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)tt 16 janvier (7 h. du matin) 429 m. 160
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BaT" Nous rappelons au pu blic que les

ir« mortuaires et les annonces d'un
madère urgent peuvent encore être ac-
ceptés lé matin, avant 8 heures, p o u r  le
wméro du jour. Vu le peu de temps
(ont nous disposons, il est cependant
rréférable de ne pas attendre uu der-
\ier moment. La boite aux lettres qui
t trouve à là porte d'entrée du bureau
le la Feuille d'avis est levée chaque
natin, â 7 heures.
Dans la règle, les annonces doivent

mu parvenir avant 3 heures du soir
tour paraître dans le numéro du len-
lemain.
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VENTES AUX EHCHÊRSK

EKHRES PIJBLIQIES
L» J«mdl 19 Janrier 1900, dès les

0 heures du matin , au local de vente,
no de l'Ancien Hotel-de-Ville , il sera
irocédé & ta vente aux enchères publi-
ées dos objets ci-après :

I
400 mètres de toiles coton blanches et

onleurs pour chemises et blouses, 300
nôtres guipure pour grands et petits ri-
ieaox, 28 paires do bas laine pour en-
Jnts , 23 paires de bas laine pour flllet-
es, 16 paires bas laine pour clames, 26
«ires chaussettes laine, 24 paires chaus-
ettea colon vigogne et éorn , devants de
démises en toile. 9 camisoles en laine,
0 chemises flanelle avec et sans cols,

blouses ponr pâtissiers et bouchers,
couvertures de laine, 3 descentes de

ts et d'autres objets dont on supprime
3 détail.

n
1 bureau ministre a deux places, 1 ca-

apé et 6 chaises bois frappé, 1 biblio-
bèque , 1 presse à copier, 1 secrétaire,
boffet ie service noyer, 1 piano mar-

ne «Trost » , 1 bot e a musique, 3 chai-
es cannées, 1 fatiteuil , 2 étagères, 1 ta-
ie à coulisses, 2 rallonges, 6 tspis di-
efs, 1 lavabo desscs tnarbm. 1 com-
tode , 1 table de nuit , 1 chiffonnière,
porto serviettes. 1 table car/Ée coyer,
ubaises reps rougo, 1 pendule avec

interne, 1 tableau peint, 1 pupitre avec
asier, 1 tableau gravure, 1 canapé, 1 lit
Mis XY, 1 fauteuil reps ronge, 1 vo-
ère, 1 table de nuit , 1 table a ouvrage,
lavabo, 1 buffet sapin a denx portes,
tapis linoléum, 1 commode noyer, lits,

ibles, chaises, etc.
La vente aura lieu au comptant et con-

irmément aux dispositions de la loi fé-
érale sur la poursuite pour dettes et la
Alite.
Nenchâtel, 13 janvier 1900.

Office des poursuites.

IMMEUBLES A VEHDBE

WRIÉTÉ à vendra à BQLE
proximité de 2 gares, vue splendide,

'tison de 10 pièces et dépendances,
JdiD, grand verger. Contenance totale
*X) m2. S'adresser à H. Soulser, Belvoir,
o».
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\ BUREAU DES ANNONCES : RUE DU TEMPLE-NEUF, 3

S 3, RUE DU TEMPLE-NEUF, NEUOHJLTEL j

> Bureau d'administration et d'abonnements de la FEUILLE D'A VIS: j

WOLFIUTH & SPERLÉ, imprimeurs-édtonrs
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{ Bureaa da journal, kiosque, llbr. 6u,ot, gara J.-S., par les porteurs et dans les dépôts ]

Mise d'immeubles
GRANDS ïïsora

lit) ïamedi 10 février 1900, dès
2 heures après midi, à l'Hôtel de-Ville
d'Yverdon, le préposé aux faillites de ce
district exposera en vente aox enchères
publiques, la grande scierie mécanique
d Yverdon provenant de: li faillite de la
Société en nom collectif Taperncux «fe
Dne, en dite ville, consistant en scierie
«tateliere (bordereau industriel fr. 51,350),
bureau, logement pour concierge, ban-
gars, chantier, d'une superficie totale de
75 ares 97 cent, et taxé fr. 06,450.

Les conditions de vente tont déposées
au bureau de l'office des faillites.

Yverdon, le 6 janvier 1900.
Le préposé aux faillites :

TU. l>raejr.
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0OMMUM de NEUGHATEL

CONCOURS
La Commune de Neuehâtel met au>

concours tes travaux de ««rrnrerle et
quiaeaillerle pour le bâtiment de l'E-
cole de commerce.

Les éntreprer enrs qui désireEt son-
missioiiner cas travaux peuvent prendre
'connaissance des plans, cahiers df s char-
gés et conditions au bureau ô> MM. Prince
k Béguio , architectes, rua dn Basiiu n» 14,
tens les jours de 9 heures du matin a
midi.

Fermeture du concours : le lundi 22
janvier prochain, à mi'ii.

Lss soumissions, sons pli cacheté, de-
vront être remittîs nu Imrsaa de la di-
rection soussigné?, Hôlel municipal, avant
ls jour et l'heure fixôss ci dessus.

Neuehâtel, le i 'i janvier 1900.
Dirootion des Travaux publics.
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ANNONCES DE VENTE

J. BATTE, pépiniériste
COBOB.IilJBS près NKUCHATEX.

a l'avantage de Uhe connaître à ses
clients, aux jardiniers et au publia que le
dépôt général pour le canton du renommé

MASTIC A GREfflE
B&stchi, à Waldhaus

a été établi chez lai.
Vente aux prix originaux, <sn boite de

5 kg , a fcg., 1 < / a kg-, *U e* '/• de kg.
Le prospectas stira envoyé franco enr

demande.

HUÎTRES!
la caisse de ÎOO Vi. 7.60
au détail , la douzaine > X.— \

in Magasin de Comestibles
S E IN E T  & FILS

S, Bue des Epancheurs, 8

Ameublements i
MAGASIN A. HERTÎG

Tapissier
Bn« da Temple-Neuf 6

vis-à-vis des bureaux de la Feuille d'Avis
N E U C H A T E L

Meubles en tons genres !
TENTURES,JTAPIS, etc. j

Exécution soignée et prix modérés

Môme adresse, un salon bien «on- !
«erré a Tendre d'occasion. H 93 N j

Pour tonneliers j
On offre à vendre, pour caTjso de dé- i

ces, dans une grande localité du Vigno- \
ble, nn matériel complet pour tonnelitr. j
Très bonne occasion pour un débutant, !
car il n'existe aucune concurrence. Tra- !
vail à reprendre. S'informer du n« 66 au \
bureau du journal.
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\ Prix rédatts Fîll ÛG SSLÏSOI1 Prix rédaits J

200 COUVERTURES PURE LAINE
| blanches et rouges ï
S (Talant 12.- là 38.- fr.) soldées S.9G À ±9.— fr. S

| 200 COUVERTURES DEMI - LAINE f

A LA VILLE DE MUCHATEL
S lue da Temple-Heaf 24 & 26 Q
Q iimmSSSSSSSSÊmâSSSSSSStmWSmSSSSmSSm ^^ A

j ^ HAL LE
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Plumes de 0.85 centimes à 9.— f rancs
SAN® Ï»0"CJ!SMÈ1&E

I 

JUPONS DRAPI
2.25, 2.45 à 12 francs I' IHalle aux Tissus I

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie — Niuchâtel

Agendas de poche.
Agendas de bureaa.

Ephémérides.

Drapeaux de sociétés
Albams contenant riehs colloeclion de

| modèles à disposition. Exécution arlis-
: tiquo et bon marché J. Werffell, pein-
I tre, Torbentba? (canton de Zaïich).

j Bois bûché
FOYARD, SAPIN et branches

par stères et en cercles .

J. STAUFFER
HOplUl 2. Téléphone 344. Usine gare J. -S.

Prix auo«îéré«.
Livraison prompte et soignée

Caves de Trois-Rods
6 à 7000 litres vin blanc 1F98 premier

choix, à vendre à de bannes conditions.
S'adresser a H.-A. Hlehaad, notaire,

BOl». H 2I3N

A. remettre, pour cause de cessation
de commerce, un

magasin fle coiesiles
situé d^ns un village très industriel.

S'iEformer du n° 64 au bnreau du
journal .

Faute de place
un buffet do service noyar, une table à
coulisses, douze chaises, nn canapé-lis et
une pendule rwsnchàtsloise , à vendre.
S'adr. chsmia du Rocher il, 1« étage.

A r»ndre un» bello chienne,
orotstée Saint Bernard, longs
poil», âgée âe 4 </. ans. S'a-
dp«rss«i> aa Pénitensier d« Rïea-
ebatel.

MANUFACTURE et COMMERCE
H

P I A N O S
GRAND ET BEAU CHOIX

pour 1* rente et la location. i

MAGABIlf I.B FLTT B 9BANC
•t la ml»ia aworti dn canton

M» Pourtalès n" 9 et 11, 1*r étag».
Frim modérét. - f acil i tés de pat oHeM.

Se recommand«,

HUGO-S. JACOBI
NBUGHATSL

Le meilleur préservatif contre l'influenza
est

l'Essence d'Eucalyptus
d'Australie, garantie pure, de même que
pour les toux, rhumes, catharres, rhuma-
tisme s. etc Le flacon 1 fr., cht z J. Perna,
Beroles 1, Neuehâtel.

Jolie pelisse d'homme
peu usagée et bien conservée , à vendre
d'oosasion. S'adresser au Tigre royal, rue
de l'Hôpital 6. 

j BIJOUTERIE } " '
! HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JMNJAPT & K».
! Bear, «te lias ton la geara Fondée m 1833.

A.. arOBÏTlV i
£3-i3.cc«sse-uLx

Maison du Grand Hôtel da ï*a*
1 NEUCHATEL
Chiqua MHialna, grand arrlvaga la

JAIBOIS (Pic - Hic)
â Va «SJBO. la livra

Au magasin dt comestibles
mMKzsmrr &z FILS

X . rua 4t* XjMne&ttfrt. * 556

Voiture de côté
à choix sur deux, en excellent état, à
vendre. Prix 250 fr. S'informer du n» 59
an bureau du journal. 

Occasion
À vendre un grand tapis de salon en

moquette, très peu u?âgé.
S'informer du n» 12630 au bureau Haa-

sensteia k Vogler .
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PAR JULES MARY

Philippe s'éloignait. Déjà il ne pen-
sait plus à cet incident, lorsqu'il sentit
qu'on: Ifii rfttfpjHit- sur l'épaule, n se -
retourna. C'était son adversaire du tir, ,
le paysan en bonnet génois: son visage
était plus pâle encore que tout h l'heure,
bien qu'il s'efforçât de sourire.

— Monsieur... un mot.
— Vonlontiers. De quoi s'agifc-Il?
— Vous êtes fort adroit, Monsieur...
— Le compliment m'est d'autant plus

précieux qu'il vient d'un homme don!
j'admirais moi-môme l'adresse tout à
l'heure.

— Seulement, il m'est veau une
réflexion.

Le ton du jeune homme ne convenait,
point à Philippe. Celui-ci y sentait
comme une menace. Puis cette figure lui
déplaisait.

— Je ne tiens nullement à connaîtra
vos réflexions, Monsieur.

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

Et il voulut passer outre. L'autre le
retint, toujours menaçant dans sa poli-
tesse. Philippe se fâcha.

— Monsieur, dit-ril, votre coup d'œil f
est sûr, bien qu'à tout prendre onjpuisjSo j
rencontrer plus infaillible. Cependant, "
vous êtes un adroit tireur, je le recon-
nais. Mais autre chose est de tirer sur '
une gourde qui se balance au bout d'un
fil ou de tirer sur une poitrine d'homme.
Je parie que vous me manquerez à cent
pas?

— Justement, Monsieur, je venais
vous offrir d'essayer. Allons 1

Quelques paysans avaient entendu, ou
peut-être seulement compris.

Ds s'étaient rapprochés. Parmi eux le
tireur qui avait tout à l'heure prêté son
fusil à Philippe. Celui-ci le lui emprunta
de nouveau. Et ils gagnèrent la plaine
parsemée de châtaigniers. On compta
eent pas.

tièe paysans, roulaient s'interposer. La
figure souriante et calme de Philippe
leur len imposait. Au fond, ils ne pre-
naient pas ce pari au sérieux, bien
qu'ils fassent témoins des préparatifs.
Au moment où ils arrivaient au pied
même de la montagne, assez loin de
Zicavo, ils se croisèrent avec un groupe
de paysans qui descendaient en habits
des jours de fêté et 'se. dirigeaient vers
le village. Philippe les regarda machi-
nalement. Il tressaillit et ne retint pas
un cri de snrprité. Parmi eux, mettes

à ce groupe, deux jeunes filles , belles
entre toutes et qui, elles aussi, le recon-
naissaient : Glaire et Diane. Ù courut à

: elles, les mains tendues.
Mais elles venaient d'aperceroir l'ad-

versaire de Philippe.
— Antonio!
Philippe, étonné, leur demandait :
— De qui parlez-vous?
Elles montrèrent le jeune paysan avec

un geste où, certes,-!! y avait^plus d'ef-
froi que de plaisir.

— Antonio I notre frère !
— Lui ! Diable! fit Philippe contrarié.
Antonio s'avançait avec un sourire

poli.
— Diane et Claire, je suis heureux de

vous rencontrer. Depuis si longtemps je
n'avais pas eu de vos nouvelles que j'a-
vais fini par croire que vous aviez quitté
la Corse pour aller vivre en France.

Philippe lui dit :
— Vos sœurs m'ont donné l'hospita-

lité après l'incendie de l'Incudine, H y
a quelques jours et je lëùr; dois la vie.

— En vous sauvant et en vous rece-
vant, elles n'ont fait que leur devoir. Un
bon Corse n'y faillit jamais... Monsieur,
je vous attend...

Mais Philippe, cette, fois, était indécis.
- Le frère, le troisième des enfants que
son- père l'avait çbargé,-de retrouver...
c'était cet homme avec lequel il allait se
battre. Et pour quelle raison ?

— Monsieur, dit-il à Antonio, vos

sœurs vous expliqueront quo j'ei été
bien heureux de les rencontrer, car je
les recherchais depuis longtemps.

— Vous les recherchiez?
— Et vous, ï en même temps qu'elles.

C'est vous dire que je n'ai contre vous
aucun motif d'animosité. Le pari que
nous avons fait tout à l'heure est un peu
une sottise d'enfants. Nous sommes des-
tinés à vivre l'un près de l'autre. Je ne
demande pas mieux que d'être votre ami.

Il tendit la main, noblement. Mais
Antonio ne la prit pas, son visage res-
tait méchant et son regaid rempli d'in-
solence.

— J'ignore si nous devons être amis.
Pour ma part, j'en doute. Dans tous les
cas, avant que cela n'arrive, nous avons
ensemble une question à régler.

— Si j'avais su auparavant qui vous
étiez, je me serais gardé de soulever
cette question, de même que je me serais
abstenu de prendre part au tir.

Les jeunes filles s'étaient rapprochées
'"des deux hommes et les écoutaient. Il y
avait chea elles . autant de surprise que
d'émotion. Qu'est-ce donc? Que voulaient
dire ces ;paroles? ce ton conciliant de
Philippe? ces menaces à peine déguisées
chez Antonio.

— Ce qui signifie, dit Antonio, que
vous vous repentez d'avoir accepté, en
un mot que vous avez peur?

Philippe eut un sursaut. Mais Claire
le regardait. I) fit un effort violent sur

lui-même et ne se départit en rien de
son calme.

— C'est bien, Monsieur, allons I
Clair, e et Diane s'avancèrent. Hyavaii

une querelle entre ces deux jeunes gens.
Elles avaient compris qu'ils allaient g«
battre. Pourquoi?

— Antonio ! dit Diane, tu se te bat-
tras pas !

— Et qui m'en empêcherait ?
— Tu ne peux te battre avec le nia et

celui qui fut le frère adoptif de notre
mère.

— Le flls de Jean Bartholi?
— C'est moi, dit Philippe.
Et pour la seconde fois il tendit la

main. Pour la seconde fois, nn mauvais
orgueil retint Antonio. EL regarda autoui
de lui ceux qui assistaient à cette scène.
Ceux-là, tout à l'heure, avaieat été Iet
témoins de sa défaite, an champ de tir
ils avaient vu, aussi, que la provocatior
venait de lui Le faux orgueil parla plut
haut que la raison.

— Après tout, que m'importe, dit-il
avec rudesse. Je ne connais ni Jean Bar-
tholi ni son fils.

Et, à Philippe:
— Allons, finidsons-en !
— A vos ordres, Monsieur, « ¦̂Phi-

lippe.
— Mais c'est de la folie ! s'éeria Diana.
Claire, très pâle, murmura :
— Monsieur, il va vous toer...
PhUipie sourit et très ban», de ma-

SIAJTE-LA-FALE
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Otf DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter d'occasion un
volant de 1=15 de diamètre. S'adresser
aeierie Muschers, près tarifer, tf 

Tour da monde
On demande à acheter,? de rencontre

si possible, les loi dernières années do
Tour du monde. Êà W iffi^

Déposer les offres avecîprix a la phar-
macie Guebbart , sous le Grand Hôtel du
tac, Nenchâtel. 

APPARTEMENTS A LOUER
Pour Saint-Jean, avenue du Premier-

Mars 24, logement de 4 chambres. S'adr.
même maison, 2»» étage, g ji .. BKSst

PESEUX. A loner, pour St-Jean, un
logement de 2 chambres, cuisit e et dé-
pendances. Confort moderne. Yue splen-
dide. S'adresser a M. Dnpnis, Pesenx.

À louer, pour le 24 juin, à des person-
nes soigneuses et tranquilles, un petit
kgement de 2 pièces, cuisine et dépéri-
dancîs ; jouissance du jardin. Cassardes?.

A ppartements & loner Intimé-
dlmtement s

S «t 4 chambres avec dépen»
«lance» au Prébarrean.
4 eaamnres, me Pourtalès.
3 Chambres, rue de la Côte.
3 chambres, rue des Moulins.
A loue:? dès le 24 jan-

vier f 900 s
3 chambres, rue du Seyon.
A louer, dés le 24 jaliTï»OOt
5 chambres, Terreaux.
Ci» -magasin ' " iattoe anx Ter-

reau*. 
;' :'! î l i  : ' 

"
*/ «

4 eharabres, ru» St-Honorè.
4 et 5 ehambres, Evole.
0 ' chambres, Coq-d'Inde.
• et Tt chambres, Beaux»Arts !

et Quai des Alpes.
Petite villa, Pertuis«du>Soc
S'adresser Etude Brauen,

notaire, Trésor 5. H 18 N
Nonnfa rital A loaer tont de suite
ilCUtUildlCl pour cas imprévu,
à Neuehâtel, faubourg du Grêt 7, un

appartement meublé.
S'adresser à M. L. Châtelain, architecte,
à N^nch&tel. H .194 S,.

A louer pour le 24 marc, à l'Immobi-
lière, un logement de trois chambres,
cuisine et dépendances, avao petit jardin,
et un logement d'une chambre, cuisine
et dépendances. S'adresser à M. Constant
FaUit Qomba Borel ljS.

Pour le 25 mars 1900, on offre â louer,
faubourg de la Gare 17, vis-à-vis de la
passerelle, un logement de trois pièces
et dépendances. Eau et gaz dans la cui-
sine. 'Buanderie dans la maison. Portion
de jardin,
r S 'adresser au bureau d'assurances Alt
Bonjfqtih, faubourg de l'Hôpital 6.

Btie TPbiirïalëa, dès le 24 "juin 19G0 :
RcB-doehaaMée, quatre chambres

avec cuisine ct dépendances.
!«* étage, quatre chambres avec cui-

sine et dépendances, balcon.
S"* étage, quatre chambres avec eni- ,

sine et dépendances.
Situation exceptionnelle. Prix avanta-

geux.
S'adresser eu l'Elude du notaire Ja«

les Morel, rue dea Beaux-Arts 20.
Pour Saint-Jean 1900, on offre à louer,

Boine 14, au 1" étage, un bel apparte-
ment de cinq pièces et dépendances, en '
Elein soleil. Eau et ge!z dans la cuisine.

uancîerie et chambre' de bains dans la
maison. Part de jardin.
* S'adresser au bureau d'assurances AU.
Bourquin, faubourg de l'Hôpital 6.

A louer, dès le 24 juin 1900
et plus tôt si on le désire, au
quai des Alpes, un bel appar-
tement de 0 chambres confor-
tables. Installation de bains,
électricit é, gaz. géohoir et buan-
derie. Grand balcon. BeHe vue
sur les Alpes. S'adresser Btude
Brauen, notaire, Trésor 6, ou
ruo des Beaux-Arts 24,1" étage.

A louer pour le 2JBjuin, Brotep. 1"
étage, un appartement de quatre pièces
et, dépendances, exposé au soleil. S'adr.
Etnde des Hétaïres finjret et »¦¦
bleet 

A loutr tout de suite, au centre rie
la villa, deux logement»!*» deux places
chaque, avec dépendances. S'adresser
àM.J .  Moral-Veuve,! magaaln de culrt,
faubourg de l'Hôpital. 18600

Pour Saint-Jean ouîfplus tôt si on le
désire,

A LOUER
dans uue maison soignée et tranquille,
deux beaux logements de cinq pièces et
dépendances, dont l'un avec jardin. Belle
vue. S'adresser Yieux- Châtel 13.

A louer, près de la Gare, 2 beaux lo-
gements de 3 chambres avec balcons, et
chambres hautes, et un petit de 2 cham-
bres, cuisine, buanderie, séchoir, cave et
bûcher. Installation du gaz. Yue superbe.
S'adresser Rocher 14a, â M. Tannai.
- A louer tout de suite, pour cas im-
prévu, à un petit ménage tranquille, un
appartement de 3 pièces et dépendances,
au soleil.

S'adresser Seyon 11, 1« étage.
Même adresse, â vendre quelques

meubles. 12780

Aux Rochettes
Appartement de cinq chambres, bain,

deux chambres hautes habitables, dépen-
dances spacieuses. Jardin. Vue aupsrbe.
Proximité du Funiculaire. Entrée à vo-
lonté. Etnde Ed. Petitpierre, notaire,
rue des Epancheurs 8.

A louer pour le 24 juin 1900, avenue
du Premier-Msurs, un bel appartement au
3» étage, de quatre pièces tt dépen-
dances. S adresser même rue n* 8, de 1 à
4 heures. 

A louer tout de suite ou plus tard, un
logement de trois pièces et dôpsàdahces,
pour 33/ francs plr mois. S'adresser tkSx-
aWde-h» 26.  ̂ J '

ponr St-Jean, rue du Seyon, 1" étage,
un logement de cinq chambres et dépen*
dances.

S'informer du n<> 12554 au bureau Haa-
senstein & Vogler.

A louer, rue dee Beaux-Arts, da totaux
appartements da 7 chambra» avec balles
dépendances. Installation de bains. Eau,
gaz, électricité. Belle vue, S'adirettèf
Etude A.-N. Brauen, notaire, nie au
JljtOf B. g57je

A louer pour Saint-Jean prochaine un
appartement de 5 pièces et dépendances,
quai du Mont Blanc. ° ¦ '" - ' Ï2542

S'adresser Etude Ed. Janleir, notaire,
rue du Mgsfe» 6. ___ 

A LOUEE
ponr Saint-Jean 1900

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

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

A louer pour St-Jean, au centre de le
ville, un logement (1« étago) de trois
chambres, cuisine et dépendances.

S'adresser magasin Sigrist, rue de l'Hô-
pital 19. ' " '

A louer pour Saint-Jean 1800 ou plus
tel, suivant convenance, un appartement
an centre de la ville, composa de trois
chambres et dépendances.

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

Beaux logements
t louer, rue de la Côte, composés de
trois grandes pièces, balcons, cuisine avec
installation du gsz ; dépendances, cham-
bres hautes, chambre de bains, galetas,
buanderie, séchoir. Jardin. Vue étendue.
Belle situation k proximité du funiculaire;
prix modiques. S adresser à l'usine Marti,
Maladière. 10690

A LOUEE
Sour le 24 juin 1900, un joli appartement
e 5 pièces et dépendances. S'adresser

pour le visiter a M. Gustave Chable, ar-
chitecte, rue des Beaux-Arts 18, de 1 h.
a 3 h. de l'après-midi. 9922

A louer pour Saint-Jean 1900 logement
bien sitaé de 4 chambres et dépendances,
jouissance du jardin. S'adresser à M. Louis
Bovot, Comba-Borel H.f 

ROCHER 19
logement de deux chambres, cuisine, cave
et galetas. S'adresser au i« étage.
sVBssvjvjnassnsHesnssasnnsissssjvjvjssiisn BinsaBa

CHAMBRES A LOUER
A louer, chambre meublée, me Floury

n» 7, rez-de-chaussée. 
Jolie petite chambre meublée, t nn

monsieur rangé. S'adresser Industrie 30,
S— étage. 

Belle chambre meublée, exposés au
soleil, balcon, avec pension soignée.

S'adr. Beaux-Arts 3, 3»». 
Chambres meublées, bon marché,

chanSablts, au soleil, rue Pourtalès 3, 1«.
Chambre meublée t louer tout de suite,

place dos Halles n° 5. 
Belle chambre meublée. S'adr. Place

d'Armes 5, an 1*» k gauche. 
Chambre meublée; pension si on le

désire. Rue Coulon 4, 2"« étage. 
A louer une chambre meublée, rue de

la Treille 9 
A louer une grande chambre pour an

ou deux messieurs. S'adr. épicerie Giunig,1 rue dn Seyon. 
! A Jouer, ensemble on séparément, deux

chambres cont'gces, très soignées, non
meublées ou à meubler à volonté.

Electricité et téléphone a disposition.
S'adresser rue des Beaux-Arts 44, au

; 2— étage. 11705
i Chambres confortables et bonne pen-
! alors. Escaliers du Château 4.

Pour bureau
, , A louer, pour la 24 juin itàpi au cen-

f )  de la ville, 3 grandes chambres au
étage.

S'adresser rue de l'Hôpital 19, au ma-
| gasin.
! Chambre et pension pour monsieur.
; Prix modéré. Balance 2, rez-de-chaussée.

Chambre et pension, rue Pourtalès 1,
rez-de-chaussée. 11831
f!ni*è*JlIfi»C Maison Gerbor-Jacot, à
uUlv*jilÇ3« louer une jolie chambre
meublée.

Jolie chambre meublée. S'adresser au
magasin Villinger, Trésor 2.
iMaMa—laMBâ i â B̂———

1 Sggmgg llfB^Eg
; A louer tout de suite, pour atelier ou

entrepôt, un beau et vaste local, très
bien situé. S'adresser Vieux Ghatel 13.

j Poor le 24 janvier
| A louer, à proximité ds la plaça du
| Marché, un local à l'usage de magasin.
; S'adresser Etude Emile Lameelat, no-
| taire, HSpIta l 18.

i m mmmm A mm_
\ On demande à loner, pour mars pro-
j ohain, aux abords de la ville on du Rô-
! gional, une petite maison de 6 piècee et

dépendances, dont deux assez grandes
i pourraient être utilisées pour une indns-
! trio propre et tranquille, ou un rez-de-
I chaussée et 1« étage.
• Adresser les offres h C. C, bureau de
'i poste, à Arense, près Nenchâtel. 
I On demande t louar nn logement de
; 6 chambres dans maison d'ordre. Ecrire
| N. S. 4, poste restante, Nenchâtel. 
I On désire louer eu ville, pour
; PAenea 1900, une grande chambre,¦ bien éclairée, ponr y donner des leçons
j de dessin et de peinture, et si possible,

uns seconde chambre ordinaire, à proxi-
mité de la première. Adresser les offres

J avec conditions sous R. A. 58 au bureau
] du journal.

- -

OFFRES PB SERVICES
Une jeune fille propre, de la Saisso al-

lemande, ayant déjà servi à Nenchâtel,
< demande place pour rider à servir dans

un petit café. — S'adresser Ednse 33,
\ au 2»>« étage.

. JjM.percoBne de confiance se reeeat- !
mande poar des journées. S'adresser ch«v
M— B. Droa, Château 4, t— étage.

Poux Pâques
ou mai, on cherche k placer, coma*

V0L0ITAI1E
dans une famille de la Suisse française,
une Jean» Mlle nlUmude de 16 ans,
qui désire se perfectionner dans les tra-
vaux de ménage. ]

Connaissant passablement le français et
ayant suivi de bonnes écoles, elle pour-
rait aussi aider des enfants dans leurs
études. Adresser les offres Case pestai* \n» g, Baie. H210 Q

DEMANDE de PLACE
Un jeune homme de 22 ans. sachant

soigner les chevaux, cherche place chez
un voitnrier ou agriculteur où il aurait
l'occasion d'apprendre la langue française, j

Prière de faire les offres t Emile Lang,
Titterton, Baselland. 

Une fille de 19 ans, sérieuse et hon- ;
note, qui parle les deux langues, de- :
mande pour tout de suite une place comme '

fille de chambre
dans une bonne famille. S'adr. a Mu« Ber-
tha Marolf, a Cartier (Berne).
¦ ¦i  i i i m—s—g—

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande, pour tout de suite, une
jeune fille, propre «t active, pour aider
dans un ménage soigné. S'informer du
n« 67 an bureau du journal. 

On demande une jeune fille pour les
travaux de ménage. S'adr. au Café du
Faubourg.

On demande, pour le commencement
de février, dans un ménage de dames,
une bonne domestique cachant faire la
cuisine et bien au courant d'un service
soigné. Bonnes références exigées. S'in-
fonaer dn n* 70 an bureau dn journal.

VOLONTAIRE
Une demoiselle allemande, bien élevée,

.désire entrer dans une famOie, pour ai-
der aux travaux légers du ménage, on
dans an magasin de confiserie ou antre,
avec occasion de se perfectionner dans
la langue française. Eventuellement, elle
paierait une petite pension. S'adresser
par écrit k M. Aug. Jacoby, Combo-
Borel 2. 

30 francs par mois à une jeune fille
bien, recommandée et sachant faire eue
cuisine soignée pour un petit ménage k
Neuvoville. S'adresser an magasin H. L,
Mnllèr, avenue du Premier-Mars, Neu-
ehâtel. 

On demande une honnête et arave fille
ponr faire les travaux d'un ménage et
soigner des enfants. S'adresser k la beu-
langerie, rue St- Maurice 12. 

Bonne d'enfants
recherchée pour fillette de 3 Va ans. On
répondra aux lettres avec certificat*. S'a-
dresser sons N176 à Haasenstein & Vo-
gter, Lagano. 

la Italie ̂ gST
demande de bonnes cuisinières, filles de
cuisine, fllks pour feùre les ménages,
offre une volontaire. H 74 H

om MMMAmm
une jeune fille slltmonde, pour aider au
ménage, avec occasion d'apprendre le
français. S'adresser Serrières 41. I

On dttmande tout de suite un boa do- !
mastique vigneron. S'adresser k M. Al- ;
phonse Pernet, Boje.

ESSFLSm gggg
On demande une demoiselle de maga-

sin parlant, allemand ct âgée d'au moins
22 ans. Inutile ds se ; présenter sans las
meilleures recommandations.

S'informer du n° 65 au barean dn jour'
nal. 

Jeune somme sachant le franoato et
l'allemand, nu courant des travaux de
bureau et pouvant foamir de bonnes ré-
férences, cherche place de commis. Ecrira
E. A. 89, au bureau du journal.

! lin ouvrier jantar
cernaisiar.t la taille des arnres traittere
trouverait place ohea M. Hrtrny-PhiUppio.

'ftorUonlfenr, Poudrières Ibis.

CommissionnaiFe
Un jeune homme sérieux, sortant des

écoles, trouverait tout de suite emploi
dans uce maison de gros ds la ville, —
Sortie B. C. 53 an bnreau du journal.

Une jeune fille de 16 ans, grande et
robuste, cherche place pour Pâques, soft
dans un magasin on dans une famille ho-
norable où elle aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française. S'adresser k M.
Tolly, HamVmne Mattenhof , Berne. 

DEMAN DE D'EMPLOI
Un jeune homme intelligent, qui ne

possède pas encore la largue traneaise k
fond, cherche tout de suite, pour se per-
fectionner, place comme
aide dans une maison de commerce
Connaît bien tous les travaux du magasin
et préfère un bon traitement k nn fort
gage. S'adresser à B. Gallos, Grenchea
(Soleure). Ho 256 N

, .- , . .—¦¦¦ — -¦¦ ¦ » - ¦ . , »  —
APPEfiNTlSSMES

Hll© JÎUrgât, FaJsêstBrayes^ 1*5,
demande deux apprenties.

Apprenti
j Un jeune homme, intelligent et libéré
i des classes, pourrait entrer tout de suite

en qualité d'apprenti dans une maison
de gros de la ville. Ecrire A. S. 52 au
bureau du journal.

j Un jeune homme, intelligent
et ayant terminé ses cluses,

\ pourrait entrer immédiatement
dans an bnreau

D'AVOCAT & NOTAIRE
I de la ville. Adresser demande
| écrite case postale n» 6790.—— i .

I PBBBiï m tmmt
i TrAHVO en vil'0' vendr«dl soir, une
• UUUYtj  bague en or. La réclamer aux
j conditions d'usage an bureau du journal.
i mmmammmm tmsjsjjmmsjnMBHMMemmi

j AVIS DIVERS

Salle circulaire du Collège latii
HKCCHACTEEi

les mereredis 17, 24, 91 janvier
et 7 février 1900, i S heures après midi,

QUATRE
Canseriesttiluls

PAS

M, ALPHONSE SCHELER
?Six jet:

MOLIÈRE
Sa rie — Ses muwm

Lcetare «1« sieAnea die se» eeatesH«ii!

Pour les détails, voir le progrouM

PRIX DES PLACES:
Abonnement aux quatre oaueerJes-réci-

tals : 6 fr. — Une séance isolée: 2 fr.
Billets en vente au magasin Sandoz-

Lehmann, et k l'entrée de la salle.
On demande en peneien pour appreu-

l'anemand,

Une jeune fille
de bonne famille. Benne école, piane.
Bien nourrie Â logée. Prix de pension

! 30 francs par mois, êcoiago compris.
j S'adresser k 6. Tschui-Sobild, Bellevuo.

Granges (Soleure). H 266 N



MUEE SALLE DES COaTÉBEidEB

S QtilttÉ ÛjS MTXSIQïïK
JEUOI 1H Janvier IT)00

k 8 rn-. ures du soir

TROISIÈME COHGERT
avec le concours de

1°» Lang-lïalSgnon, tantatriec,
et de

g. lepior. flugo Beektr, violoncelliste

PROGRAMME :
I~ PARlfe

1. Symphonie n° 2 en la mineur 5»-SatBs.
i. Air de Snsanne des Noces

de Figaro, p'cbaaUT«c «icuutn, llouit.
3. Variations sur un thème ro-

eoeo, pr violoncelle nu orebisus. Tstbsikowilrj.
Bd« PARTIE

a.) Chanson de Solvrig 1 Srisf.
, 6) Arietta, 1 Galuppi (1745)
*# c) D> lea ruines d'une abbaye f G ïauri.

et) Mazurka I Chopin.
pour chàhi'aveo piano.

5. Sonate en mi majeur* pour <
violoncelle avec piano, Tiluùit.

6, Cinq danses anciennes, pr
orchestre, RIOMI.

Pris «!«» plaeeat
4 francs, 3 francs, 2 francs

Vente de» billets chez M. Sandoz- \
Lehmann. j

Peur le* sonixsrlptenrs : le mardi
16 janvier. j

Ponr le publies du mercredi matin i
au jeudi soir et le soir du obneert à l'en- '
trée de la salle.

Les portes s'ouvriront k 7 '/a . heures.

TstfLUe'U.se
M110 JEANNE làRTHY
se recommande pour de l'ouvrage, en
journée ou à la maison.

TSHPMS-W»!1?1, ¦*.» 

GlBDE-MAiABES "
I ûe j Sj xi . icxeL r r̂» l̂

Beaux-Arts U 
On donnerait des

leçons de chant
(Meth. Viàrabt-GàWîia). S'sdVfsse'r a M»«
Lttddé, ch»z M— Ribanx, Boine 13;

HOTËLduCHEVAL-BLANC
COLOMBIER

Restauration à toute heure
OOHS09IIIATIOHB »B 1" CHOIX

Tripes tous les samedis
Salles pour Soirées et Sociétés

Chambres pour voyageurs
BCURIB ET REMISE A DISPOSITION

Se recommande,
H 276 N lt nOQTtaa tacanciet;

H. L EPlAnEWIER-SlBBIST
On demande, pour donner des leçons

de conversation anglaise, une demoiselle
anglaise pouvant disposer d'une heure
par jour.

Adresser les offres avec prix k H N 68
an bureau du journal. 

Mariage sérieux
D«ax sœurs, 22 et 24 ans, bien éle-

vées, ne sortant pas, désirent faire la
connaissance de jeunes gens sérieux, de
maison et de bonne tociété, de préfé-
rence avee profession libérale. Prière de
compter sur parfaite discrétion. Offres,
si possible avee photographie, sous A G 10,
poste restante de Martheray, Lausanne.

Le Dr L. Verrcy i
médecin - oculiste

A. liAXrSASTNB
reçoit à mkWCNATBt *, Veat-Blaae,
ttma les jesererefiln, de 2 heures k
4 heures. H 1538 L
__—_^ _̂-^—_-H^BavMaHsmsawaameeernt»

nière à être entendu d'Antonio qui
s'éloignait:

— Ne craignea rien. Je lui ai dit qu'il
me manquerait. Il me manquera...

Antonio ne se retourna pas, mais il
eut un sinistre plissement des lèvres.

Dne minute après, à cent pas l'un de
Tautre, chacun ayant une roche derrière
soi, pour amortn* la balle et l'empêcher
d'aller se perdre nu loin, ils étaient en
présence.

Glaire serrait, à le briser, le poignet
de sa sœur.

— Il le tuera, Diane, je le crains... et
nous ne pouvons empêcher ce meurtre...

Chose singulière, elles étaient épou-
vantées à la pensée que leur frère allait
tuer Philippe, et l'idée ne leur venait pas
qu'Antonio courait le môme danger. Et
toutes deux regardaient Philippe avec
pitié, presque avec tendresse. Elles ne
regardaient pas leur frère. Soudain sur
le poignet de Diane, la main de Glaire
se crispa pins fort. Antonio vient de
mettre en joue. Devant les deux hommes
en présence, elles ne s'aperçoivent pas
qu'elles sont restées seules. Les paysans
se sont écartes prudemment, ne voulant
pas se mêler à cette querelle qui prenait
une tournure sérieuse et évitant ainsi
d'avoir à témoigner en justice si quel-
que malheur survenait Da avaient dis-
paru dans la montagne.

{A tvécrt.)

Société JeJoflnpB
MM. tes Yienx Zonngiens sont instant- ;

ment priés d'assister nombreux à la
séance qui aura lieu à l'Aula de l'Aca-
Éémie, mardi 18 janvier 1900, à 8 V*

f,
heures du soir, avec l'ordre du jour sui-
vant:

1. Travail de M. Ed. Qnartier-la-Tenie, i
président des Vieux'Zoflngiens; sur t Le '
fondateur da la Section neùchâtelolse,''
Gonzalve Petitpierre ». „

2. Aèieux de la Section neuebâteloise ,
a M. le conseiller fédéral Comtesse, Vieux-
Zcfiagien.

Au nom de la Section newh&teloise
de Zofingve,

Le Comité.
I I I I I I I I U MI IIII i isssusiii iirss—enrisaHsaw—ii»MwMisi¦¦¦¦¦i i— nu i ¦wj-r— nr—T-I-, .u-i...,.;. I I M i sjMJiaiiiiujasr-1»¦,'irnni

ITâT-Ûim M WEUCHflTH.

Promesses de mariages.
Alfred Boesner, propriétaire de fabrique, s

Prussien, à Augustenthal, et Jearmo-Jas-
tine DuBois, Neacbâtuloise, à Ffancrort-
s.-Main..

Frédéric Moor, tonnelier, Argovton, et i
Louise Wild, cuisinière, Zuriooise, les
deux a Neuehâtel.

Pierre-Antoine Toœasini, menuisier. Ita-
lien, et Elvins-Gécile Bonhôtfi , Neachât»-
loise, les deux à Peseux. - • '

Guillaunie-Louis Grèllet, négociant en '
vins, Nauchâteiois, et Jeanne-Julie Gam-
boni,' Grisonne, les deux à Lausanne.1

Eugène-Albert Damont, commis! postal,
Nouchâteloia, à i Nenchâtel. et Marguerite- !
Hélène B?,rbecat, Neuebâteloise, â Cor-
tsillod. . . , . . , ..

Alfred - Albert Richesse, employé de,
commerce, Neuçhàtelois,;:et Elise Favre,
femme de chambré, Vaudoise, les deux
à Nenchâtel.
. Adolphe ' Buhlmann, horloger;' Bernois,
et Marie-Louise Pascal,! couturière, Fran-
çaise, les deux à Nenchâtel.

Naisse&ee*.
13. Blanche-Hélène, ! â Henri-Bernard

Roxset, ; comptable, et à Blanche née
Gouryois(er.

13. Rogèr̂ Lépn, à Edouard-Léon Hilt-
brunner, employé de douane, et à Emma
née Jaqnct.

14. Jeanne-Yvonne, à Victor-Constant
Monney et à Marie-Emma: née Fallet.

14. Pbilippe-Gélestin-Alexandre,! ; à Aie- <
xandre Borini, maçon, et â Maric-Lina
Monard née Leuba.

15. Marie-Lucie, â Louis Santo-Gamba,
mineur, et à Marie-Lucie née Bugnard.

Mais.
14. Henri-Auguste Borel, mécanicien,

Neuçhàtelois, né le 14 mars 1822.

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

KBCSKB ET L'ALCOOUSMA,

L'homme qui conduit l'Histoire da.
Transvaal mérite l une ; place d'honneur'
parmi les adversaires de l'alcoolisme.0
G'est sans crainte qu'il a protégé son
pays contre le torrent de l'alcool.

Lorsque, il y a environ vingt ans, :
commença la grande!émigration, vers les
mines d'or du Transvaal, l'alcoolisme
commença aussi à se propager considé-
rablement. Là il se trouva des gens qui,
spéculant sur la soif insatiable des cher-
cheurs d'or, ouvrirent partout des caba-
rets.

Le président KrQger ne fermait pas les '
yeux sur la'ruinë provoquée parmi' EGO '
peuple par l'alcoolisme et l'ivrognerie.

Il lui répugnait de tirer un profit de,
l'intempérance, et il fit présenter, aa'
Paad une lui que sa main de fer 'fit pas- '.
ser et qui fut une barrière considérable'
à l'alcoolisme.
, Une ordonnance sévère fut proclamée,
qui interdit la vente des boissons alcôp-,
Uques aux indigènes et punit les con-
trevenants vendeurs d'une' forte amende,',
tandis que les açhetëùrs (indigènes) re-
çoivent tout, simplement une correction
corporelle (généralement le louèt).

Avant que Kriiger fût président, les'
routes'de la colonie minière étaient gar-
nies d'auberges et de, cabarets.qui dbli-;
geaient • plus ou moins directement les
voyageurs à consommer des boissons 1

enivrante?. . Aujourd'hui, il y a une au-,
berge seulement dans. lès tilles pourvues
d'un magistrat, qui exerce une surveil-
lance très; étroite..
' Le président Krugér est ' d'ailleurs
Khomme qui, à lloccasion d'une visite^
en Angleterre, à un grand banquet'en.
son honneur, porta un toast à la reine.
Tictoria... avec un verre de lait.

EN ALLEMAGNE.

, La presse .entièce félicite le gourerneri
ment: d'avoir défendu à l'usine ; Kruppi
de1 livrer des projectiles et des armes ,à t
l'Angleterre. Le « Tag,eblatt j! dit que-cer
sont de justes représailles deia capture
brutale de paquebots allemands. .
- — Samedi soir a eu lieu à'Berlin, une1̂

1 grande manifestation de sympathie pour"
le$ Boers,' organisée par lès démberates-'
chrétiens.

L'auditoire se composait de 1,500 per-
sonnes environ. ; l

Le pasteur Stœekèr a prcindncé j un J
discours fortement âaclàmôi ' dans lequel
il a vanté le courage et rëndiirance du
peuple boer. L'assemblée a voté ensuite'
une adrëèsé de éympatnié aux Beers, ex-
primant ' l!espoir; , qù'ujje prochaine '
grande victoire sur lés: Aùgiàis âran- ,'
tisBe^bitintôt'Ia liberté et l'indépendance 1'
des deux vaillantes répùblicruës., Pàr ac- '
clamation, il a été décidé d'envoyer1 un-
télégramme dans ce sens au docteur
Leyds.

LOS NOWILLBS DE LUNDI MATIN.

Les «Paily,News» disentqu'à l'ouver- Jture du Parlement,' le; gouvernement ré- !
pondra aux motions de blâme,en pro- i
mettant de nommer une pommission\j
royale pour examiner l'organisation et,)
l'administration du ministère de la' .'
guerrêl

— Le' président KrQger a ilanteé un^
appel émouvant, dans lequel il dit : « Lai
Providence est de notre côté, notre eause '
est juste, elle doit triompher. »

— Le secrétaire d'Etat aux affaires '
étrangères des Etats-Unis annoncé que.'
les provisions américaines saisies abord '
du steamer « Maria » ont été rendues et '
transportées à Delagoa.

j — Une brigade d'infanterie montées
avec de l'artillerie est allée camper près ;
de Hingerfontein, position boer qui mer*:-
naçaitles communications anglaises avjee !
Rensburg: Les Boers se sont repliés sur °,
.Colesberg.

— On télégraphie de Lourenoo^Mar^ ;-
quès au «Times» que les Boers ont rléta- !
ché 5,000 hommes du Natal ppu> rën- (

forcer les adversaires dès généraux !
iFrench et Batacre.

— La garnison de KimberJey ai fait )
une soritie "je; 9 janvier et un;,long duel
d'artillerie est resté-sans résultat. , . .

— On mande de Nafluwpoortau «Daily j!
News» que les pertes du régiment déi
Suffolk à Golesberg se montent à 164 '
hommes.
' — Qn télégraphie dç Pistermaritzliurg
à la «Daily Mailsque le général Wàrron
est parti de ( Frère ay;ec, ii.OQQ^bommes'dans la, direction de l'est, via .Weenen.

. ., — Le « Standard » apprend de Lady-
smith à la'date du ii ĵarivier que les
Boers fortifient leurs positionsau nord-
est de la ville. Ds sont''toujours très
nombreux autour de Ladysmith. Une
nouvelle attaque n'est1 pas improbable,
j Suivant les « Standard and 1 Ôiggers
News», les pertes des Boers à'Ladysmith
]e 6 janvier auraient été de 26 tués et 77
blessés. Ce serait ai moins le chiffre
connu jusqu'à présent.

Italie
Il ressort d'une curieuse lettre adres-

sée à[la «Suisse» par son correspondant
4e Milan que le gouvernement réussira
a fairo,;mettre hors de cause les «mafiosi»
Palizzolo et Fontanaj-grilcei à un.truc de
procédure.; Si le général -Pelloux, pre-
mier ministre, agjfe aipsii c'est qu'il a
besoin de l'appui de la Mafia, dont le
ministre des postes et télégraphes, U. di

Seia Giuliano, serait lui-même un:des.
chefs. ! G-est pourquoi le gouvernement
aurait donné des ordres pour que le pro-
cès de Milan ne fût pas suspendu îpreal'arrestation dé Paliasolo et de Fontanh:
il en résulte que ce procès devenant par
le fait une instruction ouverte dn cas-de
ees deux bandits est en centre diction
avec la procédure, qui prescrit le eearet
de l'instruction, et sera frappé do nul-
lité par la cour de cassation.

Allemagne
Les troupes ' allemandes, oecupatof la

colonie dû Cameroun (Afrique occidèip -̂
tale) se sont" emparées du sultan de'Ti-
batti et l'ont transporté à Cdoaerotna-
ville;. On l'a remplacé par un dé'sè p̂a-
rents, qui payera dorénavant on liiBttà
la nouvelle station militaire de YOKO.
L'expéditiOii a' assuré là' ddmihàftibn al-
lemande à 600 kilomètres de là eôfà. La
pays' est riçie eh ivoire. Les spldàts a}-
leminds ¦êc ont capturé pour une valeur
de 54,000 marcs, somme1 qui servira à
couvrir les frais de la eampagne.

Grèce
Le colonel Koumoundouros a dû don-

ner sa dèmissiqh de ministre de la
guerre ; voici pourquoi :, ''"

Le budget yenaic d'être déposé depiid^
plusieurs jours ; sur ïej 'burèaiu ( dè '.&

. Chambre des députés. Ce budget sôldM
par un excédent de recettes de 1,000,Q(K)
de drachmes. Soudain, 'le cqlonèV'Kôtf-
moundourbs s'aperçut qu'il ajaiOupuTS
de faire rentrer dans lé budget de''son
ministère une somnjé dé. 18 miùiqns de
drachmes, comprenant les traitements
de ses fbhctip^naires ! ' ':' ..'/'

On rçiit d'ici le , désarroi qui régtia
, dans le 'gpuyërnemènt lorsqu'on connut
l'oubli du ministre de la guerre.

NOUVELLES POLITIQUES

a GUERRE ARGL0-B6ER

I0Ù¥ELLES SUISSES

' Pouyj la»1 Béera.1 -- La direction^ dë%
Groiï' Rouge- Suisse s'efet rénrrie 5dim"atf-
cher pour prendre' une décision ratf suj^

'de remploi dès sommes recueillies sa
faveùrîdes blesâés et midades delà 'guerre''
sud-africiàine. Il est parvenu 15,-591 fiï
et l'on prétoit qùë; d'autres dohs' pat^
vieodi*oht enëorè à la direètibn. 'GéDé êi
a décidé' d'envoyer'detà Où trois''médev

, cinB dans ' l'armée' dès ' Boèrs. Plusieùra
. médecins fort capables se sont pi*é6entési
'Le ehoiï est du ressort dû 'comité^ direô2
teur qui aura; à' conclure léë 'traita'avèe

" les médèciûs eboisiii'èt à ôrgahiser l'ter-
pédifiôn?' La souscription resté ouverte.

. BERHE. — L'assemblée communale
de Thqune,. réunie dimanche, a votï
presque àTunanimité: le projet relatif
aux traitements du corps enseignant et
dés fonctionnaires de; la commune, ainsi
Sue le budget, indiquant une réductips*

e 4/iipourrimÙleïde.i'iinpôt foncieretue
3/4 pour cent de l'impôt sur les revenus,
première classe. — Heureuse commune 1

. BALE-CÎiMPAGNâ i— Le Conseil
d'Etat a décidé de demander au Consèfl
fédéral que la question dé la revisio» dér
articles de là Constitution relative à îaT
vente du yin et de la bière en quantité
de deux' litfes soit' étûdiëé dansritfjwftr
,bref:;jdélai, :pte; I'Afesembiëe féàér1aK l,èï'
; qû'ûbe IdéèWÔn définitive seit prîsei»
jpl t̂ôt.pbs'Bifeïè,'

, ,

'¦;- TAUD:;  ̂; Le Cercle i de LaujsanoBîla
k éla député 'suiGràbd Gonseilj en êmpla?
eèméit'de Mii-MoiUeferj 'démiksiouïràj^

;Mi Alexis'Ro'isier, i raditjàl, par iiSS; 'voi*8ur'4147. M. Rossier n'avait pas de
' concurrent.

Baope cantonale iniâteiolse
Des ce jour, nous émettons des bons cja dépôt à iapceijB

aiiesi9 èi 4L %\% l'arij, arec coupons d'intérêt annuels.
Dès le 1" janTier 1900, nous bonifierons sw Mrrets

d'épargne :
4 7. l'an jusqu'à fr. iGÛO.
3 7S 7. l'an de fr. 1001 à fr. 3000 ; im/è

ÏL.a. I>îi*eetfon.

Ecole de Viticulture ftoernier
Une noovelle année scolaire commencera le 4 février proebais.
Enseignement théorique et pratique, portant spécialement snr la reconstitution

éee Ti^Ec-d par les plants améiicsins. Greffage , soins en pépinière et adaptation ées
différents porte-greffes.

Vinification rationnelle par les procédés modernes, le vitres pures, eto, •
Arboriculture, éléments de botanique pratique; des maladies de la figue et des

arbres fruitiers.
Enseignement des sciences naturelles avec exercices an laboratoire.
Le prix de pension est de 140 tr. par année, blanchissage compris.
Pont inscriptions et renseignement?,1 s'adresser au directeur,

HEBBI xosnaas.

COUPS gratuits pour apprentis et apprenties
'—tmm .—¦

La Commission scolaire de Nenchâtel informe les parents, ainsi que les maîtres
et màltrestes d'apprentissage,, , que d*s cours gratuits de français et d'arithaétique '
seront ouverts. Jendl 18 Jwsavter eonrauit an faveur des apprentis et apprenties

I qui se préposent de subir cette année les examens professionnels ponr l'obtention
du diplôme. — Ces cours comprendront 20 leçons de 2 hescres "chacune et se

| donneront decx fois par semaine, de 4 a 6 henrss du soir, an Collège des Terreaux
ï pour les jeunes filles et an Collège de la Promenaio pour les garçons.
) : Les maîtres et mïîtwssss d'uppienUssage sont instamment priés de faire inscrire

lenrs apprentis, pour qne eaux-ci puissent se préparer convenablement à l'examen
professionnel. — Les inscriptions seront reçues jasgu'au 17 conrant, de 11 heures
à midi, an greffe des prud'hommes, à l'Hôtel de Ville.

GRANDE SALLE DES CONFÉRENGÊS
BîeiacIaL&tel

Mardi 16 janvier, à 8 heures du Soir
Séance spéciale

DE
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AVBC AUDITIONS DD

Grand PhonograpHè laorêt
ORGANISÉS FAR

L'Off ice de Photographie AttinCfe?
raiMLJsrr® x JL FIKA.IVCî ; ;

En vente an magasin de l'Offlce de Photographie : Place ds Port, maison Monveït.
Toute* lés placés sont nwaérotées

3m' Conférence Académique
au bénéfice da la

BIBLIOTHÈQUE DE llCiBÉIIE
Mardi 16 janvier, à 5 heures du soir

DANS L'ATJLA DE L'ACADËICË

Coîlte des dames nues et roaw
Z5ANS L'ANTIQUITÉ (avec projeotlens)

par U. WA VRE
Les cartes d'entrée an prix de 10 fr.

j pour les 8 conférences (auditeurs de
j l'Académie et élèves des, écoles et pen-
8 sionnats 5 fr.) sont déposées cbtsz le

concierge de l'Académie., — Gartais de
séance à 1 fr. 50 (élèves et pensions
75 cent.) à la porte de la salle. " CitbariEte ¦* Mer-Bteii

Leçons de zithér, mandoline et guitare.
j Tente avec paiements mensuel». Coq-
9 d'Inde 24.

BrasseraJambrinus
•Swm l«s aatcTdl et JernsU 11826wmmm

à la mode de Caen et au Madère

Grande Brasserie de la ïiepelfî
Oe Hoir * 9 Va benrea

GRAN D CONCERT
donné par la renommée

Troupe Martel
4 dames 1 monulcor

GRAND SUCCÈS
Homme marié, avant position indépen-

dante,

s'intêrèsserat à la vente l'un article
courant on de première nécessité.

i Adresser les propositions sons Ho 337 N
;a l'agence de publicité Haasenstein k
Vogler, NenchateL

SBMVOCÂTtgËS I AVIS DE SOCIÉTÉS
MM. les honoraires de la

| sont Informés qatls peuvent, :
i dès ce jour an 81 janvier pro-

chain, s'assurer des billets pour
la séance générale du 14 lévrier.
Chaque honoraire a droit à deux
billets. S'adresser par écrit au
caissier de là Société : Léon
Boulet fils, Olos des Auges 2.

umm DS HEïïCEAm
,., Psstux. (Corr.J.  ̂ ôns^eppr^Bpoj
une. bonne pou êjle : ̂ gui t̂iop 

 ̂ip
'mr*

rtram-*
'J $f p p  «petify . ^s en àv^Vf W?

,jn'ar.aïfr
pap^ aîrancé d'un'pQnc .̂̂ ég îs'rJB

an, p'oa.l;;;pc)urqmpi ppns rsomnjBB tqut
i réjouis, malgré que le pas "est petit, tont
petitil i ¦' ',¦ t . 7 .  . . . " ' i, : „'
j Iteet Traimënt étonnant de constater
•avecqucllè jëntçur certains problèmes"e»
résolvent et on se demande si on y met
assez vaillamment la main ; celui qui

yions'occupe nt présente'pas,* eelon nous,
;des - difficultés si nombreuses poOi» qne
<jB» solution^ nécessitei- de si longs ; et si
laborieux efforts : itoùtle mondeestid'ae-
-cordfiei et démandeile s tràm » ;la corn^
pune de Corcelles a décidé line prise
jd'actions importante, Peseux en met
•ipour., 100,000 fr. dans son. portefeuille,
iNeiicbâfël à voté un crédit mèwo ^plûs
élcté . et ,'le T8l:de-Rûz a rénnï ' une
somme légale  ̂celle qu'arotéé nottt Çdê-
seil général ; tout'dêls depuis plus d'un
an et nous! craignons bien d'acheter'
;cette première année du vingtièine siêble
(ère allemande) sans voir notre tram
électrique !

Qu?y a-t-il donc qni s'oppose* la réa-
lisation du vœu le plus profond de nos
populations?

Il y a.i. il y a... Si j'osais parier?...
Oh! ne croyei pas que JO BBIS de l'avis
de mon excellent ami Nestor, qui me di-
sait en son rude langage : « Le Val-de-
Ruz est le sabot qui enraye la machine.»
Le Yal-de-Ruz prendra pour: 100,000 fr.
d'actions, ie le répète, et je sufe éértfiin
que si on lui eût appris plus-tôt qtie le
seul rélargissement de la route dès gor-
ges du Seyon coûtera plus de 100,000fr.,
il aurait fait preuve de plys.de munifi-
cence encore, car personne n'ignore que
le tronçon Tauseyon-7alangin est devisé
à 940,000 fr. , non compris les fraie"d«
rAkrgissemest



Ce sont ces derniers qui sont difficiles
à couvrir; nous croyons cependant sa-
voir qss des propositions seront faites
prochainement aux communes et an
Grand Conseil p our liquider cette ques-
tion des rélargissements. Le Val-de-Ruz
eu la commune de Valangin prendrait à
u charge 12,500 fr., Neuehâtel 25,000
francs et Peseux 12,500 fr. ; le solde,
¦oit 150,000 fr. environ, serait fourni
par l'Etat, sous forme d'une prise d'ac-
tions et d'une subvent ion. Nous ne sa-
vons pas quels facteurs ont servi à éta-
blir ces calculs, ni sur quelles bases ils
reposent; s'ils sont exacts, je crois que
nous ne nous plaindrons pas d'avoir été
mal traités ; mon ami, que j 'ai fait reve-
nir à de meilleurs sentiments à l'égard
de Valangin et du Val-de-Ruz, me dit
que c'est à ce dernier que nous devons
ces divisions en quart et en huitièmes.
Je ne comprends rien au laconisme de
ce propos, mais je vous assure que ces
projets finan ciers existent dans certains
esprits. Souhaitons tous ensemble qu'ils
en sortent sans tarder.

On vient de m 'apporter, sous forme
d'une petite brochure, le budget de notre
commune pour l'année 1900. Il a été
adopté en décembre par notre Conseil
général et présente en recettes 70,991 fr.
58 cent, et en dépenses 66,603 fr. 68,
soldant ainsi par un boni présumé de
4,887 fr. 90.

Voilà qui est réjouissant. Plus d'un
contribuable se demandait si le taux de
notre impôt communal serait modifié
après les nombreux tra vaux décrétés et
exécuté par nos édiles durant cette der-
nière législature. Il n'en est rien et n 'en
sera rien de longtemps à en juger par la
marge que laissent les prévisions finan-
cières pour 1900. Croira-t-on qu 'une
population de plus de 1200 âmes ne
donne en contributions publiques sur
ressources et fortune que 4,000 francs?
C'est à se demander s'il y a chez nous
des capitalistes ! Il y en a, et ils sont
nombreux ; mais ils paient comme impôt
0 fr. 60%, sur leut fortune et Ofr. 40%
sur leurs ressources 1 Heureuses gensl...
«i le bonheur dépendait du taux de l'im-
pôt!... N'allons pas croire que nos ser-
vices publics sont incomplets ; au con-
traire, nos rues, bordées de trottoirs,
sont entretenues avec soin et arrosées en
été; nous avons l'eau à domicile (c'est
une vieille nouvelle 1), nous aurons bien-
tôt le gaz d'éclairage et de cuisine (on
nous dit que ce nouveau service sera
inauguré le 27 du courant), notre tem-
ple est magnifiquement restauré, etc.

Je m'arrête, nos administrateurs ne
seraient pas enchantés de voir prolonger
cette liste de leurs travaux et de se voir
•i démesurément complimentés : Manque
d'habitude ! Que voulez-vous?... Cepen-
dant, je ne puis m'empêcher de dire
qu'ils ont bien travaillé; il fallait d'ail-
leurs mettre Peseux à la hauteur de sa
fortune et aussi un peu en harmonie avec
la belle nature qui l'entoure de toutes
parts. z.

— Il y a eu à Peseux, en 1899,
29 naissances dont 20 masculines et S
féminines; 9 mariages ont été célébrés
et il est survenu 14 décès.

Bevaix.— Nous empruntons à la réca-
pitulation du dernier recensement les
indications suivantes: Population 1046.
Diminution 7. 570 Neuçhàtelois (276
masculins et 294 féminins). Suisses
d'autres cantons 411 (masculins 195, fé-
minins 216), étrangers 65 (masculins
22, féminins 43). Etat-civil : 361 mariés,
63 veufs, 622 célibataires. Professions :
agriculteurs 95 (61 Neuçhàtelois, 34 non
Neuçhàtelois), horlogers 38 (21 Neuçhà-
telois), professions diverses 161 (70
Neuçhàtelois"). Religion : 997 protes-
tants, 44 catholiques. B y a 129 proprié-
taires d'immeubles et 206 maisons habi-
tées. Enfin 89 citoyens font du service
militaire, tandis que 75 paient la taxe
d'exemption. Apprentis 8.

Le bureau d'état-civil a enregistré, en
1899, 6 mariages, 22 naissances (16 gar-
çons et 6 filles, tous légitimes), 27 décès
(15 masculins, 12 féminins). Les 6 vieil-
lards les plus âgés avaient: les hommes
79, 80 et 81, et les femmes 70,.82 et 93
ans. Depuis plus de 25 ans jamais les
décès n'avaient surpassé les naissances.

— Le recensement du bétail de la
commune de Bevaix accuse 34 chevaux,
i âne, 3 taureaux , 42 bœufs, 185 vaches
et génisses, 40 élèves veaux, 228 porcs
(2 verrats et 13 truies) 10 moutons, 26
ehèvres, 156 ruches d'abeBles (86 rayons
mobiles et 70 rayons fixes).

Chaux-de-Fonds. — Des passants ont
recueilli et conduit au poste de police du
quartier de l'Abeille un enfant de 7 à 8
ans, trouvé à moitié vêtu et la tête en-
sanglantée dans la rue, durant la nuit de
samedi à dimanche. Dne plainte a été
déposée contre ses parents. .

Eplatures. — On affirme au « National
suisse » qu'à la suite du vote ratifiant la
fusion avec la commune de la Ghaux-de-
Fonds, le conseB communal des Eplatu-
res : a démissionné et qu 'une partie du
conseil général est sur le point d'en faire
autant» . ¦« ¦  ¦. ¦, - \ r-, • • ) . ?,'" ¦ i-

— Là brochure,, dont rj^hre' correspon-
dant de la Montagne a cité des extraits,
a été distribuée lundi' aux membres dn
Grand Conseil.

GRAND CONSEIL

(BROMIQUE LOCALE

Séance du iS jammer.

Présidence de If. G. Courvoisier, présideaU
M. le président ouvre la séance, peu

après 2 heures, en prononçant un très
bel éloge de Numa Droz, à la vie de qui
il rend un éclatant hommage, dans les
termes suivants :

t Messieurs les députés,
Depuis notre session du mois de no-

vembre, vous avez été convoqués ex-
traordinairement par le Conseil d'Etat
et vous êtes venus nombreux à Neuehâ-
tel, le 18 décembre, pour rendre les der7
niers devoirs à celui de nos concitoyens
qu'une mort prématurée venait d'enlever
à l'affection de sa famille, de ses amis et
à la patrie suisse tout entière.

Je voudrais, Messieurs, comme prési-
dent de cette assemblée, de ce Grand Con-
seil auquel Numa Droz a appartenu et
où il débuta dans la vie publique, vous
inviter à adresser aussi, à la mémoire
du défunt, un dernier hommage de res-
pect et de reconnaissance.

Fils de ses œuvres, Numa Droz s'est
élevé jusqu'aux plus hautes magistratu-
res par ses seuls facultés, par une intel-
ligence lucide, un labeur constant, l'é-
nergie de la volonté et le dévouement
sans bornes. Grâce à ces hautes qualités,
il a, dans un laps de temps relativement
court, parcouru tous les degrés du pou-
voir. Avec une égale fermeté, il dirigea
les enfants à l'école et tint les rênes du
gouvernement. Partout il sut conquérir
la confiance des hommes, celle de ses
concitoyens en particulier. En Suisse et
hors de Suisse, son autorité était incon-
testée. Pour beaucoup de ses conci-
toyens, il était — on l'a dit — une sécu-
rité, une force sur laquelle ils comp-
taient.

Numa Droz fut l'homme d'action ; il
fut aussi l'homme du devoir ; il le mon-
tra en diverses circonstances, en procla-
mant toujours ce qu'il crut vrai, juste et
utile. Ses actes furent ceux de 1 nomme
convaincu, du magistrat intègre, dont
l'ambition consistait avant tout à mettre
ses connaissances étendues et son expé-
rience au service de son pays.

Avec Numa Droz a disparu un homme
dont la carrière, si rapide et si préma-
turément interrompue, fut tout à la fois
l'une des plus belles et des plus utiles
de la Suisse contemporaine.

Le nom de Numa Droz fut justement
populaire et ses funérailles ont été, de la
part du peuple réuni autour de son cer-
cueil, une rnsnifestation de douleur et
de consternation.

Que la vie de notre éminent conci-
toyen soit et demeure en exemple aux
générations actuelles et futures !

Je vous invite, Messieurs, à honorer
la mémoire du défunt en vous levant de
vos sièges. »

H est donné lecture de la lettre que
voici :

* Neuehâtel, le 23 décembre 1899.
A Monsieur Georges Courvoisier,

président du Grand Conseil,
Monsieur le président,

Ayant été élu au Conseil fédéral , je
viens résigner entre vosmains mes fonc-
tions de conseiller d'Etat en vous priant
de faire procéder à mon remplacement
dans la plus prochain e session du Grand
Conseil.

En quittant aujourd'hui ces fonctions
auxquelles j 'ai été appelé le 31 janvier
1876 et dans lesquelles m'ont constam-
ment maintenu les suffrages bienveil-
lants du Grand Conseil ct en prenant
congé de lui, j'éprouve le besoin de lui
exprimer mes sentiments de profonde
reconnaissance pour la confiance dont il
m'a honoré pendant 23 ans et pour tous
les témoignages d'affection qu'il n'a
cessé de me prodiguer .

Grâce à cet esprit bienveillant et affec-
tueux de mes concitoyens qui m'a tou-
jours si puissamment soutenu et encou-
ragé dans l'accomplissement de mes
fonctions, j'emporte de ma carrière poli-
tique pendant ces 23 années les plus
beaux souvenirs et les satisfactions mo-
rales les plus douces que puisse ambi-
tionner un magistrat républicain , avec
le regret toutefois de n'avoir pu faire
davanta ge pour mon pays et d'avoir été
trop souvent , dans la tâche qui m'a été
confiée , un ouvrier insuffisant!

Puisse mon cher canton de Neuehâtel
continuer à prospérer et à grandir dans
la paix et dans le travail , sous l'égide de
la Confédération ! Puissent ses enfants
apprendre de plus en plus à unir leurs
forces, dans un besoin de concorde et de
solidarité, pour travailler à son bien-être
moral et matériel, en s'inspirant toujours
de ce patriotisme généreux, mais éclairé
et prudent , qui l'a guidé si sûrement
jusqu 'ici dans la voie des réformes sé-
rieuses et . durables et dans la marche
incessante pour le progrès.

C'est le vœu que forme l'un de ses en-
fants qui lui restera toujours profondé-
ment attaché et qui sera toujours heu-
reux de, pouvoir lui donner des preuves
de son attachement et de son dévoue-
ment!

J Veuillez agréer, Monsieur le - prési-
dent, l'assurance de ma haute estime.

' -''- ' • ; - H. COMTISSE..»

IL. le président se fait l'interprète des
sentiments qui animent ses collègues.
La nomination de M. Comtesse au Con-
seD fédéral était prévue et elle a réuni
l'assentiment de tous les groupes de
l'Assemblée fédérale: c'est un honnear
pour lui et pour le canton de Nenchâtel

L'orateur rappelle la carrière politique
de M. Comtesse et son activité, les réfor-
mes qm'ils provoqua ou auxquelles il
donna son appui, ses qualités d'homme
et de magistrat: la largeur et la rapidité
des vues, la générosité et l'expérience.
Les fêtes patriotiques de 1898, le Cin-
quantenaire en particulier, ont été pour
M. Comtesse 1 occasion de donner un
grand exemple de patriotisme en rappro-
chant tous les enfants de la famille
neuchâteloise. Puisse le nouveau con-
seiller fédéral ' être aussi utile à" la
Suisse qu'il le fut à son canton. Les
vœux du Grand Conseil l'accompagnent
à Berne et les meilleurs souhaits pour
qu'il y remplisse au mieux des intérêts
du pays ses hautes, difficiles et délicates
fonctions (Bravos et applaudissements).

Le procès-verbal est lu et adopté.
B est donné une lettre de M. C.-A.

Petitpierre-Steiger, dans laquelle, en
raison de l'état financier, l'ancien con-
seBler d'Etat demande qu'il soit sursis
à toute décision concernant la construc-
tion d'une route des Bayards aux
Champs-Berthoud. Renvoyé à la com-
mission des pétitions.

Seconde lettre. Le collège des anciens
de la paroisse nationale de Fleurier pro-
teste contre l'installation d'un subside
à l'insu et sans le préavis de ce corps.
Il demande la suspension du nouveau
fonctionnaire et l'examen de la question.
Renvoyé à la commission des pétitions.

Troisième lettre. Elle émane des gen -
darmes qui expriment le désir que leur
solde soit relevée et qu'une meilleure
combinaison soit étudiée en vue de leur
pension de retraite. Renvoyé à la com-
mission des pétitions.

Le Conseil d'Etat demande un crédit
de 600 francs pour couvrir les frais du
procès intenté à l'Etat par le citoyen
Jean Dreyer et par la veuve Anna Otter
et ses enfants. Il propose aussi une
indemnité de 460 fr., pour complément
de traitement, au citoyen Max Diacon,
ancien préposé aux archives. Ces deux
crédits sont votés.

Le Conseil confère par 89 voix le
grade de major d'infanterie au capitaine-
adjudant Ernest Guyot.

Il vote un crédit extraordinaire de
2360 fr. 55 pour couvrir les frais des
obsèques de M. Numa Droz.

Dans un rapport non à l'ordre du
jour, le Conseil d'Etat présente les
comptes des fêtes de 18̂ -8. Le budget de
ces fêtes s'élevait en dépenses à 325,000
francs et en recettes à 222,000 francs,
avec un excédent de dépenses de 130,000
francs. Le résultat réel porte le décou-
vert à 136,442 francs. Pour subvenir à
cette dépense, le Grand Conseil avait
autorisé le Conseil d'Etat à prélever
81,000 francs sur le boni de l'exercice
1897. Le Conseil d'Etat demande de
pouvoir prélever encore sur ce boni une
somme d'environ 28,000 francs ; il de-
mande aussi un crédit de 30,000 francs.

Assurance obligatoire du mobilier. —
M. Robert Wœlti développe l'interpella-
tion dont il est un des signataires et
demande au Conseil d'Eta t les raisons
qui se sont opposées à ce que l'assurance
obligatoire du mobilier fût introduite
dans la législation.

M. Soguul , conseiller d'Etat , répond,
mais en parlant si bas que même Fin-
terpellateur est obligé de tendre l'oreille.
(Nous croyons comprendre cependant
qu 'il y a une commission nantie de la
question et que le président de cette
commission convoquera ses collègues).

Sur quoi , l'interpellateur so déclare
satisfait.

Incident clos.
Le Conseil d'Etat demaude un crédit

supplémentaire de 5829 fr. pour répara-
tion de la ferme de Beauregard , près les
Brenets. M. Péter-Contesse fait des ré-
serves au sujet de cette demande et M.
Quartier-la-Tente répond que, lors des
réparations, l'architecte cantonal , occupé
ailleurs, n'a pu suivre les opérations.
Le crédit est accordé.

Est accordé de même un crédit de
9811 fr. 31 pour dépenses fait es et à faire
en vue de la construction et de l'ameu-
blement du laboratoire de chimie de
l'Ecole de viticulture.

Une subventioi dont le total nepourra
dépasser 57,050 fr. est votée en faveur
du syndicat des propriétaires intéressés
au drainage des terrains humides du ter-
ritoire de la commune de Cornaux.

Le projet de route des Bayards aux
Champ-Berthoud est voté et le crédit né-
cessaire accordé. Il est de 22,275 fr. A
ce propos, M. Droz, chef du département
des finances , déclare qu'il ne saurait en-
visager une dépense proposée autrement
qu'au point de vue de son utilité et de son
urgence. Il estime que ses fonctions ne
lui constituent pas l'obligation d'être un
sabot et d'enrayer quand même. Cela en
réponse à la lettre envoyée au Grand
Conseil par M. Petitpierre-Steiger.

M. Grisel-Delachaux rappelle au Grand
Conseil la question de la création d'une
route de Travers au Cachot. Cette recom-
mandation appelle une réponse de M. F.
Soguel, mais il n'est guère possible d'en
saisir le sens, car l'honorable conseiller
d'Etat continue de parler fort bas.

La séance est levée à 4 h. 30.

sLa députation de Neuehâtel s'estchar-
gée 'de l'organisation d'un banquet d'a-
dieux offert à M. Robert Comtesse. Les
députés de tous les groupes sont conviés
à ce dîner, qui aura lien aujourd'hui,
mardi, à l'hôtel Terminus.

Alerte. — Le poste de police était
avisé, hier soir, peu après six heure*,
qu'un commencement d'incendie s'était
déclaré rue du Trésor. Les agents se ren-
dirent sur les lieux avec les extincteurs,
mais les locataires s'étaient déjà rendus
maîtres du feu.

C'est dans un rédui t, au quatrième
tage, que le feu a éclaté, allumé par une
lampe à pétrole. Les dégâts sont nuls.

Accident — Hier soir, au Rocher, un
jeune homme de 17 ans, apprenti gyp-
seur, est venu, en glissant, donner de la
tête contre un réverbère Relevé avec
une forte blessure au crâne, il fut trans-
porté par la voiture de la Croix-Rouge
à l'Hôpital Pourtalès où, ce matin, son
état était aussi satisfaisant que possible.

DERNIÈRES NOUVELLES

Aarau , 15 janvier.
Le Grand Conseil a décidé, par 120

voix contre 36, d'entrer en matière sur
le projet de loi relatif à la transformation
de la' Banque d'Argovie en Banque
d'Etat.

Vienne , 15 janvier.
La « Neue Freie Presse » apprend de

Belgrade qu'une crise ministérielle s'est
produite à propos de la question d'am-
nistie. Le roi avait l'intention de gra-
cier, à l'occasion des fêtes du nouvel-an
grec, tous les condamnés du procès de
trahison. Le président du conseil. Geor-
gevitch, et plusieurs autres ministres s'y
sont opposés et le cabinet a donné sa
démission. Le roi a mandé M. Novace-
vitch à Niscb. On considère la formation
d'un ministère progressiste comme pro-
bable.

Rio de Janeiro , 15 janvier.
Aucun cas nouveau de peste n 'est si-

gnalé. Il n 'y a eu jusqu 'ici qu 'un décès,
et il reste encore un malade en traite-
ment

— Tous les cochers et charretiers se
sont mis en grève.

tiverpool , 15 janvier.
Le « Liverpool Courrier » évalue le

chiffre des troupes dont disposera lord
Roberts comme suit : Troupes débar-
quées 100,000 hommes ; en route
30,000 hommes ; troupes devant être
embarquées 30,000 hommes.

tondres, 15 janvier.
On télégraphie de Pietermaritzburg

au » Times », en date du 13 janvier, que
le bruit persiste à courir que les Boers,
dépuis la défaite qu 'ils ont subie le
6 janvier, ont enlevé les canons qu'ils
avaient placés au sud de Ladysmith.

D'autre part, des négociants ont reçu
des messages de leurs succursales de
Ladysmith, demandant d'envoyer telle
ou telle marchandise, comme si leurs
agents attendaient la réouverture immé-
diate des communications.

Les attachés militaires étrangers sont
partis pour retourner au Cap, auprès de
lord Kitchener.

— * L'Argus » du Cap du 12 janvier
dit que les autorités ont été informées
que le général Warren a passé la Tugela
et qu'il occupe de fortes positions au
nord de cette rivière.

On n'a aucune confirmation de cette
nouvelle.

Modder-River , 12 janvier.
Jeudi soir et vendredi matin , les ca-

nons de marine anglais ont bombardé
les positions des Boers.

Orange-River, 15 janvier.
On dit que dans l'attaque de Euruman ,

les Boers ont eu 120 tués et blessés.

Pretoria , 15 janvier.
Les forces républicaines ont commencé

da^s la matinée le bombardement de
Mafeking.

Pretoria , 13 janvier.
Une dépêche du quartier général sous

Ladysmith, en date du 12 janvier, dit
qu 'un conseil de guerre s'est réuni dans
la matinée, sous la présidence du géné-
ral Erasmus, et a comdamnô le Dr an-
glais Caldwell, prévenu d'avoir déserté,
dans le but de se joindre à l'ennemi, à
quatre ans de prison avec « hard labour » .

Le général Lucas Mayer est arrivé à
Colenso.

te Cap, 14 janvier.
Un fermier, capturé à Douglas par le

colonel Pilcher, vient de comparaître de-
vant le tribunal de police sous l'inculpa-
tion de haute trahison; son attitude a été
froide et calme. Un policeman qui était
cité commme témoin a fourni une longue
liste d'autres sujets anglais qui se trou-
vaient dans le même cas que le prévenu.
Il a raconté qu'un des prisonniers disait
qu'il fallait combattre les Anglais pour
en débarrasser le pays d'un océan à l'au-
tre.

Le jugement a été ajourné.

tendres, 15 janvier.
Dne dépêche d'Estcourt au * Times «

en dat e du 13, dit que les communica-
tions hélipgrapbiques signalaient une
tranquillité complète à Ladysmith. L'Un?
pression s'accentue que les Boers ont
changé leurs points dé concentration et
opèrent leur rassemblement sur de nou-
veaux points.

On mande de Pietermaritzburg au
* Times », en date du 13, que Ladysmith
avait été en communications constantes
ce jour-là avec le quartier général du
général Buller.;

Lendres, 15 janvier.
Les journaux publient an télégramme

de Durban, sans date, disant que l'ons'attendait à moins d'échec sérieux destroupes anglaises, à ce quo Ladysmith
fût délivrée le soir même

(SMVICI BréoAL DI IU. Feuille <PAt««V

Lausanne , 16 janvier.
Le deuxième des trois assassins évadés

du pénitencier de Lausanne, le nommé
Martini, a été découvert lundi soir à
St-Loup, entre Croy et Vallorbe.

Il s'était réfugié dans une maison où
on l'a trouvé, les pfeds gelés, sans sa-
voir qui il était.

B n a été reconnu qu 'à l'hospice de
St-Loup et y restera en attendant de
réintégrer sa cellule. La police n'avait
pas retrouvé ses traces.

Bruxelles, 16 janvier.
Le j ournal «La Meuse » annonce un

certain nombre d'arrestations ayant un
caractère politique en Russie. On aurait
trouvé beaucoup d'armes et des papiers
importants chez l'une des personnes
arrêtées.

tondres, 16 janvier.
Le War office publie une dépêche de

Ladysmith, du 14, disant que la fièvre
entérique a causé un décès le 12 et 10
décès le 13 janvier.

Valladolid , 16 janvier.
La Chambre du commerce a décidé

qu'en présence de l'attitude du gouver-
nement, dont il n'y a rien à espérer, elle
devait recourir à des moyens plus radi-
caux et expéditifs. Elle a décidé de fu-
sionner avec la Ligue des agriculteurs,

tiverpool , 16 janvier.
Le « Manchester Guardian » publie un

article sensationnel où il accuse le gou-
vernement d'avoir tenu le général Wol-
seley en dehors de toutes les opérations,
de n'avoir pas tenu compte des avertis-
sements du général Butler , ancien géné-
ralissime au Cap, d'avoir donné carte
blanche au général Buller, lequel est res-
ponsable désormais de tous les insuccès
des Anglais.

Le même journal reproche au gouver-
nement la nomination des généraux Ro-
berts et Kitchener , et la diminution des
garnisons des Indes, incapables mainte-
nant d'assurer la sécurité de cet empire

DERNIÈRES DÉPÊCHES

IMPR. WOLFRATH & SPERLÉ

Monsieur el Madame G. Sjôstedt et
leurs enfaots , Monsieur et Madame Léon
Petitpierre et leurs enfants , a Lugano,Monsieur et Madame Sainntl de Perrot
et leurs enfants, Monsieur et Madame
F«rdinan d de Revnier et leurs «nfants ,
Mademoiselle Hèlent) Snchard , los famil-
les Lansrer, Rollhaus, Woisey, Siœond,
Ross et Sachard , ont l'honneur de faire
part à leurs amis et connai>fcanc£s de la
perte douloureuse qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de
madame PMUppe SUCKSARD

née Langer ,
leur bisn-aiscéa roère, belle-mère , grsnd' -
mère, soeur , belle-sœar , nièce, taot<j et,
parente, enlevée à leur affection après
une courte maladie,

Neuehâtel, le 14 janvier 1900.
Mon âme bénit l'Eternel et

n'oublia aucun de ses bien-
faits. Ps. C1II, ï.

L'entsrrement aura lieu Mercredi , a-,
3 heures.

Domicile mortuaire : rue du Musée 1.
On ne reçoit pas.
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Ouverture de la saison d'opéra

j SOIRÉE DS GALA
avec le concours de

IiVE- OLIVE IROGKEIR
Basse de: Grandi Théâtres ds Lyon tt Bordeau

l^rne COGNATJLT
Chanteuse dn Théâtre Royal d Amers

•ML. 3^EKXJ-̂
Ténor du Grands Théâtres de Lille et Reims

FAUST
Opéra en 4 actes et 7 tableaux

Musique do Çh. Gounorl
Orchestre sous Id direction de M. Devol

j PRIX DES PJLACES
Loges jrrillées, 5 fr. Premières, 4 fr.

Parterre, 2 fr. 50. Secondes, 1 tt. 50. >
On peut .se procurer des billets â

l'avance an Magasin de musique et ins-
truments *r. tous genres de N. Sandcz-
Lshmann, Terreaux 3.

Une voiture dn tram ponr Saint Blaiie
; et nne pour Serrlèrt i attendront snr la

plïce du Port la fin d« la représentation.


