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OOMMUNE de NEUOHATEL

Pour honorer la mémoire d'un des
citoyens les pins distingués de notie
çautfin, le Conseil communal, dans sa
séance >J« r,a jonr , a décidé de donner
le notn ds Pi A CE BFÎJMA £»ROZ à la
place actcello tin Gymnase.

Neuchâtel , la 2 janvitr 1900.
Conseil communal.

ÇKMMM E de NEÏÏOHATEL
A louer anx Fahys, 37 d et 37 /, denx

appartements de trois chambres et
dépendances, eau. 11426

S'adresser Finances commiiniles.
|1»w*wwnwwWMMn wwi i w « . il I.I m..., i| 1 ¦ IUCTWW

IMMEUBLES À VENDRE

Société iDioffire_4e l'Ermitage
A vendre ou & loner une mai-

son neuve, co sa posée de 7 & 8
ohambres aveo dépendances. —
Installation de bains. Véranda.
Forêt, jar din. Belle vue. S'adr.
au notaire A.-N. Brauen, Tré-
sor 6. 10277

| ¦̂ ¦3STJ^TOI>TaBS 
( ( l à »  llgnea . . pour le canton 50 et. De la Smase la ligne (S ot.
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) ( Répétition . 8 Aria mortuaires 12
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j| BUREAU DES ANNONCES : RUE DP TEMPLE-NEUF , 3

3, RUE DU TEMPLE-NEUF, NEUCHâTEL

Bureau d'administration et d'abonnements de la FEUILLE L'A VIS:

| WOLFRATH & SPERLÉ, imprimeurs -éditeurs
T É L É P H O N E  u vent, au numéro « lieu: T É L É P H O N E

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

Tente flliuiiieublesji Gonnoidr èche
Le samedi 6 janvier I«OOs i 8 h. da soir, à la maison du Village , à Cor-

mondrèche, lo citoyen Oiarles-Eagène Estrabaud, viticulteur , à Cormondrèche,
exposera en rente par voie d'enchère publique les immeubles suivants :

I. Cadastre de Corcelles-Cormondrôcb e
1. Article 1116 Les Arniers, vigne de 780 mètres, 2,214 ouvriers.
2. » 1117 » » 650 » 1,845 *3. » HI8 > » 876 » 2,487 »
4. » 1510 A Bosseyer, » 570 » 1,618 »
5. » 315 Les Arniers, » 540 ¦ 1,532 »

U. Cadastre d'Auvernier
6. Article 585 Beauregard, vigne de 1752 mètres, 4.974 ouvriers.
7. » 1252 » » 956 » 2,714 »

Cette vigne de Beauregard est bien située sur la route cantonale tendant de Cor-
mondrèche a la gare de Corcelles. Elle est plantée en partie en cépages américains.

Pour renseignements, s'adresser an propriétaire on en l'étnde du notaire soussigné
à Corcelles.
19180 F^A. DEBBOT, notaire.

ANNONCES DE VENTE

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie — Neuchâtel

Agendas de poche
Agendas de bureau

Ephémérides 

CJ-IBIER
Gigots et selles de chevreuil

Spanxlea de cla.sxrie-va.il
fraîches et marinées, à 1.— fr. la livre

LIÈVRES D'ALLEMAGNE
à 70 cent, la livre

Canards sauvages, de 3 — à 3.50 la pièce
Sarcelles, de 1.30 a 1.40 »
Perdreaux, à 2.50 »

FAISANS, GRIVES LITORNES
Poulet® de Bresse

Oies. Dindes. Canards. Pigeons. Pintades
Jeunes poules a bouillir

SADMOITDD Mil
Truites. Perches. Palées. Brochets

SOLES D 'OSTENDE
Raie de l'Océan

Cabillauds (morue fraîche), j fin cent.
Merlan d'Ostende, i «" la livre

| HUITRES - CREVETTES
| An Magasin de Comestibles

S E I N E T  & FILS
8, Eue des Epancheurs, 8

A remettre
ponr cause de santé, au centre de la
ville , nn magasin ayant nne bonne
clientèle. S'informer du n» 23 an bureau
dn journal.

(À vendre
nn bon poney avec voituse et harnais
jaune, très sage, attelé et monté, quatre
ans, 1 m. 40. Conviendrait pour prome-
ner les enfants , Prix modéré. S'adresser
à M. D. Potdevin, Chaux de Fonds. H 6 C

Henri Huguenin
Marchand de porcs

informe le public qu'il y aura, du aa-
medi 6 an Inndi 9 janvier, à l'abat-
toir de Corcelles, un convoi de

PORCS GRAS
CTn.è~~~*zes

A vendre quatre bonnes chèvres, à
choix sur six. S'adrtssar café Lacnstre,
Colombier.

raiEx
S«au MIEL coulé, du pays, garant! pur

à l tr. le pot
(Les pots vides sont repris à 20 cts.)

Au MAGASIN DE COÎTESTIBLEG

«USIWET A. FILS
B, Sne dea BpMsohesrs, 8 558

HORLOGERIE - BIJOUTERIE - OUFEVîfRIE
ARTHUR MATTHEY

NEUCHA TEL — rue Saint-Honoré 14 — NEUCHATEL

lion magasin est bien assorti en:
RÉGIT JETEURS, PENDULES, COUCOUS, RÉVEILS.
MONTRES, grand choix en or, argent, acier et nickel. Oméga, montre de précision.

Une série de montres en or, garanties, p our dames, seront vendues à priai
réduits.
CHAINES, grande variété, en or 18 k", doublé or, argent et nickel.
BIJOUTERIE. Beau chpix dans tous les genres, or 18 k*«, doublé or et argent, en

bagues, broches, boucles d'oreilles, épingles de cravates, médaillons, breloques, etc.
.̂IjIjI-âuJlTCES

ORFÈVRERIE ARGENT ET MÉTAJL ARGENTE, titre supérieur .
Prix très modérés. — Garanties 11474

Réparations de montres , pendules et bijouterie.

5 BREVETÉ _ JFn5râœ„PLATIIIUr ig Mf gf^Mum Anti-Corset 2

S ^r wJr& Baleines 
détachables i

' Ŵv̂ k \ Corset telle ?
| CTMS*̂ S»\ \ QnaWês depuis fr. 7.95 I
m J ^̂ Mâàmf Ê̂ ' ')  •«essut»*»- IOSSO X j

S / / Y  ̂ ' '{  s s/  VENTE EXCLUSIVE: Ô

î IMÊm E. W ULLSCHLEGER - ELZINGRE J
ù \ WÊJ!0 :'PI 3̂ \ NEUGHATBL A

Î
yWw  ̂ \ Seuls fabricants : f

e * ' The Englisli cPUfflHUM » Anti-Corset C»., LTD., S
(j) LONDON WC Q
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f̂fiv ELIXIR STOMACHIQUE
HDE MARIAZELL
^̂ ^̂ ^ 1 

Excellent 

remède contre tontes 

les 
maladies 

de |

siJHMg Ŝjilifel et sans ég.al contre le manque d'appétit, faiblesse d'estomac, |
ê̂^ Ŝ^ Ŝ 

mauvaise 
haleine, flatuosités , renvois aigres, coliques, catarrhe |ScnuriBiarK» stomacal, pituite, formation de la pierre et de la gravelle, S

Ê xf f t Ô UÎ ^ T  abondance de glaires, jaunisse, dégoût et vomissements, mai |
' de tête (s'il provient de l'estomac), crampes d'estomac, çon- g

stipation, indigestion et excès de boissons, vers, affections |
de la rate et du foie, hémorrhoïdes (veine hémorrhoïdale). |

Prix du flacon avec mode d'emploi: Fr. 1, flacon double Fr. 1.80. |
Dépôt central: pharm. C. Brafly ft Vienne. I

Il Dépôt centrai pour la Suisse: nbarm. Paul Hartmann , Steeliborn. \

îiÂflÀte ¦ NEUCHâTEL, A. Bourgeois, pharmacien ; A. Dardel, pharmacien.
¦Wtî JIU ïiO ¦ CHAUX-DE-FONDS, dans toutes les pharmacies. H 5295 Z

g GRAMHÏB!  ̂ §
j O SAJBÏT-ISOER O

| Emile CEE1GHITTÏ, représentant |
8 Bière Pilsen en fûts et en bouteilles O
8 Médailles d'or : (H 55601 ) 8
Q Tunis 1893 — Bruxelles 1803 — Genève 1896 Q

C'EST TOUJOURS

BOUCHERIE BERGER-H&CHEN
32, IS-u.© cLes ^CovLlins, 32

que Mesdames les ménagères trouveront, aox prix les plus avantageux, viande de
gros bétail , 1" qcalité , à 60, 70 «>t 75 cent, le d«mi-kilo.

"Veau, 1™ qualité, à 70, 80 et 85 csnt. lo demi kilo.
11536 Se recommande.

Toux. Maladies de poitrine
Les Pectorliie* du Dr J.-J. Hehl sont depuis 25 ans d'un usage général dans

un grand nombre de famillas contre la toux, l'asthme, le catarrhe pulmo-
naire, l'enrouement , coqueluche, l'oppression et autres maux de poitrine.
Elles sont admises par la plupart des autorités sanitaires du pays et de l'étranger et
beaucoup recommandées par nombre de médecins renommés. Ces tablettes, d'un
goat agréable, se vendent par bol'.es de 75 cent, et 1 fr. 10, dans les pharmacies.
Bn gros : F. ITslaïaun-Eyraiid, a Gendre, • H 4250 Q

Magasin du Printemps
RUE DE L'HOPITAL

Articles au rabais
Un lot de robes d« chambre

Chaudes, à 8 f e .  pièce.
Un lot de pèlerines, drap et

astrakan , & 3 fr. pièce.
Un lot de robettes et pèlerines.

pour enfants , à 3 te. pièce.
Un lot de jupons chauds, a

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

Z fr. pièce.
Un lot de longues confections,

à «O fr. pièce. 11882

nouveau vrai Milanais,
ÀQ magasin de Comestibles

j iEINET A. FILS
| X , rut des Mp ancheurt, j  555

! Magasin A. CourvoisÎBr
j FAUi. TRIPET suce.
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! Ameublements
1 MAGASIN A. HIRTIG

Tapissier
Bne dn Temple-Neuf 6

vis-à-vis des bnreaux de la Feuille d'Avis
N E UCHA TEL

Meubles en tous genres
TENTURES , TAPIS, etc.

Eooècution soignée et Prix modérés

Même adresse, un dressoir à vendre
«l'occasion. 11478

MANUFACTURE st COMMERCE
DI

P I A N O S
GRAND ET BEAU CHOIX

pour la rente et la îocatlon, 1

MAGASIN LS PLUS G RAND
•t le mieux auorti dn canton

Hue Pourtalès n01 9 et if , 1" itagr
Prix modérés. - Facilités de paiement.

S» recommande,

HUGO-E. JACOBI
NBUGHATSL

1 ^
m^^y Bil°

uterie ¦ Orfèvrerie "
2 K 5pf Horlogerie - Pendulerie |

1 W A.JOBI^
i M
< Maison du Grand Hôtel du Lacl
| NEUCHATEL • I
< l̂ a«lsŜ aUBss Ha^mna«na«aJ



Magasin Louis KURZ
rue Saint-Honoré 5, Neuchâtel

<3- -=e-A.iTX3 CHOIXfD E PIANOS
VENTE -LOCATION - ÉCHANGE

DIA1E-LA-PALE

is Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAR JULES MARY

LA. PRÉDICTION DE CONCILIA

Le lendemain , Laurence chercha son
frère. Jean ne parut pas. En général il
se levait de bonne heure et partait, à
l'aube, tantôt pour la pêche, taDtôt pour
la chasse. Elle fut inquiète et s'informa.
Ghristiani la rassura.

— Il m'a prévenu qu 'il partait pour
l'Incudine où il va embrasser sa mère.

Elle respira. Dans l'état de surexcita-
tion où elle avai t laissé Jean, la veille,
elle pouvait s'attendre à quelque acte
désespéré. Peut-être attenterait-il à ses
jours? Heureusement il n'en était rien.

C'était vrai. Jean venait de partir
pour l'Inéudine. Dans son désespoir,
dans l'abandon de tous ses rêves qui le
surprenait ainsi, il avait besoin , pour
ne pas se laisser aller au décourage-
ment, de l'affection de sa mère. D avait
besoin d'entendre les tendresses mater-

Reproduttion interdite anx journaux qui
m'çat pu traite avee ta Société des Oen> de

nelles. Il avait besoin de voir sa mère
pleurer avec lui-même et souffrir de sa
propre douleur. Il y arriva le soir même.
Le vent soufflait fort sur les hauteurs où
rieD, pas même un arbre, n 'arrêtait la
tempête. Des nuages noirs se bouscu-
laient dans le ciel en cohortes preesées
sans cesse fuyantes et renaissantes. Des
ténèbres épaisses enveloppaient la ma-
sure de Gœcilia. Il frappa. Gœcilia n'é-
tait pas couchée. Elle vint ouvrir. Il en-
tra. L'intérieur de la misérable cabane
n'était éclairé que par une torche de ré-
sine fumeuse dont la flamme vacillait et
parfois menaçait même de s'éteindre,
sous la poussée des rafales qui s'abat-
taient dans la cheminée.

— Toi, Jean, à pareille heure et " par
ce temps !

— Oui, mère.
Et il alla tomber sur un escabeau.
Elle remarqua, en ce moment , com-

bien il était pâle et comme il avait l'air
défait.

— Tu souffres, mon fils?
— Beaucoup. A en mourir...
Elle demanda, d'une voix que l'an-

goisse faisait trembler : -
— Que se passe-t-il donc?
Alors, à travers ses sanglots, à tra-

vers ses larmes, il raconta la scène de la
veille, son aveu, le refus de Laurence.

Gœcilia hochait la tête sans l'inter-
rompre. Quand il eut fini, elle murmura :

— Oui, je l'avais prévu. C'est ainsi
que cela devait finir.

Et comme il -la regardait, l'interro-
geant des yeux :

— Tu devais l'aimer. Gomment aurais-
tu vécu auprès d'elle sans remarquer sa
beauté, sans être épris, sans devenir fou?
C'était inévitable. Tu devais souffrir. Tu
souffriras encore... par elle, à cause
d'elle... comme Laurence elle -même
souffrira par toi et à cause de toi... C'est
inévitable... Cela sera...

Et elle branlait la tête. Ses yeux res-
taient machinalement fixés sur la flamme
fumeuse de la torche de résine.

— Que voulez-vous dire, mère?
— Il y a longtemps que j 'avais deviné

ton amour... Je voulais t'avertir, d'a-
bord , te mettre en garde... mais il était
trop tard... Tu ne m'aurais pas crue...
Puis, j 'avais l'espoir qu'elle t'aimerait
de son côté. Alors, cela eût conjuré les
mauvais esprits.

— Mère, dit-il avec reproche.
— Oui, tu ne crois pas aux sorts... tu

n'est pas superstitieux, tu as été dans
les collèges, mais moi, j 'ai toute ma vie
étudié dans le livre de la nature, je ne
sais lire couramment que dans celui-là.

Et très bas, avec un soupir :
— Laurence a le mauvais œil, elle de-

vait te porter malheur.
— Laurence est la meilleure et la plus

angélique des femmes. Elle est bonne
pour tous. Elle secourt les malheureux.

Elle soigne les malades. Jamais la moin-
dre pensée méchante n'a effleuré son es-
prit. Dire que Laurence devait me porter
malheur, mère, c'est presque l'insulter!

— A Dieu ne plaise, mon fils, que je
songe à insulter une jeune fille que j 'aime
presque autan t que toi et qui est digne
du respect de tous. Elle a toutes les qua-
lités de la vraie femme. Elle est bonne,
douce, compatissante et flère , mais ce
n'est pas sa faute si elle a le mauvais
œil. Ce que j 'ai dit , je le répète, elle
fera le malheur de ceux qui l'aimeront
et elle sera elle-même malheureuse à
cause d'eux.

Il y eut un silence entre la mère et le
fils. Jean rêvait, la tête dans les mains.
Cœcilia, les mains sur les genoux, as-
sise auprès de l'enfant chéri, auprès de
l'enfant dont la souffrance broyait son
cœur maternel, semblait, avec son re-
gard étrangement fixe, essayer de soule-
ver le voile qui cachait l'avenir. Au de-
hors, le vent faisait rage. Il y avait par-
fois des sifflements aigus, presque des
hurlements, comme si une cohorte de
condamnés, échappés de l'enfer, était
venue tourbillonner autour de la masure.
Quand le vent s'apaisait, c'était, quel-
ques secondes après, pour redoubler de
violence. Et il s'acharnait contre la ca-
bane avec tant de rage qu 'on avait, un
instant, la sensation d'être emporté à
travers l'espace, comme un fétu, et de
rouler sur la pente de la montagne, au

travers des rochers ébranlés. La maison
n'eût point résisté sans les blocs de pier-
res qui consolidaient la toiture. Et la
paysanne, superstitieuse, disai t en fris-
sonnan t et en faisant le signe de la
croix :

— Rien n 'est insignifiant dans la na-
ture. Tout veut dire quelque chose !
Ecoute le vent qui hurle au malheur!

Elle se rapprocha de son fils et kntc-
ment lui caressa le front.

— Il y a longtemps que j 'avais con-
sulté pour toi tout ce qui parle aux âmes
croyantes. Et tout cela m'avait répondu
en me montrant ton cœur meurtri par le
cœur d'une femme. Tu vois bien que les
choses d'autour de moi ne me trompaient
pas, puisque te voilà aujourd'hui ca-
chant contre mon sein ton pauvre visage
tout en larmes... Aucune de ces choses-là
ne m 'a dit que tu serais heureux : ni les
torrents de l'Incudine lorsqu 'ils se plai-
gnent sourdement dans leur lutte éter-
nelle contre les roches; ni les hiboux,
dans leur vol nocturne et leur hurlement
qui porte l'effroi partout; ni les engou-
levents à gueule du crapaud , hideux et
inoffensifs ; ni les escargots par leur
marche au travers des sentiers ; ni les
nuages, allant de l'ouest au nord , rien
n 'a prédit ton bonheur ; et puis, vois-tu,
la montagne, autour de moi, depuis le
jour où j 'ai deviné que tu aimais Lau-
rence, a été hantée par des esprits mal-
faisants et c'est mauvais signe.

A louer jolie chimbre meuWèe. S'adr.
Bsanx-Arts 5, 1" étage.

A louer , jolis chambre non menb!ô>,
ponr personne propre et honrêie. S'in-
former du n» 11 an bureau du journal.

A louer, j dits chambres meublées , rue
des Beaux-Arts 5, 1« étage.

Jollë^hambre ̂ ^ZSr!rue du Seyoa 7, an !"¦ étage. 12788c
Belle chambre meublée à louer.
Treille 4, 3°». 12759c
Belle chambre meublée, exposée au

so'eil. balcon , av» c pension soignée.
S'adr. Bsaux-A»ts 3, 3*«.
Jolie chambre a»ec pension pour jeune

homme. S'adresser Dapeyrou n° 1, Fau-
bourg. 11350

Jolies i:hambres. Pension soignée. —
Avenue du Premier-Mars 6, 1« étage.
K ,a.-LL mmmf mmmÊmammmsmmmamm.

SoPCATieili ITOggBf .
A louer une écurie pour un cheval,

[ avec fenil , remise et couvert. S'adresser
j faubourg du LLC 19.
| A louer un atelier pour Saint-Jittn. —
| S'ioformer dn n» 24 au bureau du
S journal.

Magasin à louer, rue de l'In-

!

» dustrie. Conditions avantageuses.
S'adr. Etude Ed. Pe '.itpierre no-
taire, Epancheurs 8. 9472

Ecurie et fenil
S près de la gare J. S., à lou*r dès msin-
f tenant. S'adr. Etude Ed. Petitpierre.
| notaire, Epancheurs 8. 12307

m_ ïïBMAMë â mwm

| On cherche
j pour une jeune ouvrière, chambre et pen-
l sion modeste da< s une honorable famille
• de Neuchâtel. Prière d'adresser les offres
j avec indication du prix * l'expédition du¦ journal , sons A. F. B. 17.

1 OFFRES DE SERVICES

: Allemande cherche p'ace dans famille
distinguée, comme bonne supérieure ou.
aide de ménage. Recommandée par Mme
Jj cot-Miéville, Colombier. Ecrire H. S. 21
au bureau du journal.

Un jeune homme cherch e à se placer
dans un magasin , comme domestiqua ,
ou pour toat antre emploi. S'informer du
n° 18 au bureau du journal.

S PUCES DE DQISESTIQUES

On cherche, pour tont de suite, une
bonne femme de chînibre, dans une fa-
mille do dentiste, à Berne. Gaga 25 à 30
francs. Ecrire WR 10 avec certificats et
photographie, au bureau du journal.

;, On demande,. 6n ville, uns

bonne cuisinière
pour le 8 janvier. Inutile de se présenter

i sans d'excellents certificats. Gage 35 fr.
i par mois.

A la même adresse on demande une
jeune personne on femme de ménage,
deux heures chaque matin. S'informer du
n» 12603 au bureau Haasonsteia & Vogler,
Neuchâtel. 

i OM lÈiEJXÙkXSfM \
pour le 15 janvier, une bonne filio , forte,
propre et active , pour tous les travaux
d'un ménage. S'adresser Boine 10.

A LOUEE
i pour Saint -Jean 1900
aox Sablons, de beaux logements de trois
et qnatre chair bres, avec cbambres-hau-
tes, galetas, cave, buanderie et séchoir,
jardin. Eau et gsz.

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

A louer pour le 24 juin pro-
ohain , quai dss Alpes et rne
dea Beau x Arts 14, an 1er étage,
un bel appartement de 7 pièce?,
chambre de bonne et tontes
dépendant es d'usage. San, gaz,
électricité. Vue splendlde, trois
balcons. — S'adresser au rez -
de chaussée. 11173

Beaux logements
a louer, rue de la Côte, composés de
treis grandes pièces, balcons, cuisine avec
installation dn sçsz ; dépendances, cham-
bres hautes, chambre de bains, galetas,
buanderie , séchoir Jardin . "Vae étendue.
Belle situation à proximité dn funiculaire ;
prix modiques. S'adresser à l'usine Marti ,
Maladière. 10680

Port if Hauterive
A louer dès maintenant, de beaux

logements dé quatre pièces, cuisine
et dépendances, lessiverie dans la maison,
ean sur l'évier , jardin . Jolie situation,
belle vue.

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

Une chambre, euitsine et (i ux
waves, dont sine graode, à louer
immédiatement , ru<> de l'In-
dustrie . S'adresser à l'étude
Ed. Petitpierre, notaire, rne
de» Epancheurs 8. 9392

A louer tout do suite
près de la gare du Vaasayon , dans une
maison neuve, de Jolis appartement*
de trois pièc«H, entérine, dépendan-
ces et jardin, lessiverie dans la maison,
balcons. Situation agréable, vue des
Alpes. Prix 450 et 476 francs.

S'adresser Etude «. Etter, notaire,
rue d«: la Placs-d'Armes 6 10454

^  ̂ZLJOTTEK
pour St-Jean, rue du Seyon, 1« étage,
un logement de cinq chambres et dépen-
dances.

S'informer dn n» 12554 au bareau Haa-
senstein & Vogler.

A louer, dé A St Jean flOOO,
route de la Côte a» 50, une
villa cosfortahle comprenant
8 chambres, cuisine, chambres
de bonnes ®t dépendances ; ins-
tallation de bains, ja trdlu. Vue
étendne «t imprenable. S'adr.
Etnde Ed. Janter , notaire, rue
du Musée 0. 13413

CHAMBRES A LOUES
Jolie eaamfere meublée. Avenue du

1" Mars 2, 3™» étage, à droite.
A louer une chambre meublée. S'adr.

Tue Saint Maurice 8 3™» étsge.
Petite chambre meublés. S'adresser rue

du Châtrau 1, 2°» étage.
Rue J J. Lalleaiand n° 9. Belle cham-

bre meublée, se chauffant . 

Chambre et pension
Rue da Concert 4. 11231

A louer, ensemble ou séparément, deux
chambres contigcës, très soignées, non
meublées on à meubler à volonté.

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

2"° étage. 11705
Chambre et pension, rne Pourtalès 1,

rez-de-chaussée. 11831

Influe,rifl i O deuxième étage, jolie
ISkUUaillv .14. chambre meublée,
indépendante, se chauffant. 12742c

On demande, pour tout de suite , pour
deox dames habitant Paris, une bonne-
cuisinière, très sérieuse, pas trop jeune.
Inutile de se présenter sans de bonnes
références. Adresser les offres à M"*
Kœshlin , à Couvet.

On demande pour fin janvi , r on pre-
miers jours de février, une bonne cuisi
nière, munie de bonnes recommandations

S'informer du n» 22 an bnrean da
journal.

©a demande ponr le i« ou le 15 fé-
vrier , pour faire tous les travaux d'un
ménage soigné de decx personnes, une
cuisinière âgée de 25 à 35 ai s, parlant le
français, capable et bien recommandée.
Gage 30 à 35 fr. S'informer dn n« H 44c N
au bureau Haasenstein & Vogler , fau-
bourg dn Lac 4. 

Four Sale
On demande une jeune fille cosme'

volontaire. S'adresser pour renstigne-
ments à M. Maïkwalder , chemin des
Pavés 15. Neuch ste '. on directement à
H, Maïkwalder , coiffeur , Baie.

On demande pour tout de snita une
jeune fille parlant français , pour faire
tons les travacx d'un ménage soigné. —
S'adresser Vieux Châtel 9, 2«« étage.

On demande pour le 15 janvier une
bonne cuiacière et un* volontaire. S'in-
former du ts 16 au bureau da journa 1..

VOLONTAIRE
On cherche une volontaire de 16 à 17

ans, pour s'aider aux travaux d'un mé-
nage soigné. Bon traitement. Entrée im-
médiate. Offres sons 12725 à l'agence de
publicité Haasenstein & Vogler , Neuchâtel..

LA FAMILLE ""Sir*
demande cuisinières et bonnes filles ponr

• ménage. 7441
On demande pour la mi'janvier

une bonne domestique
; pour un petit ménage soigné. S'informer
j dn n» 12673 au bureau Haasenstein &

Vogler,

SIFInW QDKVWM
Une demoiselle de confiance désire

place dans un magasin jour tout de
suite. S informer du r,° 25 au bureau dni
journal.

Un ouvrier jardinier
, connaissant la taille des arbres froMitrs s

trouverait place chiz M. H irny-Phili ppin ,
; horticulteur . Poudrières lbis%

cornus
Jîune homme intelligent, connaissante

les branches des tissns et confections ,
ainsi qae l'allemand et le français , désire
place analogue, en ville ou aux environs..
Certifl ats et références à disposition.
Prétentions modestes. — S'informer da
n» 20 au bureau du journal.

On demande tout de suite nn ouvrier
pâtissier sérieux t t  pouvant travailler
seul. S'adresser boulangerie Marchand ,
a Nsnchâtel.

VOLONTAIRE
Un garçon de 14 à 15 ans, désireux

d'apprendre la largua allemand , pour-
rait entier dès à présen t dans une bonne
famille habitan t une grande localité dn
canton de Berne. Vie agréable. Occasion
de ftéquentsr «e bonnes éix>les. Prière
de s'adresser à M. Ernest Geissler, à
Anet , canton de Berne.

«â ^fr^^ffi^^

A LOUEE ;
pour le 24 juin 1900, un joli appartement i
de 5 pièces et dépendances. S'adresser |
pour le visiter à M. Gustave Ghable , ar- E
chitecte, rue des Bsanx-Arts 18, de 1 h. t
à 3 h. de l'après-midi. 9922 1

A louer, tout de suite ou pour St-Jean 1
1900, nn beau logement de 4 pièces, rue I
Pourtalès. S'adresser éluda E. Bonjonr. I
notaire, St Honoré 2. 12720 |

A loner tout de suite nn bel !
appartement situé au fau - I
bourg de l'Hôpital 34, ooni- 1

, prenant cinq belles chambres, i
eaves et dépendances, fè'adres- ;
se? à M. Paul Reuter, négo- jj
ciant, à Neuchâtel. 9114 a

Logement à loner, trois chambres et g
cuisine, à la rue Flenry. — S'adresser S
Hôtel dn Cerf. |

A lfiTIPï* Qn aPPartem*rit de 4 à 5 1
lUUCr chambres, avec balcon ou |terrasse, et les dépeadance3 nécessaires. S

Ean et gaz dans la maison. Jouissance da fjardin. — Adresse : M. J.-P. Monnard , !
Comba Borel 2. 12683c

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

dn village, 1er étage, pour une petite fa- !
mille, nn logement de 4 pièces et dépen- \
| dances. Jardin , vue sur le lac, eau et <

gaz. 12712 i
S'adresser an n° 17, rez-de-chaussée. ï
A loaer ponr Saint-Jean 1900 ou plus j

tèt , suivant convenance, un appartemen t I
.au centre de la ville, composé de trois j
chambres et dépendances. I

S'adresser fancoorg du Château 9, rez- I
de-chaessée. 12153 \

A louer deux logements soignés de |
5 pièces et dépendances, dont l'un avec i
jardin, tont de suite oa. pour Saint Jean. [
Très belle vue. S'adresser Visux-Châtel S
n° 13. 11207 j

j upPUTiv A loner' pour St"Jeaa 1900'I iltsiîil A nn aPPaiteHient de 4 belles1 iJUiiUii chambres, cuisine, gaz, ean, j
jardin et dépendances. Vue magnifique. ?

S'aârtsser à M. J. Masoni, Quartier- !
Neaf 135. 1-2727c •

Appartements spacieux, en- I
tièrement remis à neof, com- \
posés d® trois, quatre et neuf \
chambres et grandes dépen- |
dances, situés an centre de la )
villa, sont à louer dès mainte- J;
nant. S'adresser à l'Sfcade de \
Ed. Petitpierre, notaire, rue des \
Epancheurs n° 8. 11282 i

VERMOUTH
de TURIN, i" qualité

I V w  QA le litre,
m A ¦ SBs>f ^erffe compris.
Le litre vide est repris d MO cts.

Au m&gasin de comestibles
gUEiuoRrr st wïïsj m

8, me «les Epancheurs, 8 554

ECHALÀS
fendus à la hache et façonnés, chez M.
Ch. Rognon - Monnard , Snchit z, Van-
seyon. 12740c

Occasion
A .vendre un grand tapi3 de salon en

moquette, très peu n?agé.
S'informer du n° 12630 au bureau Haa-

senstein & Vogler.

Les Engelures
sont rapidement guéries par le

SPECIFI QUE lltMuilH
Pharmacie Bourgeois 12381

m DEMANDE A ACHETEE

On demande à acheter d'occasion nn
potager en parfait état ie conservation.
Adresser les offres sous initiales L. B. 24,
poste restante, Nenchàtel .
¦¦»¦— •sa&SBisBsm

APPARTEMENTS A LOBER
A louer pour le 24 juin prochain, au

centre de la viîle, un beau logement de
qnatre chambres, cuisine et dépendan-
ces. S'adrcssT passage Max-Meuron 2,
chez M. Hnmbart. 

A LOUER
pour les 1« et 15 février, à une on dsux
personnes tranquilles, deux jo lî3 petits
logements de deux chambres, cnisiie et
galetas ; ean sur l'évier. S'adresser chez
M. H. Luthi, Teraple-Nenf 15. 

A louer, pour Saint-Jean 1900, h
la rue du Musée, deux logements de
trois pièces chacun , cuisines et dépen-
dances. Conviendraient spécialement pour
bureaux. 12632

S'adresser à l'Etude Clerc, notaires.

nrryr—i—i 1 — ¦ 1 
Qne les dames qui veulent être à la

D B E N I B R B  M O D E
veuillent bien ne pas manquer de demander les échantillons de nos
Soieries et Nouveautés.

Spécialités : De nouvelles étoiles pour toilettes de mariage, de
soirée et de ville, ainsi qae des étoffes ponr corsages, doublures , etc.

En Suisse nous vendons seulement directement aux partlealiers et
envoyons à domicile , f ranco de port, les étoffes choisies.

SOHWEIZER & C", LUCERNE (Suisse)
^Exportation de Soieries 1370 Lz



LA GUERRE AKGIO-BOER

NOUVELLES POLITIQUES

TRAITÉ ANGLO-ALLEMANH.

. Le « Lokalanzeiger » de Berlin ayant
publié un prétendu texte de traité entre
l'Allemagne et l'Angleterre au sujet de
la baie de Delagoa, le « Moniteur de
l'empire allemand » publia un démenti.

Aujourd'hui , le « Hamburger Corres-
ponden t » donne comme exact le texte
que voici:

1. L'entrée en vigueur de ce traité
dépendrait entièrement du consentement
du Portugal, daDS le cas où il voudrait
réorganiser ses finances ;

2. L'Angleterre, au cas où cette con-
dition primordiale viendrait à échoir,
aurait la baie de Delagoa ;

3. L'Allemagne gardera sa pleine li-
berté d'action partout ailleurs que dans
l'Afrique du Sud. Elle obtiendrait la co-
lonie du Mozambique jusqu'à Ghiré et
au Zambèze et, sur la côte ouest, les ter-
ritoires de Mossamedès, de la baie des
¦Baleines et de la baie des Tigrée.

La « Gazette de Silésie » confirme ces
informations et prétend les rectifier.
L'Allemagne n'obtiendra pas le Mozam-
bique jusqu 'au Zambèze, dont l'embou- .
chure restera anglaise.

Dans l'Afrique occidentale, l'Angle-
terre s'est réservé le territoire de l'em-
bouchure du fleuve Congo.

Cette cession de territoire n 'aura pas
le caractère de vente, ce sera un contrat
à bail , tels ceux conclus avec la Chine.
Les colonies resteront officiellement 'sous la domination portugaise, et l'An-
gleterre et l'Allemagne avanceront les
capitaux nécessaires pour réorganiser
les finances du Portugal.

LE PLAN DES CHEFS ANGLAIS.

Le devoir d'un général est d'avoir un
plan réalisable qui n'est pas celui qu'on
prévoit. Sera-ce le cas? Il faut remar-
quer cette chose piquante : que lord. Ro-
berts a mérité justement sa réputation
pour avoir, dans sa marche sur Kaoda-
har, coupé ses communications avec l'ar-
rière, tandis que lord Kitchener a gagné
la sienne en ne négligeant rien, dans sa
campagne du Soudan , pour les conser-
ver. Que résultera-t-il du « mariage » de
ces deux chefs ?

DAN S LE NATAL.

Sir Redvers Bullèr a tenté une double
attaque de nuit sur les positions des
Boers le long de la Tugela et sur celles
qu 'ils occupent au sud de cette rivière,
daus le massif de l'Ilanhwane. II a
échoué des deux côtés, d'après un télé-
gramme adressé au « Daily Telegraph »
le 31 décembre :

« Deux attaques de nuit ont été ten-
tées sans succès hier sur les positioDa
boers de Colenso.

La première était dirigée par l'infan-
terie montée, qui s'avança vers la Tu-
gela, mais les Boers la découvrirent à
l'aide de leurs projections électriques et
ouvrirent sur elle un feu de mousquete-
rie. Les canons de marine anglais, qui
devaient ouvrir le feu à dix heures du
soir, restèrent silencieux. Si bien que
les troupes, n 'étant pas soutenues, du-
rent revenir au camp de Chieveley. On
croit que le silence des canons de marine
est dû à ce que les artilleurs n'ont point
entendu la fusillade qui devait ôtre leur
signal.

Simultanément, une autre attaque
avai t lieu dans la direction du mont
Ilanhwane. Plusieurs escadrons de vo-
lontaires parvinrent à trouver l'empla-
cement des Boers, mais un détachement
de cavalerie légère, avec deux canons,
qui devaient opérer de concert avec eux,
ne put retrouver son chemin dans l'obs-
curité et la jonction ne put s'opérer ;
hommes et chevaux pataugeant dans la
boue et trébuchant dans des mares sont
revenus trempés, ce matin , au camp. La
canonnade continue à Ladysmith et vient
de reprendre à Chieveley. »

Cette dépêche du « Daily Telegraph »
infirme complètement les vues optimis-
tes contenues dans un télégramme de
son correspondant, M. Bennett Burleigb,
que ce même journal publiait d'autre
part.

Sir Redvers Buller ne peut avancer
qu 'en courant les risques les plus grands,
les plus sanglants. Les difficultés qu 'il
rencontre ont encore augmenté depuis
lès derniers engagements : il a mainte-
nant devant lui une série de collines for-

APPREMTOSAgBS
Une maison de commerce de la ville

demande comme

apprenti ou volontaire
un jeune homme recommandante, intelli-
gent et sachant fi possible l'allemand.

Adre sser offres SODS 12758 à l'agence
Haasenstein & Vogler , Neuchâtel.

PERDU Oïï T10ÏÏVÊ
Perdu mardi, sur la place du Pj rt , un ,

porlemonnais contenant de l'argi>nt et j
quelques billets da Régiontl. — Le rap- ;
porter contre récompense au bureau du I
journal . 19 j
¦i ¦ i !

AVIS DIVERS_ j
Usines et louderies île Pertesola j

_—. .
Le paiement dn coapon de 20 fr. au i

31 décembre 1899 , des obligations 4% j
susdites de Pertnlosa , a lieu sans frais j
chez MM B rthood & C">, et Pary & O, j
banquim-, à Neuchâtel (Scisse). :

Cents , le 2 janvier 1899. ¦¦.

AVIS |
Mme Curtet-Mnnier , Parcs , informe j

le public , qu'a partir du 15 courant , elle ]
reprendra sa pension et eitère, comme j
du passé, fournir une bonne table bour- j
geoiso à un prix modéré. Elle se charge j
de ilners snr commanie à «mporter et \
demande qoelqnes bons pensionnaires. j

Jacques Kissling
Tarreanx 6, 2me étage, se re- j
commande pour ls reliure de j
fin d'année. jU^- Ouvrage soigué 11

CHANGEMENT DE DOMICILE j
J' ii l'avantage d'informer mon hono- j

rable clioMèle et MM. les architectes que j
j'ai- transféré mon atelier de ferblanterie '

RUE DU BASSIN 1,
(ancien atelier de tonrneur) .

Je me recommande pour tout ce qui j
iconcerne mon métier.

A, Banermeister. |

Réparation de PENDU LES
J. REYMOHD , 6, Orangerie j
;.;„ .. TRAVAIL, SOIGNé & GARANTI 9180c j

OUVERTURE
D'UN

Café de Tempérance
Rue du Trésor 7, Neuchâtel

k partir du 2 janvier 1900.

Déjencers, «Huer», «osspers, et
tout ce qui concerne nn cs fé de tempé-
rance.

La soussignée informe l'honorable pu- '
blio, qu'étant cuisinière <.se son état , les
aliments préparés dans su cuisine seront
servis à seti* faction et à des prix très
modérés. jSe recommande j

Veuve Jaggl-Uttanmerly.

Chute des cheveux j
M»' Kmery, spécialiste ponr les soins i

des cheveux. S'adresser rue dn Ratean 1, j
an 2m«. Sérieuses références. 8715

— Mère 1 dit-il, voulant l'interrompre.
— Oui, oui, poursuivit-elle, tu ne

crois pas cela et pourtant je les ai vus,
ces esprits ; ils avaient revêtu des formes j
de vieilles sorcières : et le jour même où
je les ai vus, dans le sentier du col de là
Croix , j'ai aussi rencontré un « spirdo» ,
l'esprit d' un homme qui flotte à travers
la vie. Tu le sais, une pareille rencontre,
c'est l'annonce d'une mort prochaine
pour un de ceux qu'on aime. On peut
conjurer le sort si le « spirdo » monte le
chemin , mais s'il le descend, il faut se j
résigner... Quand je me trouvai en face
de l'esprit, il y avait pour lui deux che-
mins à prendre, l'un qui montait , l'au-
tre qui descendait. Je lui ai crié :

— « E so che collane I »
("est le cri qu'il faut jeter dans toute '

la Corse à ces mauvais revenants , pour
qu 'ils montent , mais celui-là n 'a pas i
écouté ma prière... Il est descendu! Et j
je l'ai vu qui disparaissait dans un
nuage, au tournant du col...

Cœcilia entoura avec ses doigts trem-
blants la tête de son Sis et la couvrit de
baisers :

— Un de vous deux mourra bientôt,
toi ou Laurence I... Rien ne pourra l'em-
pêeher!... Et l'un de vous deux mourra
par la faute de l'autre. j

(A suivre.) j
t

PUBLICITÉ
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

et du Vignoble Neuchâteloîs
Journal d'annonro et résumé des nouvelles paraissant tous les jours sauf ls dinaneh e

EST UN

! Organe de publicité de 1er ordre j
La Feuille d 'Avis est répandue partout à Neuchâte l et dans le Vignoble, comme j'] aussi dans le reste du canton ; elle compte plus de HOC© abonnés, soit un nombre j

| très grand de l^ctEcrs.
t Son tirage élevé offre aux auHoaeea une publicité très effleaee. Ce journal
i se recommande donc de lui-môme pour tous genres d'annonces, d'avis, etc.

S'adresser directement an

1 Bureau d'Avis
J 3 , »TTE DU TEMPLE-NEUF, 3
j 2>Teia.cliâtel

»̂ »̂ â—aa —̂a—M»—sssla âMa â â â â»a â— n i »—— a» ———¦»»¦w—»—a—a—sa n̂aa—a—

I Banque cantonale «Mteloise
Dès ce jou r, nous émettons des bons de dépôt à trois

1 an§, à -4•/• l'an? avec coupons d'intérêt annuels.
Dès le 1" janvier 190U, nous bonifierons sur livrets

i d'épargne :
J 4 7. L' an jus qu'à fr. 1000.

3 7,70 l'an de fr. 1001 à fr. 3000 12446
i IL» Direction.

j GRANDE BRASSERIE DE U MÉTROPOLE
, —-^——. 
j Ce soir à, S V» li.e-u.resmmm,wm CôZUCESRT
| donné par les renommés duettistes 12741

MANVILLE-DUPRÉ
jj «!u Casino «le £>yon
[ &cc©Ea.pagr33.és d.e cirLq. personnes , Sames et 2-v£essie\xrs

I Ecole protessionnelle de j eunes filles
. A. DSTETJQHATKIJ : .

; COURS DE REPASSAGE
i "¦— :—

Un nouveau conrs de repassage s'ouvrira dans la deuxième semaine de janvier
j (cours inférieur), et durera trois mois, à raison de deux après midi par semaine.
S S'inscrire an plus vite auprès de M mo Légeret, directrice, chemin dn Rocher 3. Les
| renseignements nécessaires et le programme imprimé seront jtransmis aux
I intéressés. H 13 N
3 
î

Fabrique de Registres
IMPRIMERIE & LITHOGRAPHIE

r. mmwMmmf âmm,
]Nf e\xch.àtel

Spécialité die registres
Grands livres. — Journaux. — Lirrts de caisse de tous formats. — Journal

grand livre avec livre de secret (comptabilité américaine). — Copie de lettres, depuis
2 fr. 50 pièce (en magasin et sur eommande).

¦

Spécialité dl,iiMtpre®«ioîi.s
Factures. — Entêtts-de-lettres. — MumoranSums. — Enveloppes. — Circulaires. ,

— Cartes d'adresse. — Cartïs postales. — Cartes de visite et de convocation. — j
| Livres à souches, etc.

\ Spécialité de litlnograpliLie
Factures et Entêtes-de-lettres avec vue. — Catalogues et Prix-conrants avec des-

| sins de toutes espèces. — Garte3 d'adresse. — Cartes postales. — Cartes de visite,
î circulaires autographiques, etc. — Etiquettes de tous genres et en chromo.I — Spécialité de sous-iaiis tt serviettes d'école inusables
j PAPIERS D'EMBALLAGE. - PRESSES A COPIER, etc.
| Téléphone n« 36 12695

PERRUQUES — BARBES
de ma propre fabrication, à louer ponr soirées
théâtrales et littéraires. — Grand choix.

Pour les commandes du dehors, bien désigner les genres,
les couleurs et grandeurs, si possible trois jours à l'avance.

Se recommande, J. KELLER, coiffeur
j 9113 ms l'Hôtel dn Lac, leacklttL

SOCIÉTÉ SUISSE
Four l'Assurance flu Mobilier contre llncenflie, à Berne

Fondée en 1826 par 1* Société Suisse d'Utilité publique
Fonds de réserve : Fr. 4,231,796. — Capital d'assurances : Fr. 1,972,000,000; 

i Cette Société, en activité depuis soixante-treize ans, assure contre l'incendie, la
> fondre et les explosions dn gaz :

Le mobilier, le bétail, les instruments aratoires, les provisions de foin et de
céréales, les marchandises de tonte nature, machines et ustensiles de fabrique,
d'ateliers, etc., en général tons les biens-meubles.

La Société indemnise aussi le dommage causé par l'eau des pompes et le sau-
vetage.

La Société, étant basée su* la mutualité, assure à des primes très modiques.
S'adresser anx sons-agents :

MM. Bonbôte frères, à Peseux. MM. J.-L. Maccabez, à Saint-Aubin.
P. Cïaudon, à Colombier, pour An- J.-F. Thorens, notaire, à Saint-Biaise.

i

vernier, Colombier, Bole, Boudry, N. Quinche, à Cressier.
Cortaillod et Bevaix. Alex. Gicot. an Landeron.

H. Béguin, k Rochefort. H. Mader, instituteur, Lignières.

: ft MX agents principaux, à Hrackàtel, G, FAYRE & E. SOGUEL, notaires.
Bue Ou Bassin U. 8588 .

LOI FÉDÉRALE SU L'ASSCRMCE
(Maladies, Accidents, Militai re)

DEMANDE DE REFERENDUM
Les citoyens Suisses, électeurs dans la Commune de Nenclàtel , qui désirent

! s'associer à la demande de référendum, sont informés que des listes sont déposéesi jusqu'à ven dredi 5 janvier au soir, chez : IT24N
i MM. James Attinger , libraire. Mt*- Colomb Borel . marchand de cigares,
i A.-G. Berthoud, » . Kasih (Evard) » »

Delschaux & Niestlé, H Jales-Aug. Miohel » »
j Mme veuve Ulysse Guyot ,

Hôtel FilUeus, Marin
Téléphone SPÉCIALITÉ DE REPAS DE NOCES Téléphone

Dîners, Soixpers en tovus g-enres. . .  -,
Veste» salle». ' 10771 Prix sans conenrrenee.

tf$ #ïïg
DE H560

ZITHER. MANDOLINE ET 8UITARE
Mé lodéon- Violon

MIU MURmET
Faubourg de l'Hôpital il

CLIÏvJIQT-JlEr
pour

Malais des voies urînaires
BIENNE

Rue Basse 2. Pont du Moulin.

Chambres à disposition des malades
venant du dehors.

Co:xis-u.lta.tloxxs :
Tous les jours, sauf le dimanche, de

i Va h. à 3 h.
Tons les jours, sauf le samedi et di-

manche, de 7 h. à 8 h. du soir. B 446 Y
Dr Th. PEBBIN.
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EMI0CATIM8 S M « SOCIÉTÉS

LÀ FAVORITE
Reprise des répétitions

LE 4 JAHVJEB 13785
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AFFICHES :

sur papier et sur carton
au bureau de la FEUILLE D'AVIS

3, rue du Temple-Neuf, 3 .
mmmeBÊmmmma x̂mmammm ——a i w—w

RÉUNION COMMERCIALE, 3 janvier 1900

VALEURS Prix fait Damaods Offwl

Actions
Banque Commerciale . . — — 486
Banque du Locle . . . .  — 665 —• ¦
Crédit fonder neuchâtel' — — 5S0
La NeHChâteloise . . . .  — 425 —
Jura-Simplon, ordinaires — 178 179
Fab.de ciment St-Sulpiee — 900 —
Grande Brasserie, orain. — — 480

> » priv. . — — 500
Papeterie de Serrières. — 186 —
Cabl.él.,Cortailloa,nouT. — - 715
Cables éleot. de Lyon . . — 1760 —

B s Mannheim — — —
Régional du Vignoble — — 350
Funiculaire Ecmse-Plan — — 120
Tramway Saint-Biaise — — 486
Soc.ex. JuraNeuchâtel,h — 680 —
Immeuble Chatoney... — 666 —
Immeuble Sandoz-Trav*'* — 870 —
Salles des Conférences — 220 —
Hôtel de Chaumont... — — I —
Chocolat Klaus — — 575
Btabl. E. Pernod, Couvet — — 063

Obligations
Franco-Suisse, 3 »/,% — 460 —
Jura-Simplon, 8Vi °/o — 477 478
HtatdeNeuch. l8774VilVo — 100 50 —

> » 8V« % — — -
» » 8V. '/o - 98 -

Banque Cantonale 8%% — — —
* > 8.60»/. - - -Com.deNeuch. 4 »/o- • - 100 —
» » 1886,8 y. •/, 9 4 - 9 4

Loele-Ch.-de-Fonds4V1Vo — ICO —
> » 4 »/. • - - -i » 8Vs °/i — — —

Locle. 8x0 °/e — — —
Aut.Cîom.Neiie.8»/4,8»/,»/, — — 98 i
Créd, fone«'neuch,4 »/, °/« — 100 —

» » > 8V4 O/. _ - —
Lots munie neuch1 1867. — 22 —
Papeterie de Serrières. — 475 —
Grande Brasserie 4 % . — — —
Tramway Saint-Biaise — 490 —
Boe- techniq* 8 <>/» 8/2766-. — 175 —
Chocolat Klaus 4 »/, % — 100 50 —

Taum eJ"escompté:
Banque Cantonale. . . .  — " — 6 •/•Banqns Commerciale . . — — 6 •/»

Ponr vente et achat de Valeurs et Fonds
publics, s'adr. à JULBS MOBBL-VEUVE,

à Neuchâtel.

FERMEZ LA PORTE
s. v. p.

Monsieur et Madame Edouard y
HARTMANN et kurs enfants , d I
Neuchâtel, expriment leurs vifs I
remerciements d toutes les person- I
nés qui leur ont donné des témoi- I
gnages de sympathie â l'occation II
de la mort de leur chère belle- I
mère et grand' mère, Madame So- I
p hie Hartmann née Oyger. I

¦BMaBaOaUnHHHsMaaaaaannaHta



taflêee couvrant une étendue de 16 mil-
les le long delà Tugela et défendues par
un ennemi aombreux dans de très fortes
positions, bien garnies de canons. En
avant de cette ligne de hauteurs s'étend
le fleuve actuellement en pleine crue.

D'autre part, s'il n'avance pas, Lady-
smith doit être considérée comme per-
due. On a vu, par les nouvelles publiées
dans ces derniers j ours, que le bombar-
dement devenait singulièrement meur-
trier. On a vu que la fièvre entérique fai-
sait encore plus de ravages que les bom-
bes. On ne dissimule plus que la nou-
velle de l'échec de sir Redvers Buller a
été accueillie avec une morne tristesse.
Le moment est peut-être proche où cette
garnison, mal nourrie, de meins en
moins nombreuse, de plus en plus fati-
guée par le travail excessif qu'impose
aux survivants la nécessité de se multi-
plier pour remplacer les disparus, sera
forcée de capituler.

EN BELGIQUE.

M. Lejeune, ministre d'Etat, M. La-
fontaine, ancien sénateur, et d'autres
membres de la « Ligue universelle pour
la paix » organisent une réunion pour
jeudi afin d'adresser un appel aux Etats-
Unis pour obtenir leur médiation entre
l'Angleterre et le Transvaal.

RENFORTS ANGLAIS.

Le gouvernement anglais vient d'af-
fréter huit nouveaux transports de gran-
des dimensions. Il demande S millions
Ï)our l'augmentation du matériel d'artil-
erie. Douze bataillons de milices iront

au Gap. L'Inde a été invitée à envoyer à
l'île Maurice un régiment indigène ;
c'est la présidence de Madras qui le
fournira.

Le colonel Howard Vincent, membre
de la Chambre des communes, qui avait
été chargé du commandement du corps
de volontaires de la cité de Londres, a
été refusé à la visite médicale.

DU THÉÂTRE DE LA GUERRE,

Le «Hamburger Correspondent » an-
nonce que le vaisseau « Hans Wagner »
a été saisi par les Anglais le lundi de
Noël, près , de là baie de Delagoa. Le
chantier maritime Wagner, auquel il
appartient , a pointé plainte au ministère
des affairée étrangères à Berlin.

— On mande du camp de Frère au
« Daily Telegraph », en date du 2 jan-
vier : «La Tugela redevient guéable. Les
pièces de marine ont bombardé les li-
gnes boers. »

— Le ministre de la guerre annonce
Su'ua lieutenant de dragons a disparu
epuis une escarmouch e à Arundel le

30 décembre.

CHRONIQUE VITICOLE

Le dérougissement des tonneaux
pour le vin blanc.

Du « Marché suisse »:
L'entonnage du vin blanc dans des

fûts ayant contenu du vin rouge est, en
général, une fort mauvaise opération à
laquelle on ne devra avoir recours que
dans les cas accidentels.

On sait, en effet, que l'on s'expo-
serait à voir le liquide prendre une
teinte plus ou moins rosée. Et cela pré-
senterait un sérieux inconvénient sur-
tout actuellement, où dans certaines ré-
gions on s'efforce de perfectionner les
procédés de décoloration des moûts de
raisins rouges afin d'en obtenir des vins
blancs. En outre le bois de futailles s'im-
prègne des principes qui pourraient agir
sur le vin blanc dont la composition dif-
fère de celle, du vin rouge.

Mais il peut se faire que l'on soit pris
au dépourvu soit au moment de la ven-
dange, soit à l'époque du soutirage, et
que l'on soit à court de futaille blanche,
alors que l'on peut disposer de fûts rou-
ges. Si l'on est forcé de se servir de ces
derniers, on ne devra le faire qu 'après
avoir procédé à un dérougissement sé-
rieux, en observant certaines précau-
tions indispensables.

Un peut entraîner sinon la totalité,
du moins l'excès de matière colorantet
soit en la dissolvant directement, soi,
en la détruisant. Le premier résultat
s'obtient par des lavages à l'eau acidu-
lée. Les acides ont , en effet , la propriété
de dissoudre la matière colorante. L'a-
cide chlorhydrique, à raison de i litre
dans 20 litres d'eau, est préférable à re-
commander car sa manipulation est
moins dangereuse que celle de l'acide
sulfurique ou vitriol. La solution acide
est laissée pendant quelques heures dans
le fût , puis on l'écoulé. Si elle est forte-
ment colorée, on la remplace par une
nouvelle quantité jusqu 'à ce qu'elle s'é-
coule incolore. Puis on lave soigneuse-
ment avec de l'eau, tiède de préférence,
pour entraîner toute trace d'acide. Dn
étuvage à la vapeur donnera d'excellents
résultats.

Les acides sont souvent d'une mani-
pulation dangereuse entre les mains des
ouvriers. Si l'on a des craintes à ce su-
jet, on aura recours au procédé qui con-
siste à détruire la matière colorante au
moyen d'une base alcaline. Les acides
ont, en effet, une action telle sur la cou-
leur du vin que celle-ci, du rouge vif
passe au vert sale. C'est ce qui se pro-
duit quand on laisse tomber du vin sur
le sol ou sur une table ' de marbre. La
chaux de ces corps, neutralisant l'aci-
dité, la teinte rouge disparaît. La même
réaction s'opère quand- on introduit
dans un fût dont le bois est imprégné
de vin rouge de la potasse, de la soude
ou de la chaux. La couleur est détruite
et on l'entraîne par un lavage à l'eau.

Si l'on emploie la chaux , le mode opé-
ratoire est très simple. Dans le fût bien
rincé et ôgoutté , on introduit i kilo de
chaux vive en petits fragments et, par
dessus, on verse un peu d'eau. La chaux
se dilate et en même temps que l'alcali
détruit la couleur, la vapeur d'eau pro-
duite par le foisonnement de la chaux
agit en lavan t le bois comme dans l'é-
tuvage. On ferme bien le fût , on le
roule, et on rince ensuite au bout de
deux ou trois heures avec de l'eau froide
à plusieurs reprises. La matière colorante
résiste rarement à ce traitement.

Si l'on emploie la soude on dissoudra
2 kilos de soude ordinaire, ou 3 kilos
de cristaux de soude dans 20 litres
d'eau. On promène le liquide sur les
parois et on laisse écouler. L'action de
cette base est plus énergique que celle
de la chaux.

Mais dans ces opérations, il ne faut
jamais négliger de rincer ensuite très
soigneusement les fûts à l'eau froide et
de s'assurer que les dernières eaux ne
sont ni acides ni alcalines, ce dont on se
rendra facilement compte au moyen d'un
morceau de papier de tournesol. Il ne
devra ni rougir ni bleuir. Si en effet on
laissait dans le fût de l'eau alcaline, la
base se combinerait aux acides du vin
3ue l'on entonnerait, et l'acidité de ce
ernier serait détruite. Cet accident

pourrait avoir de graves conséquences.
Le dérougissement des fûts est donc

une chose possible, mais qui demande
certaines précautions. On ne devra y
avoir recours que dans les cas de presse,
lorsque la récolte ayant dépassé les pré-
visions, on se trouvera à court de fûta
blancs.

DERNIÈRES NOUVELLES

Paris, 3 janvier.
A la haute cour, dans son audience

secrète d'aujourd'hui mercredi, Dérou-
lède a été reconnu coupable par 136 voix
contre 47.

Par 200 voix contre 1, la cour lui ac-
corde des circonstances atténuantes.

L'accusé Barillier est acquitté. L'ac-
cusé Dubuc est également acquitté.

L'accusé de Lur-Saluces est condamné
par contumace.

La haute cour a rendu un verdict de
culpabilité contre Guérin, reconnu cou-
pable de complot, ainsi que d'outrage et
insultes aux agents. La haute cour écarte
la tentative d'assassinat.

L'audience est levée. Prochaine au-
dience jeudi à midi.

Berlin , 3 janvier.
La chambre correctionnelle de la Cour

de justice a condamné le rédacteur du
Surnal charivarique « Dlk », M. Sigmar

ehring, à six mois de prison pour ou-
trage aux institutions de l'Eglise catho-
lique, par une pièce de vers intitulée :
« L'acte de lâcheté de RenDes. »

Douglas , 2 janvier.
Hier soir, mardi, après la capture du

camp boer, occupé principalement par
des sujets anglais qui avaient fait cause
commune avec les Boers, la colonne an-
glaise a campé à Deversfarm. Ce matin à
10 heures la colonne anglaise s'est mise
en marche dans la direction de Douglas.
A midi les indigènes annonçaient que la
ville n'était pas occupée. Le colonel Pil-
cher avait en effet envoyé la veille au
landdrost de Douglas une lettre l'infor-
mant de son intention de prendre pos-
session de la ville, et le menaçant d'un
juste châtiment. Il ajoutait que ceux qui
se rendraient seraient remis entre les
mains de l'autorité civile.

Dès une heure après midi , la co-
lonne anglaise pénétrait dans la ville
aux acclamations de la population. Le
landdrost avait pris la fuite la veille au
soir, avec les rebelles à cheval. Quant
aux hommes non montés, on annonçait
qu 'ils s'étaient réfugiés dans le voisi-
nage.

Le pavillon anglais fut hissé sur la
ville par des indigènes loyaux et le pa-
villon boer amené, dès l'arrivée de la
colonne. Des quantités de munitions et
un grand nombre de lettres donnant des
renseignements sur l'organisation du
district sont tombées entre les mains des
Anglais.

Londres , 3 janvier.
Des dépêches adressées aux journaux

dû soir donnent les détails suivants : Un
train chargé de vivres destiné aux trou-
pes du général French se trouvait sur
une voie de garage à Plewman , station
entre Colesberg et Rensburg. Mis en
mouvement par trahison , ce train des-
cendit lentement le long de la voie fer-
rée dans la direction des lignes boers de
Colesberg junction. L'artillerie anglaise
a dû détruire ce train pour l'empêcher
de tomber entre les mains des Boers.

Londres , 3 janvier.
Une dépêche de Durban aux journaux

dit que le « Bundesrath » portait , outre
7000 selles. 5 gros canons et 50 tonnes
de projectiles. B avait en outre à bord
180 artilleurs exercés qui se rendaient
au Transraal.

Londres, 3 janvier.
Le War office communi que la dépêche i

suivante : Le Cap, 2 janvier. Une bri-
gade de cavalerie du général Methuen ,

; envoyée pour soutenir la reconnaissance
i du colonel Pilcher, est entrée en commu-
: nication avec les troupes de cet officier.

Elle surveille le gué de Koodocs. La po-
sition du général French est la même i
qu'hier. Le général French dit qu'avec
de faibles renforts il pourrait déloger
l'ennemi de Colesberg. Il ajoute qu'il se
livre à divers mouvements.

— On annonce officiellement que la
position du général French est sans
changement.

Londres, 3 janvier.
Le « Times » publie dans sa seconde

édition une dépêche de Naauwpoort en
I date du 2 janvier disant : « L'artillerie
i anglaise a continué à bombarder lundi
| la forte position des Boers près de Coles-
; berg. Les Anglais ont occupé une colline
| eommandan t le pont et la route. Le gé-
; néral French a reçu aujourd'hui des]ren-
j forts d'infanterie.
j On s'attend à l'occupation imminente
j de Colesberg.

Sterkstroom, 3 janvier.
j Les Boers ont attaqué Molteno dans U

matinée. Le combat continue.

Nauwpoort , 2 janvier.
( Un vif engagement a eu lieu aujour-

d'hui mardi, sur une colline qui domiae
Colesberg. Les Boers ont résisté aveo
acharnement, mais ont dû battre en re-
traite. Graduellement les Anglais ont
occupé leurs positions qui s'étendaient
vers le sud et l'est et qui dominaient la
ville.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
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Paris, 4 janvier.
La haute cour a voté des circonstances

atténuantes pour Guérin. SfiBffiSfî BW
8PWJ$P fiParis , 4 janvi er.

Le « Petit Temps » a une dépêche de
Londres disant qu'une attaque des posi-
tions boers par toutes les forces du gé-
nérale Buller est imminente.^

On croit à Londres que le mouvement
offensif du général French avait pour
but de forcer le général Joubert à se dé-
garnir en envoyant des secours.

Londres, 4 janvier.
Une note aux journaux dit que l'An-

gleterre et l'Allemagne négocient ami-
calement au sujet de la saisie du « Bun-
desrath » et que l'Allemagne n 'a pas
protesté, mais s'est bornée à demander
un prompt règlement de la question.

Naauwpoort , 3 janvi er.
_ Vingt-six vagons anglais de provi-

sions allant vers Colesberg ont déraillé
près de Plettmann et les Boers s'en sont
emparés.

Les Anglais ont lancé de Rensburg
un train de renfort , mais, bombardé par
les Boers, il a dû revenir à son point de
départ. Les pertes anglaises sont incon-
nues.

New-York , 4 janvier.
Le gouvernement des Etats-Unis a

avisé son ambassadeur a Londres qu 'il
tenait pour illégale la saisie dans les
eaux sud-africaines de farine de prove-
nance américaine.

Tiflis, 4 jan vier.
Un tremblement de terre a éprouvé dix

villages de la Transcaucasie.
Plus de la moitié des maisons sont dé-

truites et on affirme qu'il y a 600 tués.
On travaille à déblayer et des lazarets

volants ont été envoyés.

Un train égaré. — On écrit au « Ma-
t in»:

Les voyageurs de la ligne Paris-Qran-
ville, qui s'étaient embarqués, jeudi
matin, à Argentan , dans l'Orne, ont eu
un avant-goût des émotions ressenties
par les personnages du Gaboriau d'ou-
tre-Manche. Heureusement, on a fini par
les retrouver ; mais cela n'a pas été sans
peine.

Leur train (n° 52), était parti d'Ar-
gentan à quatre heures du matin , se di-
rigeant sur Paris, où il devait arriver à
dix heures cinq. Après vingt minutes de
route, exactement comme l'indique l'ho-
raire, il stoppait à Surdon. One minute
plus tard , il repartait.

Mais alors. Le brouillard était intense ;
l'aiguilleur était distrait, la surveillance
nulle : au lieu de piquer vers la capitale,
la locomotive s'engagea, suivie de son
cortège de vagons, sur la voie de Caen
au Mans. Le mécanicien ne s'en aperçut
pas. Il prit sa vitesse normale , et bien-
tôt apparu t à ses yeux , à travers la
brume, la silhouette d'une gare.

— Voici Nonant-le-Pin, pensa-t-il.
Et de faire aussitôt la manœuvre de

halte.
Hélas ! ce n'était pas à Nonant-le^Pin

qu'il était, mais à Sées l
Et tandis que le conducteur du train,

sortant de son fourgon , passait devant
les compartiments de queue en criant:
«Nouant h.. Nonant!... » les employés de
la gare, peut-être un peu surpris de voir
s'arrêter à une heure indue ce convoi
égaré, hurlaient à qui mieux mieux de-
van t les voitures de tète : « Séesl...
Séesl... »

Les voyageurs, ahuris, mettaient la
tête à la portière, se consultaient , récla-
maient. La locomotive soufflait ; le méca-
nicien songeait... Le chef de gare se ré-
veillait.

Il fallut enfin reconnaître l'erreur d'ai-
guillage commise l'heure d'avant , et,
tout en se félicitant de n 'avoir point ren-
contré sur la route de Caen , où l'on n'a-
vait rien à faire, un express assez mala-
droit pour y passer à l'heure exacte, on
dut faire machine en arrière et reculer
jusqu 'à Surdon , l'espace de trois quart
d'heure, parmi les gémissements des
voyageurs et les grincements des attela-
ges...

Quand , après ce «refoulage» prolongé,
le train enfin fut remis sur la bonne voie,
— le brouillard avait probablement fait
comme les surveillants : il s'était levé ! —
on prit à toute vapeur la direction de
Paris.

Félicitons, sans plus de phrases, les
voyageurs d'y être pour cette fois arri-
vés sans encombre, et seulement avec un
petit retard de deux heures cinq mi-
nutes.

Cartes postaies. — La mise en vente
des cartes postales spéciales publiées à
l'occasion de la fête ^séculaire a com-
mencé jeudi à Berlin. Tous les guichets
des postes où ces cartes étaient débitées
étaient assiégés depuis le matin, et en
une heure de temps le stock était épuisé.
Les marchands revendaient 55 pfennigs
ces cartes payées 5 pfennigs.

La mort d'une éeuyère. — Une re-
présentation de gala avait lieu, samedi
soir, au Cirque royal, à Bruxelles. Mlle
Powels allait commencer les exercices
dits «le Jockey d'Epsom », lorsque, en
voulant s'élancer à cheval, elle tomba
lourdement dans la première rangée des
stalles.

On la transporta dans sa loge, tandis
que son frère, qui travaillait avec elle,
continuait ses périlleux exercices. Plu-
sieurs médecins prodiguèrent leurs soins
à l'écuyère, mais ce fut inutilement. Elle
expira au milieu de l'émotion de tous les
spectateurs.

Détail douloureux : la mère de l'artiste
assistait à la représentation et elle fut
témoin de la chute de son enfant.

Un autophage. — Un fait inouï vient
de se produire à St-Jean-de-Ligoure,
dans la Haute-Vienne. Pour paraître
invraisemblable, il n'en est pas moins ab-
solument vrai,

Un jeune homme de viDgt aDs s'étant
vu refuser un beefsteack par sa grand'-
mère, lui répondit simplement : « C'est
bon, j'en trouverai. » S'armant alors
d'une hachette, il se coupa quatre doigts
de la main gauche, les hacha menu et les
mit dans un plat sur le poêle pour les
faire cuire.

Son intention était de les manger. En
attendant qu 'ils fussent cuits à point, il
sortit en chantant dans la rue. A la vue
de sa main atrocement mutilée, plusieurs
personnes s'évanouirent, tant la blessure
était affreuse. Ajoutons que ce malheu-
reux n'était nullement fou , comme on
pourrait le supposer, mais simplement
ivre ; il a été conduit à l'hôpital de Li-
moges, pour y être pansé.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

NOUVELLES SUISSES

GENÈVE.— Le train de nuit quittant
Bellegarde à 11 h. et arrivant à Genève
à 12 h. 25, a été arrêté mardi dans le
tunnel (de 3900 m.) de Crêt d'Eau (ou
Credo, sous le fort de l'Ecluse), par un
éboulement de la route sur une longueur
de 7 à 8 mètres. La locomotive et son
tender sont pris sous les décombres. Pas
d'accident de personnes. Le train a été
ramené à Bellegarde. La circulation des
trains Bellegarde-Genève, Bellegarde-
Annemasse, est arrêtée pour quinze
jours ou trois semaines.

CANTON DE NEUCHATEL

Enges. — Un père de famille des en-
virons d'Enges nous informe que le ma-
tin du jour de l'an , tandis que ses en-
fants jouaient devant la maison , une
balle siffla au-dessus de leurs têtes, heu-
reusement sans les atteindre. Lui-même,
qui se trouvait dans une chambre aux
fenêtres fermées, entendit très bien le
sifflement de la balle et le bruit qu'elle
fit en tombant. Elle paraissait venir de
Cbaumont.

Notre correspondan t ajoute, et chacun
le comprendra : « Je n 'ai rien contre les
sociétés de tir, mais il me semble que
quiconque veut s'exercer à tirer devrait
au moins prendre quelques précautions.
C'est une dangereuse manière de souhai-
ter le nouvel-an que de vous envoyer
une balle. »

Bôle. — On nous écrit que sur une
centaine d'électeurs inscrits à Bôle, 85
ont sigDé la demande de référendum sur
les projets d'assurance fédérale.

Les citoyens de Bôle aiment à savoir
à quoi ils peuvent s'engager.

Chaux-de-Fonds. — Un incendie dont
la cause n 'est pas connue a détruit , mardi
soir dès 8 heures, les combles de l'an-
cienne fabrique de meubles Cosandier,
au n° 40 de la rue Fritz Courvoisier.

Le « National » donne sur cet incendie
les détails suivants :

Un vent violent activait les flammes,
de telle façon qu'avant l'arrivée des
pompiers toute la toiture était en feu.

L'alarme a été difficilemen t donnée,
ensuite de la rupture des fils téléphoni-
ques, et le tocsin s'entendait à peine au
milieu du vent. Aussi les secours furent-
ils un peu longs à s'organiser, d'autant
plus que c'était encore jour de fête. Le
fôhn soufflait avec une telle violence que
l'on a craint un instant pour les maisons
voisines, les flammèches s'envolant à
plue de cent mètres.

L'incendie a dû naître dans la remise
située derrière la maison , côté bise;
aussi ne s'explique-t-on guère comment
il se fait qu 'en quelques minutes à peine
les flammes perçaient de toutes parts
l'immense toiture, côté vent. Le feu a
pris une extension telle que le foin brû-
lait dans les râteliers de l'écurie et qu'on
a eu toutes les peines du monde à faire
sortir les quatre chevaux qui y étaient
enfermés.

Le sauvetage des voitures, apparte-
nant à MM. Lehmann , s'est effectué avec
succès; malheureusement, il n 'en a pas
été de même des meubles des locataires,
dont une grande partie est restée dans
les flammes et, naturellement, n'étaient
pas assurés. Le feu , attaqué avec vigueur
par de nombreuses hydrantes, a fini par

s'éteindre et à 9 heures tout danger avait
disparu,

Les pompiers sont restés cependant
sur place jusqu'à 4 h. du matin et ont
dû retourner sur les lieux du sinistre à
6 heures et demie, un nouveau foyer
s'étant déclaré ; mais celui-ci a été rapi-
dement éteint.

L'ambulance a emmené une malade
habitant l'immeuble incendié et l'a con-
duite à l'hôpital.

Quelques légers accidents, mais sans
aucune gravité.

On ne sait pas encore quelles sont
exactement les causes du sinistre, mais
on croit à k malveillance.

— Mardi soir, un assassinat a été
commis à la Chaux-de-Fonds sur la per-
sonne d'une femme nommée Gutmann,
domiciliée rue de l'Industrie. La victime
a été frappée d'un coup de couteau dans
l'abdomen. L'assassin présumé est un
nommé Noël , avec lequel cette femme
vivait.

CHRONIQUE LOCALE

Causeries-récitals. — Nous avons an-
noncé en son temps que M. Alphonse
Scheler donnera une série de causeries
sur Molière, sa vie et ses œuvres. Nous
apprenons que ces conférences commen-
ceront mercredi prochain dans la Salle
circulaire du collège latin, pour se con-
tinuer les mercredis suivants. Le sujet
est certainement fort attrayant et ins-
tructif. Molière est l'auteur préféré de
M. Scheler, qui nous a montré maintes
fois qu'il le possède à fond. Ce sera donc
d'enthousiasme que l'habile diseur trai-
tera son sujet et — nous n'en doutons
pas — que le public ira l'applaudir.

L'Imprimerie de la Feuille d'avis
livre rapidement les lettres de faire
part.

Bourse de Genève, du 3 janvier 1900.
Actions OhUpalic. is

Central-Suisse — .- 8°/0 féd.eh.a< t. 96 —
Jura-Simplon. lfcO — 8»/, fédéra! BS. 88 —

Id. bons 7.50 8*/«Gen.*iota., lO' i —
St-B Sttte.au». — . - Prior.ottc.4'/., 
Tramw. suis' Serbe . . i */, — —
Yoie étr. een. 225 — Jaw-S.,8'V- 478 51
Fco Suis. éiec. 571 ¦- Id. gar. S1/,»/» 9**7lUp ; 'j mmeree — . — Krt iueo- Su ir ..,< 460 —
Union fin.gen, 780 - K.-K- 8uls.4«/ f 5(5 60
Par*» de Sètit. 2'0 — L omb.anz.f r :- Wl.—
Cape Gopper 181 50 Mérid.it&I. ;:>',' 301 —

Rsmaadt Ottrs
OhsngM Franee . . . .  100 .62 ÏW.74

* Italie . . . . .  93.35 S4 35
Londres . . . . Ï5.3S il 44

®*sév« Allemagne . . ÎVJ8 B >  124 -
Ylenna . . . .  l'M. iû ; 1C5 —

Cote de l'argent fin en gren. eD Suisse.
fr. 104.50 le kffl.

Genève 3 janv. Esc. Banq. Coin. 6 */ è,

Bourse de Pari», du 3 janvier 1900.
(GiUU dt SlôtHJâj

8"/0 Français , 09.4"? »<j. <J .i F;iriB. lnC8. —
Gonsol. angl. 99 37 Gréd. lyoi » >. ..¦! 1003
Italien 5 »/, . . !:4 Ï5 Banque otloi&.l £>li5. •
Hongr. or 4 »/ Q 99.2 ; Bq. internai* «35 • ¦¦
Brésilien 4»/s 58 HP Ruez . . . . ' 3540 -..
Bit. Eau 4 < V, 07.75 RJo Tint;. . . '<36 -
Tare D. * % . S3.S0 Do BflerR . . bs>.
Portugais 3 % M 10 Oh. SaragrrMse Ï61 ¦¦•

Actions <:à,. Norîi-K.-j ,- . 1W2 . •¦¦
Bq. de France. 42 5.— nbftrterart , . . 81 —
Crédit foncier 722. — Goldfleld. . . .  162 -

j .A.vis
j Comme de coutume, nous considére-
! rons comme abonnées pour 1900, toutes
j les personnes qui n'auront pas refusé un

des premiers numéros de l'année.
Dès les premiers jours de janvier, les

j porteuses présenteront les quittances i
j domicile aux personnes de la ville qu'el-

les servent habituellement.
Afin de faciliter ces encaisse-

| menta, nous 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
quittances non retirées à notre bureau
le 9 janvier seront présentées en rem-
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 servioe
du journaL
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