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Pluie jusqu'à 10 heures du matin et ensuite
neige en gros flocons Jusqu'à '<_Vi heures.

Grésil et pluie fine vers 6 heures. Environ
10 centimètres de neige à 2 heures.

Pluie et vent d'Ouest pendant la nuit. Le
soleil perce après 9 heures. Toutes lea Alpes
avec Pilate et Righi visibles.
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IMMEUBLES A VENDRE

PropiiYeflflre
A vendre en bloc ou par lots, nne pro-

priété sitnée à proximité de la gare , d'une
snrface totale de 1400 m3, comprenant
trois bâtiments à l'usage d'habitation et
remises.

S'adr. Etnde Ed. Petitpieri.e, no-
taire, Epanchenrs n» 8. 12321
mmmmÊm B̂emmmmÊmmmÊÊÊBaismms mm mammm

ANNONCES DE VENTE

Tons les jours, arrivages de belles

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Bue des Epancheors, 8

MANUFA CTURE et COMM ERCE
DK

P I A N O S
GRAND ET BEAU CHOIX

pour la Tente et 1» location, 1

MAGASIN LB PLUS GBAND
•t la mieux assorti dn canton

Rue Pourtalès n<" 9 et 11, 1er $tag«.
Prix modérés. - Facilités de paiement

Se recommande,

HUGO-E. JACOBX
N K U f . V TA T B I  

Joli traîneau
usage, à quatre places et rembourré, est
à vendre chez Charles Ducommun, aux
Petits Ponts. 12756

OCCASION
Uo tapis véritable Persan

mesurant 350 X 510
CHEZ 12791

1ÏÏGHLÉ-B0DYIER S FILS
ÉCHALAS

fendus à la hache et façonné?, chez M.
Ch. Rognon - Monnsrd , oucnit z, Van-
seyon. 12740c

A T=tojsr__>T -___:-i_va:E3sri'S 5
1 an 8 mois 3 mois (

L* _F«ntJîe prise au burean fr. 6 — fr. 3 20 fr. 1 B0 /
» franco par la porteuse, en ville 8 — 420 2 30 (
> par la porteuse hors de Tille ou par la \

poste dpuu toute la Suisse , 9 — 470 260 ;
S truffer (Ualon postale), pu 1 numéro 25 — 1 3 —  6 76 {

» » » par 2 numéros 22 — 11 50 6 —  (
J_boiw«oent aux bureaux de poste, 10 et. en sus. Changement d'adresse, 60 et. {¦

\ .̂ITITOITCES 
( 1 à 8 lignes . . pour le canton &0 ct. De la Suisse la ligne 15 ot.
J i k S » 65 ct. — 6 à 7 lignes 75 D'origine étrangère . . . . . .  20
) 8 lignes et a u - d e l à . . .  la ligne 10 Réclames 30
< Ré pétition 8 Avis mortuaires 12
S Avis tarolf, 20 ct. la ligne, mlnim. 1 fr. Répétition, 9 ct — Minimum. 2 tr.
) Lettres noires, 6 ct. la ligne en sus. — Encadrements depuis 50 et.

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

ï 3, RUE DU TEMPLE-NEUF, NEUCHATEL . S

| Bureau d'administration et d'aionnemenls de la FEUILLE D'A VIS: S
WOLFRATH è SPERLÉ, imprimeurs-éditeurs J

T É L É P H O N E  U vente au nupnéro a ,̂  . T É L É P H O N E  >
} Bureau du journal, kiosque, Ubr. Guyot , gare J. -S., par les uorieure et dans les dépôts 5

Il HALLE AUX TISSUS
¦ --p—Bm-n n o ¦ ii n |\.

1 £XJL'VrE2X .̂ 1.QOO
I ZKeç-cL
I FIiAHELlilïe COTON, CHAUDES
B Grande choix, 0.35, 0.40, 0.45, 0.50 et 0.55

B Filou pour Blouses, Matinées, Robes, très fort et chaud
S Grand largeur, 0.80, 1.— et 1.25

I COUVERTURES DE LITS CHàUDES , 4.50, 5.50, 6.80 jusqu 'à 15.— Fr.

I Grand choix de robes et de Coupes I
B X>E 2 à, "7 MÈTEE3 B

¦ i^ffi^is ®i«_ï®i$» BosviAQ) mm\ de àV^ 8°
9 Jl reste environ

I 50 tavelles Confections d'hiver, Jaquettes et Mantes
S=èï Valant de 30.— à 50.— fr. Vendues 18.80, 28.—, 25.— et 28.— fr.

I JUPONS DRAP, CHAUDS
H depuis 3.SS à AS.— fr.

I HALLE AUX TISSUS
& N EU C H A T E L
'̂ g|l . 

Me d'immeiles ii Gormoodreclie
Le samedi 6 janvier 1900, à 8 h. da soir, à la maison da Village, à Cor-

mondréche, le citoyen Charles-Eugène Estrabaud, viticulteur, à Cormondréche,
exposera en vente par voie d'enchère publique los immenbles solvants :

I. Cadastre de Corcelles-Cormondrèche
1. Article 1116 Les Arniers, vigne de 780 mètres, 2,214 ouvriers.
2. » 1117 » » 650 » 1,845 »
3. » 1118 » » 876 » 2,487 »
4. » 1510 A Bosseyer, ¦ 570 » 1,618 *
5. » 315 Les Arniers, » 540 » 1,532 s

II. Cadastre d'A uvernier
6. Article 585 Beauregard, vigne de 1752 mètres, 4,974 ouvriers.
7. . 1252 . » 956 » 2,714 »

dette vigne de Beauregard est bien située sur la route cantonale tendant de Cor-
mondréche à la gare de Corcelles. Elle est plantée en partie en cépages américains.

Ponr renseignements, s'adresser an propriétaire ou en l'étude du notaire soussigné
h fJorcfillôS
12160 F-A. DEBROT, notaire.

Asti muscat
DFxenoier c_fa.©i__e

à 1 franc ie litre, à emporter,
chez

J. I=» E JR. IST J&.
Bercles n° 1, à Ifenebfttel

Vins fins en bouteilles, Bordeaux , Bour-
gogne, Porto, Malaga, etc. Champagne.

| Bons vins de table, rouges et blancs,
garantis naturels, en gros et détail, à
partir de 40 cts. le litre. 12779

Combustibles
F. MHBACHE R

RUELLE BUPEYHOU 3
Bois bûché, foyard et sapin, par stères

et en cercles ; tourbe, enth'racite, bri-
quettes, coke. Prix modérés. Prompte
livraison à domicile.

Se recommande. 11160

Delachaux & Niestlé, éditeurs
___T-5T3_p=3aAtel 12649

Vient de sortir de presse :
La 3<" édition

DE LÀ

Comptabilit é de Ména ge
par Q.-E. PEEEET, professeur.

Un cahier in-8». Prix 60 centimes

Le rapide écoulement des deux pre-
mières éditions pronve qne . ce carnet a
rendu quelque service dans bon nombre
de familles.

.îij KîjH S mm&im, grans arrivas* S*
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kn magasin de coEisstibles
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MIEL COULÉ GARANTI PUR
La Société û'Apiculture «La Côte Neuchâteloise »

continuera la vente de son miel coulé, en boites de Va. 1, 2, 2 K j t et 4 kilos,
par le dépôt créé chez _¦">• Ohanflard, maison de II. de Tribolet, Evole 7,
HencbAtel. — Pour achats importants, réduction de prix à partir de 10 kilos.
S'adresser au caissier de la Société, M. Ed. Burdet, à Colombier. 12558

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie — Neuchâtel

Agendas de poche
Agendas de bureau

Ephémérides

HUITRES
la caisse de lOO Kr. 7.60
au détail , la douzaine » 1.—

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Eue des Epancheurs, 8

Occasion
A vendre nn grand tapis de salon en

moquette, très peu nsagê, et n.r> joli lit
en bois dur, à une personne.

S'informer du n° 12630 au bureau Haa-
senstein & Vogler.

Les Engelures
sont rapidement guéries par le

SPECIFI QUE I ffl ËRICAIH
Pharmacie Bourgeois 12381

j ^ |
Q OUTILS ET FOURNTTUHES S
Z Bois, scies dep. 15 cent, la douz. Z
ï Hodèles Z
0 italiens, français et allemands. O
Q Prix avantageux. 12177 Q

ï Ciiez PERRET-PETER, Epanchenrs 9 1

>«——^—¦

OBAND ASSORTISSENT
dans les articles ordinaires et classiques

FLEURETS marpe SOOZT
Rabais sux clubs ou sociétés

GANTS DE BOXE
Prix-courant à disposition

Ch. Petitpierre & Fils
MAGA SIN D'ARMES ;

_En "Ville
Téléphone . 315 Téléphone 315

-
âOttETg.% Bijouterie - Orfèvrerie

j ^ ŵif Horlogerie - Penduterie

. V A- JOBUS"
Maison du Grand Hôtel du Lao

1 NEUCHATEL

Magasin A Jourvoisisr
PAUL TRIPET suce.

—;—
cs=a c» t-•

Magasin du Printemps
RUE DE L'HOPITAL

Articles au rabais
Un lot de robes de chambre

chaudes, à 8 fer. pièce.
Un lot de pèlerines, drap et

astrakan, À 3 fr. pièce.
Un lot de robetteH et pèlerines,

pour enfants , à 3 f » .  pièee.
Un lot de jnpons chauds, 4

S fr. 50 pièce.
Un lot de blonses chaudes , A

5 fr. pièee.
Un lot de longues confections ,

6 IO fr. pièce. 11(382



DIANE-LA-FALE

13 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAR JULES HAJTÏ

— Je vous ai offensée, sans doute ?
dit Jeau , douloureusement frappé de ce
que Laurence qu'elle ne le tutoyait plus.

— Non.
— Si, si, je vous ai offensée... Vous

regrettez d'être seule avec moi T... Vous
craignez que je vous manque de res-
pect... Si je vous ai conduite ici, Lau-
rence, si j 'ai désiré refaire avec vous
cette promenade que nous avons parcou-
rue si souvent ensemble, c'est parce que
j 'espérais que ce paysage, ces rochers,
cette jolie rivière, la solitude, les arbres,
toutes ces choses enfin , v<»us attendri-
raient en éveillant vos souvenirs, ces
souvenirs qui nous sont commun s et qui
font que nous avons eu si longtemps la
même vie... Oui , j'espérais cela... Je me
suis donc trompé...

— Non. Jean, oes souvenirs, c'est moi
qui vous les rappelais tout à l'heure...
ils m'ont attendrie, en effet.

— Et pourtant vous êtes triste...
— Profondément...
— Alors, vous ne m'aimez pas...

comme je souhaite que voas m'aimiez...
Elle ne répondit pas tout de suite.

Evidemment elle devinait que ce qu'elle
allait dire changerait complètement la
vie de Jean en détruisant ses rêves, en
faisant évanouir ses illusions, et elle hé-
sitait. Une immense pitié venait en elle.
Cela se traduisait par un élan de ten-
dresse :

— Mon Jean 1 mon pauvre Jean I
— Vous me plaignez ?
Son cœur se serrait horriblement.
— Soyez franche, Laurence, ainsi que

j 'ai été franc. Puisque je vous ai tout
dit, j 'ai besoin de connaître maintenant
le fond de votre cœur...

Et lui prenant les mains :
— Laurence, m'aimez-vous?
Elle dit lentement, sans retirer ses

mains :
— Moi aussi, Jean, j'ai toute ma vie

été heureuse de vous avoir auprès de
moi. Toutes mes joies ont été vos joies,
toutes mes peines ont été vos peines.
J'ai pour vous une inaltérable affection ,
que rien ne pourra diminuer jamais,
quel que soit l'avenir, quelles que soient
les catastrophes... Vous êtes mon com-
pagnon d'enfance, vous êtes mon ami,
vous êtes mon frère... Ahl je vous aime
ainsi, mais je vous aime du plus profond
de mon être... Je suis prête, pour vous
faire plaisir, aux choses les plus dange-

reuses... Je vous suis dévouée comme
vous m'êtes dévoué vous-même... Pour-
quoi faut-il qu 'une autre pensée vous
soit venue qui ternisse notre bonheur?
Nous étions si heureux, amis... '

— Ainsi, vous ne m'aimez pas?
— Vous êtes mon frère...
— Je ne veux pas être aimé ainsi.
— OhlJean !
— Non, non , je ne veux pas, je ne

veux pas.
Les beaux yeux de Laurence se rem-

plirent de larmes.
Il s'en aperçut et joignant les mains :
— Pardon ! Pardon !

• Elle répétait :
— Nous étions si heureux ! Pourquoi

faut-il, mon Dieu , pourquoi faut-il?
Lui, refoulant son désespoir.
— V ous ne m aimez pas... l_aa-

rence... vous n 'aviez sans doute jamais
pensé qu 'un jour viendrait où mon affec-
tion pour vous chan gerait de nature.
Nous ne sommes pas frère et sœur, si
nous avons ainsi toujours vécu, et nous
ne pouvons pas toujours nous aimer
comme un frère aime sa sœur. Vous êtes
trop belle. Votre beauté m'a grisé. Voua
êtes si douce, si tendre et si indulgente.
Votre tendresse m'a rendu fou. Du
moins, Laurence, si vous ne m'aimez
pas, il se peut que vous essayiez de m'ai-
mer... Rien ne vous éloigne de moi ?...
Votre amitié pour moi ne peut-elle quel-
que jour se changer en affection plus
vive? Vous étiez auprès de moi sang

connaître l'état de mon cœur... Mainte-
nant que vous le connaissez, laissez par-
ler le vôtre... Vous ne m'imposerez pas
l'atroce supplice de m'éloigner de voue,
de renoncer à vous, car voilà ce qui
m'est réservé, ce qui me menace... Lais-
sez-vous aimer, Laurence, vous êtes si
belle et je suis si indigne de vous, c'est
vrai 1 maie, du moins, permettez que je
vous mérite par tant d'amour que per-
sonne ne saurait vous en montrer un
aussi grand...

Elle murmurait, navrée :
— Mon Jean , mon pauvre Jean !
— Que voulez-vous que je devienne,

moi, Laurence, si vous ne m'aimez pas ?
Je n'ai vécu que pour vous, c'est pour
vous que ma vie est faite. Le bon Dieu
a arrangé tous les événements, les ren-
contres, les hasards, les morts, les bon-
heurs et les catastrophes, pour que je
sois auprès de vous. Et ce n'est pas pos-
sible que nous restions éloignés l'un de
l'autre... Ce qui arriverait si vous ne
m'aimiez pas... Ce serait aller contre la
volonté de Dieu... Vous seriez malheu-
reuse de m'avoir rendu malheureux.

Il lui prit les mains et les couvrit
d'ardents baisers. Elle était triste et jsi
troublée qu'elle ne songeait pas, à les re-
tirer. Elle les lui laissait, et parfois une
étreinte fiévreuse répondait aux caresses
du jeune homme. Mais l'hésitation qu'elle
montrait, sa douleur, même ces marques
d'affection évidente qu'elle prodiguait à
sos ami, toat cela n 'était-il pas autant

de preuves qu 'elle avai t beau interroger
son cœur et qu 'elle n 'y trouvait pas d'a-
mour ? Certes, il en avait l'instinctive
épouvante, mais cela était si affreux
pour lui qu'il voulait douter jusqu'au
dernier moment. Il reculait devant la
certitude. Il ne croyait pas qu 'un si com-
plet malheur fût possible.

— Répondez-moi, Laurence, répon-
dez-moi... un mot d'amitié, une parole
affectueuse... qui me montre, du moins,
que rien de ce que je vous ai dit ne vous
a fâchée contre moi... Laurence, un
mot... Dites si vous m'aimez et si vous
consentez à être ma femme... Mais avant
de répondre, Laurence, songez à tout le
mal que vous me feriez en refusant...

Elle n 'osait, elle, si franche, lui dire
la vérité. Elle semblait consulter une
suprême fois son âme, dans une inexpri-
mable émotion, espérant peut-être
qu'elle y découvrirait plus que de l'af-
fection fraternelle , plus que de l'amitié.
Et c'est parce qu 'elle n 'y découvrait
qu 'une amitié immense, mais point d'a-
mour qu'elle se taisait.

— Du moins, Laurence, disait-il, dans
son angoisse croissante, vous n 'aimez
personne? Et je puis espérer que sivous
n'en aimez pas un autre vous pourrez
m'airoer quelque jour?

(A swvre.)

roste de la Cote
des appartements confortables de trois
chambras, cuisine, chambra da bonne,
galetas, cave, buanderie, séchoir, ins-
tallation de bains et jardin , disponibles
à convenance an amateurs. Pour tous
renseignements, s'adresser à Ed. Petit-
pierre, notaire, Epancheurs 8, Neu-
châtel. 9066

CORCELLES
A louer, pour Saint-Jean 1900, au bas

du village, -ï« étage, pour une petite fa-
mille, un logement de 4 pièces et dépen-
dances. Jardin, vue sur le lac, eau et
gaz. 12712

S'adresser an n° 17, rez-de-chaussée.
A louer pour Saint-Jean 1900 ou plus

tôt, suivant convenance, un appartement
au centre de la ville, composé de trois
chambres et dépendances.

S'adresser faubourg du Château 9, rez-
de-chaussée. 12153

A loner deux logements soignés de
5 pièces et dépendances, dont l'un avec
jardin, tout de suite ou pour Saint Jean.
Très belle vue. S'adresser Vieux-Châtel
no 13. 11207

UDt'PTlV A loner> P°ur St-Jsan 1900»
F ho E i l l  A nn appartement de 4 bellesA UIJUUJI chambres, cuisine, gaz, eau,
ardin et dépendances. Tue magnifique.

S'adresser k M. J. Masoni, Quartier-
Neuf 135; 12727c

Appartement de cinq chambres,
Installation de bains, jardin et
grandes dépendances, à la route
de la Côte, disponible dès ce
/our. S'adr. Etude Ed. Petitpierre ,
uotaire, Epancheurs 8. 9471

A louer dès le 24 juin 1900, le premier
étage de la maison rue dn Pommier n» 1,
comprenant douze pièces et vastes dé-
pendances. 12551

S'adresser à l'Etude MM. DuPâsquier,
avocat, rue du Mutée 4. 

Rue des Beaux-Arts 28, quai des Alpes,
un rez-de-chaussée de 6 piècss avec jar-
din, un 3»» étage de 7 pièces, confort
moderne. S'adresser à Henri Bonhôte,
architecte. 9468

« Une chambre, Quinine «t d«ua_
•aves, dont nne (grande, & loner
immédiatement, ru» de l'In-
dustrie. S'adresser à l'étnde
Ed. Petitpierre, notaire, vne
des Epancheurs 8. 9392

Petite villa Uni sitnée à louer
pour le mois de jain 1900, comprenant :
terrasse, jardin , 6 chambres, deux man-
sardes habitables, 2 chaesbres hautes, un
bûcher, deux caves et une lessiverie.
Prix moiéré.

S'adresser rue de la Côte 57. 12462
A loner dès maintenant on ponr

pins tard, un beau logement bien
exposé au soleil avec toutes dépendances,
dans une maison d'ordre et tranquille.
S'adresser à M"8 Lorimier, rne des Epan-
cheurs 4. 11283

Appartements de trois et six
chambres, disponibles pour Noël ,
rue de l'Industrie. S'adr. Etude
Ed. Petitpierre, notaire, rue des
Epancheurs 8. 9470

A louer tout de suite un appartement
de 5 pièces et dépendances. Balcon, belle
vue. 12682c

S'adresser Villamont 25, 2»«, i droite.

A LOUEE
ponr Saint-Jeau 1900

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

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

Beaux logements
!_ louer, rue de la Côte, composés de
trois grandes.pièces, balcons, cuisine ayee
installation du gaz ; «épsndances, cham-
bres hautes^ehambre de bains, galetas,
buanderie, séchoir Jardin. Vue étendue.
Belle situation a proximité du funiculaire ;
prix modiques. S'adresser à l'usine Marti,
Maladière. 10890

Appartements sp'soieux, en-
tièrement refais à neuf, com-
posés de trois, quatre et neuf
chambres et grandes dépen-
dances, situés au centre de la
ville, sont & louer dès mainte-
nant. S'adresser à l'Etude de
Ed. Petitpierre, notaire, rue des
Epancheurs n" 8. 11282

A loner a Marin, nn Joli appar-
tement de trois pièces, eau à la
cuisine et à la lessiverie, jardin ; situation
agréable. S'adresser Etude G. Etter,
notaire, Place-d'Armes 6. 11427

A LO-CTE^
pour St-Jean , rue du Seyon, 1" étage,
un logement de cinq chambres et dépen-
dances.

S'informer du n» 12554 au bnreau Haa-
senstein & Vogler.

A louer tout de suite
près de la gare du Vauseyon, dans une
maison neuve, de JoHu appartements
de trois pièces, eu-iuine, dépendan-
ees et Jardin, lessiverie dans la maison,
balcons. Nitnatlon agréable, vne des
Alpes. Prix 450 et 475 francs.

S'adresser Etude G. Etter, notaire,
rue de la Place-d'Armes 6. 10454

A loner, dès St-Jean H900,
route de la Côte n° 50, nne
villa confortable comprenant
8 chambres., cuisine, chamb»es
de bonnes et dépendance» ; ins-
tallation de bains, jardin. Tue
étendne et imprenable. S'adr.
Etnde Ed. Jnrafer, notaire, rne
du Musée 6. 12413

Aparteiits à louer
pour le 24 juin 1900

Bue Ponrtalès 6: 2»» étage, appar-
tement de 5 pièces et dépendances.
1« étage, appartement de 3 pièces et dé-
pendances.

Fanbonrg de la Gare 21: 1« étage
Est, appartement de 5 pièces et grandes
dépendances ; entresol Ouest, logement
ds 4 pièces.

Bae de la Treille 16: 1" étage,
appartement de 7 pièces et grandes dé-
pendances, lumière électrique.

Bne dn Trésor 1: 3me étage, loge-
ment de 3 pièces.

Quai dn Mont-BSanc et 3m° étage,
appartement de 5 pièces et dépendances
avec faculté de souslocation.

Champ'Bongln 44: 2"»8 étage, loge-
ment de 3 pièces et dépendances, jardin.

S'adresser Etnde Ed. Junier, no-
taire, rne dn Hnsée 6. 12700

A louer, rue des Beaux-Arts, de beaux
appartement» de 7 chambres avec belles
dépendances. Installation de bains. Eau,
gaz, électricité. Belle vue. S'adresser
Etude A.-N. Brauen , notaire, rue du
Trésor 5. .8676c

Pour Saint-Jean 1900
A louer un bel appartement de cinq

pièces et dépendances au quartier de
l'Est. Maison d'ordre.

S'adresser Etnde Ed. Petitpierre,
notaire, Epanchenrs 8. 11799

A louer tout de suite, au centre de
la ville, deux logements de deux pièces
chaque , avec dépendances. S'adresser
à M. J . Morel-Veuve , magasin de cuirs ,
faubourg de l'H ôpital. 12600

Port d'Hauterive
A louer dès maintenant de beanx

logements de quatre ptèees, cuisine
et dépendances, lessiverie dans la maison,
eau sur l'évier, jardin. Jolie situation ,
belle vue.

S'adresser Etude G. Etter, notaire,
Place-d'Armes 6. 11428

à louer tout de suite un apparte-
ment de cinq pièces et dépendan-
ces, rue de l'Industrie. S'adresser
Etude Ed. Petitpierre, notaire,
rue des Epancheurs 8. 10649
gg«-_giwMPwp^Bpi_p__w__.cii l'Î pPWffywnKîppaTii

CHAMBRES A LOUER
Belle chambre meublée, exposée au

soleil, balcon, ave c pension soignée.
S'adr. Beanx-Aits 3, 3»°. 
A louer jolie chambre meublée. S'adr.

Beaux-Arts 5, 1» étage. 
A louer, à un monsieur rangé, une

belle chambre salon, avec ou sans pen-
sion. Sadr. Beaux-Arts 9, an 2°">. 12604

A louer, jolie chambre non menbïéT,
pour personne propre et honnête. S'in-
former dn n° 11 au bureau du journal . ¦

A louer, jolies chambres meublées, rue
des Beaux-Arts 5, 1»' étage. 

Jolie chambre arec pension pour jeune
homme. S'adresser Dupeyrou n» 1, Fau-
bourg. 11350

Jolie ebambre SH&isïïE
rue du Seyon 7, an 1» étage. 12788c

A I A BIPF nn P*1'1 salon menb|6 ou1UUC1 non i aTeo bon fourneau et
alcôve. Faub. de l'Hôpital 30, 1« étage.

A la même adresse, une chambre meu-
blée, au soleil, avec galaiie farmée. Ces
deux pièces conviendraient surtout à des
amis ; celle au soleil, pour un monsieur
de bnreau ou une demoiselle de maga-
sin. Prix modéré. (On donnerait quelques
dépendances et la pension.) 12783e

A loaer, ensemble ou séparément, d<_ ux
ebambres contigues, très soignées, non
meublées ou à meubler b volonté.

Electricité et téléphone à disposition.
S'adresser rue des Biaox-Arts 14, an

2»» étage. 11705
Chambre et pension, rue Poartalès 1,

rfz-de-chaussée. 11831
A louer deux ebambres meublées.

Beaux-Arts 17, au 2»», à droite. 12564c
Belle chambre meublée à louor.
Treille 4, 3°°. 12759c

IndnctH m 1 9 dixième étage, j olie
ill! UU PMJ IC 14. charabre meublée,
indépendante, se chauffant. 12742c

A loner une belle chambre meublée
pour un monsieur do bureau .

Seyon 4, au S»8. 12674c

Chambre et pension
Rue du Concert 4. 11231

&QCATî01ig BKTOSKE

BOULANGERIE
A louer, pour le 24 juin pro-

chain, au centre de la ville, une
boulangerie aveo logement et
dépendances dans la môme mai-
son.

Etude des notaires Guyot :&
Dubied. 12645

NOUVEAUX MI\6ASINS
A louer à Saint-Mar tin (Val-de-Ruz),

pour le 23 avril 1900, deux boa;s maga-
sins avec devantures, situation centrale.
Commerces à installer : pension alimen-
taire , denrées coloniales, comestibles,
confection, chapellerie, bazar, boucherie,
etc. Logements dons la maison. Centre
industriel, peu de concurrence. Sur de-
mande immédiate, les locaux pourraient
être distribués au gré des amateurs. —
S'adr. pour tous renseignent nts Etnde
g. Kttper, notaire, NcuchftUl. 11855

Magasin â louer, rue de l'In-
dustrie. Conditions avantageuses.
S'adr. Etude Ed. Palitpierre no-
taire, Epancheur» 8. 947*

@I VWÈMm là Mmm.
On demande à louer, à proximité de la

gare, si possible pour le 15 on 20 avril
prochain , un appartement de cinq pièces
et dépendances. Offres on renseignements
sous 12774 à l'agence de pnblicité Haa-
senstein 8c Vogler, Neuchàtel.
ŜBBBSSSSSSÊSSSSSSSSSSBBSSSSÊSSSSSSSSBSSBSSSBSSÊSS

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fille connaissant les denx

langues cherche place pour aider dans
tous les travaux du ménage.

S'adresser chtz K»« Hofer , Serrieres
n» 49. 12775c

Une jeune fille
de famille honorable désire entrer dans
une famille française

ponr diriger le ménage
On préfère un bon traitement à un fort
gage. Offres sons N 6054Q à l'agenc* Haa-
senstein _fe Vogler. à Bâle.

Une brave fille
de seiz« ans cherche place dans une fa-
mille française, pour aider au ménage.
On ne préfère pas une maison distinguée,
mais honorable et de toute moralité. Bon-
nes références nécessaires. S'adresser à
M. Wyss, paateur , Anet. 12776
I***» . ¦ "J !P P. H_i_-UI__ WO—P»!̂ .' P Pi P -¦«¦» .P~.I~.~P ..

PLACES DE DOMESTIQUES

On cherche, pour tout do snite, une
bonne femme lie chambre, dans une fe-
mills de dentiste. & Berne. Gage 25 à 30
francs. Ecrire WR10 avec certificats et
photographie, an bureau du journal. _—OiT demande, pour les premitis jours
de j invier, nne fille sachant faire un pou
de cuisine. S'adresser route de la Gare
n» 17, Colombier. 12746c

ffl AU CHAT BUTTE fm
ĵé|l  ̂ Magasin de chaussures de 

1
er 

ordre. lîm ^̂ zë^

Ameublements
MAGASIN A. HERTIG

Tapissi er
Bne dn Temple-Nenf 6

vis-à-vis des bureaux de la Feuille d'Avis
N E U C H A TEL

Meubles en tons genres
TENTURES, TAPIS, etc.

Exécution soignée et Prix modérés
Même adresse, nn dressoir a vendre

d'occasion. 11478
I PB-_____-_BBB__Hg '

0H DEMANDE A ACHETEE

Vin sur lies
en bouteilles, demandé à acheter (bonne
qualité), ainsi qu 'une machine à distiller.
Prière d'adresser les offres sous 12807,
à l'egence de publicité Haasensteia &
Vogler, Neuchàtel.

APPARTEMENTS A LOUER
Appartements à louer immé-

dlatement :
8 et 4 chambres avec dépen-

dances au Prébarrean.
4 ebambres, rue Pourtalès.
3 ebambres, rue de la Côte.
3 ebambres, rue des Moulins.
A louer dès le 384 jan-

vier fi 90© i
Z chambres, rue dn Seyon.
A louer, dès le 94 juin 1900:
4 ebambres. Terreaux.
4 chambres, rue St-Honoré. •
4 et 5 ebambres, Evole.
0 chambras, Coq-d'Inde.
•8 et H chambres, Beaux-Arts

et Quai des Alpes.
Petite villa, Pertuis-da-Soe.
S'adresser Etude Brauen*notaire, Trésor S. H 1SN
Logement à louer, trois chambres et

cuisire, a la rue Fleury. — S'adresser
Hôtel an Ceif. 

A louer, tout de suite, un fjoli loge-
ment au plainpied, composé de 2 cham-
bres, enitine et dépendances. Eau snr
l'évier. S'informer du r_ ° 12753 au bureau
Haasenstein & Vogler, Neuchatel.

A LOUER
pour le 24 juin 1900, un joli appartement
de 5 pièces tt dépendances. S'adresser
pour la visiter à M. Gustave Chable, ar-
chitecte, rne d*?s Beanx-Arts 18, de 1 h.
t 3 h. de l'après-midi. 9922

A louer, pour le 24 juin où plus tôt,
un appartement de 4 pièces et dépen-
dances. 12778

S'adresser rue Pourtalès n° 9, au 2"».
A louer tout de suite, pour cas im-

prévu, à un petit ménage tranquille, un
appartement de 3 pièces et dépendances, .
au soleil.

S'adrisser Seyon 11, 1« étage. !
Même adresse, à vendre quelques '

meubles. 127.80
A louer, tout de suite ou pour St-Jean ;

1900, un beau logement de 4 pièces, rue
Ponrtalès. S'adresser étude E. Bonjour,
notiùre, St-Honoré 2. 12720

Reprodustkm interdite eux jeanumx <pd
i'ont pu trstttè »ve« la Sottété im ftans 4e



LES RESPONSABILITÉS.

On écrit de Londres aux « Débats * :
L'absence de nouvelles fait que les at-

taques contre le ministère de la guerre
continuent et augmentent même. Le
« Times » crie plus haut et plus fort que
les autres journaux qu 'il faudra une en-
quête pour fixer les responsabilités et
punir les coupables, de même qu'il a
crié plus hau t et plus fort que les autres
pour pousser à la guerre.

Il est tout juste que le pays sache qui
est responsable de l'infériorité de l'ar-
mée anglaise et de son armement; mais
il serait juste aussi de savoir qui est res-
ponsable de la guerre.

Si l'on pouvait nommer une commis-
sion d'enquête pour rechercher dans
quelles conditions la presse londonienne
a poussé à la guerre depuis cinq ans en
excitant l'opinion contre les deux Répu-
bliques, à' quelles influences elle a cédé
et à quelles inspirations elle a obéi, on
rendrait un immense service à l'Angle-
terre. Malheureusement, cette enquête
ne se fera pas, car elle est impossible,
et l'on ne saurait trop regretter que le
publie anglais ne puisse être éclairé sur
la façon dont, depuis des années, on l'a
conduit où et comme on voulait , en ne
lui donnant que des informations ten-
dancieuses.

Comme il serait intéressan t, le rap-
port d'une commission qui nous ferait
connaître le travail qui s'est fait (à une
ou deux exceptions près) dans la presse
londonienne depuis le jour où , il y a
près de cinq ans, l'editor d'un grand
journal quotidien a dû se démettre de
ses fonctions parce qu 'il blâmait le raid •-
Jameson et en attaquait les auteurs jus-
qu'au jour où, il y a un mois, UH autre ,
éditer était forcé de se retirer parce qu'il -
attaquait et critiquait la politique qui a
amené la guerre du Transvaal. L'his- ,
toire secrète de la presse londonienne !
depuis cinq ans formerait un des chapi-
tres les plus intéressants de l'histoire de
cette affaire de l'Afrique du Sud dont ,
on ne connaît que quelques côtés et dont;-
la plupart sont restés obscurs. Peut-être,
un de ces jours, quelqu'un l'écrira-t-il ,
ce chapitré. ;

Dans environ six semaines, le Parle- 1
ment reprendra ses séances et il n'est
pas impossible qu 'alors les membres dus
Parlement obtiennen t, sur tant de faits ,
restés dans l'ombre, des détails de la
plus haute valeur.

Un des points sur lesquels on tâchera
de faire la lumière sera l'incident Butler.

Le général sir William Butler, un
! officier général des plus distingués, a¦ ôté, pendant quelque temps, comman-

dant en chef au Gap, où il a été- remplacé
par le général Forestier-Walter, dans
des eonditions assez curieuses.

Pendan t le séjour en Angleterre de
sir Alfred Milner, le général Butler rem-
plit par intérim les fonctions de haut
commissaire. Connaissant mieux que
personne la situation militaire, il se
montra , pendant qu 'il faisait cet intérim,
fort peu disposé à écouter les agitateurs
du Gap et de Johannesbourg qui pous- j
salent à la guerre. Dans une de ses dé-i
pêches, comprise dans un Livre Bleu i
récent, il s'est même exprimé assez ver- "
teraent sur le compte de ces personna-
ges.

Mal lui en prit. Un beau mur, il reçut
l'ordre de revenir en Angleterre où il
prit le commandement d'une des gran-
des divisions militaires, Celle de l'ouest
dont le quartier général est àDevonport.

Les influences qui l'avaient fait partir
du Gap le poursuivirent en Angleterre,
où certains journaux l'attaquèrent vive-
ment. On alla même jusqu 'ft l'accuser de
trahison , de complicité avec les Boers I
On excita l'opinion contre lui à tel point
qu 'il dut être appelé à Londres, sous un
prétexte quelconque, le jour où la reine
alla à Bristol, il y a quelques semaines,
afin qu 'il ne fût point exposé à être l'ob-
jet de man ifestations hostiles dans les
rues.

Or, on sait maintenant que l'officier
général aussi injustement attaqué a très
exactement renseigné ses chefs sur la
situation militaire de l'Afrique du Sud,
sur les forces des Boers, sur leur arme-
ment et sur leurs ressources diverses, et
que, si l'on avait suivi ses conseils, on
n'aurait pas fait la guerre, ou qu 'on ne
l'aurait faite que dans des conditions
bien différentes.

Sir William Butler, militaire eh acti-
vité de service, ne peut se défendre.
Mais la vérité se fait jour. Il est des gens
qui la connaissent et qui insisteront
pour que sa correspondance soit publiée
en entier. On verra alors pour qupi, dans
son Livre Bleu, M. Chamberlain n 'en a
donné qu'un ou deux extraits relatifs à
certains agitateurs africains. Il passera
quelques bien mauvais quarts d'heure,
la session prochaine, M. Chamberlain.

l. 'KVASION DE M. CHURCH ILL.

M. Winston Churchill n 'a pas été mis
en liberté par les Boers, il a réussi à
leur échapper. Il envoie à son journal la
« Morning.Post » une intéressante dépê-
che de Lourenço-Marquès, datée du 21
décembre, pour raconter son évasion de
Pretoria.

«Le 12 décembre, dans l'après-midi,
dit-il, le secrétaire de la guerre du gou-
vernement du Transvaal m'informa qu'il
y avait peu de chance qu 'on m'accordât
la liberté. Je résolus donc de m 'évader.

La même nuit, je quittai la prison des
« State Sehools », à Pretoria, en enjam-
bant la muraille, tandis que les sentinel-

les me tournaient momentanément le
dos. Je marchai à travers les rues de la
ville sans le moindre déguisement Je
rencontrai de nombreux burghers, mais
je ne fus pas arrêté.

Au milieu de la foule , je traversai des
piquets de la garde civique, et j 'arrivai
à la ligne du chemin de fer de Delagoa-
Bay. Je marchai le long de la ligne,
échappant aux regards des gardes des
ponts et des tunnels. J'attendis un train
un peu au delà de la première station,
en dehors de la ville.

Le train des marchandises de il h. 10,
venant de Pretoria , arriva et, avant qu'il
fût lancé à toute vitesse, j'arrivai à y
monter avec grande difficulté, puis je
me cachai sous quelques sacs de char-
bon.

Je sautai du train avant l'aube, et je
m'abritai durant le jour dans une case
en bois où j'avais comme compagnon un
énorme vautour qui semblait prendre un
vif intérêt à ma personne. Quand je me
levai, j 'étais rempli de poussière. Il n'y
avait plus de train cette nuit-là.

Je pouvais craindre continuellement
de rencontrer des garde-trains; mais
j 'étais obligé de suivre la ligne du che-
min de fer, n'ayant ni compas de roufce,
ni carte. Je dus, par conséquent, fairçe
de grands détours pour éviter les sta-
tions et les petites maisons des employés
aux signaux. Au milieu de l'obscurité,
je tombais fréquemment dans de petits
cours d'eaux. Par suite, je n'avançais
que très lentement.

Le chocolat n 'est pas une nourriture
suffisante, dans une situation pareille.
La perspective n 'était pas gaie, ,in.ajs je
continuai à marcher avec l'aide de Dieu,
pendant cinq jours. Mes ressources en
fait de provisions étaient minces.

Je me couchais ,1e jour et je marchais
la nuit. Mais mon évasion, pendant ce
temps, avait été découverte, .et mon ,éi-
fnalement avait été télégraphié partout,

ous les trains étaient fouillés. j foiit,ie
monde était sur.le guet pour me trojjurér.
Quatre personnes furent arrêtées à fort.

Mais, le sixième jour, je réussis à sau-
ter dans un train , au delà de Middlebnrg,
d'où il y a un service direct pour Déga-
gea bay.

Je me cachai sous de grands sacs de
charbon. J'avais une petite provision
d'eau avec moi. Je demeurai caché, ris-
quaat d'être découvert. Les Boers fouil-
lèrent le train à Komati-Poort, mais ils
ne cherchèrent pas avec assez de zèle.
C'est ainsi qu'au bout de soixante heu-
res de souffrance, j 'arrivai ici sain et
sauf.

Je suis très faible, mais je suis libre.
J'ai beaucoup perdu de mon poids, mais
j 'ai le cœur plus gai, et je profite de ce
moment — qui témoigne du sérieux
avec lequel je parle — pour demander
ardemment qu'on poursuive la guerre,
résolument et sans transiger. »

LES NOUVELLES DE SAMEDI MATIN.

Ensuite de la rupture des communica-
tions téléphoniques, nous n'avons pu
donner samedi que dans une partie de
notre édition , la dépêche suivante de
Paris :

« D'après une dépêche de Londres au
«Petit Temps», le 29 à 6 heures du soir,
le War office aurait reçu de Pieterma-
ritzburg, d'Orange River et de :De Aar
des nouvelles très importantes qu'il.ne
communique pas. Voici la situation telle
que la dépeignent ces dépêches :

Dans la colonie, révolte ouverte des
Afrikatiders à moins de cinquante milles
de la capitale.

De ,De Aar : Les généraux Frençh et
Gatacre sont serrés de près par les Oran-
gistes et ont leurs communications cou-
pées par les insurgés.

D'Orange River : Un combat sanglant
aurait eu lieu et le général Methuen au-
rait dû se replier et se retrancher , au sud
de la rivière. Ses communicatipps se-
raient coupées.

Sur la route de Durban à Ladysmith,
le général Buller aurait dfl reculer ,jps-
£u à Pietermaritzburg et ia situation de

adysmith serait désespérée. »

NOUVELLES POLITIQUES

Li GUERRE ANGLO-B OER

On cherche
poar le %" février, dan» une ?

(

bonne famille aveo 8 enfante j
de 8 à 12 ans. nne jenne fllle <
modeste aveo de bons oertiil j
cats, Hachant faire la cuisine j
et le ménage et qui n» parle ;
pas l'allemand, fc' adrenser «il i
reetement à M.m* Rumbeli , l à-
weustrasse 49, Zurich. H 0145 Z .

^ÔLOmÎKE~ \
On cherche une volor.taire de 16 à 17 j

ans, ponr s'aider aux travaux d'un mé- j
nage soigné. Bon traitement. Entrée im- ;
médiate. Offres sous 12725 à l'agence de
pnblicité Haasenstt^^og!ej;, Ntochâte).

Bureau de placement TTJt ;
demande de bonnes ccisinières , somme- :
Hères et filles pour faire le ménage. 12395

On demande , en ville , une j

bonne cuisinière \
pour le 8 janvier. Inutile do se présenter i
sans d'excellents certificats. Gage 35 fr. j
par mois.

A la même adresse on deman de une .
jeune personne on femme de ménage,
deux heures chaque matin. S'informer du :
n» 12603 au bureau Haasenstein & Vogler, i
Nenchâtel. :

On demande un bon

domestique vigneron
connaissan t bien la culture de la >igae et
muni de bonnes références.

S'adresser à M. Gh. Cortaillod fils , Au-
vernier. 12796

ON DMRIÂJÎbs: I
pour le 15 janvier , une bonne fi'.le, forte,
propre et active, pour tous lts travaux
d'nn ménage.

S'adresser Boina 10 12713
On dt. mande pour la mi-janvier

ane bonne domestique
pour un petit ménage soigné. S'informer
du n» 12673 au bureau Haasenstein &
Vogler.
mmamÊÊmmBÊm wmmmm w_mmmmmms&KBÊmH&m&&K&*

mwmm wmmM j
CM homme marié j

sans enfants, ayant dirigé pendant 10 ans jjune campagne, (50nr.aips.pnt bien les tra- J
vaux du jardin , cherche place pour le ile>- avril comme concierge jardinier ou jportier. ]

Certificats et renseignements sont à dis- ;
position. S'informer du n» 12332c au bu- s
reau Haasenstein & Vogler. __ 

i

On cherche
place pour nn jeune homme de 16 ans, j
pcosédant instruction secondaire*, dans j
une maison de commerce, magasin de j
vente on bureau, pour apprendre la lan- \
gue française. Bon traitement exigé. Prix ;
de pension selon entente. ;

Offres sons Yc6033 Q à l'agence Haa- \tenstein & Vogler, Bâl<_ . i

"merçîAïKE
Un garçjon de 14 à 15 ans, désireux

d'apprendr e la langue allemande, pour-
rait entrer dès à présent dans une bonne
faraillti habitant une grande localité dn
canton do Berne. Vie agréable. Occasion
de fréquente r «e bonnp_»s écoles. Prière
de s'adresser à M. Ernest Geissler, à
Anet. ranton de Berne. 

Offre de place
Un jeune homme, intelligent et de con-

fiance , pourrait entrer tout de suite comme
commissionnaire (plaoe a.able) chez J.
Decker, ferblantier , plaee Purry 3. 12689

Dans une importante maison de com-
merce de tissus et confections du Val-de-
Travers, on demande pour tout de suite
une personne

sérieuse et capable
pour s'occuper des travaux de magasins
et faire des voyages. Rétribution immé-
diate. Adresser les offres et références
sous H 11.595 N à l'agence Haasenstein &
Vogler, Neuchàtel.
Il ¦IPMr«ll,P» «PJl.WI II» II» »»PWMP»»II If »»¦!»! WUS P-PIM-.

APPREMfKSSAaES j
Une maison de commerce de la Tille jdemande comme ;

apprenti ou volontaire j
un jeune homme recommandable, intelli-
gent et sachant si possible l'allemand. !

Adresser offres sous 12758 à l'agence ]
Haasenstein & Vogler, Neuchàtel. i

Une maison de banque j
de la ville demande, comme apprenti, un ;
jeune homme recommandable et intelli- jgent. Entrée immédiate.

S'informtr du n« 12757 su bureau Haa- |
senstein & Vogler. j
m0m^^^^mm0mm*0&9BÊÈBBS^SBÊÉÊBÊÊ'Ê!£Ê!ÊËÈËSË!££BSÉÊÉÊS-

\
PERDO m TROWÊ

Porilii de 1>ETOle anx Salles des
pi C iUU Confôrancffs , une petite ,
broche ronde, monture or, pierre mo- j
saïque représentant des violettes.

La rapporter contre récompense à
l'agence Haasenstein & Vogler. 12793

AVIS DIVERS
Une bonne famille de Bâle prendrait

une j tone fille en penaitm. S'adresMr à
U» Aaguste David, faubourg de l'Hôpi-
tal 36. 12*6

j BrasssrisJiiÉriHUS
Tons lea mardi et Jeudi 11826

\ ¥111*88
; à la mode de Caen et au Matière

I Maladies des oreilles
! NEZ ET GORGE
. 
) Le docteur JUI.E8 BOREL reçoit
' me du Môle 8, les lundi, mercredi et

vendredi, de 3 y3 à 5 henres> 10946

Le Dr L. Verrcy
médecin - ooxxliste

A LATJSA-NTNJB!
reçoit * BBCCHATB-L, Ment-Blanc,
tons lea mercredis, de 2 heures à
4 henres. H 1538 L

L_A SOCIETE
m |

NAVIGATION A VAPEUR \
it» laet de ffeaoh&tel et Uorat S

a l'honneur de rappeler au public, qu'à 'l'occasion de la foire de Morat, mercredi '8 JonYier, un bateau spécial sera
mis en marche anx henres suivantes :

A L L ER :
Départ de Nenchâtel à 7 h. — da matin i
Passage à Cudrefin. . 7 h. 25 » |
Arrivée à Morat à. . 9 h. 10 »

R E T O U R  : S
Départ de Morat à . . 1 h. 30 du soir '
Arrivée à Nenchâtel k . 3 h. 30 environ :

Neuchâtel , le 30 décembre 1809. .
La Direction, \

Réparation de PENDULES
J. REYHOKD, 6, Orangerie i

TRAVAIL SOIGNé & GARANTI 9180c ]

Échange j
Une famille bernoise désire placer au _

printemps 1900, une fille de 15 ans, dans .la vilb de Nenchâtel, contre échange, ipour apprendre la langue frar çaise. »
Adreîpser 1rs offres sous B 5604 Y & !Haasenstein & Vogler, Bsrne. 3

Pension - Famille !
Beanx-Arts », n» étage. tt»Je

Belles chambres et pension soignée.

Ecole professionnelle de jennes les
A. NEUCHATEL

i i

COURS DE REPASSAGE:
i ____________ 

Ue nouveau cours de repassage s'ouvrira dans la deuxième semaine de janvier
(eoara inierienr), et durfra trois mois, à raison de deux après midi par semaine.

i S'inscrire au plus vite auprès de M»» Légeret, directrice, chemin du Rocher 3. L»s
i renseignements nécessaires et le programme imprimé seront transmis aux
| intéreeeés. H 13 N

| Banp cantonale nenchâteloise
î - ~
'. Dès ce jour , nous émettons des boas de dépôt à trois
ans», à. 4L°/e l'an, avec coupons d'intérêt annuels.

. Dès le 1" janvier 1900, nous bonifierons sur livrets
d'épargne :

1 4 % l'an jusqu 'à fr. 1000.
j 3 V..% l'an de fr. 1001 à ir. 3000 12446

3La Direction.

! GRA NDE BRASSERIE OE U MÉTROPOLE
I Oe soir ë, S Va la.e-u.res «

fiRAND CONCERT
donné par les renommés duettistes 12711

| MANVILLE-DUPRÉ
| dn Casino de Lyon

a.ccoir_.pa,graiéB d.e pslaaq. pexsos__aa.es, _Da.n__.es et ___\dCessiei_LXs |

! Le Crédit Foncier ïencËtelois
| émet actuellement des

I Obligations foncières, intérêt 4 °|0
I à cinq ans de terme en coupures de 500 francs. 9779I ¦

I Neuchâtel , le 5 octobre 1899. La Direction.

| ENTREPRIE DE NETTOYAGE
] de devantures, de magasins, appartements,
| parquets et bureaux m

Se recommande, «- SBESSIBB, Pares »S.
I gy On pent déposer les commandes chez M. Guillod , concierge du Mont-Blanc. "t^B
5 , '¦ .

| Fabrique de Registres j
I IMPRIMERIE & LITHOGRAPHIE ji F. mmwmmwGmm \1 1I ISJeia-clxêLtel
I ™™

Spécialité de registres j
| Grands-livres. — Journaux. — Livres de caisse da tons formats. — Journal .
; grand livre avec livre de secret (comptabilité américaine). — Copie de lettres, depuis j
; 2 fr. 50 pièce (en magasin et sor commande). j

\ Spécialité d'impressions \
i Factures. — Entêtes-de-lettres. — Mémorandums. — Eareloppfls. — Circulaires. \I — Cartes d'adresse. — Cartes postales. — Cartes de visite et de convocation . — ji Livres à souches, etc.

j Spécialité die lithographie
Factures et Entêtes-de-lettres avec vue. — Catalogues et Prix-courants avec des- S' sins de tontes espèces. — Cartes d'adresse. — Cartes postales. — Cartes de visite, !. circulaires antographiques, etc. — E'iquettes de tons genres et en chromo. {ï . "" Ii Spécialité de sens-saiu et seniettei d'école nnsibles \

\ PAPIERS D'EMBALLAGE. - PRESSES A COPIER, etc. '
\ Téléphone n» 36 12695
î ¦ i

j | Cycles Diirfcopp |
1" maïqn. allemande H 11445 1 g

j I REPRESENTANTS J
j  sont demandés T

< Ç dans les principales villes de la Suisse v
I Q romande. Ad. offres : Agence gé- Q
| Z aérale, Genève, rue du Rhône lié. *

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Le canal de Panama. — Une compa-
gnie, qui s'intitule « Compagnie améri-
caine de Panama », vient de se fonder à
New-Jersey, au capital de 150 millions
de francs. Elle annonce qu 'elle s'est ren-
due acquéreur de tous ,les droits de l'an-
cienne compagnie française de Panama,
qu 'elle est en mesure de quadrupler son
capital si la nécessité s'en fait sentir, et
qu'elle se propose dc poursuivre immé-
diatement les travaux abandonnés.

Horrible exécution capitale. — Le
bandit Lucio Alvarez et sa compilée Ca-
talina Magnoz viennent d'être exécutés à
Cervera , en Espagne.

Plusieurs milliers de personnes assis-
taient à la triste cérémonie, et des scè-
nes scandaleuses se sont produites.

Lucio Alvarez avait gravi les marches
de l'échafaud , sur lequel il devait subir
le supplice du garrot; il s'était assis sur
le banc réservé au condamné et avait
adressé àla foule qui l'entourait ses der-
niers adieux ; sa complice Catalina Ma-
gnoz était encore dans le eharriot qui
1 amenait sur le lieu du supplice.

Le bourreau s'approcha brusquement
d'Alvarez, serra le garrot. A peine
l'homme eut-il senti le contact du fer
flacé qu 'il bondit, rompit ses Jiene et

t des efforts surhumains pour se déli-
vrer du garrot qui lui étreignait la
gorge. Le bourreau et ses quatre aides
le maintinrent et le placèrent sur le ban«
réservé à sa complice Catalina, car tes
cordes y étaien t encore intactes.



Une nouvelle lutte s'engagea. Pendant
«dnquante minutes, le condamné fit des
efforts surhumains pour le débarrasser
de l'étreinte de ses bourreaux et échap-
per à la mort.

Catalina assistait à ce spectacle épou-
vantable : enfin son complice subit le
supplice qui lui était rfcervé à elle-
même. Elle monta cependant à l'écha-
faud sans faiblir.
*; Pendant cette scène terrible, la foule
hurlait et vociférait des injures à l'a-
dresse du bourreau. Une grande indi-
gnation règne dans la région. La presse
réclame l'abolition des exécutions publi-
ques.
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Flotte des .'Al gfeé'"" j

Les fêtes du bout de l'an. — Bien
que, le nouvel-an tombant un lundi, la
foire de la Saint-Sylvestre ait eu lieu le
samedi, il n'y a eu ni moins de vendeurs
ni moins d'acheteurs que les années pré-
cédentes, et cependant les chemins n'é-
taient pas des meilleurs après la neige
tombée vendredi et presque fondue le
jour même.

Dimanche, un peu avant minuit, la
Musique militaire a fai t au nom de tous
ses adieux à 1899 dans un mode mélan-
colique, puis les cloches ont salué 1900
de leur voix grave, puis un autre mor-
ceau de musique a succédé à l'harmonie
sévère du bronze pendant que sur la
place de l'Hôtel-de-Ville la population
présente échangeait les vœux d'usage.
Presque au même moment, à l'est de la
ville, une clarinette avait choisi le pas-
sage d'un an à l'autre pour envoyer aux
échos voisins les modulations impres-
sionnantes d'un air de Schumann, plutôt
triste que gai, comme il convient lors-
qu'on quitte le connu pour l'inconnu.

Hier, 1er janvier, une température
printanière le matin et un temps sec jus-
qu'au soir ont engagé les promeneurs à
profiter d'une aubaine inespérée pour la
saison. Tous les moyens de circulation
ont été mis à contribution.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 30 décembre.
Le Conseil fédéral a approuvé une or-

donnance relative aux mesures protec-
trices à prendre contre le choléra et la
peste, en ce qui concerne les entreprises
de transport pour les voyageurs, les
bagages et les marchandises.

Le colonel de cavalerie Ulrich Wille,
actuellement à disposition suivant l'ar-
ticle 58 de l'organisation militaire, est
nommé commandant de la 6me division.

Le colonel d'infanterie Hermann Hél-
ier, de Lucerne, actuellement à disposi-
tion suivant l'article 58 de l'organisa-
tion militaire, est nommé commandant
des fortifications du Gothard.

Lausanne, 30 décembre.
Le « Nouvelliste Vaudois » publie le

quatrième bulletin référendaire. Le total
des signatures rentrées à ce jour s'élève
à 8391 provenant du seul canton de
Vaud. Les feuilles de plusieurs commu-
nes manquent encore.

Paris, 30 décembre.
L'affaire du pillage de l'église de Saint-

Joseph est venue samedi devant la cour
d'assises. L'étudiant juif algérien Ben
Haim a été condamné à cinq ans de ré-
clusion. Six autres accusés ont été con-
damnés à des peines variant d'un an à
deux ans de prison. Quatre accusés ont
été acquittés.

En entendant le verdict , Ben Haim
s'est écrié : « Je proteste devant le juif
crucifié que je suis innocent ! * Un autre
condamné à cherché à s'emparer du sa-
bre d'un garde pour se suicider. L'assis-
tance s'est retirée très impressionnée.

Paris, 31 décembre.
Les plaidoiries ont continué dans l'au-

dience d'aujourd'hui de la haute cour.
M. Guérin s est livré à de violentes atta-
qaes contre les sénateurs. Il a soutenu
que le procès était une injustice , et a
protesté contre les agissements des juifs.
L'avocat général a menacé l'accusé de
réquisition.

Un spectateur, qui se trouvait dans
les tribunes publiques, est mort subite-
ment au début de l'audience.

M. Guérin oppose sa lutte contre le
syndicat des pétroles aux exactions dont
il a souffert de la part des juifs. Il expli-
que comment il a fondé la Ligue antisé-
mite pour grouper les intérêts des tra-
vailleurs contre les spéculateurs. L'au-
dience est renvoyée à demain lundi.

Rome, 31 décembre.
Le roi a accordé une amnistie pour

crimes et délits de presse, de réunion,
de grève et divers crimes politiques.
L'amnistie ne concerne pas les crimes
contre la propriété ou les personnes, ni
les individus non arrêtés qui ne se pré-
senteraient pas devant les autorités
avant aujourd'hui.

Pretoria , 26 décembre.
Le général Lucas Meyer, complètement

guéri, a regagné son poste.
Le Cap, 19 décembre.

Les prisonniers Dœrs enfermés dans
les docks ont été transportés à bord du
navire « Manila». Ils seront probable-
ment conduits à Simonstown.

Pretoria , âg^décembre.
Les Anglais ont fait à Mafeking une

sortie avec un train blindé. Un combat
acharné s'est engagé, dans lequel ils ont
eu 109 hommes tués ou blessés; les
Boers ont eu 2 tués et 7 blessés

Nauwpoort , 30 décembre.
Les Boers n'ont pas occupé les collines

dans le voisinage d'Arundel.
Depuis le 25 décembre, leurs positions

sont établies à six milles du camp an-
glais. Les avant-postes anglais sont à
deux milles de l'ennemi.

Chieveley, 29 décembre.
Les obus lancés par les canons de ma-

rine auraient tué, la semaine dernière,
une quarantaine de Boers.

Amsterdam , 30 décembre.
Dans un entretien qu 'il a eu avec le

représentant du « Handelsblad », le Dr
Leyds a déclaré absolument infondé le
bruit qui a couru, suivant lequel des im-
portations d'armes et de munitions pour
le Transvaal s'effectueraient par la Dela-
goa Bay. Ce bruit aurait été répandu
pour fournir à l'Angleterre un prétexte
de parler d'occupation. Cependant le Dr
Leyds ne croit pas que l'Angleterre ose
occuper la baie de Delagoa. Il ajoute que
gouvernement du Transvaal a suffisam-
ment d'armes et de munitions, ayant
fait fabriquer lui même des munitions
pour deux ans.

Le Dr Leyds dément enfin de la façon
la plus positive toutes les rumeurs d'in-
tervention qui ont couru.

Hambourg, 30 décembre.
La direction de la ligne allemande de

l'Est africain a été informée que le va-
peur alleman d «Bundesrat » a été arrêté
par les Anglais devant la baie de Dela-
goa, et contraint dc suivre un navire
anglais jusqu'à Durban. Le commandant
du port de Durban a refusé toute expli-
cation au sujet de ses procédés. On as-
sure que le « Bundesrat » ne contenait
ancune contrebande de guerre.

Un échange d'explications a lieu en ce
moment sur cette affaire entre le gouver-
nement allemand et le gouvernement an-
glais.

Durban , 30 décembre.
Le « Bundesrat » portait de la contre-

bande de guerre.
L'affaire sera portée devant le tribu-

nal des prises.

Londres , 30 décembre.
On assure que trois officiers allemands

et une vingtaine d'hommes en uniforme
se trouvaient à bord du « Bundpssrat ».

Pretoria , 30 décembre.
Les prisonniers anglais disent que

lord Edward Cecil, fils de lord Salisbury,
a été blessé dans une sortie à Mafeking.

Du Camp de Chieveley, Si décembre.
Un indigène rapporte que dans la sor-

tie du 29 décembre le général White a
enlevé à la bayonnette une forte position
des Boers, où il s'est maintenu.

Les Boers qui investissent Ladysmith
restent silencieux depuis jeudi matin.

— Le commandant du camp de Frère
a communiqué dans la nuit de mercredi
à jeudi avec Ladysmith où tout allait
bien.

Londres, 31 décembre.
Une dépêche du Cap, en date du 27

novembre, dit qu'un détachement de ca-
valerie volontaire a dispersé, le 25 dé-
cembre, sans subir lui-même de pertes,
près de Deelfontein , au sud de Aar
Junction, un détachement de Boers qu'il
soupçonnait de vouloir détruire le che-
min de fer.

Tout est calme à Steynsberg.

NOUVELLES SUISSES

IIme Appel au peuple suisse
POU R L'ENVOI DE SECOURS SANITAIRES

AUX BLESSÉS ET MALADES DE LA GUERRE
SUD-AFRICAINE

C'est avec toujours plus d'intérêt et
de sympathie que le monde civilisé porte
ses regards vers le théâtre de la guerre
sud-africaine. Il s'agit là de la lutte
acharnée d'un petit peuple pour le main-
tien de son indépendance et de son droit
à la liberté. Pour nous, Suisses, ces évé-
nements ne nous rappellent-ils pas notre
propre histoire et n 'éveilleront-ils pas
en nous un peu de générosité.

Une fin prochaine de ces démêlés san-
glants n'est pas à prévoir. Bien au con-
traire les forces des armées en présence
augmentent toujours plus et le démon de
la guerre s'apprête à récolter une plus
ample moisson de souffrances.

Une stricte neutralité s'impose à nous,
comme à tous les autres Etats non im-
pliqués dans cette guerre. Nous ne con-
naissons ici qu'un seul parti, celui de
l'humanité, issu de la sympathie chré-
tienne, de l'amour fraternel et du besoin
de venir en aide à tous ces pauvres bles-
sés et malades qui succomberaient si des
mains compatissantes ne se tendaient
pas vers eux pour leur porter secours.

Ce serait une honte pour notre épo-
que de progrès et de civilisation, si la
eharité se laissant devancer par les raf-
finements apportés aux moyens de des-
truction, un seul soldat blessé était aban-
donné à ses souffrances sur le champ de
bataille par ceux dont le devoir eût été
de lui porter secours.

C'est pourquoi en réitérant notre pre-
mier appel, prions-nous instamment tous
les flls et les filles de la Patrie suisse
d'apporter leurs offrandes pour le com-
bat sacré de la pitié et de la charité con-
tre la haine et ses engins de destruction.
Notre peuple contribuera ainsi à tenir
haut élevé le symbole du secours et de
l'espérance, le drapeau delà Croix-Rouge
qui ne connaît point d'ennemi.

La distance qui nous sépare de ceux
qui souffren t a beau être grande, la cha-
rité rapprochera nos cœurs des malheu-
reux blessés et malades de ces contrées
lointaines et notre Suisse montrera une
fois de plus qu'elle ne s'honore pas en
vain d'être le berceau de l'œuvre uni-
verselle et bénie de la Croix-Rouge.

Le comité international de Genève
ainsi que l'envoyé extraordinaire du
Transvaal à Bruxelles, le Dr Leyds, nous
ont exprimé le désir qu'en Suisse aussi
on organisât des secours pour venir en
aide aux victimes de la guerre sud-afri-
caine. C'est à l'unanimité de ses mem-
bres que la direction delà Société suisse
de la Croix-Rouge, en suite des rensei-
gnements qui lui sont parvenus, a décidé
d'employer les fonds qui lui seraient
remis à envoyer des médicaments et des
objets de pansement sur le théâtre de la
guerre. Elle espère même que les dons
seront suffisants pour y envoyer des mé-
decins suisses.

Nous pensons agir ainsi conformé-
ment aux désirs de toute notre popula-
tion et en particulier de nos donateurs.
Puisse leur bienfaisance et leur sympa-
thie pour les victimes de la guerre nous
en fournir abondammçnt les moyens.

Aarau , Noël 1899.
La direction de la Société centrale suisse

de la Croix-Rouge.
P.-S. — Afin que la direction puisse

être approximativement renseignée sur
les fonds dont elle pourra disposer, les
personnes, sociétés et journaux qui ont
bien voulu recueillir des dons sont priés
d'en envoyer de suite la liste à M. le co-
lonel Jean de Montmollin , NeuchâteL

FRIBOURG. — Le Grand Conseil du
canton de Fribourg a voté le 1er décem-
bre dernier une loi relative à l'assurance
du bétail de l'espèce bovine.

Cette loi se divise en assurance géné-
rale et en assurance locale, qui sont
l'une et l'autre obligatoire pour chaque
propriétaire.

L'assurance générale s'étend à tout le
territoire du canton et comprend , outre
les pertes subies par suite d'incendie ou
de la foudre, les maladies contagieuses
ou infectieuses. L'assurance locale com-
prend tous les autres cas de mortalité et
s'étend à un cercle d'assurance formé
d'une ou de plusieurs communes.

La caisse d'assurance est administrée
par l'Etat et. gérée par la Banque d'Etat.
Les capitaux sont exemptés de tout im-
pôt cantonal et communal. Outre le sub-
side fédéral et la subvention cantonale ,
les assurances sont alimentées par les
contributions des propriétaires et les
amendes perçues.

Le propriétaire peut choisir le chiffre
de l'assurance dans les limite? de 6 à
3 dixièmes de la taxe. En cas de silence
du propriétaire, la valeur assurée est

portée d'office aux sept dixièmes de la
taxe. Le taux de la contribution pour
l'assurance générale est arrêté par le
Conseil d'Etat.

TESSIN. — Depuis quelque temps,
les douaniers italiens voyaient assez
souvent passer la frontière et venant de
Suisse — généralement par Arzo, grand
village tessinois du district de Mendri-
sio — un très élégant cabriolet conduit
par un non moins élégant jeune homme.
Dès l'abord, ils ne donnèrent grande at-
tention ni au gentleman, ni à l'équipage,
mais la fréquence des promenades les
rendant curieux, lundi matin ils com-
mirent l'indiscrétion coutumière de vi-
siter minutieusement ce véhicule, et bien
leur en prit. Dans un double fond , les
douaniers découvrirent 16 kilos de ta-
bac. Saisir la marchandise, le cabriolet,
le cheval et même l'élégant jeune homme
furent la conclusion de cet exploit.

CANTON DE NEUCHATEL

La Côte neuchâteloise. — La commis-
sion forestière du district de Boudry
s'est réunie ls 28 décembre pour procé-
der à la nomination de l'inspecteur fores-
tier du Ile arrondissement, en remplace-
ment de M. J. Tschampion , empêché de
continuer ses fonctions par la maladie.
La commission a nommé le seul postu-
lant inscrit, M. Du Pasquier, actuelle-
ment inspecteur de l'arrondissement du
Val-de-Ruz.

La commission se montrant reconnais-
sante des services rendus pendant de
longues années par M. l'inspecteur
Tschampion, lui a voté une pension bien
méritée, qui sera certainement ratifiée
par les communes intéressées.

Listes référendaires. — Dernier délai
5 janvier. Le comité référendaire invite
toutes les personnes possesseurs de listes
à les faire parvenir à M. Louis Muller,
Soleil 1, la Chaux-de-Fonds. Ne pas ou-
blier de faire légaliser les signatures par
le président du Conseil communal de la
localité.

Locle. — La chute de neige de ven-
dredi n'a pas été très abondante au Lo-
cle, et cependan t elle a causé des com-
plications fort ennuyeuses.

La rupture de quelques fils téléphoni-
ques et leur enchevêtrement dans les câ-
bles électriques ont complètement désor-
ganisé les services de forces motrices et
d'éclairage. Une partie du Locle a été
privée de lumière pendant la soirée et la
nuit. Plusieurs établissements indus-
triels ont dû cesser le travail vendredi
après midi. Ce n'est que samedi dans la
journée que tout est rentré dans l'ordre.

CHRONIQUE LOCALE

Cartes de Nouvel-Âe
Versement de Ê f r .  par personne au

prof it des pauvres de la ville.
Les soussignés adressent leurs vœux

de nouvelle année à leurs parents, amis
et connaissances, et les préviennent
qu'ils n'enverront pas de cartes de féli-
citations au Nouvel-An 1900:

M. Paul Gretillat.
M. et Mme Alfred Krebs-Schœffer.
M. et Mme Edouard Sollberger.
M. et Mme William Huguenin.
M. et Mme Ernest Gebhardt , confiseur.
M. et Mme A. Perregaux-Ramseyer.
M. et Mme Edouard Fuhrer.
M. Justin Girard.
M. et Mme Charles Zumbach.
M. et Mme Mauerhofer, docteur.
M. et Mme C. Bernard.
M. et Mme Hermann Pfaff-Ramseyer.
M. et Mme Hafner, coufiseur.
M. et Mme Fritz Thomet fils.
M. Jean Muller, gérant de la Cie

Singer.
M. et Mme G. Virchaux, docteur.
Mlle Louise DuBois.
M. et Mme Stadler.
Mme veuve Charles Brandt.
Mlle Emma Brandt
M. et Mme F. Krieger et famille.
M. et Mme Scherïï et famille.
M. Alfred Grossmann.
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Turbenthal , 1er janvier.
M. von Tobel, tenancier de l'hôtel du

Cygne et conseiller communal, a été
trouvé lundi matin mort dans sa cham-
bre à coucher, ainsi que sa femme et un
enfant. On croit qu'il y a eu empoison-
nement par les gaz d'oxyde de carbone.

Saint-Gall , 1er janvier.
Dimanche a eu lieu l'assemblée des

délégués des caisses de secours en' cas
de maladies du concordat de Saint-Gall
et d'Appenzell. Ces caisses comptent
20,000 membres. Par 39 voix contre 17,
il a été décidé de ne pas appuyer le
référendum contre la loi sur les assuran-
ces et par 30 voix contre 10 l'assemblée
s'est prononcée en faveur du projet.

Paris, 1er janvier.
Dans l'audience de lundi de la haute

cour, M. Guérin continue son discours.
Il justifie la fondation de la ligue anti-
sémite ; il explique les manifestations
auxquelles il a participé et il fait le
procès du régime parlementaire.

L'avocat Ménard prononce ensuite la
défense de Guérin. L'audience est en-
suite renvoyée à mardi.

Le Cap, 31 décembre.
Un détachement anglais a eu le 30 dé-

cembre, au nord de Dordrecht, un enga-
gement heureux avec les Boers , qui ont
été repoussés. Les pertes connues des
Boers sont de huit tués : les pertes an-
glaises sont légères.

Londres , 1er janvier.
Des dépêches de Dordrecht aux jour-

naux anglais, en date du 30 décembre,
disent que 2000 Boers avancent sur les
positions anglaises. Un engagement est
imminent.

Londres , 1er janvier.
La nouvelle d'une sortie du général

White à Ladysmith n 'est pas confirmée.
La « Daily Mail » apprend de Colenso

qu'un détachement naval a bombardé le
30 décembre, avec de gros canons, , les
positions des Boers. Les résultats de ce
tir sont inconnus.

« L'Argus » du Cap signale l'arrivée
récente à Pretoria de six gros canons
Armstrong et de seize fourgons de mu-
nitions.

Londres, 1er janvier.
Le War office communique une dépê-

ehe du général commandant au Cap,
datée du 31 décembre et disant que la
situation du lord Methuen est sans chan-
gement.

Le général French rapporte que les
Boers ont évacué la position de Rens-
bourg et sont rentrés à Colesberg. Il
signale une rencontre qui a eu lieu le
30 décembre à sept milles au nord de
Dordrecht et qui a abouti à une retraite
des Anglais, commandés par le capitaine
Montmorency, qui ont eu un homme
tué.

Londres, 1er janvier.
Le correspondant du « Daily Télé-

graph e au camp de Frère évalue à
trente mille le nombre des Boers entre
Colenso et Ladysmith et à soixante
mille leurs forces totales.

Londres, 1er janvier.
Une dépêche du camp, de Frère ù la

«Daily Mail » en date du 31 décembre,
dit que le général Buller est actuellement
à Frère.

L'infanterie montée et un détache-
ment de cavalerie légère ont tenté simul-
tanément le 30 décembre, mais sans suc-
cès, deux attaques contre la position des
Boers à Colenso. La marehe de l'infan-
terie a été découverte par les projections
électriques des Boers qui ont ouvert sur
elle un feu de mousqueterie.

Le Cap, 31 décembre.
La rébellion s'accroît.
Les mouvements des Boers à Lady-

smith indiquent .qu'ils préparent une ré-
sistance énergique. Rs ont envoyé deux
obus contenant un plumpudding et de»
.souhaits de Nouvel-An.

— Les Boers renforcent leurs posi-
tions à Stormberg. On croit qu 'ils au-
raient l'intention d'attaquer Molteno.

Amsterdam, 1er janvier.
Le commandant Dewaar, commandant

du corps hollandais à Pretoria, est ar-
rivé. H serait chargé par le Transvaal
de faire des achats en Hollande et en
Allemagne. Il affirme que le Transvaal
est abondamment pourvu de munitions
et qu'il fabrique facilement les cartou-
ches et les obus dont il a besoin.

Le Cap, 1er janvier.
Un message venu de Ladysmith dit

que les Boers poursuivent activement le
bombardement. Un de leurs obus a tué
un capitaine et un lieutenant.

Londres, 1er janvier.
Le lord-maire présidera aujourd'hui,

lundi, la cérémonie de l'enrôlement des
500 premiers volontaires de la Cité.
Douze cents chevaux seront embarqués
en Angleterre pour le Cap. L'enrôlement
de yeomanry et de volontaires continue
activement.

Londres, 1er janvier.
A l'occasion du Nouvel-an la reine a

conféré la pairie à sir John Lubbock ot
à sir H. Staford Northcote. Elle a nomm6
conseiller privé lord Cromer, agent di-
plomatique en Egypte , et compagnon de
l'ordre du bain, M. J.-L. Gorst , conseil-
ler aux finances , en Egypte.

New-York , 1er janvier.
Des réunions irlandaises ont ou lieu

dans plusieurs villes et ont voté des réso-
lutions de sympathie en faveur des
Boers.

Nauwpoort, 1er janvier.
Un détachement anglais de cavalerie

et d'artillerie a poursuivi les Boers à
une petite distance sur Colesberg. R a
canonné les positions des Boers qui
n'ont pas répondu.

Londres, 2 janvier.
Les 500 premiers volontaires de la

Cité ont prêté serment hier au G uildhaÛ,
devant un grand concours de population.

Le lood-maire leur a dit dans son dis-
cours qu'ils allaient combattre pour la
suprématie de l'Angleterre , c'est-à-dire
pour l'égalité des citoyens de toutes na-
tionalités et pour la liberté.
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IMPR. WOLFRATH & SPERLÉ

Monsieur et Madame Alfred Prince-
Junoà et leurs enfants , 1rs familles Junod ,
* Auvernier, à la Chaux-de-Fonds et en
Australie. DeBrot-Junod , à Cormondréche,
Geissler Junod , i Auvernier , et Favre, à
Chézard , ont la donlenr de faire part à
leurs parents, amis tt  connaissances de
la moit de
Monsieur AUGUSTE JUNOD,

ancien banquier,
leur père, grand père, frère , oncle et
grand-oncle , survenue aujourd 'hui dans
sa 73m0 ann<5e.

Auvernier , le l« r janvier 1900.
Quoiqu 'il en soit, mon àme se

repose en Dieu ; c'est de Lui
qne vient ma délivrance.

Ps. LXll, v. 1.
L'enterrement aura lieu mercredi 3 jan-

vier, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Auvernier n° 88.
Le présent avis tient lieu de lettre da

'uire-part.
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i Comme de coutume, nous considére-

rons comme abonnées pour 1900, toutes
les personnes qui n'auront pas refusé un
des premiers numéros de l'année.

Dès les premiers jours de janvier, les
porteuses présenteront les quittances à
domicile aux personnes de la ville qu'el-
les servent habituellement.

Afin de faciliter ces encaisse-
ments, non» prions instamment
nos abonnés de bien vouloir
préparer, pour le passage de
la porteuse, le montant de leur
quittance.

Pour les abonnés de l'extérieur, les
i quittances non retirées à notre bureau
'' le 9 janvier seront présentées en rem-
j boursement par la poste dès cette date.

Nous rappelons que nous accordons
! volontiers à un sursis ceux qui ne seraient
| pas en mesure de s'acquitter du paie-

ment de leur abonnement dans les délais
d'usage. Prière d'en prévenir le bureau
pour éviter tout retard dans le service
du journal.


