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PUBLICATIONS COMMUNALES

Communes de

Corcelles-Cormondrèclie et Peseux
USINE A GAZ

Le relevé des comptes de gaz se fera
chez les abonnés, à partir dn 28 de cha-
îne mois. Le gaz EC paye comptant ou
tans la huitaine (art. 27 et 28 des règle-
ments). L'employé des communes ne
passera chez les consommateurs, qu'une
Ibis pour chaque perception.

Peseux, le 21 février 19000.
Direction da gaz.

L'usine lt gaz vend , dès maintenant,
lis marchandises désignées ci-desseos,
prises dans ses magasins, aux piix sui-
vants :

Coke, les 1C0 kg. . . Fr. 4
Goudron , les 100 kg. . » 5
Escarbille, le tombereau » 1

Les bons sont délivrés, contre paye-
ment comptant, à Peseux, par Mu»
Nerdenet; à Corceiles, par M. Et. Wid-
«ftnn ; à Cormondrêche, par M. C. Flot-
tron.

U est inutile de vouloir obtenir des
marchandises à l'usine, si l'on n'est pas
porteur d'un bon.

Ponr l'achat de combustible par vagons,
l'adresser directement à la Direction de
l'usine.

Peseux, le 21 février 1900.
Direction da gaz.

_»

IMMEUBLES A VENDRE

A 'VENDRE

UNE GRANDE MAISON NEUVE
située rae Nome Droz , au centre de la
tille, a la Chatix-de-Fond». Cette mai-
son comprend 10 appartements, cour,
lessiverie, gaz et eau, plus balcon. Elle
ftt d'un grand rapport. Conviendrait a
an fabricant d'horlogerie, on tout autre.
«'adresser par écrit, sons initiales F. A.
{• 313, au bureau de la Feuille d'avis, à
jjgnch&tel. 

Ai Prises île Gorgier
jj Tendre nn domaine de la contenance¦e 16 poses, d'un seul mas, et 10 poses
«6 bois. S'informer da n* 211 aa bureau .
<w la Feaille d'avis.

VENTES AUX ENCHÈRES

ENCHÈRES PUBLiaiT
Le mardi 27 février 19C0, dès les 10 heu-

res du matin, au local de ventes, rue de
l'Ancien Hôtel de Ville, il sera procédé
à la vente aux enchères publiques des
objets suivants :

1 lit complet, 2 chaises, 1 garde-robes
sapin à 1 porte, 1 horloge, 1 canapé
Hirsch, 1 fauteuil Voltaire à mécanique,
1 régulateur à 2 poids, 1 table ovale bois
dur, 1 lavabo dessus marbre, 1 lampe
avec globe, 1 canapé parisien, 1 lit en
fer complet, 1 montre à clef échappe-
ment cylindre, bille et envette or 18 k..
mouvement soigné ; 1 canapé- divan 3
coussins, 1 commode 4 tiroirs , 1 calèche
à ressorts bien conservée et d'autres
objets dont on supprime le détail.

La vente aura lieu au comptant et con-
formément à la loi sur la poursuite ponr
dettes et faillite.

Nenchâtel, 22 février 1900.
Office des Poursuites.

ANNONCES DE VENTE

Samedi, dès 6 h. 7» du soir,
PRÊT A EMPORTER :

Tripes à la mode de Gaen.
Tripes à la Richelien.

Tête de veau «H tortov.
CHEZ

Albert MAITOEK
TRAITEUR

Faubourg de l'Hôpital 9

Agneaux de Présalé
GIGOTS — SELLES — EPAULES

GIBIER
GIGOTS _DK OHKVRBITJIIJ

Coqs et Poules de Bruyère
GELINOTTES - PERDREAUX

Canards sauvages — Sarcelles

Poulets de Bresse
Dindes. — Canards. — Pintades. — Pigeons

Jennes poules à bonllllr

POISSONS
Saumon dxa. iFVfctixa

an détail, à 1 fr. 75 la livre

RAIE DE L'OCÉAN
Aigrefins i (&{\
Merlans \ W
Cabillauds ; cent la livra

TRUITES DE Li REUSE
Brochets. Palées. Bondelles. Sandres.

Aspics et terrines de f oies gras
Terrines de foies de canards

ROLLMOPS - CAVIAR - ESCARGOTS

in Magasin de Comestibles
SEINET ÔL FILS

8, Bue des Epancheurs, 8

So. 1 Mou f r s  2.50, No. 1! bran/Va.3_—
,, 3 rouge „ 4 , — , „ 4 voit „ 5. —
„ 5 noir „ 3. — los 500 grs. net

En vente aussi Fack. à 250 A 135 grs.
Paquets d'essai do 50 grs. not. 30, 35,

45. 55, 35 ds.
François Gaudard, Rodolphe Lûscher,

A. Zimmermann. H612465

A YEHDEE
Esparcette du pays. Toujours de beaux

jeunes porcs. A la même adresse, on
beau et bon jenne chien de garde.

S'adresser à Fiitz- H" fierruex , Bellevue
snr Bevaix.

1 4  

JOURS DE VENTE î
1" réduction de prix 80 °/0 ) Tntol f̂t 

0| 
92me » » lO °/0 j lUldl OU |o A

Lingerie confectionnée pour Dames j
DU PLUS RICHE AU BON M ARCHÉ I

Afin de liquider le stock entier de linge- (J)
rie, pendant ces qaatre jours il sera fait une A
seconde et (gj

Wr DERNIÈRE RÉDUCTION DE PRIX "«I fi
Q fi
jj ) 300 coupons de linges 30 douz. de linges Draps ie lit confectionnés (jj

Ij 

de toilette et de cuisine, les 6 mè- éponge et gauffré, avec initiales ** MI« JL
très, pour six linges, à 0.90 ; brodées, liquidés à 0.35, 0.40, 0.65 liguidés 3.50 à 6 fr. (au lieu de 1.1
extra, 1.E0, 1.75 et 2.70. et 0,85. 5.80 à 12 fr ) ?

150 couvertures pure laine, blanches, extra-flnes. Rabais 4° |0 x
Toiles de f il pour drap s | Toiles de f il p r chemises X

Toiles de f il pour tabliers X

jjj A LAvfLLEDE NEUCHATEL jj
T Rne dn Temple-Nenf 24 & 26 T

JAME S ATTINGER
Llbrairle-Papererie — Nraohâtel

Séverine. Vers la lumière 3.5G
D' Sollier, Le problème de la mémoire

3.75
De Menthon, 22 mois de campagne au-

tour dn monde 3.50
Sheldon, Un miracle %5Q

OCCASION
Potager n» 12, nsagé, en bon état, à

vendre. S'adr. faubourg Hôpital 68, au 1*>,
m gauche.

A vendre d'occasion
nn bois de lit. noyer massif, pen usagé,
mesures intérieures, 1 m. sur 187, ainsi
qu'un lit de camp sur sangles à très bas
prix. S'adresser chez J. Perriraz, tapis-
sier, faub. de l'Hôpital 11. H. 953N.

I BIJOUTERIE | ¦
I HORLOGERIE Jïî&ï 'SLjf l "!?')
j ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Kl.
| Béai «tmii toi ton let ______ Fondée en 1883.

A.. j roBÎiVij
SUCCMUMUI

Maison da Grand Hôtel da IJMS

NEUCHATEL
10418 TOCS LES JOURS

ESCARGOTS
p r é p a r é s  à la mode de Bourgogne

li Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Bue des Epancheurs, 8



rnJSEM ELU N E rn I Préservatif économiquepffi $&= -—
, VV f̂ck J J  ! Prolonge quatre fois la durée des semelles. —

V lS f̂ /  * Prétervatif sûr contre l'humidité et le froid auxf df à VJd£ Y pieds. \
jnjfl

' V T V| Beaaeonp en nsage an militaire .

i *®9i_H HÉ 111 En tUDes soffisints pour 2 à 3 paires de femelle*
^̂ ^%jf 8t talons.

T*mCnS ~^ ¦A" eo ce3xt- le t"u-'be

Haltbarkeit der Sohlen £" «nte chez n eseo
Unbedin gterS chutz mufrTT IT1 _ r»TIt>TCPTrXT

gegen kalte und nasse Fusse A_llI.____ ___j_ _Ei l/UAJlO 1 __E_l _N
SEWttUNE COWPftBNIE MJJWCHEN Cordonnerie populaire, Neuchâtel.

¦yy- DIALYSES GOLAZ [
^̂ F Nouveaux remèdes végétaux liquides préparés avec 

les 
plantes

Ay *çp * fraîches des Alpes suisses. Ces remèdes de la Nature sont actifs,
•*?•*¦ digestes et agréables à prendre. Leur emploi est sans danger.

DIALYSE GOLAZ STOMACHIQUE Fl. Fr. 1 - et 2 -
Contre les digestions difficiles, maux d'estomac, perte d'appétit.

DIALYSE GOLAZ DEPURATIF Fl. Fr. 1 - et 2 -
Contre les maladies de la peau, dartres, boutons, sang malade.

DIALYSE GOLAZ PECTORAL Fl. Fr. 1 - et 2 -
Contre la toux, rhume négligé, catarrhe, maladie de poitrine.

DIALYSE GOLAZ ANTIANÉMIQUE F1. Fr. 1 - et 2 -
Contre l'anémie du sang et du système nerveux, pâles couleurs, lassitude.

DIALYSE GOLAZ ASTRINGENT Fl. Fr. 1 - et 2 -
Contre les dérangements, diarrhée, maux de ventre

DIALYSE GOLAZ pour la guérison de la COQELUCHE
Sans poison , et sans aur.un danger même pour les bébés. I
Nombreuses attestations de puérison.s. Fl. à Fr. 3 50 A_qnn IEn vente dans toutes les pharmacies. Dépôt pour «ouu |

___Te-a.e3xa.tel, __?-fa.s_a_33__.&cie TOBPA1T I

A remettre, pour le 24 juin, un maga-
sin très bien sitné, jouissant d'nne an-
cienne et bonne clientèle. Conviendrait à
nne dame ou demoiselle. Peu de reprise.
Adresser les off es sous E. AV., poste
restante, Yverdon.

Chambres meublées à louer, au pre-
mier étage, pour jeunes gens anx études,
ainsi qie chambras mansirdes ponr da-
mes tranquilles. S'adresser rue du Con-
cert 8, an 2»«. 

Chimbre menblée, indépendante, rue
de l'Hôpital 7, 3«» étage.

Chambre à louer pour un ouvrier.
Rne de la Treille 9. 
Belle grande chambre menblée, au so-

leil, à louer à on monsienr rangé. Rue
des Bercles 3, 2"» étage.
^5H_______________________ __________________________________________________ H_»

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

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

Bean local
pour magasin ou atelier, disponible dès
maintenant. Etude Ed. Pe:itplerre,
notaire, rne des Epancheurs 8.
«¦B__"H____________________ _______________________________________ B__________

ON DEMANDE A LOUER
Oa demande, pour un ménage soigné,

de trois personnes,

un j oli petit logement
de denx pièces, en ville. Adresser les
ofires sous P. R. 200 au bureau de la
Fe aille d'avis. 

Un ménage tranquille cherche petit lo-
gement au centre de la ville pour tout
de snile S'adr. a Mm« Benzini , Poteaux 5.

OFFRES DE SERVICES
Uni demoiselle, Neuchâteloise, d'âge

mûr, recommandée, cherche, pour le
commencement de mars, place ponr faire
le ménage d'un monsieur âgé. S'adresser
magasin d'horlogerie, Seyon 6. 

Une jeune fille cherche place pour
tout de suite , dans un hôtel , comme
femme de chambre ou fille de salle. —
S'adresser à M. Siebenmann, Vereinbolz ,
Grosaffoltern (Berne) .

On cherche
pour une Jenne fllle Intelligente, de
famille honorable, nne plaee tomme
aide de la ménagère, dans nne bonne
maison où elle trouverait l'occasion de
se perfectionner dans le français.

Offres à Wilhelm Egger, sar Llnde,
Gossau.

Une bonne cuisinière cherche place
tont de snite comme remplaçante ou pour
faire des ménages; irait aussi pour laver
et récurer. Epancheurs n° 11, au 2m», m
droite.
• • ¦¦ ¦¦¦ •fl__MMMH-_________ -___ M-__ll-_ss_H_HHM

PLACES DE DOMESTIQUES
On demande nne cuisinière connais-

sant très bien son service, pour milieu
mars. S'informer du n» 216 au bureau
de la Feuille d'avis.

Bonne place vacante
On demande une personne de toute

confiance, connaissant les travaux d'un
ménag* ainsi qae la cnisine. Gage offert
40 à 50 fr. par mois.

S'informer dn n° 212 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande, pour tont de sni'.e, une
jeune fille de 20 à 25 ans, honnête, pro-
pre et connaissant la cuisine. S'adresser
Maladière 26. 

On demande une jeune fille, ayant
déjà fait du service, ponr tout faire dans
un ménage. S'adresser faub. du Lao 17.

ON DEMANDE
une jeune fille ayant quitté l'école,
comme aide de la ménagère, dans une
petite famille sans enfants de la Snisse
allemande, où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la cnisine et de s'approprier la
langue allemande. Vie de famille. Salaire
suivant convention.

Offres sous J 775 Y, à Haasenstein &
Vogler, Berne.

On demande, ponr le l,r mars ou plus
tard, une cuisinière propre et active, et
connaissant tous les travaux du ménage.

Adresser les offres et certificats rne
des Poteaux 2, 3°>« étage.

On demande une jenne fille forte,
comme bonne d'enfants. Bon gage. S'a-
dresser rne Léopold Robert 76, au 3»*
étage, Chanx-de-Fonds. 

On demande une brave et forte fille,
parlant français, pour aide aux travaux
d'une maison. S'informer du n* 206 au
bureau de la Feuille d'avis.

OU DEMANDE
pour tout de suite, pour nne laiterir , un
domestique âgé d'une trentaine d'années,
sachant soigner nn chtval . S'adr. rue de
l'Hôpital 16, au magasin.

On cherche nne servante, parlant fran-
çais, honnête, travailleuse, propre snr
elle et dans ses travaux. S'informer du
n» 197 au bureau de la Feuille d'avis.

EMPLOIS DIVERS
La Cuisine populaire, Place du Marché,

demande quelques demoiselles pour ser-
vir un repas, sameoi soir 24 courant.
S'inscrire auprès de la Directrice.

lin» nprcnniiA de tonte morauté» con-
UllG pcl SUlllIB naissant la couture et le
blanchissage, trouverait emploi comme
surveillante dans la maison de correction
du Devens s. Saint-Aubin poor le 15 mars
prochain. Traitement 400 fr. avec entre-
tien. Adresser les offres k la Direction ,
jusqu'au 2 mars.. . . ' .. ,_ .•¦ H 927 N i
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* EX VENTE I>E BLA.NC — OCCASION *

* SERVIETTES DE TABLE J
damassées et blanchies, grandeur 65 cm., excellente qualité, la plèee 0.35 cent.

| SBS X^ ^V ID T T T T ES  A  T TK É3  g
¦bla_n.c_b.ies, la pièce O.S5 cen.t.

ESSUIE-SERVICE
 ̂ lea fortes qnalltés, 0.24, 0.35, 0.*5 et 0.50 la pièce

J HALLE AUX TISSUS, NEUCHATEL *n
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ELIXIR STOMACHIQUE
DE M A R I A Z E L L .

Excellent remède contre toutes les maladies de

et fans ég&l contre le manque d'appétit, faiblesse d'estomac,
mauvaise haleine, flatuosités , renvois aigres, coliques, catarrhe
stomacal, pituite, formation de la pierre et de la grarelle,
abondance de glaires, jaunisse, dégoût et vomissement!, mal
de tête (s'il provient de l'estomac), crampes d'estomac, con-
stipation, indigestion et excès de boissons, vers, affections

da to rate et du foie, hémorrhoïdes (veine hémorrhoïdale).
Prix du Bacon avec mode d'emploi: Fr. 1, flacon double Fr, 1.80. -»
Dépôt central: pharm. C. Brady A Tienne.
DépSt central pour U Suisse: oharm. Panl Hartmann, Steetutom.

llÀflÂt a ¦ NEUCHATEL, A Bourgeois, pharmacien -, A. Dardel, pharmacien.
J/CpUvB ¦ CHAUX -DE-FONDS , dans tontes les pharmacies. H 5295 Z

Le mastic Pliiss-Stanffer
le meilleur pour recoller les objets cas-
sés. A 40 et 65 cts chez A. Z.lmmer-
mann, droguerie, Neuchâtel . H 3600 Q

A VENDRE
un fort camion à 1 et 2 chevaux et
un char de côté nsagé mais en bon élat ,
chez G. Bmderet, maréchal, Raffinerie 2,
Nenchâtel. 

On vendra, samedi 24 février, dès les
10 heures du matin, dans les enttepôts
Lambert, à la Gare, 20 kg. de beurre de
l'Oberland, en mottes.

ON DEMANDE A ACHETER
On demande a acheter nne petite

maison
avec grands dégagements attenants, soit
champs ou grève au bord du lac de
Neuchâtel. Offres sons Yc 615 G à Haa-
senstein & Vogler, Chaux-de-Fonds.

APPARTEMENTS A LOUER
Pour le 24 juin, logement de 3 petites

chambres et cnisine, bien situé. S'adres-
ser faubourg du Lac 17.

Pour cas imprévu, Ecluse 6, un loge-
ment de deux chambres et dépendances.""BELLE OCCASION!!

A louer tout de suite, dans une mai-
son d'ordre, un beau logement de trois
pièces, cnisine et belles dépendances.
Magnifique jardin ombragé. S'adresssr à
M. J. Morel, avocat et notaire, rue des
Beaux-Arts 20. 

A remettre pour le 24 mars, ou plus
tôt si on le désire, à un ménage peu
nombreux un logement de deux cham-
bres et dépendances. S'adres. Tertre 20,
au magasin.

A louer, Booher 30, pour le
24 mars prochain , an beau lo-
gement de trois chambres, cui-
sine et dépendances. S'adresser
Etude Emile Lambelet, notaire.
Hôpital 18. 

On offre & loner la propriété da
eliateaa de Beauregard, près Nen-
ehAtel, comprenant : le bâtiment du
château avec 11 chambres et dépendan-
ces, jardins, terrasses ombragées, verger
et grands dégagements, lumière électri-
que.

Cette belle propriété, située à proxi-
mité immédiate de la gare de Serrières
et du tramway, jouit d'une vue admira-
ble et conviendrait principalement pour
une pension de demoiselles ou séjour
d'agrément.

Pour visiter la propriété et pour les
conditions, s'adresser à l'Etude de E. Bon-
jour, notaire, à Nenchâtel, St-Honoré 2.

Saint-Jean 1900
Au faubourg de l'Hôpital, k louer nn

logement de 7 pièces an 1er étage
et dépendances.

A louer également une grande cave
non meublée.

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

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

I=»__E3î3_E3T_J_X:
A louer, pour St-Georges ou St-Jean,

à un petit ménage, nn logement bien si-
tué, composé de 5 chambres et dépen-
dances, ean et gaz, petit jardin. S'adr. n° 15.

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

AL LOUER
dans une maison soignée et tranquille,
deux beaux logements de cinq pièces ei
dépendances, dont l'nn avec jardin. Belle
vne. S'adresser Vieux Châtel 13. 

A louer pour le 21 mars, Eclnse 45,
maison Schœazli , un logement au rez-de-
chaussée, de 2 chambres et dépendances.
S'adresser » l'Etude Wavre. 

JOll lOgCinCDt dépendance. S'adr.
Beaux-Arts 13, 2"» étsge.

CHAMBRES A LOUER
Belle grande chambre meublée, à

louer, rue Coulon 10. rez-de chaussée.
Belle chambre menblée, exposée au

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

Dans une famille, on offre ebambre et
pension ou pension seule & des jeunes
gens. Rne Pourtalès 8. 2»» étage. 

A louer tout de suite une belle cham-

I
bre meublée pour jeune homme rangé.
S'adresser Sablons 1, 1« étage.

MODESi
Jeane fille, désirant se perfectk.

dans ces ouvrages, eherche pli
Offres sons O F. 2491 k Orell Ft
pnblicité, Zurich.

Pour une jeune Thurgovien , de 16
intelligent, et ayant fait ses classes r
daires, on cherche pour P&que
place de volontaire , comme
sionnaire, aide dans un magasin
campagne, â condition de rei -e ., s
la pension, deux ou trois leço; »-
çais par semaine. Ecrire O. E' ,
bnrean de la Feuille d'Avis. —

Un vacher
pouvant fournir de aériens*
recommandations, «rouvert
place, ft de très bonnea eenij
tions, ohez 1H. Henri Perr*
boucher, à Cernier. H. 947

Un ouvrier
de bonne conduits et connaissant l'h;
logerie pourrait entrer tout de suite ch
M" veuve Charlas Brandt, Cassardes !

On demande , pour voyager avec
carrousel S. Weber, denx bons gaiç.
honnêtes et laborieux. Rocher 23.

Une jeune fille
sachant servir et désirant apprendre
langue franc lise, cherche place dans t
magasin. Adresser les offres à Mat
Waldmann, Almengasse, Langenthal.

MODES
Oa demande une fllle parlant français

désirant se perfectionner. — Offres soi
K. 665 Lz. à Haasenstein ic Togler, Li
cerne.

On demande une personn
robuste, pour coucher dans 1
ebambre d'un monsieur agi
Ecrire E. L». 193, au bureau i
la Feuille d'avis. 

Un père de famille
âgé de 40 ans, demande emploi lucrat
et permanent dans un magasin, coi
merce ou industrie quelconque.

S'adresser Port-Roulant 17. 
Un jeune homme marié demande un

place

d'ouvrier boulanger
S'adresser à Alphonse Chuard , k Chs
brey (Vul'y).
»J-^——————— i IL __________)__i__B;___^M_____a__^______w____—H3——¦

PERDU OU TROUVÉ
Perdu une montre en nickel avec chai .i

probablement snr la place du March!
arrêt dn tram. La rapporter, contre ri
compense, Port-Ronlant 3.

»

AVIS DIVERS
Dans la famille d'nn pasteur, en Thaï

govie, une J enne fllle, payant nu
demi-pension, trouverait une exce!
lente place pour apprendre l'allemat
et se perfectionner dans les travanx i
ménage, auxquels elle contribuerait de.
heures par jour environ. B illes dépet
dances, jardin, verger, usage du pian
si on le désire, et pour elle seule, un
belle chambre. Leçons journalières pi
madame, qni a été institutrice dans i
canton de Neuchâtel. Ecrire O. E. S. 21
au bureau de la Feuille d'avis. !

Chalet du gardin <Anglaii
Bureau : 7 </j h. Rideau : 8h. 1

DIMANCHE 35 FÉVRIEB

Grande Soirée Théâtral
donnée par la

Société de Gymnastiqw

LES AMIS GYMNASTES
de Neuchâtel

avec le bienveillant concours d'un gronp
de la

FANFARE JTALIENNE ;
_E3_tT'X,2^É_E_! : SO ceirtlrae

E itrée libre pour MH. les membres
passif*.

A11 h. PATW-IE A li t
— Programmes â la caisse —

M"» Jeanne Bardet , a la Coudre, or.
nonce au public qa'ele se charge i
laver les

gants «le peau.
Sar demande elle re rend k domicile

Onvrsgn orompt et soigné

Daus une bonne famille
bourgeoise, habitant à quelques minute
de 11 ville , on prendrait encore un pei
sionnaire, fréquentant _x it l'Ecole *
commerce, soit un bnreau de la villi
Prix du pension avec chambre, 60 franS
par mois. Station dn tramway à quelque
pas de la maison S'informer du n° 21'
au bureau de la Feoil'e d'avis.

Uoe famille sans enfants habitant Coœ
bes sur Lmderon demande â prendre t
jeune enfant en pinfion. Bons soins U
sures. S'adresser â If" Matth» y maisff
Bossy, meuniT. Serrières n° 54, on I
M"' Anna G à nicher, Citxbes s. Land*
ron. .

Jeune institnteur. cberche pension datf
une famille parlant français, de prélé
rence sans pensionnaires allemands, soi
en villi ou dans les environs. — Ecrin
G Y. 212 au bureau de la Feuille d'aris

lie Caîé de Malt <?

Wreinerrf^
0*/ *0mv*i0»ilf ***/~mf **iiÊ*m0i0V<*m ¦̂ ¦¦¦¦i \ \ Œ&

s'emploie /^^Badditionn é X ^|au caîé colonial (YT^^—c$ S
dans ^^^\ ;
chaque / _̂ JJ ) ;
cuisine, Çgf W%̂ ~* j
pareequ 'il u " jÉ|̂ __ 1

le "̂  j
meilleur arôme.



ECOLE CANTONALE «CULTURE
en Oemier

Une nouvelle année sco'aire commencera le 1" avril ÎSOO. Prix de la pension
annuelle : seo franc* pour les élèves suisses. Blanchissage et raccommodage cou-
rant : 40 francs par an. — Durée des cours : a anN. H-N

Pour renseignements, programme, inscriptions, s'adresser au soussigné,

Ernest BILLE, directeur.

Banque cantonale neuchâteloise
Dès ce jour, nous émettons des bons de dépôt à trois

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

d'épargne :
47, l'an jus qu'à fr. 1000.
3 V, 7. l'an de fr. 1001 à fr. 3000 12446

JLa. Direction.

Société nenchâtelolse utilité pulpe
Vendredi 23 février, à 8 heures du soir

A L'AULA DE L'ACADÉMIE

CONFÉRENCE PUBLIQUE
et çjzrsttiaite

Promenades d'un sexagénaire
par M. H.  DUBOIS , pasteur

Les enfants ne sont pas admis.

__É_C_E3._A.___TG»-____3
Une bonne famille restaurateur et pay-

san, ds Berthoud (Ct. de Berne) cherche
à placer son fils, âgé de 16 ans, en
échange d'nn garçon dn même âge. S'a-
dresser à l'hôtel de la Fleur-de-Lys, à Neu-
châtel. 

C A S I N O
HOTEL BEAU- SÉJOUR

Dimanche 25 f évrier 1900
dès 8 '/a h. du soir

GRAN D CONCERT
donné par la

Musique Militaire
sous la direction de

M. T. GAIANI, professeur
avec le bienveillant concours de

». L JAQUET , baryton.
Entrée llt>re _____ 

i

Garde - malade
Mil» Anna Frey, Beaux-arts 11.

Une institutrice allemande (Franefort
sur 1/H ), désire donner des leçons d'alle-
mand et de piano. S'adresser route de i
la Côte 17.

glTOGATieg A AVIS BE SOCIÉTÉS

L'Epargne en participation
As-emblée générale annuelle des socié-

taires , t l'hôtel de Ville de Neuchâtel,
salle du Tribu nal , le lnndi 38 février
190©, & 8 henres précises da soir.

Ordre du jour :
1. Rapport du Conseil d'administration

sur la marche de la Société pendant l'an-
née écoulée ;

2. Reddition des comptes de l'exer-
cise 1899;

3. Rapport de HIC. les csnsenrs;
4. Elections: aj du Conseil d'adminis-

tration pour 3 ans ; 6) de deux censeurs
pour l'année 1900 ;

5. Divers.
Neuchâtel , le 20 février 1900.

Le président du Conseil d'administration,
Ed. de PCRY-WAVBE.

VARIÉTÉS

LES PROPOS DE ROSALIE
Epaule de mouton sur purée de pois verts. —

Rissoles de viande à la bonne femme. —
Le lait employé au nettoyage des parquets.
Le gigot à l'anglaise, cuit à l'eau, a

beaucoup d'amateur; malheureusement
le gigot est un plat de luxe que tout le
monde ne peut pas s'offrir, mais l'épaule,
qui coûte bien moins cher, est fort
bonne, préparée de la même façon. Es-
sayez-en.

Voici la manière de procéder :
On désosse une belle épaule en lais-

sant le bout du manche, on la pique de
gros lardons assaisonnés de sel et de
poivre, on la ficelle afin de lui donner
une forme ronde comme une assiette;
étant roulée, on lui fait prendre couleur,
et on la fait cuire exactement comme le
gigot à l'eau : cinq heures. Lorsqu'elle
est cuite, on la dégraisse ; on lie la sauce
et on la verse sur l'épaule qu'on sert en-
tourée d'une purée de pois verts ou de
pommes de terre.

C'est tuut à fait bon.

Ce qui est délicieux aussi et bien com-
mode pour utiliser les restes, ce sont les
rissoles à la bonne femme. Toutes sortes
de reliefs peuvent servir et être employés
ensemble.

Hachez finement des restes de viandes
rôties ou braisées, volaille, gibier, etc. ,
ajoutez-y des fines herbes hachées et de
fines épices. Avec 125 grammes de fa-
rine, 4 œufs et une pincée de sel, faites
une pûte demi-coulante, à laquelle vous
joignez votre hachis de viande en tra-
vaillant bien le tout. Ayez de la friture
bien chaude ; prenez dans la masse, cuil-
lerée par cuillerée, des portions de la
grosseur d'une noix que vous mettrez
dans la friture où elles devront nager à
leur aise ; faites frire de belle couleur
et servez chaud.

Puisque nous sommes aux petits pro-
cédés économiques, en voici un pour
nettoyer le parquet ciré qui m'était tota-
lement inconnu. On apprend à tout âge.
C'est une vieille femme de chambre qui
me l'a indiqué comme le tenant de sa
grand'mère. il faut qu'il soit bon, car la
maison où sert cette excellante fille a des
parquets qui reluisent comme des gla-
ces.

En deux mots, voilà l'histoire de son
secret , elle va vous surprendre :

* Après avoir, m'a-t-elle dit, nettoyé
et balayé le plancher avec une brosse et
un vieux morceau de drap ou de flanelle ,
on le mouille avec du lait frais et on le
frotte bien avec du drap sec jusqu'à le
rendre brillant ; il prend de la sorte un
beau poli qui peut faire croire qu'on a
passé un vernis. »

La dépense n'excède pas, pour une
pièce moyenne, la somme de cinq à dix
centimes. TANTE ROSALI E.

U GUERRE ANGLO-ROER
CONSTATATIONS.

Au sujet des documents qu'elle a pu-
bliés et dont M. Chamberlain a essayé.de
ridiculiser l'importance , « l'Indépen-
dancebelge * dit :

« M. Chamberlain n'a pas essayé un
seul instant de nier l'authenticité de ces
pièces et il s'est évidemment opposé à la
nouvelle enquête demandée par M. D-A.
Thoma. Pour toute défense, le ministre
des colonies a insinué que les pièces en
question avaient été publiées à l'instiga-
tion et par l'intermédiaire du Dr Leyds,
ministre du Transvaal, à Bruxelles. On
avouera que ce système de défense est
fort piteux, d'autant plus que l'accusa-
tion portée contre le Dr Leyds n'a même
pas le mérite de la nouveauté. Depuis le
début de la guerre, on le rend responsa-
ble, à Londres, de toutes les mésaventu-
res de la Grande-Bretagne. On l'a accusé
d'avoir répandu l'or à pleines mains
pour gagner à sa cause la presse euro-
péenne tout entière. Ces insinuations,
parfaitement puériles, puisque jamais on
n'a pu les justifier par une preuve quel-
conque, n'atténuent d'ailleurs en rien la
lourde responsabilité de M. Chamber-
lain, et c'est de cela surtout qu'il s'agit
en ce moment.

M. Chamberlain, oui ou non, était-il
au courant de l'incursion faite en 1895
par le docteur Jameson, avec la compli-
cité de M. Cecil Rhodes, sur le territoire
du Transvaal ?

M. Chamberlain, oui ou non, s'est-il
efforcé, lorsqu'il s'est agi à Londres de
juger leur cas, de sauver ces messieurs?
Toute la question est là et, en lisant at-
tentivement les débats de la séance des
Communes de mardi, on ne peut que se
convaincre de plus en plus de la compli-
cité du ministre des colonies, dont toute
la politique a toujours été dirigée contre
les deux républiques sud-africaines et
qui seul, avant même les généraux mal-
heureux, doit être rendu responsable des
revers qui ont si cruellement porté at-
teinte au prestige de la Grande-Breta-
gne.

Et cette responsabilité, ce n'est pas le
vote de confiance d'un Parlement décidé
à pousser jusqu'au bout la pénible aven-
ture actuelle, qui pourra l'en décharger
devant l'opinion du monde civilisé. »

LA POURSUITE DU GENERAL CRONJE.

Les journaux anglais publient une dé-
pêche de Jacobsdal, 17 février, disant
que le général Kelly-Kenny a rattrapé la
colonne du général Cronje près du gué
de Klip, et que les commandants oran-
gistes étaient presque unanimement d'a-
vis de se rendre, mais qu'ils changè-
rent d'avis quand ils s'aperçurent que la
cavalerie anglaise n'avait pas cerné leurs
campements. Ils partirent alors dans la
direction de l'est, ne laissant qu'un petit
détachement pour garder le convoi, au-
quel les Anglais ont pris 78 vagons.

La dépêche dit aussi que le 17 février,
la brigade des gardes s'avança avec pré-
caution sur les positions de Maggersf on-
tein, qu'elle trouva absolument désertes.

Le correspondant du «Standard » télé-
graphiait à la date du 18:

« Jeudi dernier, notre arrière-garde a
été attaquée au gué de Waterfalls par
1, 500 Boers. Les troupes anglaises se
composaient d'un escadron de cavalerie,
d'une compagnie de Gordon 's highlan-
ders et de 80 hommes d'infanterie mon-
tée. Les Boers occupaient un kopje do-
minant le gué. Les Anglais, bien postés
eux-mêmes, se sont défendus toute la
matinée.

Dans l'après-midi, des renforts étant
arrivés avec quatre canons, un mouve-
ment tournant a été tenté; mais la ma-
nœuvre n'a pas réussi. Sur ces entrefai-
tes est arrivée une dépêche du général
Roberts ordonnant d'abandonner le
convoi.

C'est jeudi soir que le général Cronje
a quitté Maggersfontein avec toutes ses
troupes. Le général Cronje lui-même,
avec ses transports, a suivi la rive
droite de la Modder ; mais le gros de ses
forces avait ordre de se frayet un pas-
sage à travers les forces anglaises et,
mardi matin, le gros des forces boers
avait passé.

La 18e brigade a attaqué l'arrière-
garde boer, mais 2,000 Boers ont pro-
tégé la retraite du général Cronje en se
postant sur les kopjes au gué de Klip.
L'infanterie montée a emporté à l'assaut
deux de ces kopjes. La cavalerie et l'in-
fanterie s'avançaient à l'attaque suivant
la rive droite de la rivière. Chassés de
deux de leurs positions, les Bcers sesont
défendus sur le troisième kopje arec la
plus grande ténacité; ils s'y sont main-
tenus jusqu'à la nuit et il a fallu les ca-
nons de la 81e batterie pour les en délo-
ger.

Pendant ce temps, le gros des Boers
continuait sa retraite, atteignait le gué
de Kli p kraal et traversait la rivière. Le
mouvement avait été prévu. Dn détache-
ment d'infanterie montée et une batterie
avaient été envoyés du gué de Klip pour
barrer le passage à l'ennemi, mais ces
troupes sont arrivées trop tard. Dn nom-
bre suffisant de Boers avaient déjà passé
la rivière pour défendre la position. Les
Anglais ont capturé 120 voitures.

Samedi matin, les Boers étaient en
pleine retraite, poursuivis par le général
Kitchener et le général Kelly-Kenny pen-
dant que le général Macdonald faisait
une marche forcée, avec sa brigade de
highlanders, dans l'espoir d'arriver au
gué de Koudourang assez à temps pour
empêcher le passage des Boers.

NOUVELLES POLITIQUES Le général French s'est avancé de
Kimberley avec l'intention de se jeter
entre le général Cronje et Blœmfontein. .

En somme, Cronje a pu s'échapper à
temps. Le succès des Anglais est consi-
dérable. Il n'est pas complet, puisque les
Anglais n'ont pu, comme ils l'espéraient,
cerner l'armée boer et la forcer à leur
livrer bataille.

LA SITUATION.

Si Ton semble moins enthousiaste à
Londres qu'il y a quelques jours au sujet
de la tactique de lord Roberts, qui appa-
raî t plutôt maladroite maintenant qu'on
est bien convaincu que l'armée du géné-
ral Cronje a pu s'échapper, on y exalte,
en revanche, les faits d'armes accomplis
en ces derniers jours dans la Natalie par
le général sir Redvers Buller.

Il faut cependant se rappeler que cha-
que fois que le général Buller a fait une
tentative pour libérer le général White,
les fédéraux ont choisi leur terrain de
combat de l'autre côté du fleuve. Ils ont
laissé l'armée anglaise traverser la Tu-
gela pour mieux la combattre à Spion
kopje et à Waalkrantz ; il en sera peut-
être de même cette fois encore, et nous
ne tarderons pas, sans doute, à apprendre
la nouvelle d'un grand combat de ce côté
qui décidera du sort de la ville assiégée.

Signalons, d'autre part, l'inquiétude
provoquée à Londres par une dépêche du
« New-York Herald » annonçant que les
troupes du général French et la garni-
son de Kimberley seraient de nouveau
cernées. Le War office déclare n'avoir
aucune information de cette nouvelle,
mais la « Deutsche Zeitung » publie un
télégramme de Londres, duquel il résulte
que lord Roberts aurait été obligé, di-
manche soir, d'interrompre tous ses
mouvements et surtout sa marche en
avant au nord de la Modder. On explique
cet arrêt par le mauvais état des che-
mins et la crue des rivières. En réalité,
lord Roberts n'ose s'aventurer plus loin,
craignant un piège des Boers ou encore
de se voir couper ses différents corps
d'armée. Déjà la division Kelly-Kenny
qui poursuit le général Cronje est arrêtée
par des difficultés de terrain si grandes
qu'il a cru devoir demander toute une
division de renfort. Il en résulte que la
situation de ce côté du champ de bataille
est de plus en plus embrouillée et que,
totalement ignorant des mouvements de
l'ennemi, lord Roberts commence à se
rendre compte que son facile succès
pourrait, à un moment donné, lui coûter
fort cher.

NOUVELLES DE JEUDI MATIN.

La ïDaily Mail » et la «Morning Post»
redoutent un soulèvement des Hollandais
du Cap. Le « Daily Telegraph » et les
« Daily News » admirent l'habileté avec
laquelle le général Cronje a conduit U
retraite.

— On mande de Lourenço-Marquès au
« Times» en date du 21, que le comman-
dant boer Dewet annonce qu'il a capturé
une partie de l'arrière-garde du général
French, soit 180 vagons de vivres et de
munitions, 2800 bœufs et qu'il a fait 58
prisonniers.

Les personnes qui sourirent de névral-
gies sont toutes extrêmement impression-
nables, elles sont sujettes à des maux de
tê'e fréquents, à des bourdonnements
d'oreilles, k des troubles visuels, k des
palpitations. E les ont parfois la respira-
tion difficile , les digestions mauvaises, le
sommeil agité par des rêves et même
des cauchemars pénibles. Ces affections
diverses font de l'existence une véritable
tortnre et jettent une perturbation sé-
rieuse dans les fonctions générales. Cet

ii. Louis Mœder, d après une photographie,
état particulier tient à l'affaiblissement
de tout le système nerveux auquel un
tonique énergique pourra seul rendre la
force nécessaire à dompter la maladie.
Les Pilules Pink sont le remède par ex-
cellence dans ce cas et ont sur les ma-
ladies nerveuses une efficacité incontes-
table. Elles tonifient les nerfs, fortifient
le sang et lui assurent une circulation
régulière. Elle? ont sur la névrose, lea
rhumatismes, la sciatique, l'ataxie loco-
motrice, une bienfaisante influence et
guériront même chez les enfants le ra-
chitisme et la danse de Saint Gay. Ainsi
t en vaincues de leur efficacité, beaucoup
de personnes les emploient aujourd'hui
et cela aveo succès. M. Louis Moeder,
10, rue du Yalentin à T verdon (canton
de Vaud) a bien voulu nous communi-
quer dans sa lettre le résultat qu'il a ob-
tenu.

« J a suis heureux, écrit il, de vous an-
noncer ma guérison par l'emploi des Pi-
lules Pink Depuis longtemps, je souffrais
de violentes névralgies avec tontes leurs
conséquences, maux de tète, d'estomac,
donlenrs par tout le corps, etc. Eh bieu t
tout cela a disparu grâce à vos pilules.
Je suis aujourd'hui arrivé è l'âge de 43
ans et j'ai retrouvé, au moyen de cet
excellent médicament, ma belle santé
d'autrefois. »

Les Pilules Pink sont en vente dans
toutes les pharmacies et an dépôt prin-
cipal pour la Saisse : P. DJV & F. Car-
tier, droguistes, à Genève. Prix : trois
francs cinquante ia bol e n dix-sept
francs cinquante par six bel es, franco
contre mandat poste.

Névralgies tenaces

Société de l'Ecole Normale Evangélique
DE PESEUX

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES
Jeudi 8 mars 1900, à 11 heures du matin

DANS L-A- PETITE S _̂XJ
I_

I
_B DES COiTOFÉS ÊiTCES

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport dn Conseil d'administration.
2. Rapport du vérificateur des comptes.
3. Approbation de la gestion et des comptes. Fixation du dividende.
4. Nomination d'nn vérificateur des comptes.
5. Divers. 

Le bilan, le compte de profits et pertes et le rapport du vérificateur des comptes
seront à la disposition de MM. les actionnaires, dès le 26 lévrier, chez MM. DuPas-
quier, Montmollin & C".

Pour prendre part à l'assemblée, MM. les actionnaires sont priés de se munir de
leurs actions ou d'une reconnaissance de banquiers.

Neuchâtel , le 22 février 1900. H. 931 N.
Le Conseil d'administration.

La Banque Cantonale de Soleure
émet des Obligations 4 %, à trois ans de terme, en coupures de SCO fr., 1030 fr.
et fiOOO fr., garanties par l'Etat de Soleure.

On souscrit, sans frais, chez MM. PURY A C1*, qui sont aussi chargés du
paiement, sans frais, des intérêts et dn remb.ur.ement des titres.

Aula 4e l'Académie. Neuchâtel
Vendredi 25 Février 1900

â 5 h. dn soir

Causerie libraire
DE

M. ELIE TAUXE
Professeur de diction

L'ARUHÏATRAL
Conseils aux ocméâisns amatturi

IFZEÎXSÎ.: ID'E.fcTI'.REE!: 1 _F,-t-
Pensionnats 50 cent.

Location : Magasin de musique W.
A _mdOE-I_eh__nann, et le soir à l'entrée
de la salle. 

LOTERIE BACHELIN
il reste encore nn certain nombre de

billets en vente dans les magasins ci-
dessous :

W. Sandoz , éditeur de musique.
Veuve Gayo', librairie.
Delachaux & Niestlé.
Ch. Petitpierre & Fils.
Albei t Patitpierre.
Librairie James Attinger.

Tira g i de la 1" série :
Commencement de mars prochain.

Prix dn billet » 1 frane. 

Monsieur et Madame SPERLE
MONNARD et famille expriment
leur reconnaùsance aux personnes
qui leur ont témoigné de la sym-
pathie à l'occasion du décès de
l 'ur regrettée ctusine

Monsieur et Madame
Auguste BANDERE T et fami lle,
à Colombier, remercient sincère-
ment leurs amis et connaissances
pour toutes les marques d'afftetion
et de sympathie qu'ils ont reçues
dans les Jours d'épreuve qu'ils
viennent de traverser.

Monsieur Victor CIIAPPUIS
et ses enfants , adressent leurs sin-
cères remerciements à toutes les
personnes qui leur ont témoigné
tant de sympathie dans le deuil
douloureux qui vient de Us frap-
per .

Madame GAGNEBIN , Made-
moiselle M.  MÊR1LLAT et la
famille LEROY, adressent leurs
sincères remerciements à toutes les
personnes qui leur ont témoigné
tant de sympathie dans le deuil
qui les a frappés.

Société téuérale de sons-Officiers
Section de Neuchâtel

ASSEMBLËË
-

BÉNÉRALE
ordinaire

Vendredi 28 février 1900
à 8 </4 h. du soir

au local Café Strauss, i« étage
_Le Comité.

EPÀR&NE IMMOBILIÈRE
Assemblée générale des actionnai-

res, le vendredi 9 mars 1900, k 8 */_
henres du soir, au siège social, à Neu-
châtel.

Ordre du )»ur :
1. Rapport du Conseil d'administration.
2. Rapport des Commissaires-vérifica-

teurs.
3. Approbation des comptes.
4 Nomination des contrôleurs.
5 Imprévu.
A partir du 26 conrant, le bilan, le

compte de profits et pertes, et le rap-
port de MM. les commissaires-vérifica-
teurs seront à la disposition de MM. les
actionnaires, a la banque Bovet & Wac-
ker. à Nenchâtel.

Neuchâtel, le 22 fév.ier 1900.
Le Conseil d'administration.

ETAT-CIVIL DE NEUCHATEL
Promesses de mariages.

Paul-Arthur Vuillemin, remplaçant pos-
tal. Bernois, a Nenchâtel , et Marie Frôi-
lich, tailleuse, Zut bois *, à Bulach.

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 22 février 1900

Be Fr. 1 Fr.
Pommes de terre, les 20 litres, — 80 
Raves les 20 litres, — 8» 
Choux-raves . . les 20 litres, 1 — 1 20
Carottes . . . . les 20 litres, 1 51 
Poireaux . . .  le paquet, — 10 
Choux la pièce, — 20 
Choux-fleur» . . la pièee — 20 — 25
Oignons . . . .  la chaîne, — 10 
Pommes. . . . les 20 litres, 4 — —
Noix les 20 litres, 6 - b 50
Châtaignes . . .  » 4 SO 5 -
Œufs la douzaine, — 80 — 90
Benrre . . . .  le demi-kilo, 1 50
¦ en mottes, » 1 SO

Fromage gras . . > — 7 d — 80
i rai-gras, • — 61 — 70
» maigre . * — 45 — 50

Pain . . . . .  » — 16 — 17
Viande de bœuf . le demi-kilo, — 75 — 91

> » veau . » — 90 1 10
> » monte > — 90 1 10
» » cheval, » — 30 
» » pors » 1 —

Lard fumé . . .  » 1 —
» non-fumé . > — 70

Paille par 60 kil., S 69 4 —
Tourbe . . . .  les 8 m* 16 — 18 -



CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Le catalogue officiel de l'Exposition
de 1900 est enfin terminé, dit le « Fi-
garo ».

Il sera encore un peu plus lourd qu'on
ne croyait, ce terrible catalogue ! On
avait parlé de vingt-deux ou vingt-trois
in-octavo. Il en aura vingt-huit... ou
trente l

Le catalogue de 1889 tenait en neuf
volumes.

Une des raisons qui ont obligé le com-
missariat général à donner au catalogue
officiel cette ex tension inattendue est
eelle-d : on comptait sur 50,000 expo-
sants environ. Or, au dernier moment,
des demandes d'admission se sont pro-
duites, et par milliers 1 En sorte que le
nombre des exposants dépassera défini-
tivement le chiffre de 70,000 à savoir :
40,000 pour la France et ses colonies, et
30,000 environ pour l'étranger. Et dans
ce chiffre ne sont pas compris les effec-
tifs que fourniront les expositions tem-
poraires.

On estime qu'en y comprenant ces ef-
fectifs, l'Exposition de 1900 aura réuni
environ 100,000 exposants. Ce sera
37,000 de plus qu'en 1889!

Une carrière agitée. — On recher-
«hait depuis longtemps, en Allemagne,
le comte Gebhard von Blucher, arrière-
petit-fils du célèbre maréchal, et dont le
nom figure dans l'Almanach de Gotha.
Le comte avait disparu sans laisser de
tracés et un gros héritage vient de lui
échoir. Le « Morning Leader » annonce
que le descendant du vainqueur de Wa-
terloo a été retrouvé dans un hôpital de
Êew-York. Il était miné par la misère et
pendant des années le malheureux avait
pourvu aux besoins de sa douloureuse
existence comme garçon de café, à New-
York d'abord , puis à Baltimore. Sa
femme est garde-malades.

Un musée Sarasate. — On annonce
de Pampelune que le célèbre violoniste
Sarasate a été nommé citoyen honoraire
de sa ville natale et que la municipalité
a décidé de créer, en l'honneur de son
illustre concitoyen, un musée renfer-
mant tous les précieux dons faits par
presque tous les souverains européens au
frand artiste. Ges cadeaux, Pablo de

arasate les a offerts récemment à la
ville.

Les combats de coqs.— Depuis deux
mois, les combats se succèdent dans l'ag-
glomération bruxelloise et d'année en
année ces jeux barbares se créent des
amateurs nouveaux.

La plupart de ces combats se donnent
sous l'œil bienveillant de la police. Cer-
tains agents même nourrissent chez eax
et préparent à la lutte des coqs de com-
bat que placent chez eux les organisa-
teurs des concours. La semaine dernière
un combat avait eu lieu dans un fau-
bourg de l'agglomération.

Les pièces de cinq francs, les louis
même couvraient l'arène. Un individu,
père de quatre enfants, a perdu en pa-
riant sur le coq qui lui avait été confié
une somme de 140 francs qui consti-
tuaient toutes les ressources de son mé-
nage.

Pôle nord . — Une lettre arrivée à Ot-
tawa de la baie d'Hudson et qui émane
de l'évêque de la région annonce que le
ler octobre dernier deux Esquimaux se
sont rendus au fort Churchill. Là ils ont
déclaré que « deux hommes blancs qui
étaient tombés du ciel avaien t été assas-
sinés l'été dernier par des pirates esqui-
maux». Les Esquimaux qui ont rapporté
«es nouvelles affirment avoir vu les épa-
ves du ballon d'Andrée et savoir où elles
tnt été enfouies.

Le rapport de gendarmerie nous ap-
prend qu'au dire du prévenu dame
veuve Rosa Guttmann, vivant avec Noël,
s'affaissa en rentrant de commission
vers 9 Va D- du soir après avoir reçu au
ventre un coup de couteau d'un inconnu.
Noël la porta dans son lit et avisa lui-
même la police en réclamant les soins
d'un médecin ; mais en rentrant il l'a
trouva morte.

Il résulte de recherches minutieuses
qu'aucune trace de sang n'a été remar-
quée dans la rue, dans 1 escalier, dans la
cuisine et même dans la chambre où re-
posait la victime ; toutefois dans cette
dernière pièce et sous le lit de la femme
G. on aperçut une mare de sang, ce qui
fait supposer que la victime a été assas-
sinée dans le lit même. Un couteau
trouvé sur l'établi de l'accusé paraissait
fort bien avoir servi au crime et la che-
mise] de Noël porte des traces de sang.

Au cours de l'instruction l'accusé re-
vient sur sa première déposition et se
déclare l'auteur involontaire du crime
qui, selon lui, eut lieu après une scène
que lui fit la victime et dans un moment
de colère.

Dix témoins sont appelés, dont cinq à
décharge. Des rapports des médecins, il
ressort que N. tout en ayant bu a porté
le coup avec violence, d'où l'on peut
conclure qu'il eût été impossible de sau-
ver la victime même en s'y prenant im-
médiatement après le crime.

Pendant l'interrogatoire de l'accusé,
l'auditoire ne peut s'empêcher de mani-
fester en murmures son étonnement des
réponses évasives de l'accusé. Certains
témoins connaissaient Noël comme un
travailleur honnête, qui s'est laissé fina-
lement entraîner parles femmes de mau-
vaise vie.

Le procureur général énumère. les
faits, et, quoiqu 'il en soit, il n'y a au-
cune indulgence à invoquer à l'égard de
N., puisqu 'il s'est servi d'un couteau
sans être en état de légitime défense ; il
a porté le coup comme on l'a dit arec
une grande force et a non seulement
frappé sa victime, mais a voulu sa mort
en portant le coup dans une des parties
du corps les plus vulnérables. S'il était
démontré que la femme G. l'avait provo-
qué, N. avait endossé les torts dès le dé-
but de cette affaire. Le procureur de-
mande au jury de reconnaître Noël cou-
pable de ce meurtre, car l'accusé a
prouvé toute la lâcheté dont il était ca-
pable.

Le défenseur, M. C.-E. Ohnsfcein , avo-
cat à la Chaux-de-Fonds, ne voit pas en
cette cause un assassinat, mot employé
dès l'inctruction. Qu'est-ce que l'assas-
sinat? C'est un homicide commis par
préméditation. Qu'est-ce que la prémé-
ditation ? C'est, en somme, le désir du
crime. Or, le crime n'a pas été prémé-
dité. Les soins empressés de N. à sa vic-
time, qu'il pleure, prouve bien qu'il n'en
voulait pas la mort.

Le jury reconnaît Noël coupable de
meurtre et la cour le condamne à 10 ans
de réclusion, dont à déduire 52 jours de
prison préventive déjà subie, 10 ans de
privation de ses droits civiques et aux
frais s'élevant à 467 fr. 20.

En reprenant séance à 3 h. du soir, la
cour juge Paul-Augustin Poucheux, né
le ler mars 1868, originaire de Salins,
département du Jura (France), manœu-
vre, domicilié à Saint-Sulpice.

Les charges contre lui sont d'avoir, à
Saint-Sulpice, le 18 décembre, fraudu-
leusement soustrait deux montres au pré-
judice de Mme Rose Dupéret , ménagère,
puis d'avoir troublé la tranquillité des
habitants. Poucheux est un récidiviste.

En l'absence de Mme Dupéret, l'accusé
se rend au domicile de cette dernière
pour commettre son vol, qu 'il nie, une
fois entre les mains du gendarme, pré-
tendant ne pas savoir comment « les
deux mon tres se sont trouvées dans sa
poche ».

C'est grâce aux jeunes fils de la plai-
gnante que l'on fût sur les traces de ce
récidiviste, qui avait bu lorsqu'il vola.

P. ne nie pas les faits, mais par con-
tre il renouvelle sa déclaration de ne pas
avoir pris les montres. Il reconnaît
avoir, dans le café des Trois-Sapins,
tenu du tapage nocturne.

Six témoins ont été cités en cette af-
faire, la déposition du dernier soulève
des rires répétés dans l'auditoire.

M. le procureur général réclame une
juste condamnation pour le vol tandis
qu'il laisse à l'appréciation du jury la
question du tapage nocturne, mais il
faut tenir compte des trois peines déjà
subies far ce récidiviste.

M. Louis Amiet, défenseur de Pou-
cheux, ne comprend pas comment on
peut faire état des condamnations de
l'étranger ; il est d'avis que cette affaire
aurait dû se juger en tribunal de police.

Le verdict du jury est affirmatif en ce
qui concerne le vol.

La cour condamne Poucheux à 1 an
de réclution, sous déduction de 66 jours
de prison préventive déjà subie, 10 ans
de privation des droits civiques et aux
frais s'élevant à fr. 317.35.

Causerie littéraire. — Les comédiens
amateurs se font toujours plus nombreux
et les conseils relatifs à l'art théâtral
sont . toujours plus goûtés et tout à fait
d'actualité. Donc M. Elie Tauxe, si com-
pétent en cette matière, est assuré d'in-
téresser en traitant ce sujet à l'Aula ce
soir. Il revient de faire en Allemagne
une tournée au cours de laquelle la mé-
thode d'enseignement des langues vi-
vantes l'a beaucoup frappé ; le sympa-
thique professeur de diction se propose
de faire part à ses auditeurs des notes
prises en voyage et des réflexions
•u'elles lui ont suggérées.

Banque Commerciale Neuchâteloise.
— L'assemblée des actionnaires a eu
lieu hier matin, à l'Hôtel-de-Ville.

Les opérations de la Banque, q«i
étaient en 1898 de 474,136,315 francs,
se sont élevées en 1899 à 508,150,106
francs , soit une différence en plus de
34,013,791 francs pour l'exercice der-
nier.

Le bénéfice net de cet exercice est de
228,850 francs. Il eût été moindre si la
Banque, en renonçant à une caisse offi-
cielle de remboursement à la Chaux-de-
Fonds, n'avait pas diminué les consé-
quences du drainage du numéraire auquel
donne lieu le change français. En dépit
de cette mesure de prévoyance, son
compte de frais d'écus a atteint 17,398
francs, soit 10,051 de plus qu'en 1898.

L'assemblée, en approuvant les comp-
tes et en déchargeant les divers organes
de la Banque pour leur gestion, a décidé
d'augmenter de 25,000 francs la dota-
tion du Fonds de réserve, lequel est
ainsi porté à 100,000 francs. Elle a fixé
à 25 francs le dividende de l'exercice
1899 et reporté à nouveau le solde béné-
ficiaire de 3,850 francs.

Elle a réélu en qualité d'administra-
teurs, MM. G. Bouvier et A. Du Pasquier
et nommé comme tel M. C. Meckenstock.
Les commissaires-vérificateurs nommés
dans la même séance sont: MM. L.
Gaille, P. de Meuron et D.-L. Favarger ;
MM. J. de Pury et A. Prince sont mem-
bres suppléants.

Musique. — Rien à dire que de bon
de la troisième séance de musique de
chambre.

Les cordes ont interprété le quatuor
de Schumann, d'une manière singuliè-
rement vivante, avec le meilleur ensem-
ble dans les variations des deuxième et
quatrième partie. D'où rappels finals du
public. — Rappels également après la
dernière mesure de la sonate de Brahms,
pour violon et piano, les deux instru-
ments se faisant valoir mutuellement
pour la plus grande satisfaction de l'au-
ditoire. — Enfin le trio de la fin , du
Beethoven d'une inspiration forte et natu-
relle, a dignement clos cette séance que
le public a classé parmi les meilleures si
nous en jugeons par ses applaudisse-
ments répétés et chaleureux.

Plusieurs passages du discours de M.
de Kcerber ont été interrompus par des
applaudissements qui se sont renouvelés
à là fin du discours.

Sterkspruit, 21 février.
Les rebelles influents du district ont

l'intention de se rendre et les rebelles de
Stormberg déposeront les armes prochai-
nement.

Modder River , 21 février.
La division Kelly-Kenny a livré di-

manche et lundi de vigoureuses attaques
contre le camp du général Cronje sur la
rive nord de la Modder. Les Boers ont
offert une résistance obstinée et subi des
pertes élevées. Le général Cronje a de-
mandé mardi un armistice.

Londres, 22 février.
Voici des détails sur l'engagement qui

a eu lieu le 20 sur la Modder à Paarde-
berg drift :

Les troupes anglaises ont livré diman-
che dernier, près d'ici un des plus san-
glants combats de la campagne. La di-
vision Kelly-Kenny, lancée à la pour-
suite des troupes boers, commandées par
le général Cronje , a atteint l'arrière-
garde boer au gué de Klip. Elle a pour-
suivi les Boers jusqu 'à un endroit où ils
s'étaient formés en laager au gué de
Coadousrand. Le combat a commencé au
point du jour. L'infanterie montée a re-
jeté l'arrière-garde des Boers vers le
fros de l'armée du général Cronje, Un-
is qu'un autre détachement d'infanterie

montée manœuvrait à droite, sur le flanc
et le front des Boers. Le gros delà divi-
sion anglaise, qui se trouvait sur la rive
nord du fleuve s'avança pour tourner les
Boers, dont le laager se trouvait égale-
ment au nord. Le général Kelly-Kenny,
s'étant emparé de deux gués, vit que les
Boers étaient enfermés dans le camp ; il
donna l'ordre d'attaquer. La brigade
écossaise occupait l'aile gauche ; la bri-
gade Knox formait le centre et l'aile
droite de la ligne d'attaque. La brigade
Smith-Domens a traversé le fleuve et
s'est avancée le long de la rive nord. Le
terrain sur les deux rives du fleuve est
très plat ; la marche a été très meur-
trière.

Les pertes des Anglais sont très éle-
vées. Le combat a été la répétition à peu
près exacte de l'engagement livré par
lord Methuen à Modder River en novem-
bre dernier. Les troupes anglaises ont
été sous le feu toute la journé e ; mais à
la fin de la bataille, la situation n 'était
pas modifiée. Les Boers, qui étaient en-
tourés, sont restés entourés. L'artillerie
anglaise a bombardé vigoureusement le
laager. Les Boers admettent avoir perdu
plus de 800 hommes. Lundi , la canon-
nade a continué ; 50 pièces anglaises
étaient en action. Le 20, le général
Cronié a demandé un armistice. Le 21 au
matin , un kopjo boer a été capturé par
les Anglais, qui ont fait prisonniers 50
Boers.

Londres, 22 février.
Le maréchal Roberts télégraphie de

Paardeberg en date du 21 que les Boers
ont été chassés dans toutes 'es direc-
tions, abandonnant de nombreux tués et
blessés. Les Anglais ont fait une cin-
quantaine de prisonniers qui disent être
arrivés de Ladysmith depuis deux jours.
C'est l'artillerie qui a forcé les Boers à
évacuer leurs kopjes. Deux officiers
anglais et quatre soldats ont été blessés.

On télégraphie de Chieveley au
« Times » en date du 21, que les Boers
occupent de l'autre côté de la Tugela
une forte position naturelle au-dessus de
Colenso. L'escarpement des rives rend
la Tugela difficile à traverser.

— Le War Office annonce que les An-
glais ont eu à Rensbourg, le 15, quatorze
tués et quatre blessés, dont un officier , et
161 prisonniers ou manquants, dont
trois officiers.

— Un journal publie une dépêche de
Paardeberg, datée du 21, annonçant que
le commandant Botha a tenté de secourir
le général Cronje, et que ses troupes ont
été dispersés avec des pertes sensibles.

Paris, 22 février.
Le colonel de Villebois-Mareuil adresse

à la « Liberté » une longue lettre don-
nant des détails sur l'influence française
dans l'Afrique du Sud et sur les services
rendus aux Boers par les ingénieurs du
Creusot

Dans cette lettre, le colonel parle de
l'admirable organisation des camps boers
et des services d'approvisionnement. Il
exprime une admiration profonde pour
les généraux boers et pour tous les Boers,
lesquels, dit-il, sont animés de sentiments
religieux, patriotiques et chevaleresques,
qui font d'eux des héros. En terminant,
le colonel de Villebois-Mareuil espère
que l'Europe ne les laissera pas périr.

Lond res, 22 février.
On télégraphie de Ladysmith au « Mor-

ning Post », en date du 19, que 400 va-
gons ont été expédiés la semaine der-
nière dans la direction du Drakensberg,
et 150, le 19, dans la direction du nord,
mais les forces des Boers sont apparem-
ment peu diminuées. Le bombardement
continue.

Londres, 22 février.
A la Chambre des communes, M. Bro-

drick déclare que le gouvernement ne
possède aucune preuve que de la contre-
bande de guerre ait traversé le territoire
portugais à destination du Transvaal.

— A la Chambre des lords, répondant
à des questions, le marquis de Salisbury
déclare que l'Angleterre n'a conclu au-
cun arrangement avec aucune puissance
au sujet du règlement des affaires sud-
africaines. Il déclare en outre qu'il ne
possède aucune information au sujet
d'une demande d'armistice attribuée au
général Cronje. •

(Suivies gpi.cuL DE LA Feuille <FA *iss

Vienne , 23 février.
M. de Kœrber, président du Conseil i

fait à là Chambre des seigneurs une dé-
claration semblable à celle présentée à
la Chambre des députés.

Il a demandé que les efforts de la con-
férence d'entente soient soutenus et a
appuyé sur la nécessité de la reprise de
la vie économique et de l'activité légis-
lative.

ï Lond res, 23 février.
Chambre des communes. — Sir Ch.

Dilke demande une réduction du crédit
pour le protectorat africain. Il désire
savoir quels ont été les arrangements
pris avec TAbyssinie touchant les ter-
rains fertiles autour du lac Rudolf.

M. Brodrick répond que l'Angleterre
entend rester maîtresse de l'Egypte et du
Soudan. Elle doit donc garder les sources
du Nil et les terrains dont il a été ques-
tion.

La motion Dilke est rejetée par 187
voix contre 51.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

— On mande du Cap à la « Daily
Mail », le 21, que le général boer Witte
s. cerné près de Koudourand une colonne
allant à Blœmfontein. De nombreux
combats sont engagés entre Paardeberg
tt Koudourand et au nord de Kimberley.

CANTON DE NEUCHATEL

Brévine. — Une petite anecdote du
« Neuchâtelois»:

Récemment, on interrogeait, dans une
classe de la vallée de la Brévine, des en-
fants sur la mort de Jésus-Christ ; une
petite fille, très au courant des familles
neuchâteloises de la région, avait retenu
d'une façon nationale quoique peu exacte,
le nom du riche particulier qui reçut le
corps du Sauveur. On sait qu'il se nom-
mait Joseph d'Arimathée.

A la question relative à la sépulture
du Christ, la naïve enfant de répondre :
« Joseph-Henri Matthey » J

— Des Replattes aux Barthelémys, les
Matthey sont nombreux, mais aucun,
fût-il Joseph-Henri, n'est Joseph d'Ari-
mathée, ma chère enfant

Cour d'assises. — Séance du 22 fé-
vrier.

La cour s'occupe d'un individu ayant
déjà subi, à Besançon, une condamna-
tion à 4 mois de prison pour complicité
de vol, le nommé Marie-Delphin-Adolphe
dit Gustave-Marie-Séraphin Noël , né le
12 juillet 1860, originaire du départe-
ment du Doubs, pierriste à la Chaux-de-
Fonds. H est prévenu d'avoir à la Chaux-
de-Fonds, dans la nuit du 2 au 3 janvier
1900, volontairement donné la mort à
Rosa Guttmann , mais sans prémédita-
tion.

CHRONIQUE LOCALE

DERNIÈRES NOUVELLES

Paris, 22 février.
La Chambre vote sans discussion le

projet d'un troisième douzième provi-
soire.

La Chambre adopte par 457 voix con-
tre 10 un projet établissant le tarif doua-
nier maximum sur les denrées colonia-
les, café, cacao et thé. ',

La Chambre reprend ensuite la discus-
sion du budget de la guerre. Elle adopte
par 260 voix contre 208 une motion
supprimant en 1900 les périodes mili-
taires de vingt-huit et de treize jours.

— A la Haute Cour, le procureur pro-
nonce son réquisitoire et réclame la con-
damnation de Marcel Habert. Après la
plaidoirie de Me Chenu, qui demande
l'acquittement de Marcel Habert, les dé-
bats ont été déclarés clos et l'audience a
été levée.

Vienne , 22 février.
Le nouveau ministère s'est présenté

Î
'eudi à la Chambre des députés. M. de
[œrber a fait la déclaration que le gou-

vernement considère comme son pre-
mier devoir de chercher la solution de la
question des nationalités, et c'est la si-
tuation en Bohême et en Moravie qui le
préoccupe en premier lieu.

Parlant de la conférence d'entente, M.
de Kœrber ne saurait dire si et à quel
point on peut s'attendre à un résultat
positif; mais ce qui a été obtenu jusqu'à
présent est de nature à renforcer la con-
viction qu'on a choisi la bonne voie.

Quant à la grève des districts houil-
lère de la Bohême, de la Moravie et de
la Silésie, le gouvernement étudiera sé-
rieusement les revendications des ou-
vriers, tendant à l'amélioration de leurs
conditions de travail. En agissant ainsi,
le gouvernement tiendra compte égale-
des intérêts de la production.

L'orateur rappelle ensuite le terme
prochain des traités de commerce, et
fait ressortir la nécessité de ratifier
promptement les conventions déjà con-
clues avec la Hongrie. '¦¦ <

CORRESPONDANCES

Neuchâtel, 22 février 1900.
Monsieur le Rédacteur,

Les administrations en prennent déci-
dément de plus en plus à leur aise.

Ecoutez ce qui suit :
Lundi, à 2 heures, le tramway de la

gare a déraillé à la station du Port , de
là, interruption du service . Port-place
Purry, pendant la réparation de la voie
et cela jusqu'à mardi dans l'après-midi.

En attendant, les voyageurs désirant
prendre la ^oiture à la place Purry res-
taient là le bec dans l'eau. Je connais
des personnes qui devaient prendre le
chemin de fer et qui, non prévenues de
ce qui se passait, ont manqué le train.
Il 'y aurait là matière à réclamation et à
indemnité.

Dans des cas pareils, la direction du
tram ne pourrait-elle pas prendre les
mesures nécessaires pour avertir les
voyageurs par voie d'affiches ou au
moyen d'employés postés au point de
départ ?

Veuillez agréer, etc.
UNE VOYAGEUSE.

New-York, 22 février.
L'ét*t de siège a été déclaré à CosU

Rica à la suite de troubles.

Le colonel et Madame Arnold Nicolet
et leurs enfants ; Monsienr François De
la Rottaz ; Mademoiselle Eléonore Da la
Rottaz ; les enfants de fea Madame Car-
tin-De la Rottaz , font part à leurs pa-
rents, amis et connaissances, do décès de

Madame Sophie NICOLET
née DE LA ROTTAZ ,

leur mère, belle-mère, sœur et tante,
survenu le 21 février , à l'âge de 82 ans.

L'ensevelissement anra lien le 23 fé-
vrier, à 4 henres da soir, k la Pontaise.
Cnlte k 3 Vi heures.

11 ne sera pas envoyé de lettres de
faire-part . H. 1913 L.

mWÊ

Madame Charles Cellier et ses enfants ,
k Genève et San Francisco ; Madame
E douard Bovet, à la Perrière, ont la dou-
leur de faire part k leurs parents, amis
et connaissances de la perte qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur CHARLES CELLIER,
lear bien aimé éponx , père, beau-père
et beau-frère, qae Diea a retiré k Loi le
21 courant, dans sa 64"» année, après
nne longne et pénible maladie.

Genève, 17, rne de la Prairie.
Le présent avis tient lieu de lettre 4*faire part.

Madame Favre-Labram et ses enfants
Maurice, Hélène, Marguerite et Snzanne ,
à Mulhouse, Monsieur et Madame Favre-
Muller, à Bevaix, Madame Bertha Rous-
selot-Favre, à Bevaix , et son fils Robert,
à Toulon, Monsieur et Madame Paul
Favre et leurs enfants , à Genève, et les
iamilles Favre aa Havre, Labram Favre,
à Lyon, Albert et Oscar Labram, à Mul-
house, Baahofer , Mùller et Simmen, à
Ceilier et Lucerne, ont la profonde dou-
leur de faire part a leurs amis et con-
naissances de la perte immense qu 'ils
viennent de faire en la personne de lear
bien-aimé éponx, père, flls, frère, oncle ,
nenveu et cousin,

Monsieur Oscar FAVRE,
enlevé à lear affection , le mercredi 21
février, dans sa 49°» année, a Mulhouse
(Alsace).

Eternel ! ta bonté m'a soutenu.
Psaume IXL, v. 18.

Il a dit lui-même : Je ne vous
laisserai point , je ne vous aban-
donnerai point.

Hébreux XIII , 5.

Boune dt Genève, du 22 février 1900.
Actions Obligations

Central-Suisse 730 - 3»/,_éd.eh.de f. 98 -
Jur«-Simplon. 1B8 50 8 V» fédéral 89. 100 —

Id. bons fi 50 8V, Gen. à lots. 10 a 25
w-E Suis. ans. -. Prior.otto.4'/. *P2 —
Tramvr. suis' — — Serbe . . 4 •/. 310 —
Voie étr. gen. 193 50 Jora-S., 8 »/§•/, 4>-8 —
Fco Suis. élec. 1̂ 84 — Id. gar. S1/,»/» 991 5»
Rq> Commerce 945 — Franeo-Su__.se 
Union fin.gen. 780 — N.-E.Suis.4'/. 512.—
Parts fie Sétif. SOS — I_omb.__n«.8V, Soi.—
Cape Copper 185.- Mérid.ital.8*/, 30J.76

Demandé Oftrt
Qoaagti France . . . .  100.70 100.'¦$
. Italie 93.41 94.40¦ Londres. . . .  25 86 25 41

Hlift Allemagne . . 121 60 123 80
Vienne . . . .  104 25 105.—

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 103.50 le kiL

Genève 22 fév. Esc, Banq. Com. 5 •/»•

Bourse dt Paris, du 22 février 1900.
(Cran di tUtui)

8»/. Français . 101 07 B<r. de Paris. ll?8.—
Consol. angl. 10I.U6 Créd. lyonnais 1(66 —
Italien 6 •/» . . 93.55 Banqueottom. 5"/ 5 —
Honpr. or 4 •/• 99.- Bq. internat1* f40 —
Brésilien 4% 63 — Sue* 8500 —
Ext. Esp. 4«/ t «8 70 Rio-Tinto . . . 1255 —
Turc D. 4% . 28.95 De Beers .. . t80 —
Portugais &•/• 23 45 Gh. Saragosse 275 —

Actions Gh. Nord-Esp. 200 -
Bq.de France, 4165.— cn_ nr»<w<><l . . . 93 —
Crédit fonder - .— Goldxeld. . . .  179 —
—^~— —

AVIS TARDIFS
Le concert da Clab mandoliniste

La Marguerite
annoncé ponr aujourd'hui , 23 courant,
est renvoyé à ans date prochaine.
_____-B_.__^̂ ¦¦¦¥¦̂ ^̂ ^̂ ¦̂ '̂ ¦̂ ^̂ ^ ¦̂ *̂ ^ ¦̂ ¦̂ ¦¦¦¦¦¦ ^̂ ^ ¦¦¦¦ ¦̂̂^^^,̂̂ *̂*^̂ ^

Ce nnméro est de huit pages

IMPR. WOLFRATH & SPERLÉ



la sécurité, avec le calme de leur vie,
revinrent leurs mauvaises pensées.

Ils avaient pris chacun mille francs à
la somme remise par Bartholi , pour les
besoins de leur ménage en commun et
pour le trimestre de la maison qu 'ils
habitaient. Ils n 'avaient pas eu recours
de nouveau à leur capital ; ces mille
francs devaient suffire à Persillard pour
une année et au delà; quant à Jactain ,
quelles que fussent ses dépenses, il était
loin d'avoir épuisé cette somme.

Leur fortune dormait donc paisible-
ment, sans jamais être troublée, dans les
deux cachettes respectives et vingt fois
tous les jours, les regards des deux com-
pères allaient se reposer amoureusement,
l'un du côté sud , 1 autre du côté nord,
sur le coin de mur qui abritait , à gau-
che comme à droite, chaque fois quatre-
vingt-dix-neuf billets de mille francs.

Sur ces entrefaites et comme l'hiver
arrivait, Persillard résolut de se rendre ii
Florac pour y acheter des vêtements plus
chauds. C'était un luxe qu 'il se promet-
tait depuis longtemps ; l'hiver est très
dur, presque terrible dans cette partie
des Gévennes, et Persiîiard était décidé
ù faire le sacrifice d' un solide costume
en gros velours qui lui durerait long-
temps. Son ambition allait plus loin.

Depuis longtemps, Jactain , le prodi-
gue, était mis comme un bon bourgeois
aisé, jouissant de ses rentes , et il avai t
poussé la générosité envers lui-même

çg\ MAMANS !
CiP^sBSÉrtïL ^

es bébés nourris au

^̂ ^̂  ̂
Lait 

stérilisé 
des Alpes Bernoises

j ^É ^  ̂HÊff l$*\*i- sont tODJonrs fra's et roses, à l'abri de la diarrhée
W \M 

i
*h$ÊÊMy '/wk infantile et des autres maladies infectieuses. Evitez les

i ' Wl I/WT̂ IBLL ~Z=Î imitations. H 2 Y
^yflj T.!- "' LLjj ÊiÊÊÊSF Dépôts : Seinet A. flls et pharmacie Jordan.

jusqu 'à s acheter un pardessus. Persil-
lard enviait ce pardessus.

Mais, parcimonieux à l'excès, il vou-
lait jeter son dévolu sur quelque superbe
limousine, bieu longue, bien ample et
bien lourde, rayée de ces belles couleurs
bleues et rouges qu 'il avait admirées
plus d'une fois, pendant les rafales de
neige, sur le dos des bergers cévenois,
et dans l'enfouissement de laquelle, bien
à l'abri, il braverait désormais toutes
les tourmentes, froid , verglas, tempêtes,
lorsqu 'il lui plairait de sortir dans la
montagne.

Il partit donc un matin pour Florac,
gaillardement , son bâton à la main , la
casquette sur l'oreille, content d'être au
monde et jouissant béatement de la vie.

Pourquoi Jactain fut-il heureux de ce
départ? Il en éprouvait comme un sou-
lagement. Enfin , il allait être maître
pendant toute cette journée. L'existence
devenait difficile, à côté de cette . tou-
jours maussade figure de Persillard.
Puis, il avait son projet, Jactain. Sa
clef était faite. Ouvrirait-elle le coffre de
Persillard?

Il ne le savait. Du moins il essaierait.
Et le coffre une fois ouvert, que ferai t-

il? Aucun projet , encore!... Non, rien
que la méchante envie de s'assurer que
Persillard n'avait pas disposé d'une par-
tie de son argent sans lai en faire la
confidence.
[ JPersilIard était devenu si cachottier

depuis sa nouvelle fortune. Qui sait,
même, si ce voyage à Florac n'était pas
un prétexte pour placer son argent à
gros intérêts, pour profiter d'une occa-
sion inattendue dont le long et sournois
personnage voulait être seul à bénéfi-
cier.

C'est ainsi, tout en creusant le mur
au-dessus de la cachette de son compa-
gnon , que Jactain se colorait sa propre
indélicatesse.

— Simple curiosité, se disait-il , sim-
ple curiosité.

Quelques instants après, le travail
était achevé. Le coffret est entre ses
bras.

Il l'emporte à la maison. La porte du
jardin est fermée au verrou ; la porte de
la maison, il la ferme à clef ; mainte-
nant il est tranquille: personne ne le dé-
rangera et si quelque visiteur se pré-
sente à l'improviste, il aura le temps de
cacher tout cela, coffret, portefeuille et
billets de banque, avant d'ouvrir.

La clef n 'est point parfaite. Elle n 'en-
tre pas jusqu'au bout; mais un coup de
lime, adroitement donné, remédie à
cette imperfection, et la clef tourne. Le
coffret est ouvert.

Le gros portefeuille de cuir solide est
gonflé de ses billets. . Jactain le vide sur
la table, devant lui. Il compte le trésor
de son camarade.

Quatre-vingt-dix-neuf. Pas un déplus,
pas un de moins? Persillard n 'avait pas

menti , et le voyage de Florac n 'avait pas
de prétexte caché.

Jactain en éprouve un peu de dépit.
Il aurait voulu trouver son camarade

en défaut. De cette façon sa propre curio-
sité lui eût paru moins coupable.

— Rangeons cela, se dit-il.
Et il refait les liasses éparses.
Mais il agit mollement... ses doigts

sont devenus lourds et ses mains inhabi-
les... Son cœur se gonfle.

Il pousse des soupirs comme si quel-
que gros chagrin venai t de l'attrister tout
à coup. Ces papiers bleus lui collent aux
doigts; les liasses rassemblées, il les
remet au pillage pour les ranger de nou-
veau.

Avec son trésor, avec ses billets à lui,
il aurait pu se donner le même plaisir,
mais il n 'y songeait pas; c'est celui de
Persillard qui l'attirait et le retenait. Et
mentalement il faisait ses calculs.

— Quelle fortune, tout de même, si
tout cela m'appartenait!... J'irais vivre
à la ville !... Je me marierais avec une
femme qui m'en apporterait autant...
J'en aurais du vin dans la cave!... Et je
saurais bien la dépenser, ma fortune...
Du moins, ça profiterait aux autres, tan-
dis que ce chien de Persillard n'y tou-
chera pas... Cet argent va rester là, im-
productif... Il n 'aura qu'un désir, celui
de n'y pas toucher!... A quoi bon avoir
de l'argent, si on ne le dépense pas?...
Pour le plaisir de le compter? Le beau

IMMEUBLES A VENDRE 

Bâtiments à vendre ou à louer
_A.tr VA:L-:D_E-_E=I."CJ:Z

UB bâtiment de construction récente : 3 logements, buanderie, jardin. — Belle
situation pour pensionnat ou aljonr d'été.

Cn bAtlment de construction récente : 3 grands logements, buanderie , dépen-
dances rural*s, jardi n, verger et champs (8 *[, poses).

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

Entrée en possessio n suivant convenance des amateurs. — S'adresser Etude
ERNEST GUYO T, notaire, à Boudevilliers. (H 496 N)

Ponr cause de maladie

Vente d'une maison
au Petit-Chézard

Lundi 26 février 1900, a 8 heu-
res du soir, à l'Hôtel de Commune de
Chézard , M. JULES -H ENRI FAVRE , négo-
ciant , au Petit-Chézard. exposera en
«nte par enchères publiques l'immeuble
désigné an cadastre de Chézard Saint-
Martin comme suit : Article 1209, au
Petit-Chézard , bâtiment , place, jardin et
rerger de 3,091 m2.
Le bâtiment renferme six loge»

oient* et boulangerie, il est assnré
contre l'incendie pour 29,000 fr.

L'adjudication sera prononcée défini-
tirement , séanca tenante, ei le prix satis-
fait l'exposant.

Dans le cas cù cela conviendrait k
l'adjudicataire, M. Favre lai céderait son
commerce d'épicerie , merceiie, poterie,
etc., qu 'il tient avec la bonlacgeiie.

Cernier , le 14 février 1900.
H 854 N Abram SOGUEL , not.
—̂—— ^̂ ^̂ ^̂ ËWBgBMgB
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MONT -D'O R i
DE LÀ VALLÉE DE JOUX

à 60 cent, la livre.

Au Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Sus des Epancheurs, 3

A vendre, btlle jumer i t  bai brur. e, âgée
'e 5 ans, t t  ane powlicue da 3 ans, a.e-
une, tontes deux bonnes trotteuses. S'a-
iresser à Ernest Vacheton , Mur (Vully).
M B̂BBi^B_HMMBSBBBftBBW_WiWgMMW_ H"BP*1|M'

1" MARS

CH. PETITPIERRE & FILS
ZEaa. "Ville

Poudres JÉfife Poudres
Mmies Ê p̂féilÉrales

MA GASIN D 'ARMES \

Grand choix j
DE |

FEDÏ D'ARTIFICE
lnoffenslfs et extra-garantls jj

Pistolets et amorces
— o— i

Flambeaux. — Mèches
Amadou

PETITS CANOXS EN BRONZE
depnis 60 o. à 30 fr. la pièce.
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S FIN DE SAISON |
1 10 °|o !
A DE RâBAïS sar les cliaas- Q
T sures d'blver ; les eaont- T
Q ebonea exceptés. Ç)

3 VENTE AU COMPTANT !

1 IBBGJ QMMOTIi !
Î

Rue de l'Hôpital 20 %
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§ <^IMirEM®(^^S«l4_iSS^i*"*¦ *"— _^_____________R_BRU'__QuCb_nKTC

 ̂ 0HBlfH1n_fë_eâ__nH_E- BBBBÉMBgBBHK
**** *'-~ _3Bw«Ul_!a Mifca!T^Qa t̂--î <l___ _̂ c_B___c__LM__»t3M_Wi____._l
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Au magasin de Comestibles
SEKVJET «& FIILS

S, Rue des Epancheurs, S

IALASA BRUI USA
IALAGA DORÉ USA

IOSGATEL USA 557

TIN DE ÏADËRE
k 1 fr. 80 la bouteille, verre perdu.

Nota reprenons les bouteilles à 15 c.

OCCA§IOX
A vendre plusieurs potagers à bas prix

Coq-d'Inde 24. 

attention !
MM. Braillard frères, négociants à Pon-

tarlier, offrent à vendre du fumier de
vache à des prix exceptionnels de bon
marché.

Egalement , fumier de cheval à 18 cen-
times le pied , sur vagon gare destina-
taire.

Prière d'adrersar les commandes au
plus tôt. Le tont garanti qualité i répro-
chable. 

OCCASION
A vendre nne grande bcîte à musique

à 8 airs, ainsi qu 'une lampe à suspen-
sion. S'informer du n» _ 87 an bureau de
la Feuille d'avis.

Tons les jours, arrivages de belles
_ ^ . _ v

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

8, Eue des Epancheurs. 8

0$ ___=iei___s:-co"cr__Ee-A_.isrT DES Essi r̂iiE-iivÊ îEifcTs >§>

 ̂
0.25, 0.35, 0.43 et 0.4§ cent, le mètre f o

j f LINGES DE TOILETTE |
«I 0.4-S, O.SS ©t 0.62 cent, le mètre fi
oK mmm̂  y tp

$) Vente de blanc à très bon marché en f évrier vp

S H A L L E  AUX T I S S U S  I
°dîj\ RUE DU SEYON - NEUCHATEL |/^°

liquidation de Glaces
Pour faire place à nne autre marchan-

dise, je vendrai , le plus tôt possible, tou-
tes les glaces en magasin. Fort rabais
sera accordé.

Aa magasin P. STUDER
rue Saint-Sonore 18.

I

JEZ. LI QUID A TION COMPLÈTE I
. AU COMPTANT „ . , * 1Cessation de Commerce I

Environ 150 à 200 magnifiques fonds de chambres et milieux de salon, achetés S
seulement directement aux meilleures fabriques. m

RÉDUCTION DE PRIX 1
20 à, 35°jo et pliis 9

MîlîOflV Atk COlnif en moqaette bondée, grand choix, Prix jusqu 'à présent, 12.80 A 38.80 m
il&lliCUA UC SalUu jusqu 'au pins grand. Liquidés, 8.90 & 29. — |i|

WÎ1ÎA11V Ho ealnn en v*ritBble moquette velontée, 1«, Prix jusqu 'à présent , 25.80 à 68.— WÈ
i MUJICIIA U6 SalUll énorme choix, jusqu 'au pins grand numéro. Liquidés, 18.80 à 44.— |̂

HrfilIftlIY f!o Colnm mo<ïlie*te snrHne . marqne conronne, Prix jusqu'à présent, S3.80 à 128.— -M

I

m.liWUA UC OalU££ grandeurs bien assorties, dessins riches. Liquidés, 2S.80 à 88.— 
^

Milieux de salon «— im«a«oo, do.u. t™. Sqxnigu'à présent - Jjj s; * a= 1

Milieux de salon, occasion, 6.90 à 18 fr., valant 15.— à 40 fr. 1
1500 DESCENTES DE X.ZTS S

I 

Descentes de lit, bouclées, depuis 1.25 Descentes de lit, qualité extra, depuis 35.— R
( Descentes de lit, moquette, à 1.45 Descentes de lit, jacquard , depuis 6.80 1

De§centes de lit, haute nouveauté , depuis 4.§S à. JLK.SO

A la Ville de Neuchâtel 1
m & m. YSH&&I -* «IIHF, m & m. 1

" Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâte l

PAR JULES MARY

Jactain et Persillard n 'en dormirent
gla nait suivante. '-?* fôS §-̂ ;*â̂

Quant au canard qui rôtissait devant
« feu de bois, il fut brûlé. Et Jactain fit
in déjeuner détestable. £g^ s, y g#«J

Cependant le mauvais germe répandu
Isns le cœur de nos deux compagnons
tllait grandir et porter bientôt ses fruits.
I Cet argent, si près d'eux, à leur por-
tei dont ils pouvaient disposer à leur
ïféi cet argent qui était en leur posses-
sion , enfin , quel que fût l'indélicat pro-
&lé qui leur avait servi pour s'en em-
'arer, cet argent les gâtait.

L'arrivée des gendarmes les rendit
outefois prudents et resserra leurs liens
l'amitié, qui étaient'bien lâches depuis
eur nouvelle fortune et pendant quel-
Ces jours leurs effusions cordiales furent
fesque vraies. C'était le danger possi-
'lequi les rapprochait. Mais les gendar-
a«s ne se représentèrent point. Et avec

DIANE-LA-PALE

«l'toduction interdite aux journaux qui n ont
tas traité avec In Société des gens de Lettres.



LIQUIDATION _ _ 
B| _-.  Bfc M OT ______ ¦ *MUm UNIQUE

Cessation te Commerce | U | L b 4  ̂ Ufc I I L 
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35
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des meilleures fabriques
——___a____» eg i i  —i 

Environ 40 pièces, largeur 70, 90, 100, 150, 180 et 205 cm.
TOlle mi"fll largeur 180 centimètres, ponr draps (valant 1.80 à 2.90), liquidée Î.IO , 1.4_0 ©t 1.85

tH_»n.Jl_ f ^ v>ii«* XSl largeur 150, 18C et 205 centimètres, en gros fll et j usqu 'aux plus fines qnal., (Prix jusqu 'à présent 1 85 a 5.50), Q Qf
1UUV piii Ht liquidée à 1 25. 1.85, 1.95, 2 45, 2.65, 2.95 et O.OO

SF La vente se f ait avec garantie p our la qualité ~WÊH
__!!_«%£ 1 ««M «%««* 451 _»+> vw«4 451 écrues et bl&ncnes , largeur 0.70, 0.80, 0 90 et 100 centimètres , depuis 0.55 oeutlmes
1 OlieS piir Ui ©li IUl-Ul â la plus fine qoalité.

Draps de lit confection nés, pur fil depuis 3.50 à 7 fr. 50, an neu de 5.50 k 12 &•. 50.

Eecommandation spéciale aux hôtels, pensions et fiancées

Grands Magasins A la VILLE DE NEUCHATEL
24 et 26, Rue du Temple-Nenf, 24 et 26

plaisir!... Autant faire des additions
avec un tas de cailloux !...

Et il palpait les billets tentateurs, il
les froissait, les tournait et les retour-
nait, les sentait.

— Heu ! ça sent bon ! disait-il, le
regard allumé I

Puis, les examinant de plus près :
— C'est curieux... on dirait qu 'ils

sont plus neufs que les miens... Oui,
sûrement... C'est des billets neufs qui
n'étaient pas depuis longtemps dans la
circulation... tandis que les miens sont
vieux, chiffonnés... il y en a même qui
sont raccommodés, au dos, avec du
papier de timbres-poste...

Il s'éloigna de la liasse dangereuse :
— Allons, faut remettre ça dans son

trou, mon vieux Jactain...
Il se rapproche.
Et il ne pouvait s'en séparer. Dne

dernière réflexion :
— Pourquoi lui a-t-on donné des bil-

lets neufs?... car, j'en suis sûr, les
miens sont vieux.

Et prenant une grande résolution :
— Du reste, rien de plus simple, je

rais prendre un de ceux-là, pour m'en
assurer... Oh ! rien que pour m'en assu-
rer... Comme ça, je verrai bien la diffé-
rence...

Et il détacha un billet de mille francs
d'une liasse de dix et repiqua soigneuse-
ment l'épingle. Après quoi il alla repla-
cer le trésor de Persillard sous les pier-
res du mur. Il le fit si habilement que

personne n'aurait pu se douter qu'une
indiscrète main était venue fouiller là.

Il consacra le reste de la matinée à
préparer son déjeûner, occupation impor-
tante qui lui prit tout son temps jusqu'à
midi. Après le déjeuner, il fuma une pipe
sur le seuil de la maison, en se laissant
caresser par un doux soleil d'automne.

L'après-midi il alla retirer son coffret
du mur, compta ses billets. Ils étaient
au grand complet.

Mais son souvenir l'avait trompé, tout
à l'heure ; les papiers précieux étalés
devant lui étaient satinés, vierges d'at-
touchements impurs, aussi propres, aussi
luisants que ceux de Persillard.

Il avait beau faire une comparaison
entre le billet volé à Persillard et ses
billets à lui. Aucune, ils se ressemblent.

— C'est drôle ! J'avais cru !
Puis, tout à coup, il eut une exclama-

tion d'ennui :
— Allons, voilà que j 'ai tout mêlé,

impossible à présent de reconnaître le
billet de Persillard, au milieu des miens !

D chercha pour satisfaire le dernier
cri de sa conscience en révolte ; à la fin
haussant les épaules :

— Impossible... tous ces billets se res-
semblent... Pas moyen de remettre la
main sur celui de Persillard!...

D en prit, dès lors, son parti.
— Tant pis... ce n'est pas ma faute.

-Je le laisse.
Et le coffret alla reprendre.sa, place,

sous le mur, côté nord, emportant ce
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premier vol , la première mauvaise action
du malheureux Jactain. Du reste, cette
première mauvaise action apporta tout
de suite avec elle, son châtiment Le
remords !

Jusqu'au soir, il y pensa. Il avait beau
inventer les plus ingénieux prétextes, se
représentant l'avarice sordide de Persil-
lard , rien n'y fit. De telle sorte que,
poussé par la main de fer des reproches
que sa conscience lui faisait, il allait
sortir vers le soir, et se livrant pour la
seconde fois à un travail de fouilles, il
allait restituer à Persillard le billet volé,
lorsqu 'il entendit une clef qui grinçait
dans la serrure du jardin , et comme la
porte restait quand même fermée au ver-
rou — précaution prise tout à l'heure
par le gros homme — il entendit Persil-
lard qui l'appelait. Il était trop tard pour
la restitution qu'il rêvait.

— Ce sera pour demain, se dit-il.
Persillard rentra habillé de neuf ; Jac-

tain, sous le coup de ses remords, l'ac-
cueillit avec tendresse, s'informa de son
voyage, prépara un peti t dîner délicat et
entoura son compère des attentions les
plus tendres.

Mais le lendemain, le hasard n'offrit
pas à Jactain l'occasion qu'il cherchait;
Persillard reprenait ses habitudes casa-
nières et ne bougeait pas de la maison.
Le surlendemain non plus ni les jours
suivants.

Ce billet, caché là-bas, côté nord du
mur, lui brûlait le cœur ; il avait de nou-

veau des cauchemars, pendant lesquels
il voyait le papier bleu s'envoler du cof-
fret , s'allonger, s'élargir démesurément ,
et au lieu de l'inscription alléchante:
« mille francs », qui lui avait tourné la
tête, une main vengeresse avait, écrit:
«Voleur! »

Il songea bien à faire sa confession à
Persillard , mais la honte le retint. Il
n 'osa.

L'honnête Persillard , de son côté, n 'a-
vait aucun soupçon. Il se voyait , sans
défiance, dorloté par Jactain et n 'es-
sayait pas de deviner les secrètes raisons
de cette tendresse recrudescente.

Alors Jactain chercha à s'étourdir et
pendant les cinq ou six jours qui suivi-
rent, il rentra gris. Mais dans l'ivresse
même le souvenir de sa mauvaise action
le poursuivit.

En le voyant en cet état, Persillard se
disait:

— Voilà pourtant à quelles sottises il
va dépenser ce bel et bon argent... C'est
du propre !

Et en même temps :
— Je parie qu 'il a déjà mangé et bu

plus de deux billets de mille francs?...
De là à essayer de s'en assurer... Oh 1

par simple curiosité et sans aucune mau-
vaise pensée... il n'y avait que la dis-
tance qui sépare une réflexion d'une
autre réflexion.

Le projet était né dans l'esprit de
Persillard. Pour le mettre, à exécution,
Jactain lui en offrait-cotuioe à plaisir les

occasions par ses absences fréquentes
Cela lui fut donc bien aisé.

Sa clef , à lui aussi, était fabriquée
depuis longtemps. Un deroier coup i>.
lime — ainsi que Jactain fit la sienne -
et elle fut parfaite.

Et quand il ouvrit le coffre l de sot
compagnon , la vue de ces beaux billets
qui ne lui appartenaient pas le fascina s
bien qu 'il oublia le préteste dont il avail
voulu couvrir sa tentative: le besoin de
s'assurer que Jactain avait déjà dépend
deux mille francs.

Il ne les compta même pas.
— Et ces beaux papiers ront s'et

aller en litres de vin , en argent perde
au jeu , en choses pas propres enfin , tan-
dis qu 'on serait si heureux de les con-
templer... de les compter...

C'est un plaisir si doux et qui necouli
rien à personne... tandis que cette for-
tune va se fondre dans toutes les auber-
ges du pays, au profit de gens qui s
moqueront de Jactaio , ensuite... Est-»
que ee n'est pas un crime! un grand
crime...

Il resta silencieux, puis :
— Oui, un grand crime, et c'est uW

bonne action que de sauver quelques-un;
de ces papiers d'un pareil gaspillage..
Je les lui garderai, moi, précieusement
et plus tard , il sera heureux de le
retrouver, quand il aura bu et mangé If
reste.

Et d'une main frissonnanted« volup té
il détacha un billet de banque. Une heurt
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y? 
titi

MOUCHOIRS DE POCHE
Oxford - Flanelles» de coton

COUVERTURES DE LAINE ET DE COTON
Lainages pour Robes

DRAPERIE
Robes et ju/poias confectionnés

GRANDE. RÉDUCTION DE PRIX AU COMPTANT

Toujours belle MACULATUBE , à 25 centimes le kilo
au Bureau de cette Feuille.

Téléphone JSM TeifiplioM

GOISONHAT IN
Sablons 19

Bénéfices répartis aux clients
Epicerie — Débit de sel — Boulange

* «O cent, la livre

CHARCUTERIE DE LA CAMPAG Rt
Bons vins rougres

à 0.38 et 0.45 cent, le litre

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

Marehandigea de f"  qualité
PBI2 COURANTS

ANTIQUITÉ̂
Bean bofl'et de service anti que , 250 ar> .

avec garniture en enivre »t zinc , pont
l'ean , est à vendre à très bis prix. S' in-
former da n» 195 an bnrean de la Feuille
d'avis.

Véritables

SAUCISSES de FRANCFO M
k 40 centimes la paire 9291

AD Magasin de Comestibles
S E I N E T  & F I L S

8, Bue des Epancheurs, 8
Le m»illenr préservatif contre l'in -

flnenza est

l'Essence d'Eucalyptus
d'Australie, garantie pnre, de même que
ponr les tonx , rhumes, catarrhes, rhuma-
tismes, etc. Le flacon 1 fr., chr/ J. Perna ,
Bercles 1, Nenchâtel.

Bois bûché
FOYARD, SAPIN et branches

par stères et en cercles

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

Prix modérés.
Livraison prompte et soignés



Caisse Hypothécaire Cantonale Vaudoise
dont l'intérêt du capital actions de Fr. 12,000,000 est garanti par l'Etat

ÉMISSION DE FR. 20,00CM)0O EN OBLIGATIONS
4 ° 0 jouissance du 1er mars

A.TJ C O U _____=*. S DE Q © 0|0
soit JFx. <t©5 pai titre cLe E^r. 500 et .E^r. ©QO par titre d.e __F1r. ÎOOO

Coupons semestriels d'intérêt payables snr les principales places suisses

La souscription est ouverte Jes 2 2, ̂ 3 et 2 -4. février, au siège principal, à Lausanne, chez ses agents et auprès des maisons de banque
suivantes où sont déposés les prospectus. H 1715 L

BANQUE CANTONALE. G. NICOLAS & C".
BANQUE COMMERCIALE. PURY & O.
BERTHOUD & O. DU PASQUIER, MONTMOLLIN |& O.

BON NES TOILES BLANCHES
sont vendues en février comme suit :

0.ft 0.37, 0.39, 0.52, 0.54, 0.58, 0.65
QUE CHàCDN PROFITE DE FAIRE SES ACHATS

Halle aux Tissus
RUE DU SE YON

après, le billet est allé rejoindre le trésor
particulier de Persillard et le coffret de
Jactain a repris sa place au pied du mur,
côté nord.

Cc qui était arrivé pour Jactain arriva
pour Persillard. La mauvaise action ne
tut pas plus tôt commise qu'il en eut des
remords. Et pour lui désormais, comme
pour Jactain , plus de tranquillité. Plus
de vie sans soucis, plus de sommeil pai-
sible...

Il n 'avait qu'une pensée: Restituer la
somme mal acquise. Il le tenta. De son
côté, Jactain l'essayait aussi, conscien-
cieusement.

Alors, ils se surprirent à différentes
reprises, l'un guettant la sortie de l'au-
tre, et tout de suite s'emparant d'une
bêuht ou d une pioche. Mais une rentrée,
« l'improviste, mettait obstacle à ce des-
sein louable de réparation.

Quand ils se surprenaient ainsi, les
deux camarades s'interpellaient, aussi
gênés l'un que l'autre :

— Eh, vieux, qu'est-ce que tu comptes
faire, avec ta bêche î... Les travaux de
jardina ge, c'est pour le printemps.

Jactain , dont l'esprit était subtil,
trouvait tout de suite une raison.

— Je voudrais déterrer ces choux qui
pourrissent.

Et quand c'était Jactain qui surpre-
nait Persillard côté nord du mur, où la
fortune du gros homme était enfouie,
oelui-ci ne manquait pas de dire :

— Tiens, tu travailles? i. quoi donc!

— Non , j 'inspecte les arbres fruitiers
pour m'assurer qu'ils n 'ont besoin de
rien. Si l'hiver est froid , comme d'habi-
tude, je réfléchis qu 'il faudia les entou-
rer de paille.

— Et c'est pour faire ces réflexions-là
que tu portes une pioche sur l'épaule
comme un soldat son fusil î

Persillard n'avait pas autant d'imagi-
nation que Jactain. 11 restait coi ou
trouvait une mauvaise défense.

Mais les manœuvres de Jactain éveil-
laient les soupçons de Persillard , pen-
dant que l'attention de Jactain était atti-
rée par les mystérieuses allées et venues
de Persillard.

Un soir, Jactain partit pour Sainte-
Enimie.

— Je ne rentrerai pas ce soir, dit-il.
Je passerai la nuit au canton. J'ai
à faire.

Persillard craignit un piège. Cepen-
dant rien, ni dans l'attitude de son cama-
rade, ni dans ses paroles, ni dans ses
regards, ne prouvait qu'il eût conçu
quelques soupçons.Persillard resta quand
même sur ses gardes. Cela dura ainsi
jusqu'au soir.

Quand la nuit fut venue, depuis deux
heures déjà, il sortit, fit le tour du jar-
din, puis alla chercher une bêche dans le
hangar.

Au moment de pénétrer dans le pota-
ger, il s'arrêta. Il lui semblait qu'un
bruit de pas était parvenu jusqu 'à lui.
Mais la route était proche, sur le bord de

la rivière. Rien d'étonnant à ce qu 'il y
passât un montagnard regagnant sa mai-
son. Les ténèbres étaient si profondes
qu'on ne distinguait absolument rien,
pas même les arbres du jardin.

Il écouta pour s'assurer qu'il ne s'était
pas trompé. De nouveau , le même bruit.

Et il parut à Persillard que cela venait
du jardin . Cela avait l'air d'une chute,
d'une dégringolade du haut d'un mur.
Dn malfaiteur peut-être!

Persillard le pensa et se tint sans
bouger contre le hangar. Il crut voir
dans l'ombre glisser quelqu 'un qui pre-
nait des précautions pour ne pas être
vu...

Alors, il fila discrètement par der-
rière.

Et tout à coup un nuage se dégageant
de la lune laissa apercevoir le promeneur
nocturne :

— Jactain ! murmura Persillard.
C'était Jactain , en effet, une bêche sur

l'épaule. Il se dirigeait vers le côté nord
du mur où se trouvait le précieux coffret.
U voulait y reprendre le billet volé,
cause de toutes ses angoisses. Et pen-
dant ce temps Persillard, du côté sud, se
proposait d'en faire autant.

Mais Jactain , lui aussi, venait d'enten-
dre son ami.

Et tous deux, soudain se retrouvèrent
l'un devant l'autre, effarés, ne trouvant
rien pour expliquer, Jactain son retour
imprévu; Persillard sa promenade.hors
de la maison, à pareille heure.

Leur première surprise passée, ils
essayèrent de rire.

Ils riaient du haut des dents.
— Hé! hél disait Persillard, te voilà

rentré plus tôt que tu ne le croyais.
— Oui , j'ai eu fini mes affaires tout de

suite.
— Tant mieux... Et cette bêche que tu

portes sur l'épaule, tu l'as rapportée du
canton?

— Non, je l'ai prise au coin de la
maison... mais la tienne... est-ce qu'elle
te sert de canne?...

Ils étaient bien obligés de se donner
une contenance.

— Moi, dit Persillard , il y a long-
temps que je n'ai compté mes billets...
Ça m'amuse toujours... tu sais... parce
que j 'ai beau me dire que c'est vrai, je
continue de ne pas y croire...

— C'est comme moi, fit Jactain. Et
puis j 'ai fait des achats depuis quelque
temps et il faut que je prenne de la mon-
naie...

Mais tout à coup la même réflexion
leur vint:

— Si Persillard compte ses billets, il
va s'apercevoir qu'au lieu de quatre-
vingt-dix-neuf, il ne lui en reste que
quatre-vingt-dix-huit., puisque je lui
en ai volé un... je suis perdu...

Et Persillard, plein d'angoisse, mur-
murait :

— Si Jactain compte sa fortune, il va
s'apercevoir qu'il n 'a plus que quatre-
vingt-dix-huit billets de mille au lieu de
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quatre-vingt-dix-neuf... Je suis flambé...
Gomment faire?

A tous les deux, encore, la même pen-
sée:
i — n faut l'empêcher de compter son

trésor...
Us se rapprochent, se tendent la main,

posent leur bêche le long d'un arbre.
— Tu avoueras, fit Jactain, que nous

choisissons tout de même drôlement
notre temps pour aller déterrer notre
coffret...

— C'est vrai 1 On dirait que nous nous
méfions l'un de l'autre...

— Gomme si cela était possible 1
— Gomme si ça ne fait pas rire, rien

que d'avoir cette idée-là 1
— Laissons notre argent dormir tran-

quille.
— Tu as raison, laissons-le...
Et ils firent mine de regagner la mai-

son. Jactain a pris le bras de Persillard.
Mais ils n 'ont pas fait deux pus qu'ils
s'arrêtent. Le même soupçon, mainte-
nant, chez tous les deux :

— Pourquoi cherche-t-il à m'empê-
cher î

Et du soupçon à l'accusation directe,
comme il n 'y avait pas loin, tous deux
se disent :

— Il m'a volél... Et s'il ne veut pas
que je compte ma [fortune, c'est parce
qu'il redoute'que je  m'aperçoive de sou
vol...

•- • .  (A &uure.)



Espagne
Un conseil de guerre s'est réuni à Ma-

drid pour juger le procès instruit contre
le général Monet , le colonel Francia et
quelques autres chefs de l'armée des
Philippines, sous l'inculpation d'avoir
abandonné les forces qu 'ils comman-
daient dans la ville de Macababé.

L'accusation réclame pour le général
deux ans d'emprisonnement, pour le co-
lonel six mois. Elle reconnaît l'innocence
des autres accusés.

L'arrêt sera connu quand le capitaine
général lui aura donné son approbation.

Mexique
La convention nationale libérale a

procédé dans toute la république à un
plébiscite sur la candidature présiden-
tielle du général Porfirio Diaz. Le co-
mité chargé de recueillir les votes a
compté 1,548,654 suffrages exprimés, et
sur ce nombre 1,456,482 en faveur du
général Diaz , dont la réélection pour la
cinquième fois est assurée cette année.

La présidence au Mexique est ainsi
devenue virtuellement un consulat à vie
au profit du général Porfirio Diaz. Les
amis de celui-ci expliquent l'espèce d'ab-
dication de la nation mexicaine entre les
mains de cet administrateur parles vingt
années de paix et de prospérité qu 'il a
données au pays et par ses qualités
d'homme d'Etat.

Chili
Le bruit persistant de l'existence d'un

traité secret entre la République argen-
tine, le Pérou et la Bolivie cause une
agitation d'autant plus grande que l'aug-
mentation des armements de la Républi-
que argentine vise évidemment le Chili.

Une commission d'officiers sous la di-
rection du chef de l'état-major du Chili
est partie la semaine dernière pour l'Eu-
rope.

NOUVELLES POLITIQUES

lonvELLES mssm
Intolérance. — M. P. Panchaud , dé-

puté socialiste, écrit à la » Tribune de
Lausanne » :

« J'aime votre journal parce qu 'il ac-
cueille toutes les opinions, parce qu 'il
défend toutes les thèses justes. Je m 'a-
dresse à vous pour un acte d'intolérance
qui honore peu notre pays.

La principale question qui passionne
l'opinion publique est la loi fédérale sur
les assurances. Tous les citoyens sont
intéressés à ce débat. Comment se fait-il
que, dans des assemblées publiques, on
interdise la parole à certains orateurs
qui ne sont pas d'accord avec la majo-
rité?

Ce fait s'est produit dimanche , ù
Cully. L'honorable M. Feyler, rédacteur
du « Nouvelliste », se proposait de com-
battre le projet de loi. On l'a empêché
d'exprimer sou opinion. Cc procédé est
antidémocratique et jure singulièrement
avee nos institutions républicaines.
Quelle différence entre ce qui s'est passé
à Cully et ce que les Grutléens ont fait à
Olten ! Là-bas, chacun avait son libre
mot et la première chose que le prési-
dent de l' assemblée a faite, c'a été de
provoquer la pleine discussion.

C'est ainsi que je comprends la prati-
que de nos institutions démocratiques.
Ce n 'est pas en étouffant la discussion
que les grands problèmes sociaux seront
résolus. On rend un mauvais service à
sa propre cause en empêchant les adver-
saires de la critiquer. Il ne faut pas que
ces faits se renouvellent. Le canton de
Vaud ne doit pas être une Finlande. »

LUCERNE. — L'autre jour , une jeune
femme se présentait chez un photographe
de Lucerne et , après avoir posé, elle
montrait à l'artiste le portrait d' un jeune
homme, son « fiancé », disait-elle, qui
n'ayant pas le temps de venir lui-même
faisait demander si, à l'aide de ce por-
trait , cn pourrait combiner une photo-
graphie le représentant aux côtés de sa
« fiancée ». Le photographe fut stupéfait
en reconnaissant un sien ami , fonction-
naire de l'Etat , marié depuis plusieurs
années et père de famille. 11 en fit la re-
marque et la jeune femme, confondue ,
pri t la porte. Dénoncée a la police, elle
fut arrêtée et reconnue pour une voleuse
de profession déj à plusieurs fois con-
damnée. On n 'a pu la maintenir en état
d'arrestation , car il n 'y a pas eu de dé-
lit , mais on présume que le double por-
trait qu'elle désirait , devait servir à une
opération de chantage quelconque. Cette
aimable personne, qui est d' ori gine ba-
doise, a été reconduite à la frontière , par
un galant gendarme.

FRIBOURG. — Samedi, au passage
du train sous Rueyres-Treyfayes, un
jeune cheval bondit sur la voie et courut
devant la locomotive. Quand la machine
ralentissait sa marche , la cavale respi-
rait, en saluant de la tête et en trotinant.
Dès que le train reprenait son allure c'é-
tai t les pétarades et le franc galop.

On arriva ainsi sans dommage, à la
gare de Sales, et les gens disaient : «Oh 1
voyez donc le chemin de fer qui vient
traîné par un cheval ! »

VAUD. — C'était en été, en 1896, ra-
conte le « Nouvelliste », l'année de l 'Ex-
position de Genève. Le temps était à la
pluie. Les chemins détrempés ruisse-
laient ». La pluie tombait fine et serrée,
sans se soucier des promeneurs.

Mouillé, crotté , voûté, un vélocipé-
diste pédalai t courageusement sur la
route de Rolle à Gilly. A Luins — ce
joli petit village blotti au haut des fa-
meux vignobles de la Côte — un maître
de forge, M. D., député (il n 'y avait à
Luins, pas plus en 1896 qu 'aujourd'hui ,
aucun député du nom de D.), le voyant
dans cet état , lui offre un abri momen-
tané sous l'auvent de sa forge. Le bicy-
cliste accepte, remise sa bécane dans un
coin , et regarde avec intérêt un ouvrier
occupé à chauffer une barre de métal
qui, sous l'action du feu ardent, devient
rapidement rouge.

— Ehl Louis 1 crie le forgeron , en ap-
pelant un aide, tiens-moi ça 1

Personne ne répond; le touriste, sans
hésiter, offre ses services, se met brave-
ment à la besogne, et le voilà qui tient
la barre de fer pendant que l'ouvrier,
frappant à coups redoublés, en fait jail-
lir des gerbes d'étincelles.

La pièce est forgée, la pluie a cessé;
M. D., qui assistait de loin à la scène,
remercie chaleureusement cet apprenti
improvisé, lequel enfourche déjà sa bi-

CHRONIQUE AGRICOLE

îN OUS usons dans le « Journal d'agri-
culture suisse » :¦

SITUATION . — Nous avons un hivei
désordonné, le mot a été dit , il est vrai
il suffirait du reste, pour s'en convain-
cre, de voir la quantité de maladies qui
sévit sur l'humanité. Comment , dans un .
situation semblable, les plantes ne souf-
friraient-elles pas et notamment les blé.
en terre. Les plaintes vont s'accentuanl
et si, en Suisse, elles ne sont pas aussi
vives qu'à l'étranger , il faut l'attribue,
au fait que nous semons de bonne heure
à l'automne et que cette saison ayant été
très douoe, les blés ont eu le temps de se
fortifier avant le temps capricieux qui
est venu ensuite.

BLéS ET FAHINES . — Les marchés
français ont été de nouveau impression-
nés ces jours derniers par les nouvelles
pessimistes venues du nord , de l'Aisne
et de la Beauc-e où l'on continue ù se
plaindre des perspectives de lu récolte.
De plus, il est parvenu d'Amérique des
avis moins favorables qu 'il y a quelques
semaines sur les blés d'hiver.

Néanmoins, la huusse n 'n pus fuit de
nouveaux progrès ; nous assistons à un
tassement des cours.

A Genève, les farines, premières mar-
ques du pays, se paient couramment
38 fr. la balle de 125 kilos.

VINS . — Le marché des vins est tou-
jours très calme. On entend cependant
parler par-ci par-là de quelques ventes.
A Genève , des ventes se seraient faites
dernièrement à 37 et 39 cent.

Les vins de 1889 sont excellents et
seront de vrais vins de bouteilles, mais
ce qui se met en bouteilles est peu de
chose comparativement à ce qui se con-
somme en vin ouvert. D'un autre côté,
la récolte a été minime, de sorte que l'é-
coulement en sera facilité. Comme nous
avons eu deux années de suite des vins
de première qualité, il serait bien extraor-
dinaire qu 'il y eût une troisième année
semblable, et les amateurs de bon vin ne
manqueront pas de prendre leurs précau-
tions.

En France , beaucoup de vins rouges
de lu dernière récolte ont été mal récol-
tés et sont de qualité inférieure, par con-
séquent un peu délaissés. Mais les vins
bien réussis sont toujours assez recher-
chés et se vendent bien pour la consom-
mation courunte. L'Exposition univer-
selle de cette année a produit son effet
sur le marché des vins en général et il
ne faut plus guère compter que celte so-
lennité amène de la hausse. Si les visi-
teurs consomment beaucoup de vin , il
pourrait se produire un vide qu 'il fau-
dra combler avec la nouvelle récolte.

Les vins vieux des trois dernières an-
nées sont cotés aux prix suivants dans
les diverses régions du vignoble vau-
dois :

District d'Ai gle, de 0,66 à 1,05, de
Vevey, de 0,50 à 0,72, de Lavuux , de
0,60 à 1,10, de Luusanne , de 0,52 à0 ,65,
de Morges, de 0,47 à 0,58, d'Aubonne ,
de 0,42 à 0,72, de Rolle , de 0,41 à 0,65,
de Nyon , de 0,45 à 0,70, de Grandson ,
à 0,62.

Pour les vins de 1889 on demande :
District de Vevey, de 0,48 à 0,53,

d'Aigle, de 0,70 à 0,75, de Lnvuux , de
0,48 à0 ,80, de Lausanne, de 0,45 à0,50,
d'Aubonne , de 0,50 à 0,54, de Rolle.îde
0,48 à 0,52, de Nyon , de 0,40 à 0,42,
d'Orbe, à 0,40, d'Yvèrdon , de 0,38 ù
0,40.
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RÉSULTÂT DES ESSAIS DE LAIT
a NenehAtel-Ville

du 12 Février au 17 Février 1900

7S E~
NOMS KT PRENOMS I?  tQ ** ~aDM 2 8 s

LAITIKRS f" I ?| _J! 
Maffli , Alfred 35 88
Breton , Antoine 86 83
Bachmann, Albert 34 82
Bernhard , Rosine bu W\
Schmidt , Guillaume H3 R3
Steflen , Louis 12 82
Monney, Ernest 40 88
Moser, Gottfried t8 88
Scheidegger , Jean 37 84
Jost, Samuel 40 88
Pays, Julien 40 88
Ducommun , Constant 35 88
Evard , Jules 88 83
Lambelet, Ami 18 88
Lebet, Louise 35 33
Eymann-Schneider 40 81
Dessaules, Adamir 40 88
Mollet, Ernest 40 83

Art. 9 dn Règlement: Tout débitant dont
le lait contiendra moins de 39 grammes de
beurre par litre, payera une amende de
qnlns« francs.

Direction d* Police.
——— ¦̂ —________BBBB—

IMPR. WOLFRATH & SPERLÉ

LIQUIDATIO N I"A VENTE

Cessation Tmm U H A1 L 111L AU WDTèM

pour Habillements d'Hommes et de Garçons

Afin de liquider rapidement le grand stock de draps, milaines, etc., une
réduction de prix: de 30 à SO °|o a été faite sur chaque pièce.

VOIR LES ÉTIQUETTES ORIGINALES 
mm^̂ ^m^̂ ^̂ ^s^ f̂ 0g ĝ ^^amim t̂ ŝ Ê̂Km^Êamit K̂ ^0^mmaÊ^^ K̂i^^^ B̂Ummmsnt î ŝsswustm ^mmÊÊiÊammamms m̂Km^^ .̂KÊHsm

„ . OA nî«a_i_i iln fitiAirînttn 145/135 cm., bleu, noir on brun. (Prix par-
Draps de Verviers OU |MCttfl UC luVMlUllV tout 3.50 à 18 50). liquidées 1.45 à 2.25 ; en
_ J.T_III * pore laine 3.50 à 3.85; qualité extra, râlant 12.50, 10 dessins différents,Draps a _t__iDœui £ g gQ
Draps de Sedan 

Hr«inprïp ITPIirP fifi otlk mélangée, «5/135 cm., 1.88 à 2.95, pure
Draps de Roubaix lird[(Cllt}> gClUC ttllgldlS laine, qualité extra , valant 7.80 à 3.80.

Draps anglais Nouveautés, véritable anglais depui3 ^M_ ?, (Talant
Draps de Berne 
„, .. i_ s^« n.ann Inînn n ni mt An noir et toutes couleurs, depuis 3.85 à 9.50,Cheviotte pure laine UrapS, lftlDC peignCC valant le double.
Draps laines peignées ~ ~~ ~ ; : r
Mii.iu. d. __«¦_» Nouveantés, pnre laine ¦""" ¦»"Mon5 .ode_ . m.re"s' "<¦"'

Série d'occasion Série ES liSLdSft -.
CHEVIOTTE, pure i laine peignée, DRAPS laine retord, extra solide, laine peignée, 10 nouveaux des-

fe4 ï̂g bran' blen' noir' SLt'a, ?S&. 135 cm' ?&>* eSS"" (Talenf réelle

Coutil ponr habillements r̂ r̂*™- liqaidé à °-85, 1-45
¦Bm¦ *__. -_._«._- ___-______ £ _¦ %___• qualité indéchirable , grande largeur, toutes couleurs, valant 3.50 tZ Sf \JXlll&ineS nmeS à 10.-; liquidées 2.95 ; extra , 3.80. 4.50 et O.OV/

¦_____________M^____________________ M____________t_____________________Km___ M___MK__i______ ^^

Vu la hausse des laines, ces draperies , de première fraîcheur et de qualités irrépro-
chables, sont vendues »0 °|o en dessous du prix de fabrique d'aujourd'hui.

Occasion lip, aussi pour négociants, nmkm, tailleurs, etc.
GRANDS MAGASINS

A LAVILLE DE NEUCHATEL
:E£-U.© <S.-CL Te32Q.ple-__LTe"u.f 2-£ c5s 26

Bains hygiéniques
Rue de la PLACE-D ARMES et rue des

EPANCHEURS 11
N E U  G H A T EL  j

Bain simple, sans linge.
Bain avec linge et douche.
Bain de son.
Bain de soufre.
Bain de sonde.
Bain d'amidon.
Bain de sel marin.
Bain de ventouses.
Bain turc avec massage.
Douche écossaise.
Douche froide avec massage.
Douche horizontale.
Bain de siège.
Bain garni (fond de bain).
Bain à domicile.

On se rend aussi à domicile pour l'appli-
cation des ventouses

BAIGNOIRES A LOUER. 
Hien ne sera négligé pour ce qui

concerne le service
BAINS OUVEBTS A TOUTE HEUBE

Abonnement f acultatif
LE TENANCIER,

Victor B-CLCIS.

BUT* Vient d'arriver à cet établisse-
ment un nouvel appartil pour bains de
vapeur, pouvant se transporter à domi-
cile. Installation pratique et commode
pour dames et messieurs.

M A R C H É
Ensuite d'un accident qui m'empêchera

de me rendre i pendant quelque temps à
ma place habituelle, au marché, je pré-
viens ma bonne clientèle et le public de
Neuchâtel qae c'est ma nièce qui occu-
pera cette place que, depuis, pins de 40
ans, j 'ai tenue sons le nom de Madeleine.

Réparation de PENDULES
J. REYMOND , Orangerie 6

TRAVAIL SOISNé ET GARANTI 

On désire remettre, pour cause de
maladie,- la suite d'nn pensionnat bien
connu de Neuchâtel. Makon confor-
table, dépendances nombreuses, vaste
jardin ombragé. "Vne sulendide. S'adrësseï
par écrit, initiales O F 126, au bnrean de
la Feuille d'avis. 

Echange
Deux respectables familles da canton

de Lucerne désirent placer leurs denx
filles, en échange de deux filles on gar-
çons, dans une bonne famille de la
Snisse française. Occasion de fréquenter
de bonnes écoles supérieures. S'adresser
à Joseph Buhlmann, Brngghôfll,
Wolhosen (Ct, de -Lncerne). H5l7Lz

Mordasini & Hoïlîger
ENTREPRENEURS

NEIKWAT'EL
Travaux de maçonnerie el de terrassement

Spécialité de
Travaux ea ciment et carrelage

A S P H A L T A G E

O-rarvier d.e j a,rd.iix
Un instituteur de village , à denx lienes

de Berne, désire piendre en

PENSION
un garçon de 13 à 16 ans désirant ap-
prendre l'allemand. Bonne survsillance.
Vie de famille. S'airesser poar références
à M. C. Hœberli , instituteur , Diemerswyl
près Murchenbnchsee. H 580 Y

Broderies
anx prix de fabrique

Mme o. Wenker a remis son dépôt de
broderies à M"8 Emma Piaget, rue de la
Balance 2, au 3™. 

PENSION
pour un nombi e limité de Jeunes filles
dans la famille d'nn pastenr prot. Etude
soignée de l'allemand, sciences et musi-
que (p. ,et ch.); travaux de ménage et
de cuisine salon désir . S'adr. à P. Bn-
Jard , Léopoldshafen sur Rhin
(Bade). H 1310L

On cherche
pour le 1er mars, bonne pension dans
nne honnête famille, pour nn jeune
homme de 17 ans, fréquentant l'Ecole
de commerce. Offres avec prix à adres-
ser sous S 784 Y à Haasenstein & Togler,
Berne. _^

SALON DE COIFFURE

A. WINKER
Avenue du Premier Mars 1

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

ÉCHASGE
On désire placer une jenne fille de 15

ans, pour apprendre la langue française,,
en échange d'une jenne fille du mêipaa
âge environ, où ' elle anrait l'occasion
d'apprendre la langne allemande. S'adr.
k M. Robert Wichner, conducteur de
locomotive, Huttwil.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

A l'occasion d'une sacoche. — Mardi ,
à Paris, ont commencé, devant la pre-
mière chambre du tribunal civil, les dé-
bats d,'une affaire assez curieuse.

Au mois d'octobre 1894, une dame
Burdett, qui était descendue avec son
mari au Grarid ' Hôtel, trouvait, préten-
dit-elle, dans un cabinet de toilette, une
sacoche renfermant 24,300 francs qu'elle
aurait remise au secrétaire général du
Grand Hôtel, M. B.

À quelques, jours de là, M. B. lui au-
rait , annoncé i .qu'il avait remis la trou-
vaille é.i.son légitime propriétaire qui

1 avait réclamée et l'avait prié, au sur-
plus, de faire accepter à Mme Burdet t
une somme de 1,000 francs pour s'ache-
ter un souvenir.

Mais, une fois de retour en Améri-
que, M. Burdett estimant que les décla-
rations de M. B. pouvaient être suspec-
tes, lui aurait demande le nom de la per-
sonne qui aurait dans les conditions que
nous venons de rappeler, réclan?é la sa-
coche et les 24,500 francs qu'elle conte-
nait. M. B. avait alors répondu que le
propriétaire de la sacoche en question
était M. Jacobsen , de Gristiania (Nor-
vège).

Ce fut , paraît-i l, un trait de lumière
pour les époux Burdett , qui allèguent
qu 'il sufflt de se reporter aux livres du
Grand Hôtel pour constater qu 'aucun
voyageur de ce nom n'y a séjourné à l'é-
poque en question et , prétendant qu 'ils
seraient devenus propriétaires des
24,500 francs, ils ont assigné M. B. et
la Société du Grand Hôtel comme res-
ponsable du fait de son préposé, devan t
le tribunal, leur réclamant solidairement
la restitution de cette somme.

cyclette et disparaît bientôt au eontom
de la route.

Le surlendemain, à Genève, dans h
salle des fêtes brillamment décorée, de
vant une nombreuse assemblée, le prési
dent de la Confédération, M. A. Lach&
nal, devait prendre la parole.

C'était la journée officielle des expo
sants. M. D., qui était dans l'assistance
voit monter à la tribune, en grande te
nue, le président de la Confédération.

11 retient à peine une exclamation
Vous voyez d'ici sa stupéfaction quant
il reconnaît son apprenti de l'avant
veille !


