kiosque, llbr. Guyot, gare J.-S., par les porteurs et dans les dépôts

BiIIetia météorolog ique - Ferrier
Les observations se font à 7 h., 1 b. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

n ' Temp.r. ei degrés csnt. 5 52  Vent domin. _.;?
P "MÔj~Hlnl. Mail- 1s- f» ~. _ s B
S en» n». mu. M* Jj __ *"" "°

10 —0.8 —10 •* 0 5 713.4 var. faibl. COûT
11 - 0.b( —4.0 +2.1 .09.6 3 3 S.-O. moy. »

Du lt). Nei ge pendant la nuit  et quelques
flocons dans la matinée.

Du 11. Le vent tourne du Nord-Est à l'Ouest
après * heures du matin. Nei ge de 11 houres
in malin jusqu 'à 2 heures après midi. En~i-
ron 3 centimètres ce neige à 1 heure.

Buteurs du Baromètre réduites à 0
suivant les données de l'Observatoire

(Haulour moyenne pour Neuchâtel : 719"",5)
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Niveau da lao
Du 11 février (7 h. du matin) 429 m. 4.0
Du 18 » » 429 m. 4M
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IMMEUBLES A VENDRE
Beaux sols m bâtir an-d.ssus de la

rille. Belle vue, bifarcation de ioites.
S'adresser ponr consulter les plans et
>onr traiter : Etude G. Fttcr, no-
laire, Plaoe-«l'Armes 6.

MAIS0NSJ VENDRE
A vendre, ensemble on séparément,

lenx petite* maisons de rapport,
litnées dans le haut de la ville, compre-
îant chaenne trois appartements avec
lépendances modernes. Jardin. Belle
me. Accès facile.
S'adr. Etude Ed. Petitpierre , no*

luire, rne des Epanchenrs 8.

¦faisons de rapport à vendre. —
S'adresser Etnde «H. Etter, notaire,
Mace-d'Armes 6.

Immeubles à vendre
Terrains à bâtir, maisons et propriétés

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

VENTES AHX ENCHÈRES

ENCHERIS PUBLIQUES
Le jendi 15 février 19C0 , dès les 10

henres dn matin, an local de vente, me
de l'ancien Hôtel-de Ville, il sera procédé
à la vente anx enchères publiques des
objets ci-après :

4 lavabos noyer, 7 lavabos sapin, 5 ta-
bles sapin vernies, 1 piano ancien, 2 ta-
bles de nnit noyer, 2 bois de lit noyer,
2 bois de fantenils pliants, 1 petit char à
ressorts, 6 canapés, 1 fauteuil, 200 kg.
de crin végétal , 12 coupons cretonne,
3 régnlatenrs. 1 table ovale bois dur,
5 lits bois, 1 lit fer complet, 1 garde-robe
à une porte, 1 horloge, 3 commodes
noyer, 2 glaces, 1 table à ouvrage, 1 ta-
ble â coulisses, 3 rallonges, 2 tableanx
peints à l'huile, 34 chaises cannées et
placets bois, 3 tables rondes, nn canapé-
lit , 2 tables de nnit , 1 pupitre, 1 étagère,
2 vitrines , 1 grande armoire, 6 tableaux,
3 tabourets sapin, 1 machine & condre,
1 secrétaire noyer, 1 lavabo chemin de
fer, 4 tableanx , 1 caisse savon, 1 tour à
bois, de la laine, dn coton et environ 70
mètres de drap cheviotte, militaire, ra-
tine, etc., ets.

Dès les 2'/a henres de l'après-midi, les
enchères continuèrent pour la vente
d'nne baraque, à Champ-Bougtn.

Et dès les 4 Va henres dn soir, les en-
chères continueront pour la ven'e d'une
voiture et de la futaille vide, aux Fahys,
n° 15A.

La vente anra lien an comptant et
conformément à la loi fédérile sur la
poursuite ponr dettes et la faillite.

Neuchâtel , 10 février 1900.
Office des Poursuites.

ANNONCES DE VENTE

JAMES ATTINGER
litoairie-Papeterl» — MenohiUI

An pays des Bcers. Avec 66 illustra-
tions, 3 50

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

Ellie. Le général Gallieni, illustré, 7 50

AU CHAT BOTTÉ
NEUCHATEL

! Chaussures de cérémonie
Souliers en tous genres

pour bals et soirées

Crème, laque, pommade, vernis,
I apprêt, enduit, etc., pour l'entre -

tien et la conservation des chaus-
sures soignées.

LIÈ7RE Mimt
à 1 fr. 10 la livre

CHEVREUiTlflARINÉ
à 50 cent, la livre

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

8, Sue des Epancheurs, 8

Houille, coke cassé
Anthracite belge, V qualité

Briquettes, charbon de foyard

J. STAUFFER
Hôpital a. — Chantier gare J.«S.

Livraison prompte et soignée
Téléphone 344. Prix modérés.

Forte jument f̂fiJK&i
ploi, cbez Jules Blanck , messager, Saint-
Biaise.

A L'HIPPIQUE
M? ^^ Société d'élevage, à la

««jryi-- l̂îfl Chaux - dn - Milieu
#i£.Jgm» (Neuchâtel), offre à
m ' ijrW '̂ ĵ vendre nn bon

^^̂ _m cheval
né an pays, race anglo-normande, bai-
bran, âgé de 6 ans, mesure 1»**72, élé-
gant, fortement membre, trotteur attelé
et monté, bon ponr tout sertice avec
sagesse et tempérament. — S'adresser au
Directeur. H 452 G

La vente des livres
de la Société de lectnre française aura
lien lundi 12 février, à 9'/j heures
dn matin, chez M. L< Frey, relieur, rue
des Poteaux .
_T-_F _ wQ -~»A à vendre d'occasion,
\ îVMÂtm_f % S  chez V. Bnttex, ta-
pissier, Place d'Armes. 

A vendre, en bloc on an choix de
l'acheteur,

5000 litres vin blanc 1898
sur lies, et 500 litres vin ronge 1898
pnr cru de Bondry. Ecrire H103 B aa bn-
rean de la Fenille d'avis.

OCCASION
A vendre, denx belles caisses ponr

vêtements. S'adresser fanbo.rg de l'Hô-
pital 36.

Pommes de Conserves
Il arrivera samedi et lunii nne grande quantité de belles pommes fortes à

4 franc i la mesnre
Se recommande, Vve BONNOT. Evole 1.

Réexpédition au dehors. — Téléphone.
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ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter

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

APPARTEMENTS A LOUER

Logements confortables de
3 pièoes, belle enisine, jardin,
à loner près de la gare dn
Vanseyon. — Etude G. Etter,
notaire, Plaoe» d'Armes 6.

A loner nn appartement de 4 à 5
chambres et dépendances, avec terrasse
ou balcon, près dn funiculaire Ecluse-
Plan.

S'adresser à M. J.-P. Monnard, Comba-Borel  ̂ L____
A loner, tont de snite on ponr le 24

jnin, nn joli logement, composé de quatre
pièces, chambre de bonne, chambre à
serrer, buanderie, bains et dépendances,
jardin d'agrément et beanx ombrages.

S'adresser à M. Charles Haller, pro-
priétaire, fanbonrg des Sablons 24, Neu-
ohâtel. H 600 N

A louer pour le 24 jnin : —
Rne des Bercles, logement de 7 cham-

bres et dépendances,
i Fanbourg des Sablons, logement de 4
chambres et dépendances avec jardin.

S'adresser à l'Etude Wavre, Palais
Rougemont . H 550 N

A remettre nn petit logement d'nne
chambre, cuisine et dépendances, ponr
fin mars oa plus tôt, si on le désire.

S'adresser à la pharmacie Zintgraff , à
Saint-Biaise.

BEAUX-ARTS
Ponr Salnt.Jean , appartement de

quatre pièces dans maison d'ordre. Etnde
Ed. Petitpierre, notaire, rae des
Epanchenrs 8. 

A louer immédiatement, aax Fahys,
logement de trois chambres, cuisine et
dépendances. Prix 420 fr. par an. S'adr.
Etnde Meckenstock A Kent ter, rne
de l'Hôpital 2. 

Joli petit logement nonr dame senle.
Epicerie Borel, rne St Manrice. 

Ponr époqne à convenir, à loner an
eentre de la ville, nn appartement de
qnatre chambres et dépendances. Prix :
MO francs.

S'adresser Etnde Ed. Petitpierre,
notaire, rne des Epanchenrs 8.

AUVERNIER
Appartement de qnatre pièces, dépen-

dances et jardin, disponible à convenance;
an dit poar le 24 jain 1900. —- Etnde
Ed. Petitpierre, notaire, rne des
Epanchenrs 8.

A loner ponr Saint-Jean 1900J
nn bel appartement de quatre chambres,
cbambre de domestiqne, chambre à ser-
rer, cave, buanderie, bûcher et réduit.
S'adresser Comba-Borel 17. 

A loner an joli logement de denx
chambres, enisine avec eau, cave, charn-
bre hante et galetas. S'adr. Fahys n» 2.

Route de la Côte
Appartements de trois pièces et dépen-

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

A louer ponr le 24 mars, ï nn petit
ménag» tranquille, nn joli petit logement,
bien exposé an soleil , de dsnx chambres,
cuisine, cave et galetas. S'a tresser rne
de la Place-d'Armas 8, 3~« étage, de midi_*. 1 henre et de 6 t 8 henres. 

Bean premier étage, avee
balcon, & louer dès mainte-
nant. S'adresser Etude Etter,
notaire, plaee d'Armes 6.

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

Ponr le 24 février, à nne personne
seule, jolie chambre non menblée. avec
part à la cuisine et anx dépendances.
S'adresser an débit de lait, rae de l'Hô-
pital 8.

CHAMBRES A LOUER
Belle grande cbambre menblée, se

ebaoffant S'adr. Industrie 25, I» étage.
Place pour denx coucheurs, rne Saint-

Maurice 6, 4~». 
Chambre menblée, rae des Beanx-Arts

n«> 5. 1" étage. 
Belle chambre menblée, txposée an

soleil, balcon, avec pension soignée. —
S'adrisscr Beanx-Arts 3, 3«" étage.

Alsace
On demande nne femme de chambre,

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

On demande tout de snite nne fill e
de 30 à 35 ans, forte et robuste, sachant
bien faire la enisine et tons les ouvrages
dans nn ménage. S'adresser Hôtel de la
Croix-Blanche, à Fleurier.

Chez on voitnrier abstinent, on de-
mande nn domestiqne de confiance. Bon
gage et traitement sont assurés. On don-
nera toujours la préférence à nn absti-
nent. S'informer da n» 145 an bnrean de
la Fenille d'avis.

On demande poar tout de suite un
domestique cocher, de tonte moralité et
connaissant son service. — Inntile de se
présenter sans de bons renseignements.
S'adresser Hôtel de la Couronne , Colom-
bier.

On cherche
ponr le mois de mars, nne

fille de confiance
entre 30 et 40 ans, sachant faire nue
bonne enisine et tont le service d'nn
ménage soigné, ponr nne dame senle
habitant ponr le moment la ville et plus
tard la campagne. Bons gages. S'adresser
à Hm<* Mercier, Villa Clémence,
-Lansanne. H 1102 L

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

On demande, ponr la fin de mars, nne
personne sérieuse, aimant les enfants,
bien an courant de la contnre et du ser-
vice des chambres. S'adresser, l'après
midi, chez M» Chable-Barrelet, Colom-
bier.

Une fille, forte et robuste, bonne cuisi-
nière, trouverait tont de suite engage-
ment à l'année à de bonnes conditions.
Se présenter avec certificats à l'adresse
qu 'indiquera le bureau de la Feuille
d'avis. 168
—¦— _̂-_------̂  _______i_-_-_-_-_-_-_-_---___^_^____-_»

EMPLOIS DIVERS
Un jeune homme cherche place comme

volontaire, ponr apprendre le français.
S'adr. rne dn Seyon 14. 1« étage.

Jardinier
On cherche, ponr nne petite

propriété, nn domestiqne-jar-
dinier saohant soigner nn jar-
din-potager et l'entretien de la
propriété.

S'informer dn n° 165 an bn-
rean de la Fenille d'avis. 

Un jeune homme de tonte moralité,
disposant de quelques henres par jonr ,
désire trouver une occupation quelconque
pen rétribuée.

S'informer du n» 166 an bureaa de la
Feuille d'avis. 

reur te *« avril mwun,

un bon vacher
pouvant soigner un fort troupeau,
est demandé. Bon gage. S'adresser
M. Plan, Bonrdlgny (Genève). Hcll35X

Institutrice
Je cherche ponr Wiesbaden (Alle-

magne), auprès de mes denx enfants,
nne institutrice française, sachant
l'anglais et l'enseignement dn piano. En-
trée 1" mai. Prière d'envoyer offres avec
références et photographie, * mon adresse
actuelle, n*» Bertha Drseger, villa Mi-
guel , Terrltet-Hontrenx. C649N

Voyageurs
sérieux sont demandés par une impor-
tante maison de détail en confection s pour
hommes et chemiserie.

Réseau de travail : le Val de Travers,
le Yal-de-Ruz la Sagne, les Ponts, le
Locle et les Franches-Montagnes. Offres
sons chiffres H 466C à l'agence Haasen-
stein & Vogler. Neuohâtel. 

Une repasseuse habile cherche place
dans un hôtel ou chez nne repasseuse.
— S'informer dn n* 146 an bnrean de la
Fenille d'avis.

APPRENTISSAGES
On cherche, pour tont de snite, une

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

Cormondreche
A loner, dès le 1" avril, à nne dame

senle, deux chambres non menblées,
avec sortie indépendante. S'adr. maison
de la Poste, an __ étage. H 654 N

A loner 2 on 3 jolies chambres, très
propres et bien exposées, à des person-
nes soigneuses, de préférence à des per-
sonnes qni prendraient pension. S'adres-
ser à M. Georges Belperrin . & Arense.

Belle grande chambre meublée, a
loner, rue Coulon 10, rez-dechanssée.

Jolie chambre meublée, ponr nn mon-
sieur rangé. S'adresser Orangerie 2, â la
boulangerie. 

Deux chambres non menblées. S'adr.
Chàtean 11, __* étage. 

A loner, ensemble on séparément,
denx chambres contiguës, très soignées,
non meublées ou menblées, à volonté.
Electricité et téléphone à disposition.
— S'adresser rae des Beanx-Arts n» 14,
3»» étage.

Jolie chambre, an soleil, balcon, belle
vne, à loner tont de suite. — S'adresser
Côte 13, an 2»**°. ¦ .

Belle grande chambre-mansarde avec
alcôve, menblée ou non. Belle vne an
midi. S'informer dn n° 163 an bureaa de
la Fenille d'avis.

A louer, chambre menblée, indépen-
dante. S'adr. rne dn Seyon 12, épicerie.

Chambre menblée, indépendante. S'adr.
Eclnse 7, an café. 

Chambre menblée. indépendante, an
soleil. S'adresser E. Robert , rue de l'Hô
pital 2.

LOCATIONS DIVERSES

A loner, à Ohézsrd -Saint-
Martin, de beanx magasins avec
on sans logement. Occasion
ponr fonder nn commeroe. —
Etnde G. Etter, notaire. Place-
d'Armes 8. 

A louer une vigne de 'S */ a ouvriers,
avee jardin te 258 m*. S'adresser
E.nde G. Etter, notaire, Place-d'Armes 6.

A remettre tont de snite, nn sons sol,
Vanseyon 4. S'adresser à M. Ch. Diacon,
Beauregard.

Beau local
pour magasin on atelier, disponible dès
maintenant. Etnde Ed. Petitpierre,
notaire, rne des Epanchenrs 8. 

A loner locaux pour bureaux ou
magasins, avec on sans logement,
belles dépendances, conr, trois entrées.
S'adresser Etnde Ci. Etter, notaire,
Place-d'Armes 6.

ON DEMANDE A LOUER

On cherche £ CX
nn logement de 2 à 4 pièces.

Adresse, offres avec prix sons Hc685 N,
à Haasenstein & Vogler, Nenchâtel.
—^^—^—— ¦».

OFFRES DE SERTICES
Une jenne Znricoise vonlant appren-

dre le français désire entrer dans nne
famille comme volontaire, ponr aider anx
soins dn ménage. Pour renseignements,
s'adresser entre onze henres et midi,
Evole 31, 1" étage. 

Un j aune homme de tonte moralité
parlant allemand et français, ayant déjk
servi à la campagne, sachant con luire
les chevaux et soigner nne vache désire
trouver nne place comme domestique
dans nne bonne famille.

S'adresser fanbonrg de la gare 7, 2~«.

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande, pour tont de snite, nne
fille de cuisine, forte, robuste et par-
lant français. S'adr. hôtel dn Fancon.

ALSACE
On demande, comme valet de cham-

bre, nn jenne homme de confiance, actif
et intelligent. Boas gages. S'adresser a
Marc R aber, Mulhouse. 

On demande, ponr le l«r mars, dans
nne famille pen nombrense, nne cuisi-
nière propre et active, connaissant tons
les travaux d'an ménage soigné S'infor-
mer da n» 154 au bnrean de la Fenille
d'avis.

Oa demande, poor nn petit ménage de
denx personnes, ane servante, propre et
active, connaissant les travaux d'nn mé-
nage. S'adr. Orangerie 8, rez-de-chaussée.

SECOURS POUR PAUVRES EN PASSAGE

RAPPORT DU COMITÉ SUR SA GESTION EN 1899

Genre et nombre de secours accordés.

.ii n -î - =*o,s il: fl J ! I3
•o J -o •sr «a

Février 189(1 . 118 — — 118
Mars 112 — 4 116
Avril 9(5 — 3 99
Mai 135 3 138
Juin 79 2 3 84
Juillet . . . .  156 8 2 166
Août 133 5 1 139
Septembre . . 152 9 2 163
Octobre. . . . 12(i 31 — 157
Novembre . . 1.20 4 — 130
Décembre . . 104 — 104
Janvier 1900 . 117 3 — 120

Totaux 1454 (32 18 1534 j

NATIONALITÉ DES ASSISTÉS

Neuchâtelois 103 Autrichiens 74 Belges _»
Bernois 290 Français 80 Américain 1
Autres Suissesalleni .'405 Italiens 107 Espagnol 1
Suisses français j B& 142 Roumain 1
Tessinois y (i Russes 4 r,ta* '°"y
Allemands ,;_~S_gg £ :»52 Serbe 1

PROFESSIONS DES ASSISTÉS

Acrobate 1 Domestiques 57 Peintres 3g
Bateliers 3 Ferblantiers 47 Photographes 3
Bijoutiers 4 Fondeurs 11 Portiers 17
Bouchers 70 Fruitiers 10 Ramoneur I
Boulangers 69 Fumistes î. Relieurs 2É
Brasseurs 10 Gainier 1 Scieurs lï
Brossiers 0 Gantier I Sculpteurs i
Bûcherons 2 Graveurs 8 Selliers 31
Cavistes 2 Gypseurs 17 Serruriers 113
Chapeliers 4 Horlogers 52 Sommeliers 3
Charpentiers 22 Imprimeurs 42 Tailleurs 118
Charrons 22 Jardiniers 50 Tailleurs de pierre 8
Chauffeurs 9 Journaliers tOC» Tanneurs 7
Chimistes 3 Maçons 30 Tapissiers 23
Cigarier 1 Magasiniers 7 Teinturiers 4
Cochers 10 Marbriers 2 Terrassiers 25
Coiffeurs 11 Maréchaux 47 Terriniers 5
Commis 15 Mécaniciens 46 Tonneliers 53
Confiseurs 21 Menuisiers 123 Tourneurs 12
Cordonniers 65 Meuniers 5 Tuilier l
Couteliers 8 Mineurs M Vanniers 2
Couvreurs 9 Musiciens 3 Vignerons 3
Cuisiniers 5 Parqueteur 1 Vitriers 3
Dentiste 1 Paveur 1

Il résulte de ce qui précède , que le nombre de nos assistés a élé à peu près lu
même que Vannée passée, toutefois avec une légère diminution , puisqu 'il y en a eu
1534 en tout , au lieu de 1600. et 1454 pour la couche au lieu de 1619. Quant à ceux
qui ne réclament qu 'une soupe , leur nombre est aussi descendu de 41 à 18; pai
contre nous avons fait distribuer 62 petits dîners (à 60 centimes) à ceux des passant*
qui paraissaient en avoir particulièrement besoin. Cette innovation nous parait justifié»,
par l' extrême indigence de quelques-uns , qui sans cela iraient encore mendier par
la ville; du reste l' exiguilé de nos ressources ne nous permet pas d'être bien larges
à cet, égard.

Comme l'indiquait notre dernier rapport , nous avons installé tout notre établis-
sement , réfectoire et dortoires dans l 'Hôtel de la place du Marché, l'ancien hôtel
du Poisson. Notre bureau s'y trouve également, depuis le 1« avril dernier , le toul
sous la direction exclusive de Mme veuve Greuter , tenancière du dit , hôtel , à qui nous
exprimons ici notre entière satisfaction au sujet de la manière parfaitement correcte
dont elle s'acquitte de sa tâche parfois assez laborieuse. Jusqu 'ici le fait qu 'il n 'y a
pas de directeur masculin à la tète de notre établissement n 'a donné lieu à aucun
inconvénient; du reste si quelque désordre menaçait de se produire , la police v met-
trait bientôt lin.

Nous avons aussi ramené notre œuvre de bienfaisance à sa forme la plus simple et
la moins coûteuse , sans cesser pour cela d' envisager la création d'un asile de nuit
avec chantier de travail y attenant comme le meilleur système de logement pour ces
pauvres passants. Nous continuons d' envier les villes comme Genève. Lausanne,
Bâle , el tant d' autres , où ce système fonctionne à la satisfaction générale. Mais nous
avons dû reconnaître que , pour le moment , il fallait nous contenter des arrange-
ments actuels, vu qu 'il nous a été impossible jusqu 'ici de trouver un local convenable
avec chantier; du reste nos moyens pécuniaires ne nous permettent pas l'acquisition
d'un terrain quelconque. Notre projet se trouverait ainsi renvoyé jusqu 'au moment
où , par suite d' une nouvelle extension, notre ville aura vu s'augmenter encore le
nombre de ces pauvres en passage. Peut-ôtre aussi comprendra-t-on alors plus géné-
ralement, combien il importe d'offrir à ces malheureux le moyen de gagner par
eux-mêmes la nourriture et le logement , dont ils ont besoin.

On verra par notre compte rendu financier que , cette annéee ncore , nos recettes
ordinaires ont compensé nos dépenses ; pour ce qui est de la dette contractée en 1897
pour acquisition de literie , elle n 'a pu être éteinte que grâce à une subvention de la
Commune, subvention proportionnée à nos besoins et pour laquelle nous exprimons
à qui de droit notre vive gratitude.

COMPTE RENDU FINANCIER

RECETTES DÉPENSES

Produit de la collecte . . . .  » 2071 *0 Soldo au «1 janvie r 1809 . . . fr. 907 20
Subvention de la commune . . * 881 90 Fiais d'impression » rJC —
Intérêt !_ •/, bonifié par la Caisse Salaire de M. Reber at location

d'Epargne Fr. l'- '< Kl de son bureau , du l" j anvier
au :il mars 189;» , 158 _

Salaire de M"* (.renier et loca-
tion d'une chambre , du 1"
avril  au .11 décembre 1899 . . » :W0 —

Intérêts revenant à MM. Ber-
thoud & G", pour a Tance . . » 8 :{0

1454 bons à 1 fr . » ,l:y b —
t»r> » à 60 cent , 'SI _>0
IK a à ¦>(! .. . . . . .  .{ HQ

Fr. 2906 40 ffr. 3906 40

Nous venons donc nous recommander de nouveau à la générosité de nos conci-
toyens. Beaucoup d' entre eux. nous en sommes certains , ne nous refuseront pas leur-
concours, en se souvenant de cette parole : « J' ai été sans abri et vous m 'avez abrité. •
Notre collecteur , M. J. Scheidegger, fera prochainement sa tournée avec son carnet
de souscription. Du reste , les dons peuvent êlre remis aussi aux membres du Comité,
dont voici les noms : MM. G. BERTHOUD , président, DuBois, pasteur , vice-président,
ECKLIIN", secrétaire, A. GYGER -SCHINZ , caissier, E. STUCKI , préfet , G. DE MONTMOLI.L\ ,
juge de paix , P. BENOIT , directeur de police communale. J. DE MorNTuroi.i.iN. P.-E.
HUMDE RT , secrétaire-adjoint. L. RAMSEYER et WII .H . WA.tNEn-G. '.'.ON .

Neuchâlel , février 1900.

Une maison de Neochâtel demande ponr tont de snite
un comptable sérienx, rompn anx affaires, parlant et écri-
vant le français et l'allemand. Offres avec certificats et
prétentions sons R. A. G. 149, an bnrean de cette Feuille.



Compagnie des Tramways de Neuchâtel
MM. les actionnaires de la Compagnie des Tramways, de Nenchâtel , sont convo-

qués en Assemblée générale ordinaire, & NeuehAtel, ponr le lundi 96
février 1900, a 10 Heures dn matin, dans la petite salle da bâtiment des
Conférences , avec l'ordre du jonr suivant :

1. Rapport dn Conseil d'administration snr la gestion et les comptes de
l'exercice 1900.

2. Rapport des commissaires-vérificateurs.
3. Approbation [des comptes et de la gestion 1899, répartition da solde actif et

fixation da dividende.
4. Rapport at propositions da Conseil d'administration snr l'extension da réseau.

a) Défôt des plans.
b) Augmentation da capital social.
c) Modification des statuts.

5. Nominations statutaires.

A datrr da 19 février courant , les comptes, le bilan et le rapport des commis-
saires-vérificateurs seront à la disposition des actionnaires aa siège Social de la
Compagnie, aax Saars.

Pour assister à l'assemblée, MM. les actionnaires devront effectuer trois jours à
l'avance le dépôt de lenrs actions chez MM. Berthoud & C", banquiers, à Neochâtel.qui leur délivreront en échange une carte d'admission tenant aussi lieu de récépissé
de dépôt.

Neuchâtel, le 8 février 1900. H 710 N
Au nom da Conseil d'administration de la Compagnie des Tramways de Neuchâtel :

Le Secrétaire: Le Président:
T. IXE :D__£_.__-4:D_H:____ . Z*. CEî^_.I,BX*AJI_T.

Li GUERRE ANGLO-BOER

NOUVELLES POLITIQUES

Les journaux anglais annoncent que
le régiment « Royal fusiliers irlandais »,
à Shef fleld , n'a pu s'embarquer vendredi
pour l'Afrique, 166 hommes refusant de
quitter l'Angleterre.

— On mande du Caire au «Daily Tele-
graph » que los soldats du 14e bataillon
soudanais ont assassiné un officier noir
et dévalisé un magasin d'armes. Les au-
torités renoncent à envoyer un régiment
soudanais au Transvaal.

— Un homme très occupé en ce mo-
ment, c'est le geôlier de Pretoria. Il n'a
jamais eu tant à faire depuis le raid Ja-
meson. A cette époque, il gardait des
civils anglais qui avaient voulu jouer
aux militaires. Maintenant , il garde des
militaires qui ont fait la guerre comme
des civils. Seulement, ils sont bien plus
nombreux.

M. du Plessis (tel est son nom) est
parent du président Krûger et chef des
prisons à Pretoria. La femme d'un des
prisonniers du raid lui disait un jour :
«Est-il rien de plus dégoûtant que votre
prison î — Il est vrai, répondit placide-
ment du Plessis. C'est le seul bâtiment
qui ait été construit par les Anglais pen-
dant leur occupation de Pretoria. »

— Le « Standard » et le « Times » con-
firment la retraite du général Macdonald
sur Modder River, la cavalerie et les ren-
forts qu'il attendait étant arrivé trop
tard et trop fatigués.

— La colline de Vaalkrantz étant ex-
posée au feu croisé d'un canon de cent
livres et d'un canon du Creuzot, la na-
ture du terrain empêchant en outre de
construire des retranchements, les trou-
pes anglaises se sont retirées. La mar-
che en avant dans cette direction a été
arrêtée, mais les troupes n'ont pas été
repoussées, elles ont tenu dans leurs po-
sitions sur tous les autres points. '

France
M. Rouanet interpellera aujourd'hui ,

lundi, à la Cbambre, M. Waldeek-Rous-
seau au sujet d'une lettre injurieuse pour
le gouvernement que M. G-outte-Soulard,
archevêque d'Aix , a publiée i écemment
en réponse àla notification de la suspen-
sion de son traitement.

«SANTON DE NEUCHATEL

Enseignement professionnel. — Le
Conseil d'Etat demande au Grand Con-
seil un crédit de 12,925 fr. pour complé-
ter les allocations de l'Etat à l'enseigne-
ment professionnel en 1899. En consé-
quence, le chapitre des dépenses y rela-
tives sera porté de 98,991 fr. à 111,911
francs.

La plus grande part de l'augmenta-
tion revient à l'Ecole de commerce de
Neuchâtel. Cet établissement a touché
déjà 25,800 fr. et recevra encore 11,950
francs pour que l'allocation cantonale
soit, ainsi que le veut la loi, égale à l'al-
location de 37,750 fr. que lui donne la
Confédération.

District de Boudry. — Le recensement
de la population du district de Boudry
de janvier 1900 donne une population
de 14,237 habitants contre 14,248 ea
1899, soit une diminution de il habi-
tants.

Cette population se décompose comme
suit : sexe masculin, 6926 ; sexe féminin,
7311; protestants, 13,380; catholiques,
854 ; israélites, 3 ; mariés, 4610 ; veufs,
971; célibataires, 8656.

Professions : horlogers neuchâtelois,
226; non neuchâtelois, 139; agriculteurs
neuchâtelois, 606; non neuchâtelois,
349; professions diverses, 2746.

Il y a 2146 maisons, 1743 propriétai-
res et 239 enfants non vaccinés.

Munificence posthume.—M. Frédéric-
Auguste de Pury, décédé à Neuchâtel le
29 décembre dernier, a fait les legs sui-
vants: Colonies de vacances, 50,000 fr.
Hôpital Pourtalès, 20,000 fr. Asile des
vieillards du sexe féminin , 10,000 fr.
Etablissement cantonal des incurables à
Perreux. 10,000 fr. Comité du fonds des
incurables, 25,000 fr. Société fraternelle
de prévoyance, 2,000 fr. La Patern elle,
société de secours mutuels aux orphelins,
2,000 fr. Musée de peinture, 26 tableaux.

Sàint-Blaise. (Corr. ) — Une étape
importante des travaux que notre com-
mune fait exécuter actuellement pour les
eaux, a été franchie samedi après midi.
L'eau de la source, nouvellement captée
aux Broillets, a été introduite dans le
grand réservoir des Râpes rondes, en
présence des membres du Conseil com-
munal, de l'ingénieur et ses employés
et de quelques curieux. Le réservoir, de
la contenance de 1000 mètres cubes, est
complètement creusé dans le roc et di-
visé en deux compartiments distiocts où
l'on descend par de nombreuses marches
d'escalier.

Pendant que le bassin de la chambre
des vannes se remplit, les assistants font
l'inspection détaillée de toule l'installa-
tion qui est vraiment fort bien aména-
gée. Bientôt un joyeux bruit de cascade

BAIOi HYPOTHÉCAIRE DE IUIGF01T s|I.
Emission de nouvelles séries de lettres de gages hypothécaires

Séria 17 à 4 %, patt remboursable* avant «»tO.
18 4 4 °/0, > » 1905.

» 19 A 3 </, »/,.

La nouvelle loi sur les banques hypothécaires prescrivant que toutes les lettres de gages
hypothécaires émises par la suite devront être pourvues d'un récépissé du conservateur attestant
la couverture prescrite , nécessitant une modification de leur forme extérieure , nous avons com-
mencé l'émission des nouvelles séries ci-dessus indi quées.

Gomme somme maximum il a été prévu pour la série 17, Marks 20.000.000 , série 18,
Marks 30.000.000, série 19 , Marks 10.000.000. Toutes les séries sont pourvues de coupons d'inté-
rêts au 1" janvier et au 1" ju illet et sont émises en coupures de Marks 5.000 (Lit. H), 2.000 (Lit. N),
1 .000 (Lit. 0), 500 (Lit. P), 300 (Lit. R) et 200 (Lit. Q), commençant toutes par la série 17, avec le
n * 122 ,001 , série 18, avec le n° 130,001 , série 19, avec le numéro 140 ,001.

Les cédules hypothécaires sont au porteur. Toutefois l'inscri ption nominative peut être
demandée , conformément aux prescriptions de l'article 18 de la loi executive prussienne y relative,
du recueil de la loi civile , et a lieu sans frais.

Les cédules hypothécaires ne peuvent être dénoncées par le porteur , mais la banque , par
contre , peut les rembourser après trois mois par voie de tirage ou dénonciation avec les res-
trictions sus-énoncées , quan t aux séries 17 et 18. Dans le délai de 56 ans au plus tard , elles devront
être retirées de la circulation par voie de tirage , dénonciation ou rachat en bourse. Les tirages
et dénonciat ions seront annoncés par les jou rnaux de la société. Le remboursement des titres sortis
aux tirages ou dénoncés aura lieu comme le paiement des coupons d'intérêts , à Francfort , à notre
caisse , pour le dehors aux places qui seront chaque fois désignées.

La banque a élé inscrite le 28 février 1863 au registre du commerce . Le privilège d'émettre
des tilres au porteur lui a été accordé à cette date et confirmé à nouveau à l'occasion du change-
ment aux statuts , par très haut décret du 27 décembre 1899. Les statuts modifiés qui vont être
inscrits au registre du commerce , lient la banque , en ce qui concerne son exploitation , seulement
aux prescri ptions de la loi sur les banques hypothécaires et limitent le droit d'émettre des lettres
de gages hypothécaires et autres obli gations , moyennant renonciation aux dispositions transitoires
du §48 de la loi concernant les anciennes banques , uni quement selon les §§ 7.41 et 42 de la loi ,
en ce sens que la somme totale à l' exclusion d'obli gations communales , ne devra pas être supé-
rieure à quinze fois ou y compris ces dernières à dix-huit fois le montant du capital actions versé
et celui des réserves légales.

Fin 1899 , le capital actions versé étaitde Marks 15.000.000 , les réserves de Marks 6.638.069.88
et le montant des hypothè ques de Marks 293.594.533.37, les cédules en circulation (après déduction
du stock en banque), Marks 275.430.700. En dividendes il a été distribué pour les années de 1894
à 1898, 7, 7 7,, 7 7*. 8, 8%.

Les lettres de gages de la banque sont admises dans le Grand-Duché de Hesse comme place-
ments de cap itaux pup illaires , communaux , paroissiaux et de fondations. La banque de l'Empire et
ses succursales les prenn ent en nan tissement.

Le bilan et le compte de Profits et Pertes au 31 décembre 1898 ont été publiés dans le
numéro 81 de l'année passée de ce journal .

Les lettres de gages hypothécaires sont admises à la Bourse de Francfort s/Main et délivrées
par nous et nos correspondants . O 1940

Francfort s/Wain, j anvier 1900.
BANQUE HYPOTHECAIRE DE FRANCFORT s/M,

Demande d'apprenti
Un jenne homme bien recommandé,

intelligent et ayant uça nne bonne ins-
truction , pourrait entrer comme apprenti
dans nne maison de gros de la ville.

Entrée immédiate ou courant mars.
Condi'ions avantag uses. S'informer da
n» 167 an bnr ean dn jonrnal. 

On voudrait placer
après Pâques, dans la Snisse romande,
pour apDrendre la confiserie-pâtisserie,
et en même lemps la langue française,
un jenn e homme robuste. Prière d'adres-
ser les offres à G. Hauser, boulanger, à
Madretsch près Bienne. 

Un garçon allemand d'honorable famille,
âgé de 10 ans, de grande taille, actif , qui
a fréquenté les écoles argoviennes de dis-
trict , cherche à se placer dès Pâques
comme apprenti, dans une maison de
commerce on autre , on dans un bureau ,
avec occasion d'apprendre a fond le fran-
<; iis (parler et écrire). — Oa prendrait
aussi en échange nne fl lle ayant à peu
ni-ès le môme âge. Adresser les e_>es à
Fritz Iseli, fromager et aubergiste, à Roth-
rist près Aarboarg (Argovie).

PERDU OU TROUTÉ

3PE33E=LI>XJ
an lorgnon en or, depnis la Place Porry.
rue St-Honoré, rue du Concert, rue du
Neubourg à la Gare. Prière de le rappor-
ter , contre récompense, au bureau de la
Feuille d'avis. 169

AVIS DIVERS
On demaude fr 21,000 en

première hypothèque. — 8'adr.
Etude G. Etter, notaire, Place-
d'Armes 6- 

BRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

Lundi 26 février 1900
Un seul

GRAND CONCERT
donné par

M. RISLER
.Planis te

M. HERMANN
¦Violoniste

Location : Magasin Sandox-Lehtnann
Ou aesire remettre, pour cause de

maladie, la suite d'un peae.oonat bien
connu de NeuchAtel. Maison confor-
table , dépendances nombreuses, vaste
j urdin ombragé. Vue splendide. S'adresser
par éj nt , initiales O F 12B, au bureau de
la Feuille d'avis.

I 

Monsieur Jutes GALLAND et I
sa famille remercient toutes les per- I
sonnes qui lui ont témoigné tant I
de sympathie dans la grande I
perte qu'ils viennent de faire . _

Monsieur et Madame Henri
PERRET-JEANM ONOD, à Ser-
roue, expriment leurs sincères re-
merciements à toutes les personnes
qui leur ont envoyé de nombreux
témoignoges de sympathie à l'oc-
cation de leur grand deuil.

MAGASIN DE BROSSERIE
ŒStae _n.e-u.r3r 9

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

Réparations de décrottoirs
BROSSES EN TOUS GENRES

Se recommande,
FRITZ ZPBCHBB.

Maladies des oreilles
NEZ ET GORGE

Le docteur J.C.I.ES BOREL reçoit
rae dn Mole s, les lundi, mercredi et
vendredi, de 3___ t__ heures. 10946

Prêt hypothécaire
On offre, sur hypothèque en premier

rang, nne somme de trente mUle francs ,
•n bloc ou par fractions de 10 on 15,000
francs.

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

PENSION
Une petits famille (négociant) habitant

le voisinage de la ville de Berne, désire
recevoir deux jeunes demoiselles en
pension. Enseignement de la langue alle-
mande et des travaux manuels. Prix de
pension 720 fr. par an. Références:
M. Strambi, entrepreneur, Bevaix. Ecrire
sous P61 .Y à Haasenstej i & Vogler,Berne.

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

PENSION
On cherche à placer une jaune fllle

dans une bonne et modeste pension.
S'adresser sons E 383G à Hiasenstein &
Vogler, St Gall . 

ÉCHANGE
Une famille de Bâle désire placer sa

fille , âgée de 14 ans, en échange d'nne
fille oa d'un garçon du môme âge. Fré-
quentation de bonnes école* assurée.
On désire, si possible, jouissance d'un
piano.

S'adresser à Mme B. Villinger, merce-
rie. Trésor 2.

Salle Circulaire du Gymnase
LUNDI 12 FÉVRIER

15 h. du soir

SECONDE CONFÉRENCE
de M. PIERRE GODET

L'art et la Société actnelle
Billets k la librairie Attinger et & l'en-

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

PENSION
pour un nombre limité de Jeunes filles
dans la famille d'an pasteur prot. Etude
soignée de l'allemand, sciences et musi-
que (p. et ch.); travaux de ménage et
de cuisine selon désir. S'adr. à P. Bn-
Jard , I»éopoldshafen aar Rblu
(Bade). H 1310 L

Réparation de PENDULES
J. REYMOHD, Orangerie 6

TRAVAIL SOIGNé ET GARANTI

CADRi-KS
Une bonne paillonneuse peut entrer

tout de suite chez M. SUgenthaler, fabri-
cant de cadrans, â Auvernier.

Prêt hypothécaire
de 10,000 fr. offert pour mars prochain ,
contre garantie de premier ordre sur im-
meuble en ville. Etude des notaiies Guyot
& Dubiei.

Vne bonne blanchisseuse repas»
sensé cherche encore quelques bonnes
pratiques. — S'adresser à M""» Barcella-
Conrt , Hauterive. 

Broderies
aux prix de fabrique

M»*» O. Wer ker a remis son dépôt de
broderies à M1»* Emma Piaget, rue de la
Balance 2, au 3»".

ËOIVOCATIDNS à AVIS BE SOCIÉTÉS

RÉUNION FRATERNELLE
Hardi 13 courant, à 8 heures du soir,

m la Chapelle des Terreaux.

Sujet d'entretien i
La persévérance chrétienne

Tous les chrétiens y sont cordialement
invités. 

COMPAGNIE DES V IGNERONS
MM. les membres de ia Compagnie

sont convoqués en assemblée générale
pour le vendredi IO février, k 11 h.
du matin, à l'Hôtel communal, salle des
commissions.

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

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

Naissance».
9. Marie , à J.les Antonioli , menuisier,

et à Marie née Vichini.
9. Joseph, à Clément-Joseph Vernoit et

à Marie née He.«s.
9. lia Sophie Marie, à Laurent-Eiouard

Gi«ler , ouvrier de fabrique, et à Marie-
Martine née Perroud.

ETAT-CIVIL m NEUCHATEL

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Un prince dévalisé. — On mande de
New-York aux « Central News » que la
nouvelle est arrivée dans cette ville de
la Colombie britannique, que le prince
Henri de Prusse, frère de l'empereur,
lors de son séjour à Bangkok, a été ar-
rêté par des brigands qui lui ont pris
1000 dollars et deux bicyclettes.

Corps retenu pour frais de transport.
— Dn habitant de New-Egypt (New-
Jersey) est mort ces jours-ci à Denver
(Colorado). On a renvoyé son corps,
daDS un cercueil en plomb, à New-Egypt.
A l'arrivée du corps, il est survenu quel-
que difficulté au sujet des frais de trans-
port, qui étaient très élevés. La Compa-
gnie de messagerie, qui s'était chargée
de l'expédition du corps, a déclaré dans
ce cas qu'elle ne livrerait le corps que
contre remboursement. Le cercueil est
donc resté consigné à la gare de New-
Egypt et les parents du défunt ont été
informés qu'ils devaient payer, sans dé-
lai, les frais réclamés.

Le record de l'hygiène. — Le peuple
japonais, déjà si avancé en civilisation,
vient de montrer qu 'il détient le record
de l'hygiène.

En effet, la « Revue scientifique » nous
apprend que le gouvernement a décidé
la destruction de la ville de Teekham
(dans l'île Formose), parce que les mé-
decins experts ont déclaré cette ville
insalubre à cause de son substratum de
marais. On a choisi un autre emplace-
ment pour la nouvelle ville, et la dispo-
sition des nouvelles maisons devra être
aussi conforme que possible t\ celle des
anciennes maisons, tout en respectant
les conditions d'hygiène et de salubrité.
Le gouvernement se charge des frais de
transport des matériaux et de reconstruc-
tion des nouveaux locaux.



CHRONIQUE LOCALE

Conférence. — La seconde des confé-
rences de M. Pierre Godet a lieu aujour-
d'hui. Elle ne laissera pas le public in-
différent si nous en jugeons par l'accueil
fait à la première de ces causeries sur
l'art.

Football. — Hier à Berne, dans un
match comptan t pour le championnat du
dimanche le Neuchûtel F. C. a battu
splendidement le F. C. Black-Fellows de
Berne par 9 goals à 0.

Théâtre. — «La conscience de l'enfant»
est certainement une des meilleures piè-
ces à tnèse de ces années dernières, où
le théâtre a été un lieu de plaidoiries
plutôt que d'action.

M. Gaston Dévore y met en scène la
fille d'un brasseur d'affaires, élevée par
le beau-père de celui-ci, magistrat dont
les principes et la vie n'admettent aucun
accroc aux lois et à l'honneur. Il est si
vertueux même qu'il en devient féroce,
au point de révéler à sa petite-fille l'in-
dignité de son père. Sur quoi la pauvre
Germaine sent l'amour filial l'abandon-
ner. Mais elle a une mère d'un grand
cœur, qui la rappelle à la bonté. Et dé-
sormais la fille jugera son père en enfant
et non plus en justicier.

Mettre cela au théâtre n'est pas à la
portée de chacun. M. Dévore s'y est cru
autorisé et l'événement lui a donné
raison.

Encore faut-il une interprétation sa-
tisfaisante, même devant un public com-
me le nôtre, qui s'intéresse volontiers
aux cas de conscience, et l'on pouvait
nourrir quelque appréhension.

Mais avec M. Vast, il ne faut jamais
avoir d'inquiétude de ce genre. De tou-
tes les tournées don t Neuchâtel a l'au-
baine, nous croyons qu 'il n 'en est point
de meilleures, et lorsqu'on peut mettre
en ligne des artistes de la valeur de
Mmes Dubuisson , Ninove, de Verteuil,
Gallet, de MM. Bachelet, L. Bernard ,
Arvel, Grandey et Grangier , soit neuf
personnes, on est toujours sûr de plaire,
d'émouvoir, de présenter en un mot un
spectacle auquel le public s'associe de
toute son attention et de tout son cœur.
Aussi les rappels n 'ont-ils pas manqué
et sont-ils venus certifier à M. Vast que
son habileté directoriale lui vaut un suc-
ées à chacune de ses visites.

Le terrain vague do Port
Dans sa dernière sessicn, le Conseil

Sénéral de Neuchâtel a renvoyé à l'étude
'une commission composée de MM.

BeaujoD, Bovet , Hœfii ger, Perrier, Por-
«hat, Strittmatter, de COU IOD, de Dardel
et Matthey le rapport du Conseil com-
munal et le projet de carier des charges
pour la vente des sols ii oâtir à l'est de
'Hôtel des postes.

Le projet recommande l'utilisation du
terrain pour la construction de maisons
particulières. Plan et cahier des charges
sont l'œuvre d'une commission spéciale
composée d'architectes et présidée par la
direction des travaux publics. En voici
les dispositions principales :

Plan d'alignement. — Le projet pré-
voit la création d'un massif à l'est de
l'Hôtel des postes, séparé de ce dernier
bâtiment par une rue transversale de
24 m. 70 de largeur entre façades.

Les alignements nord et sud sont ceux
du massif de l'Hôtel des postes ; l'aligne-
ment ouest est parallèle à la façade est
du dit bâtiment et l'alignemeDt est est
prévu sur le prolongement du mur est
du port , aune distance suffisante de l'al-
lée d'arbres qui se trouve à cet endroit.
Ces différentes lignes nous donnent ,
comme dimensions, un massif de 79 m. 49
de longueur, sur une largeur moyenne
de 32 m. 96, soit une surface totale de
2620 mètres carrés.

Plan de lotissement. — Dans les di-
mensions que nous venons d'indiquer,
le plan de lotissement prévoit 5 lots,
comprenant toute la profondeur du mas-
sif , savoir :

Un lot central de 25 m. SO de largeur.
Deux lots, à droite et à gauche du lot

central de 14 m. de largeur et deux lots,
aux extrémités est et ouest du massif,
ayant chacun 13 m. de largeur.

Les lots extrêmes seront construits sur
les alignements et formeront avaDt-corps
au midi, tandis que les trois lots du cen-
tre auront leur façades sud à 4 m. en re-
trait de l'alignement des ailes ; ce terrain
pourra être utilisé comme jardin et rece-
voir des bow-windows ou vérandahs,
sur une profondeur qui ne pourra pas
être supérieure à 2 m. 50.

Les jardins seront clôturés au moyen
de barrières en fer ouvré, reposant sur
des bahuts en pierre de taille.

Pour faciliter la circulation des pié-
tons du côté nord , il sera aménagé un
passage couvert, en arcades, d'une lar-
geur de 5 mètres, y compris l'épaisseur
des piliers. Le Diveau de ce passage en
galerie correspondra au niveau des trot-
toirs extérieurs.

Coupes et silhouettes. — Il a paru ur-
gent à la commission spéciale d'accom-
pagner les plaDS de coupes en travers et
de silhouettes, indiquant exactement aux
acquéreurs les différentes saillies auto-
risées pour les pilastres des arcades, les
soubassements, les cordons et. les corni-
ches, en un mot pour toutes les parties
en taille devant faire saillie sur les ali-
gnements fixés par le plan de situation ,
ainsi que pour l'inclinaison et la hau-
teur des toits.

Il a été admis que la hauteur du cor-
don du 1er étage des façades, et celle de
la corniche, doivent correspondre avec
celles des ailes du bâtiment de l'Hôtel
des postes ; que le faîte des ailes du mas-
sif doit être tenu à la hauteur du faîte
de l'Hôtel des postes; il en est de même
du membron.

Cahier des charges. — Le projet de
cahier des charges fixe la mise à prix à
125 fr. le mètre carré. Les façades de-
vront être achevées dan*, un délai de
trois ans, sous peine d'une indemnité de
5 % du prix de la vente. Dn délai de six
semaines est fixé pour la présentation de
nouveaux plans si les premiers devaient
être modifiés; il sera dû pour chaque
jour de retard une indemnité de 1 °/00
du prix d'adjudication.

Pour pauvres. — L administration de
la « Feuille d'Avis de Neuchâtel ¦> a ré-
parti de la manière suivante la somme
de 348 fr. produit de la souscription ou-
verte à son bureau à l'occasion des car-
tes de visite du Nouvel-an.
A la caisse des Anciens de

l'Eglise nationale fr. 116 —
A celle de l'Eglise indépen-

dante » 116 —
A celle de l'Eglise alle-

mande » 58 —
A celle de la Paroisse catho-

lique » 58 —
Total fr. 348 —

Compagnie des tramways de Neuchâ-
tel. — Mouvement et recettes, jan vier
1900 :
121,769 voyageurs . . Fr. 13,333 45
Recettes dedécemb. 1899 » 9,463 20

Différence . Fr. 3,870 25

Monsieur et Madame Marc Martin , ins-
tituteur, à Marin , ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances, du
départ pour le ciel de leur chère petite

ANGÈLE-RUTH,
que Dieu a attirée k Lui, à l'âge de
7 mois.

Laissez venir k moi les petits
enfants.

L'ensevelissement aura lieu à Marin , le
mardi 13 février 19C0, à 1 heure après
midi.

se fait entendre ; l'eau tombe d une hau-
teur de plusieurs mètres sur le sol ci-
menté du réservoir, et le bruit, répercuté
par les voûtes sonores, fait croire à l'ar-
rivée d'un torrent.

Viennent ensuite le jaugeage et la dé-
gustation. Le premier fait constater que
la source débite actuellement environ
45 litres à la minute, la seconde ne pro-
cure que de la satisfaction.

Et maintenant nous laissons le réser-
voir se remplir, quinze jours sont né-
cessaires pour cela — et nous osons es-
pérer qu'aucun contretemps ne viendra
retarder l'achèvement des travaux.

Conseil national. — L'élection com-
plémentaire d'hier au Conseil national a
abouti à la nomination , par 3750 voix
sur 3890, de M. Paul Mosimann, radical,
seul candidat en liste. Voici, par dis-
tricts, les chiffres qu 'il a recueillis : Neu-
châtel, 578; Boudry, 629; Val-de-Tra-
vers, 583; Val-de-Ruz, 505; Locle, 380;
Chaux-de-Fonds, 1075.

Grand Conseil. — Les électeurs loclois
ont élu député au Grand Conseil M. Ja-
cot, notaire, par 144 voix sur 14o.j

Décès. — Nous avons le regret d'ap-
prendre la mort de M. le colonel Sacc,
survenue hier à Colombier. Nous aurons
à revenir sur sa carrière.

Le témoignage d'un graphophone. —
Un rentier habitant le quartier Saint-
Georges, à Paris, se présentait , vendredi
matin , dans les bureaux du commissariat
de police de la rue La Rochefoucauld. Il
portait sous son bras un graphophone.
Après avoir salué les inspecteurs, sans
mot dire, il plaça l'instrument sur une
tahle du bureau.

Aussitôt 1 appareil se mit à fonction-
ner :

— Canaille!... misérable !... je te man-
gerai le foie un de ces jours!... vociféra
l'appareil.

Un des inspecteurs se leva, furieux ,
et, s'adressant au propriétaire du gra-
phophone :

— Vous allez tout de suite, lui dit-il,
arrêter ce flot d'outrages ou je vais vous
arrêter vous-même. Si c'est une plaisan-
terie, elle est mauvaise.

— Calmez-vous, je vous prie, dit le
ren tier, ce n 'est pas à vous que s'adres-
sent ces injures, c'est à moi, et c'est ma
femme qui les profère. Je vais vous don-
ner des explications.

Alors le rentier raconta qu 'il était le
plus malheureux des hommes. Chaque
jour, sa femme l'accable d'iDJures et de
menaces. Il avait tout tenté pour amé-
liorer le caractère irascible de celle-ci.
Rien n 'avait réussi. A la fin , désespéré,
il avait résolu de demander protection à
la police, puis de divorcer. Mais com-
ment faire ?

Les injures qui lui étaient adressées
n 'étaient pas publiques. C'est pourquoi ,
après avoir mûrement réfléchi , il s'était
résolu à les faire enregistrer, à l'insu de
sa femme, par un graphophone :

— Maintenant , vous avez entendu les
injures , dit-il aux inspecteurs, vous pour-
rez en témoigner. Je vais immédiate-
ment intenter une action en divorce à
ma femme. En attendant , je vous serais
obligé de vouloir bien la mander auprès
de vous et l'engager à cesser ses me-
naces.

Les inspecteurs ont décliné toute com-
pétence en la matière et ont engagé le
malheureux rentier à renouveler son ex-
périence devant le tribunal civil.

CHOSES ET AUTRES

DERNIÈRES NOUVELLES

Genève, 10 février.
Le Gran d Conseil adopte définitive-

ment la loi sur les conflits collectifs à
une grande majorité. Il aborde ensuite
la discussion des crédits supplémen-

taires. MM. Odier etChauvet, de la droite,
s'étonnent du chiffre qu'ils qualifient
« d'énorme », des crédits supplémen-
taires. (Plus de 350,000 fr. )

M. Fazy, chef du département des
finances, justifie le Conseil d'Eta t et
annonce que ce corps a adopté vendredi
les bases d'un nouveau projet de loi sur
les impôts.

— Le département de justice et police
a décidé de faire enlever des kiosques
les publications illustrées, caricatures,
etc., de nature à blesser les susceptibi-
lités anglaises.

Paris, 10 février. ,
La commission de la Chambre chargée

d'examiner les pièces concernant la con-
damnation de M. Deroulède a décidé,
par 7 voix contre 3, de proposer à la
Chambre de prononcer la déchéance du
mandat de M. Deroulède.

Paris, 10 février.
La « Croix » publie la lettre que Mgr

Denéchau, évêque de Tulle, a adressée à
M. Waldeck-Rousseau, et daDS laquelle
il proteste contre la suppression de son
traitement. Il dit que cette suppression
constitue une mesure draconienne, qui
viole en droit et en fait les principes
essentiels de la justice.

Berlin , 10 février.
Le Reichstag reprend la discussion du

projet d'augmentation de la flotte. Le
comte Schwerin-Lœwitz so prononce
pour le projet , en se plaçant surtout au
point de vue national.

M. Bebel, socialiste, combat le projet
en disant que son parti repousse toutes
les demandes de ce genre, parce qu'elles
sont basées sur le système que les socia-
listes combattent.

On croit que le centre ne se montrera
pas intraitable et qu'il approuvera fina-
lement le projet d'augmentation de la
flotte dans ses parties essentielles.

Londres , 10 février.
Sir Edwards Clarke, député conserva-

teur, obéissant au désir exprimé par un
certain nombre de ses électeurs, a donné
sa démission à cause de son attitude sur
la question de la guerre du Transvaal.
Il a écrit au chancelier de l'Echiquier
pour lui exprimer sa volonté d'abandon-
ner son mandat à la Chambre des com-
munes.

Madrid , 10 février.
Le vote sur l'amendement relatif à la

surtaxe de l'octroi sera recommencé au-
jourd 'hui samedi , conformément au rè-
glement de la Chambre.

Londres, 10 février.
La nouvelle d'une mutinerie des trou-

pes soudanaises en Egypte est démentie.
Deux bataillons de troupes noires, à
l'instigation, croit-on , de quelques offi-
ciers subalternes égyptiens , ont caché
leurs munitions après avoir reçu l'ordre
de les rendre ; mais ils ont exécuté en-
suite cet ordre. Le tribunal d'enquête se
réunira pour examiner cette affaire. La
discipline générale de l'armée égyp-
tienne n'est nullement affectée.

Rangoon , 10 février.
Une bande de 300 indigènes a attaqué ,

à 21 milles de Kunlonglerry, une com-
mission anglaise de délimitation , lui
tuant un homme et en blessant deux. Un
indigène a été tué. Des secours ont été
envovés a la commission.

Londres, 10 février.
Voici quelques détails sur la retraite

du général Buller :
Quartier général de Springfield Bridge,

9 février, 1 h. 30 du soir.
Comme il fallait s'y attendre la posi-

tion occupée par les troupes anglaises
sur la rive septentrionale de la Tugela ,
a été reconnue difficile à maintenir. Des
régiments envoyés comme renforts réus-
sirent à traverser la première ligne des
tranchées ennemies ; mais les Boers oc-
cupant en force la position de Brackfon-
tein , sur la gauche des Anglais, il fut
reconnu qu'il était impossible d'avancer
sans sacrifier inutilement des vies. Les
Boers continuèrent à bombarder les po-
sitions anglaises. Plusieurs obus lancés
par le « Long Tom » tombèrent au milieu
des transports anglais. Quatre obus écla-
tèrent sur le Zwartzkop ; mais les Boers
ne réussirent pas à trouver la portée
exacte de leurs canons. L'artillerie an-
glaise, placée sur le Zwartzkop, répondit
au feu des Boers et tenta une vigoureuse
canonnade; mais toutes les batteries an-
glaises réunies ne purent parvenir à ré-
duire au silence le « Long Tom » ou les
autres batteries masquées de l'ennemi.
Pendant ce temps, les Boers continuèrerit
à tirer contre l'infanterie anglaise, re-
tranchée sur la colline avec leurs norden-
feldt. Par instant, la fusillade était très
nourrie.

Mercredi après midi, le général an-
glais résolut de ne pas poursuivre son
mouvement en avant par cette route. Les
tiansports se retirèrent en arrière et
l'infanterie abandonna la position de
Vaal Kraatz mercredi soir. Les canons
anglais placés à Zwartzkop répondirent
aux canons boers qui commençaient à
tirer sur les transports anglais. Les Boers
avaient un très grand nombre de pièces ;
la supériorité de leur feu rendit impos-
sible une marche en avant de la colonne
anglaise.

Londres, 10 février.
La « Westminster Gazette » estime

que le général Buller n 'a aucune chance
de succès, les Boers possédant tous les
atouts, la supériorité du tir, la rapidité
et la dissimulation de leurs mouvements.

— Une dépêche de Springfiel d au
« Times », en date du 9 février, annonce
que les troupes anglaises en position sur

le Vaal Crante s'étaient retranchées au-
tant que possible ; mais elles continuaient
à perdre des hommes. Dans la matinée
de mercredi, il fut reconnu qu'une nou-
velle attaque aurait compromis la sécu-
rité des lignes de communication vers
Test ; c'est pourquoi l'évacuation de
Vaal Krantz fut décidée. Le mouvement
de retraite commença mercredi soir. Le
pont de pontons fut enlevé après que
l'arrière-garde eût passé la rivière. Les
Anglais se retirèrent alors au-delà de la
portée des canons des Boers.

Modder-River , 9 février.
Les forces combinées des généraux

MacDonald et Babington zont rentrées
au camp de Modder River. Leur plan
primitif n'a pas pu être mis ù exécution
à cause des difficultés du terrain.

Le général Roberts a adressé aux pré-
sidents Kruger et Steijn une nouvelle
communication, attirant leur attention
sur la destruction inutile des propriétés
par les Boers dans le Natal .

Rensburg, 10 février.
Contrairement aux derniers rensei-

gnements, les Boers ne sont nullement
cernés à Rensburg. Leurs lignes de com-
munication avec l'Etat libre d'OraDge
sont assurées, et fortement protégées.
Les Boers occupent également de fortes
positions autour de Colesberg.

Un homme qui a visité le kopje sur
lequel les Boers ont essuyé le feu d'une
batterie anglaise dit y avoir vu une dou-
zaine de cadavres.

Dans la matiuôe de vendredi , l'artille-
rie anglaise a bombardé la position boer
du côté de l'ouest, avec des projectiles
de lyddite. On croit que le canon Maxi m
des BOTS est réduit au silence.

— Rappelons les péripéties du second
effort anglais pour briser les lignes boers
de la Tugela et secourir Ladysmith.

Lundi, double attaque anglaise par-
tant du Zwart's kop. L'une de front , par
Potgieter 's drift au Nord , sur Brakfon-
teio, est repoussée avec pertes. Mais ce
n 'était , paraît-il , qu 'une feinte. L'autre
attaque, conduite à l'abri du Zwart's
kop, se fait par un gué qu 'on a appelé
successivement gué du Pont et gué de
Molen, à l'ouest de Skiet drift. Il paraît
aujourd'hui que c'est le gué de Molen.
Les Anglais réussissent à s'emparer des
hauteurs de Vaal Krantz. Ils en sont dé-
logés, mardi, par les Boers, mais les re-
prennent àla baïonnette. Mais, mercredi ,
le feu des batteries boers de Doorn
kloof et celui des canons à longue por-
tée de Spion kopje se concentre sur Vaal
Krantz , où le général Buller ne peut
amener à temps sa grosse artillerie.

Enfin , jeudi matin , 8 février , retraits
des Anglais.

Besançon , 11 février.
Une conférence nationaliste , avec le

concours du général Jacquey, de MM.
Lasies, Millevoye et Thiébaud , devait
avoir lieu dimanche après midi dans la
salle du Kursaal. Dès l'ouverture des
portes, une violente bagarre a éclaté en-
tie nationalistes et antinationalistes. Des
coups ont été échangés, des chaises bri-
sées. En présence du tumulte, les orga-
nisateurs ont dû renoncer à tenir la réu-
nion. Quelques arrestations ont été opé-
rées.

Madrid , 11 février.
A la Chambre, l'amendement contraire

àla surtaxe de 10°/o sur les octrois a été
rejeté par 135 voix contre 103.

Pretoria , 11 février.
Une dépêche de Ladysmith dit que les

Boers ont eu quatre tués et huit blessés
pendant qu 'ils obligeaient les Anglais à
repasser la Tugela, en leur infli geant de
grandes pertes. Les Boers ont trouvé 22
cadavres de fédéraux quand ils ont repris
le kopje aux Anglais.

On annonçait vers minuit que la gar-
nison de Ladysmith tentait une sortie.
Une violente fusillade a été entendue ,
mais les détails manquent.

Londres , 11 février.
Les journaux publient une dépêche de

Spearmans camp, datée de vendredi soir,
disant que le général Buller recommen-
cera bientôt ses opérations. Il a subi des
pertes sans importance.
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Genève, 12 février.
Les ouvriers terrassiers employés par

la nouvelle compagnie des tramways
électriques se sont réunis dimanche ma-
tin pour protester contre les salaires qui
leur sont payés. M. Sigg, secrétaire ou-
vrier romand , les a encouragés dans
leurs réclamations. Une délégation se
rendra auprès de la compagnie et auprès
du département des travaux publics.

Les ouvriers se plaignent aussi de ce
que, sur les routes de l'Etat, on n 'appli-
que pas non plus les tari fs convenus.

OIten , 12 février.
La plupart des sections étaient repré-

sentées hier à l'assemblée des délégués
de la Fédération ouvrière catholique,
réunie au nombre de 80 participants
pour discuter la loi fédérale d'assu-
rance.

M. Schmid (Uri), conseiller national ,
a défendu la loi et M. Feigenwinter
(Bâle) l'a combattue. Par 28 voix con-
tre 25, l'assemblée s'est prononcée en
faveur de la loi.

Paris, 12 février.
Un conseil de cabinet s'est réuni hier

soir pour examiner un projet de loi mo-
difiant les pénalités pour troubles à l'or-
dre public par les ecclésiastiques.

Londres, 12 février,
Les journaux disent que la troisième

retraite du général Buller stimule l'en-
thousiasme des fédéraux.

On assure que le général Joubert se
prépare avec 6000 républicains à atta-
quer le général Buller. Celui-ci a failli
être atteint par un obus au combat de la
Tugela. Les Anglais y ont eu 200 blessés
légèrement.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Monsieur et Madame Louis Benoit et
leurs enfants, Madame et Monsieur Paul
Bergamaico et leurs enfants, à Lausanne,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver par la mort
«le leur cher père, beau-père et gTand-
père,
monsieur JACOB STOLLER,
que Dieu a rappelé k Lui, samedi soir,
dans sa 81 ¦• année.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, anra lieu mardi 13 courant , à
1 heure de l'après-midi.

Domicile mortusire : rue des Moulins 16,

Madame Sacc-de Perrot , Monsieur et
Madame Sacc-de Konzmitch et leur fllle
Régine, Monsieur et Madame Alfred Sacc,
le lieutemnt-colonel et Madame Maurice
Castan et leur fils Pierre, Mademoiselle
Augusta Sacc, Madame Lirdy-Sacc, ses
enfants et petits enfants, Madame Sacc-
Bischoff , ses enfan ts et petits-enfants ,
Madame Gustave de Pury, Madame Fré-
déric de Perrot Perrot , ses enfants et
petits enfants, Monsieur et Madame Lardy-
de Perrot et Mademoiselle Mathilde Lardy,
les familles Sacc, Bovet Sacc, de Perrot
et de Reynier, font part a leurs amis et
connaissances de la perte douloureuse
qu 'ils viennent de faire en la personne de

Monsiiur Hinri-Charlu-Emile SACC,
colonel d'infanterie ,

leur bien-aimé époux , père, beau-père,
gi.nd'père, frère, beau frère, oncle et
parent , que Dieu a retiré k Lui, le 11
février 1900, dans sa 72">« année.

Colombier , le 11 février 1900.
L'ensevelissement aura lieu mardi 13

courant.
Départ du convoi funèbre à 3 heures

précises.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. H736 N
On ne reçoit pas.

Mademoiselle Mathilde Nardin , Monsieur
et Madame Jean Nardin-Rossel et lenrs
enfants, Madame et Monsieur Charles
Favre-Brandt Nardin et leurs enfants à
Nenchâtel , Monsieur Henri Montandon-
Nardin et ses enfants à Neuchâtel, Ma-
dame veuve de Philippe Yuagneux-Mat-
they et ses enfants, en Amérique, Mon-
sieur et Madame Célestin Bourquin et
leurs ei.f_ i.ts , k la Chau x de-Fonds, Mon-
sieur Edouard Perrenoud-Matthe y et ses
enfants, Madame veuve Qmtthr-Bourquin
et ses enfante , ainsi que les familles Nar-
din et Matthey-Doret , ont la douleur de
faire part à leurs parents, amis et con-
naissances de la grande perte qu 'ils
viennent d'épronver en la personne de
leur cher père, grand'père , beau-frère,
oncle, grand'oncle et parent ,

Monsieur JEAN FRÉDÉRIC NARDIN,
que Dieu a retiré dans son repos, au-
jourd'hui , à midi, dans sa 78™° année, à
la suite d'une longue et pénible maladie.

Le Locle, 9 février 1900.
Ta grâce vaut mieux qui la vie.

Ps. LXIII , 4.
L'inhumation , à laquelle ils sont priés

d'assister, aura lieu lundi 12 février, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Crèt-Vaillant n°10.
La famille affli gée ne recuit pas.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Aucun changement d'adresse ne
pourra être pris en considération
s'il n'est accompagné : a) de la
somme de 50 centimes ; b) de
l'ancienne adresse ; c) de l 'indi-
cation si le changement est mo-
mentané ou déf ini t if .

AVIS TARDIFS

DÉCLAMATION
Poar atténue-1 dans la mewure

dn possible, le prtjadlee que,
par ma faute, j'ai pu causer A
H. A. Jacot , je soussigné, an-
cien domestique laitier au Sor»
gereux, déclare être seul fautif
du résultat al défavorable de
l'analyse du lait, prélevé dans
un de ses toulons, le 30 Janvier
écoulé.

Le Sorgereux , 10 février 1900.
Alfred MATTHEY.

Ce numéro est de six page-

IMPR. WOLFRATH & SPERLÉ



ANNONCES DE VENTE

M. DANIEL STAUFFER
Négociant

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

A la même adresse encore 150 pièces
fromage gras de l'été 1899, provenant
tous des chalets Neuchâtelois , marchandise
de premier choix et prix modérés.

Se recommande.
— TÉIjé-PXîOlTB —

A VENDRE
un buffet de service k vitrine, en noyer
poli, peu usagé, un bureau ministre,
noyer poli, un canapé Louis XV , chez
Paul Robert , tapissier, Fauses-Brayes 5.

SALLE OE VENTE"
EOJLUSE 4

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

Samuel Bentseb.

Achetez du Foulard-Soie!
Demandez les échantillons de nos Soieries Nouveautés de print- mps

tt d'été.
Spécialités : Foulards Imprimés, rayés, eadrlllés et sole écrne,

pour robes et corsages, à partir de 1 fr. 20 le mètre.
Ea Suisse nous vendons seulement directement aux particuliers et

envoyons à domicile, franco de port, les étoffes choisies.

SCHWEIZBR & C", LUCERNE
.Exportation, de Soieries

B m\'- - ^  II^S> Sr ' « .- ;'S  % —
g tf i.  s& ' ~W '̂ ^Vs. '- -̂jÊr ¦ —
0 lTTTfiHfPfft * £̂g_r JaOà—̂^  ̂ \mB "̂Bj'.v. .'. _^s ^̂ % -m\ ¦

recommandé par les autorités médicales unanimes, reconnu, à cause de ses propriétés
antiseptiques, comme le meilleur de tous les dentifrices.

Il emp.3he et guérit la carie des dents en laissant dans la bonche une sensation de
fraîcheur délicieuse.

Le Kesmln a reçu les médailles d'or a toutes les grandes expositions.
Le flacon à 2 fr. 50 est en vente aux pharmacies DABDEL et JORDAN, k

Neuehfttel . Z à 1348 g

0.20, 0.34, 0.36, 0.44 cent, le mètre
Se venden t excep tionnellement en février

J "fSr , <__

BONNES TOILES MI-BLANCHES
pour lingerie

MAJuJjJLj AU A l lf ebU D  RUE DU SEYON

BMjBBM|̂ MMH8HBMlB|WBMM^BMg

I M  

DE SAISON |
10 °io i

DE BASAIS sur les chaos- I
sures d'hiver ; les eaout- :
ehoues exceptés. I

VENTE AU COMPTANT j

raiG-i dsidstfii j
Rue de l'Hôpital 20 *

Hordasînî & Hollipr
E N T R E P R E N E U R S

Neuchâtel

Pierre jaune d'Hauterive
Carrière des Longschamps

PIERRE DE TAILLE ET MAÇONNERIE
de premier choix

OUTILLAGE PERFECTIONNÉ
PROMPTES LIVRAISONS

A VENDRE
COFFRE-FORT OCCASION

Hauteur avec socle lm,55
» sans socle 0<*>,90

Largeur Qm,&â
M. Haldenwang, à la Boine, renseigner;

F. ROULET a C,e
-Place _P*u.rry

Grande vente de blanc
LIQUIDATION

DES

Rayons de Toilerie-Nappage - Essuie-mains

Toile de coton - Bazin - Limoge
mm BB_® lOTiBAej ĵsTOit* & y?itm

MOUCHOIRS DE POCHE
Oxford - Flanelles de coton

COUVERTURES DE LAINE ET DE COTON
Lainages pour Robes

DRAPERIE
Robes et jupons confectionnés

GRANDE RÉDUCTION DE PRIX AU COMPTANT

VmmmmmmmmmmmmmWmmmammmmmamammJmm mm

î 10 DIPLOMES D'HONNEUR ET 22 MÉDAILLES I
J ont été décernés en 25 ans au véritable m ¦ . §

t

™ COGNAC GOLLIEZ FERRUGINEUX
SB ans de succès et Les nombreux témoignages de reconnaiisanoe permettent de recom-
mander en toute confiance cette préparation spécialement aux personnes délicates,
affaiblies, convalescentes ou souffrant des pales couleurs, manque d'appétit, de ;
faiblesse générale, lassitude, etc.

py* Réputation universelle. Excellent fortifiant <*&&
Bn flacons de 2 fr. 60 et 5 fr. dans tontes les pharmaoies.
A VPlnti <-i^iPTnP'nt Le véritable Cognac ferrugineux étant très souvent '
XX. V t/x i/xooi/i_u (/j ui;, contrefait, le public n'acceptera comme authentiques qne les f
flacon s qui portent sur l'étiquette bleue la marque des DEUX PALMIERS et la signature en |
rouge de _ \

I Fréd. Golliez, pharmacien, Morat I

Tons les jours, arrivages de belles

An Magasin de Comestibles il
SEINET & Fli.8

8, Sue des Epanches», 8 '

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

— Science illustrée. — La vie des animaux de Brehm. — Albums illustrés. — Revue
Suisse, 1850 à 1863. — Bibliothèque universelle, 1884 à 1890. — Fer illes d'hygiène et
Rameau de Sapin, 18S.0 à 1897. — Anciens almanachs. — Publications périodiques et
ouvrages religieux, littéraires et scientifiques , etc., etc. — S'adresser pour tous ren-
seignements en l'Etude du notaire Ed. Petitpierre, Epanchenrs n° 8.

" Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAR JULES MARY

Quand Pcrsillard rentra , une heure
après, le flacon était vide sur la table et
Jactain ronflait tout habillé sur son lit.

Persillard le considéra longuement. Il
le secoua. L'autre ne bougea pas et con-
tinua de ronfler. Alors Persillard sou-
leva le flacon et le pencha. Quelques
gouttes de la précieuse liqueur restaient
dans le fond , si soigneusement qu'il eût
été vidé. Le bonhomme appliqua le gou-
lot entre ses lèvres et huma longuement
jusqu 'à la dernière goutte. Puis à son
tour il se coucha.

Persillard se levait toujours de bonne
heure, pendant que Jactain , très pares-
seux, faisait la grasse matinée, se soi-
gnant :

— Il faut que je répare ! disait-il.
Lorsque Persillard ouvrît la porte, il

remarqua sur la rive du Tarn un homme
immobile, qui semblait attendre. Il ne le

Reproduction interdite aux journaux fui
s'ent pas trait* STM te So«lété dis «uu da
lettres.)

reconnut pas tout d'abord , mais au bruit
que fit la porte, l'homme s'étant retourné ,
il vit que c'était Antonio.

Et Antonio se rapprocha vivement.
— J'ai à vous parler, dit-il,
— A moi?
— A vous et à votre camarade.
— Vous venez chez nous de bonne

heure, mon camarade est encore au lit.
— Ça m'est égal.
— Qu 'est-ce que vous désirez ? En

quoi pouvons-nous vous ôtre utiles?
— Je vous le dirai.
Persillard fut mis tout de suite sur la

défensive.
Mais il ne pouvait en somme, pas plus

que Jactain, refuser d'écouter ce qu 'a-
vait à leur dire Antonio.

— Entrez, Monsieur, flt-il.
Et il le suivit dans la maison.
Jactain ouvrit un œil. Il était à moitié

endormi : mais en reconnaissant le visi-
teur, il se réveilla tout à fait. Il s'assit
dans son lit.

— Qu'est-ce qu 'il y a? demanda-t-il.
— Monsieur désire s'entretenir avec

nous.
— C'est bien de l'honneur, Monsieur,

dit Jactain poliment. Persillard , offre
donc une chaise à Monsieur.

Pendant que son compagnon s'exécu-
tait sans trop d'empressement, car il ne
prévoyait rien de bon de cette visite,
Jactain ajouta, avec un coup d'œil
goguenard du côté de Persillard :

— Regarde donc dans le flacon ,
vieux... il doit y avoir encore du co-
gnac... tu "prendras bien un petit verre
avec Monsieur. ;, le coup du matin...

Persillard lui lança un regard où il y
avait autant de colère que de douleur.

Du reste Antonio s'excusait et remer-
ciait.

— Vous ave;? toujours vécu dans les
Cévennes, dit-il.

— Oui, 3fonsieur, toujours, Et nous
connaissons comme personne tous les
sentiers des montagnes. Nous avons
couché un peu partout , daus tous les
mas, et si vous avez besoin de quelqu'un
pour vous faire traverser sans encombre
îa solitude des causses, Persillard vous
eonduira... Choisissez Persillard si vous
aime» les gens moroses et toujours de
méchante humeur... Mais si vous ne
détestez pas les bons vivants , les gais
compagnons ayant touj ours le mot pour
rire, alors je vous conseille de me préfé-
rer à mon ami... Moi , voyez-vous..,

Et e'interrompan t :
— Persillard, quel jour sommes-nous?
L'autre répondit machinalement :
— Jeudi.
— Je ne me fais jamais de mauvais

sang le jeudi 1
— Merci, dit Antonio, je n 'ai nulle

envie, du moins pour Le moment, de tra-
verser les déserts des causses... una
autre fois, peut-être.

— Alors, Monsieur, à quoi devons-

nous l'honneur de votre visite mati-
nale?...

Et Jactain , en attendant la réponse, se
leva et passa son pantalon.

— Je désire vous demander quelques
renseignements.

— Tout à vos ordres.
— Vous êtes bien les deux mendiants

qui , il y a un peu plus de dix-huit ans,
avez été mêlés, très peu de temps, à une
affaire judiciaire célèbre...

Jactain et Persillard se regardèrent.
— Gomment savez vous cela?
— Vos deux noms sont inscrits tout

au long dans les pièces du procès...
— Dans quel but nous demandez-

vous ?... Celte affaire , personne ne s'en
occupe plus aujourd'hui... Celui qu 'on
accusait du meurtre a été acquitté...
Quel intérêt avez-vous?

— Je suis le fils de la victime.
— Le frère de mam 'zelle Claire et de

cejtte pauvre demoiselle Diane, si belle
fît si malheureuse?

— Oui, Comprenez-vous ?
— Pas du tout.
— Mais d'abord , répondez. Vous ôjtes

bien les deux vagabonds qui, un momenf
jave^ été soupçonnés de complicité !... Il
.est inutile de nier.

— Nous n 'avons pas ^'intention de
nier. Nous n 'avons jamais fait de mal à
personne et tout le monde peut être
accusé inju stement,

' — Je ne vous incrimine en aucune
façon. Répondez. Est-ce vous ?

— Eh bien oui I Et après?
— Vous comprenez, puisque je viens

de vous dire qui je suis, quel intérêt j 'ai
à m'occuper de cette affaire, si lointaine
et si oubliée qu'elle soit. Le meurtre de
mon père est resté impuni puisque
l'homme qui s'accusait de ce meurtre a
été acquitté faute de preuves. La justice
n 'a pas osé se charger du châtiment. Eb
bien, je m'en chargerai, moi, et je me
substituerai à elle. :

— Ces choses-là, c'est votre affaire,
Monsieur, dit Jactain avec bienveillance.
Ça ne nous iegarde pas et nous n 'y pou-
vons rien.

— Vous y pouvez beaucoup, au con-
traire.

— Comment cela?
— Savez-vous ce qu 'est deveriu ce

misérable, ce Bernard , avec lequel vous
avez été confrontés jadis ?

— Ma foi, nop.
— Comment diable voulez-vous que

pous sachions ce que vous demandez-là?
dit Persillard.

— Depuis bientôt vingt ans!
— Il est morf, bien sûr.
— Qui voug le faif croire, demanda

Antonio soupçonneux ej. qui ne perdaij
rien de leur physionomie.

— On a dit qu'en cellule il avait tenté
, de se suicider... Il se serp suicidé après
; la cour d'assises, ..* ; .

DIAJSTE-LA-PALE



VTA in •_*-•__ (TAO blanchis, pur fil. Damassé, extra-fin. Ar-
llttppagOB ticles de luxe, larg., 140, 150, 160 et 185 cm.
Ikjg T%T%0 ffAB blanchis, demi-fil et coton , damassé et
»%% t*llUtlgQB damiers, articles bon courant , largeur 120,

130, 140 et 150 cm.
Aux prix de facture, soit 0.65 à 4.45 le mètre

C_ _^
_

L
_ 

H I I _ Lj_i mêmes qualités et dessins, depnis 3 fr.
91» VIV btVS jusqu'à la plus belle qualité.

— Prix de factures —

A la VILLE DE NEUCHATEL
Temple-IVenf 2<± & 36

- ¦spsj-wimi ¦_¦ — IJLlA'ill'l AUX FRUITS DU MftlS
ij jTTfl l l l l  '-J L111 y fllA" H i«g plus savoureux et les plus

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

d'épicerie.

La bêtise humaine. — Une scène
inouïe de sauvagerie a eu lieu à Dam-

martiu-en-Serve. Une femme Lapierre,
âgée de trente ans, bien connue à Mantes
sous le surnom tic * l'Ecrevisse », en o
été la victime.

Sous le prétexte de la délivrer d' une
maladie, ses parents , après l'avoir fric-
tionnée de pétrole , la plongèrent , malgré
ses cris, dans uue cuve d'eau bouillante.

La malheureuse, échaudée jusqu 'à la
ceinture , a été transportée à l'hospice de
Mantes. Son état inspire do vives inquié-
tudes.

Les crimes du fanatisme. — » L'Al-
gemeen flandelsblad » rapporte uu drame
épouvantable qui vient cle se passer eu
Hollande, à Altforst , un village de la
Gueldre, près d'Appeltern :

Une secte religieuse, formée d'habi-
tants de ce village, avait décidé d'offrir
un sacrifice au Seigneur. Dans la nuit
de vendredi à samedi , conformément à
ce qui avait été décidé, deux jeunes fil-
les vinrent chanter des psaumes devant
la demeure du cultivateur Scherf , un des
membres de la société. Aussitôt , Scherf
appela son domestique et l'assassina sur
place. La tête et les bras du cadavre fu-
rent coupés, et Scherf , sa femme et les
deux chanteuses de psaumes se lavèrent
les mains dans le sang de la victime,
puis, pour compléter le sacrifice, on mit
le feu à la chambre. Scherf , qui s'était
rendu quelques heures après à Baten-
burg, chez sa môre , a été arrêté à son
retour , au moment où il traversait Ap-
peltern.

A la nouvelle du fait , ving t membres
se rendirent dans l'habitation et se mi-
rent à chanter des psaumes jusqu 'à di-
manche matin. On ne les a pas laissé
sortir de la maison , qui est cernée par
un cordon de gardes champêtres. Un dé-
tail : le cadavre avait été saigné, et les
vingt membres de la secte se sont lavé
les mains dans le sang.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Angleterre
Les Etats de Jersey ont adopté jeudi

par 26 voix contre 15, le projet autori-
sant l'emploi facultatif de la langue an-
glaise dans cette assemblée, dont le fran-
çais était jusqu 'à présent le langage offi-
ciel.

Ce projet a rencontré une forte oppo-
sition de la par t de beaucoup des mem-
bres les plus âgés de la Chambre. Le
maire de Saint-Hélier a voté contre.

Autriche-Hongrie
Il semble que M. von Kœrber, premier

ministre d'Autriche soit un homme dé-
cidé à marcher avec son siècle. Il vient
de lancer une circulaire au personnel
administratif , lui recommandant la poli-
tesse et la complaisance envers le public
de toute condition , qu'il s'agisse des
grands seigneurs ou des plus humbles
paysans. Il leur demande de ne pas se
contenter avec la routine de leurs de-
voirs officiels , mais de signaler à leurs
supérieurs, d'introduire eux-mêmes, au
besoin, toutes les améliorations désira-
bles. Enfin , il leur enjoint une neutralité
politique absolue, et une complète im-
partialité vis-à-vis des administrés d'o-
pinions diverses, etc. Etant donnés les
us et coutumes bien connus des em-
ployés autrichiens, il est à désirer que
cet appel soit entendu.

Chine
On télégraphie de Pékin à l'agence

Havas que la politique de l'impératrice
douairière semble indiquer un retour ir-
rémédiable aux vieilles méthodes conser-
vatrices.

En effet , un édit promulgué jeudi
donne l'ordre de revenir, dans les exa-
mens pour les places de fonctionnaires,
aux anciennes études basées sur les en-
seignements de Confucius. Il proscrit
l'étude de ce qu 'il qualifie de nouvelles
matières corruptrices et entachées d'er-
reurs. Il menace de sévir contre ceux qui
les enseigneront.

On considère cet édit comme la mani-
festation d'une hostilité ouverte contre
la science occidentale, sous toules ses
formes. Il est le symptôme de l'hostilité
qui règne dans les sphères impériales
contre les idées étrangères. A ce sujet ,
il faut noter qu 'il est depuis quelque
temps question de fermer la nouvelle
université de Pékin. Cette fermeture
n 'aurait maintenant plus rien de surpre-
nant.

NOUVELLES POLITIQUES

NOUVELLES SUISSES

Alcool. — Les comptes de l'adminis-
tration de l'alcool pour 1899 présentent ,
y compris le solde de 1898, qui est de
65,380 fr. , un excédent de recettes de
6,669,250 fr. Ces chiffres sont à peu de
chose près définitifs. Il pourra être dis-
tribué aux cantons — sous réserve de
l'approbation de l'Assemblée fédérale —
6,453,335 fr. , soit 2 fr. 20 par tête ,
somme égale à celle de l'année dernière.
Les cantons ont tiré jusqu 'à ce jour ,
l'année 1899 comprise, 67,976, 105 fr. du
monopole de l'alcool.

La Directe. — Les ouvriers italiens
qui travaillent à la Directe Berne-Neu-
châtel , de Chiètres à la Thièle, et qui
avaient reçu un congé, au mois de dé-
cembre écoulé, pour aller passer les fêtes
de Noël et de Nouvel-An dans leurs fa-
milles en Italie, viennent de rentrer à
Anet pour continuer les travaux. La lo-
comotive a aussi fait sa sortie de son
hangar. Les travaux de la ligne, com-
mencés au mois de décembre 1898, avan-
cent rapidement. Le bâtiment de la gare
de Mûntschemier est déjà sous toit et ou
va très prochainement commencer la
construction des bâtiments des gares
d'Anet et de Champion.

Administration fédérale des titres.—
Suivant le rapport de gestion de l'admi-
nistration fédérale des titres, l'échaDge
d' obligations 3 */., % des princi paux
chemins de fer suisses contre des obli-
gations 3 Va °/o de rente fédérale s'éle-
vait, à fin 1899, à 51,072,000 fr. L'achat
d' obli gations 3 {

/ 20ln ct 4% des chemins
de fer représentait 11,976,000 fr. en ca-
pital nominal .

L'administration des titres possédait
pour compte de l'administration des che-
mins de fer fédéraux : obligations 3'/20/ ..
des principaux chemins de fer 51,072, Ô00
francs ; obligations 4 % achetées ,
1,749,000 fr. ; titres non encore émis de
l'emprunt fédéral 3 f L °/ 0 des chemins
de fer , 148,928,000 fr., soit au total
201,749,000 fr.

Le total des valeurs de la Confédéra-
tion s'élevait, fin 1899, à 151,261,400
francs, soit à 6,617,896 fr. de plus qu 'à
fin 1898.

REBER FRÈRES
ZESVL© St-_E_Eor__oré S

Tourbe petite et grande. — Bois au stère et en cercles
ANTHRACITE BELGE 1 qnalité. BRIQUETTES B

1 Gros coke. — Coke cassé. — Coke grésillon
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— Ainsi vous ne savez rien ?
— Rien de rien.
— Vous 'né voulez rien me dire?
Antonio tira alors des papiers (Je sa

poche. V
Il leur montra les photographies de

Bernard...
— Le reconnaissez-vous?
Les deux compères étaient trop rusés

pour ne point s'apercevoir tout de suite
du peu de ressemblance qu 'avaient entre
eux ces trois portraits.

Ils en profitèrent;.
— Oui, dit Jactain , montrant une des

trois gravures, voilà son portrait frap-
pant,

Persillard , en entendant cela, se mit à
pire.

— Faut-il que tn n 'aies guère de mé-
moire... Celui que tu montres le n 'est
pas du tout Bernard ,

Et désignant une autre gravure :
•=- Le voilà , Bernard , sûrement.,, je

me souviens de sa tête comme si je l'a-
vais vu hier.

— Pas du tout , Bernard n 'avait pas
la figure aussi maigre, ni les yeux aussi
petits...

Après s'être disputés pendant un
quart d'heure, d'un commun accord ils
désignèrent le troisième portrait comme
étant celui qui ressemblait le moins. De
telle sorte que comme ils étaient en dés-
accord complet sur- les deux autres,

Antonio ne put avancer d'un pas dans
son enquête.

Mais i] ne les quittait pas de l'œil, Sa
conviction était faite.

— Ils me trompent !...
Ils avaient donc intérêt à égarer ses

recherches? Alors, c'est qu 'ils savaient
où se cachait Bernard.

C'était, pour Antonio , un point d'une
importance extrême. Il surveillerait les
deux vagabonds et jouant au plus fin
avec eux, finirait bien par pénétrer leur
secret. Déjà même un soupçon naissait
en lui.

-- Cette fortune, si brusquement sur-
venue, est-ce que ce ne serait pas le prix
de leur silence?

Mais alors, ils auraient donc revu Ber-
nard en ces derniers temps? Et comme
ils ne s'étaient pas absentés une seule
fois de l'Aiguillette depuis qu 'on les y
avait embauchés — Antonio s'en était
assuré sur les feuilles de présence —
Bernar d habitait donc aux environs?

Le soupçon grandissait en lui. Il gar-
dait le silence et ce silence embarrassait
singulièrement les deux amis.

Jactain trouva une diversion.
— Vieux, dit-il, ta es sûr qu 'il ne

reste pas pour ce brave Monsieur un
petit verre de cognac?

— Non , dit Persillard en soupirant...
Tu sais bien que tu as tout bu.

Antonio ne pouvait rester plus long-
temps.

Il s'excusa \
-r- Si jamais quelques renseignements

vous arrivaient, quelque vagues qu 'ils
fussent, promettez-moi de m'en faire
part. Je trouverai bien le moyen de vous
en prouver ma reconnaissance.

— C'est entendu , Monsieur, dit Jac-
tain , c'est entendu... Nous allons nous
qiettre en campagne.

Bs le reconduisirent jusqu 'à la porte
du jardin . Ils fermèrent soigneusement
celle-ci. Et en rentrant à la maison, Jac-
tain murmura :

— Oui, mon bonhomme, compte là-
dessus.

— Ça serait tuer la poule aux œufs
d'or...

— Et ça ferait de la peine à ce bon
M. Bartholi. Jamais, jamais, par exem-
ple.

Et tout à coup, frappé d'une idée :
— Persillard...
— Vieux ?
— Il faudra prévenir M. Bartholi de

ce qui se passe.
— J'y songeais.
— Ça le mettra sur ses gardes. Ren-

trons. J'ai une faim de loup, moi. Je
n'ai plus l'habitude de me lever de si
bonne heure. Je vais me faire une ta,sse

; de chocolat.
j (A suivre.).

te' e-* - . .
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LOUIS KURZ
i, Rue Sallt-lMOfi , I, HBBOHATia

M A G A S I N  DE

PIMiOS , HARMONIUMS
tt antres instruments ds mnsique en bois , enivre, etc.

Dépôt de Pianos des célèbres fabriques
0. Bîohsttln (seul représentant ponr le
canton) , Rônisch, « Schiedmayerpiano-
rortefabrik », Snter, Rordorf , Hûni, etc.,

Prix-courant gratis et franco.

ECHANSK — LOCATION — GARANT»
Pianos d'oeeaaloii.

Superbe collection de Violoni
et Vloloaoellei *noIens.

Cordes harmoniques.
FOURNITURES — REPARATIONS

PRIX MODÉRÉS
FACILITéS DK PAIKM-CNT 

MOBILIER
Un ameublement de salon Lonis XV,

plus différents meubles, matériel de cui-
sine, le tout usagé, mais en bon état, à
vendre , Evole 1.

toujours belle MACBLATURE à 36 cent.
It kilo, su Bureaa de cette Feuille.

IMPR. WOLFRATH & SPERLÉ

* EX VENTE OE BLANC — OCCASION *
* SERVIETTES DE TABLE Jdamassées et blanchies, grandeur 65 cm., excellente qualité, la pièce 0.85 cent.

X SB R  V Z BT TE S  A T H É  g
¦folaxi.cl_.ies , la pièce O.S5 cent.

* — «

n -E_3S_3ST_ri_E_;-S.E_!__EFÏ."VIC3E3 nles fortes qualités, 0.24, 0.85, 0.45 et 0.50 la pièce

l HALLE AUX TISSUS, NEUCHATEL *
«** 'M~yvjt"S'""w mk~eTms~eT^̂ rT r̂T~iT'*
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DES

Actionnaires de la Banpe d'Epargne
DE COLOMBIER

Mardi 15 février 1900, à 7 */_ " h. du soir
AU COLLÈGE DE COLOMBIER

Ord.re <_Ux j otir :
1. Lecture du procès-verbal de l'assemblée du 10 février 1899.
2. Rapport du Conseil d'administration et de la gérance sur les opérations de la

Banque pendant l'exercice 1899.
3. Rapport des commissaires-vérificateurs de comptes.
4. Discussion et votalion sur les conclusions des rapports.
5. Rapport du Conseil d'administration sur l'augmentation dn eapltal social.
6. Nomination :

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

7. Propositions individuelles.
LE COSIÎTÉ.

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

Colombier , le 31 janvier 1900.
LE GÉRANT.

Séjour d'été à Chaumont
A louer, pour séjour d'été, le bâtiment du Chaumont Nagel.

Logement meublé. Belle situation.
S'adresser Etude Guyot , notaire, à Boudevilliers. H 642 N


