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IMMEUBLES A VENDRE

PROPRIÉTÉ à vendra à BOLE
à proximité de 2 gares, vne splendide,
maison do 10 pièoes et dépendances,
ttrdin, grand verger. Contenance totale

500 m1. S'adresser à H. Soulser, Belvoir,
Bôle. 

Immeubles à vendre
Terrains à bâtir, maisons et propriétés

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

ANNONCES DE VENTE
Samedi, dès 6 __. V. du soir,

PRÊT A EMPORTER t

Tripe, à la mode de Caen.
Tripes à la Ricbelien.

Sauce Vol-ao-veut.
CHKZ

Albert HA^MER
TRAITEUR

Faubourg de l'Hôpital 9

f1-"!--.«Fl* A CE A ven'Jre tout d«
VUCV1 OB suite, à Auvernier,
deax bonnes jennes chèvres. S'adresser
* M. Ulrich Barri, n» 30.

•_------ _iai»a.nB_a._____g M-a-̂ B--Dnua -»»-n-__--»
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) 8 lignes et au -de là . . .  la ligne 10 Réclames • 30
c Répétition 8 ATU mortuaires • 12
{ Avis tartdf, 20 ct. la ligne, minlm. 1 fr. Répétition, 9 ct — Minimum. 2 fr.
) Lettres noires, 5 ct. la ligne en sos. — Encadrements depnis 60 ct.

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

) 3, RUB DD TEMPLE-NEUF, NEUCHâTEL 5

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

\ WOLFRATH de SPERLÉ, imprimeurs-éditeurs
T É L É P H O N E  L. vente .u numéro . lieu : T É L É P H O N E

\ Bureaa do Journal, kiosque, llbr. Guyot, gare J. -S- par les porteurs et dans les dépôts S

Enchères d'immeubles â Fresens
I_e mardi 518 janvier 1900, dès le* 7 Va heures dn soir, «n eafé

Antoiue Semrl, i Fresens, le citoyen Charles-Frédéric GulUe exposera «m
?ente, par voie d'enchères pnbliqnes, les immeubles ci-après :

CADASTRE DE FRESENS
Article 429, plan folio 1, n» 45. A Fresens (aa Carré Porret) place 27 mètres

» 429, » 1, n» 46. d* bâti-
ment, habitation, grange 99 »

» 429, » i, n» 47. d» place, couvert. 8 »
> 429, » 1, n* 48. d» place 14 »
» 430, > 1, n» 107. Aux Clos JTaeot, jardin 94 »
» 434, • 15, n* 49. Anx Champs da Boia, champs 781 »
¦ 435, a 17, n* 43. Anx Champs de Fées, » 935 >
» 436, » 17, n» 53. » » 1887 »

CADASTRE DE VERNÉAZ
Artiole 121, plan folio 7, n* 31. Clos CHaudard, champs 457 •

» 122, » 7, n» 40. d» » 1062 »
» 124, » 7, n* 66. Leu Planches «aille 774 >
» 125, » 7, n» 70. d» 968 »

S'adress» pour tons renseignements au notaire soussigné, chargé de la vent*.
St-Aubin, janvier 1900.

G_b«l_. Galnehar J, notairs.

GIBIER
_3pa.-u_.es de c__.e v xei__.ll

fraîches ou marinées, à 0.80 cent, la livre

Gigots et filets de chevreuil
UÈVRESJTCÀIS

Canards sauvages, de 3.— à 3.50 la pièce
Perdreaux, de 2 25 à 2.50 >
Faisans dorés, de 4.— à 5.— *

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

Jeunes poules à bouillir

Saumon cLux -FUnija
au détail, à 1 fr. 75 la livra

Truite. Brochets. Palées. Perches
SOLES ET RAIES D'OSTENDE

Cabillauds i £Z f \
Aigrefins «V
Merlans J cent, la livre

Saumon ftx___aé
TERRINES DE FOIE DE CANARD

Aspics de ioie gras

FROMAGES Bë DESSERT
Camemberts. Servettes. Brie. Eoquefort

&n Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Bue des Epancheurs, 8

Four IrWIenr-FlBuriste
A remettre, dans une ville importante

de la Saisso française, nn établissement
d'horticulture avec magasin de flonrs.
Conviendrait pour jeûnas gens actifs ;
chiffre actuel d'affaires 30,000 francs par
an. — S'adresser par écrit, case postale
n» 5784, à Nenchâtel. 

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie — Neuohâtel

Agendas de poche.
Agendas de bureau.

Ephémérides.
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Tous les jours, arrivages de belles

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

8, Bue des Epancheurs, 8

ottoxoxostoxoxoxoxoxcmoxoxoxox m
§ FIN DE SAISON g

i PILOUS H FMILUS COÏfll i
O 0,19, 0,25, 0,45 et 0,58 cent. O
Q p»a._rtOTuit 0,- î-S A T.— fr. Q

| Coupons de Pilous imprimés I
o pour Blouses ^ 4.— f r. «5

§ FLANELLES et PELUCHE PURE LAINE §
8 

députa 0.75 cent. X

fc 0-x^n.d.s __M_agra.siz__s *

§ k U ¥1111 BE NEUCHJ LTR §
g Rue du Temple-Neuf 24 & 26 g

0*0*0x0x0x0x0x0*0x0x0*0*0*0

Cn aspect ravissant pare nne 1 il 
nonshe de femme. — Gomme la bou- —r=- , -j ' lr^r== B̂aB "̂Ba*ar'7—
che a beaucoup ie valeur pour l'exprès- fYJjjjjS______ \W' _Hjj£ '̂ ~^sion du visage féminin, soit en parlant 1 WT N̂sBiTr u" ivT ĵsjnî)—T t̂Hê—nou en riant, il importe d'en prendre un m\ \\M \ B \ ïml\l I f Ê l  m
soin tout spécial. La beauté de la bouche 1 pi ĤrJa- r̂TOfe-__JH_, Mdépend en particulier des dents. Môme I I;i'>''<

}"4X0 ~^ t̂^''m̂^̂ M \une grande bouche laiss*ra au visage un j '̂'-¦-•—'' ¦""'¦¦"-^—'̂ iV^ j W^Kcharme, si, lorsqu'elle s'ouvre, deux rangs ( y  &\\ M i m m
de belles dents se montrent ; tandis que M 1 in ' r j

J les lèvres perdent tout leur charme si empêche la pourriture. Le Kosmin ra- i
elles cachent des mauvaises dents ou s'il fraljhit en même temps tout l'organisme j
s'en échappe une mauvaise odeur. de la bouche. Spécialement les gens qui

' Hearousemsnt il est en notre pouvoir ont une mauvaise haleine, soit constam-
de cacher ou d'éviter de tels défauts. On ment, soit de temps en temps, sentiront
sait depnis longtemps déjà que la des- le succès merveilleux du Kosmin après
traction des dents ainsi que la mauvaise an court usage. Habituez vons à vous
odeur de la bouche sont dues aux restes rincer la bouche avec du Kosmla et
d'aliments demeurés entre les dents on vous serez sûr que vos dents resteront
dans les cavités dentaires. saines et belles. Un flacon ds 2 fr. 50 est

Il s'agit donc d'éviter cette canse de suffisant pour assez longtemps et peut
putréfaction , et on y atteint sûrement en être acheté dans les pharmacies, meilleu-
se rinçant la bouche avec le Kosmla, res drogueries et parfumeries. — En vente
parce que cetta eau ponr la bonch e et aux pharmacies Dardel et Jordan, a
les dents est dé*infectante, c'est à dire Neochâtel. Z à 1348 g

.«r. TOUS LES JOURS

Uîni HAEÎIÊ
an vin, pour civet

in Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Bue des Epancheurs, 8

Bois bûché
FOYARD, SAPIN et branches

par stères et en cercles

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

Prix modérés.
Livraison prompte et soignée

Existence
A vendre tout de suite la fabrication

et le monopole d'un article de consom-
mation (Droguerie et Epicerie). Connais-
sance de la branche pas nécessaire. Prix
pour cantons B*rne et Neuchâtel, 1,500
francs. Un canton la moitié. Offres sous
L. 7 à H. Blom, à Berne. B 4257

m TOUSSE PAS?
! Depuis bien des années reconnues

comme remède excellent contre la toux,
! enrouement, sont les

Seules véritables
[ Boules de mousse d'Islande

de J. Aekersehott, confiserie, Solenre.
Protégées par la loi. Se garder des con-
trefaçons. Dépôts dans toutes les meil-
leures épiceries et boulangeries des en-
viron  ̂ H163 Y

Avis au public
Samedi 20 courant, je me trouverai sur

la place du Marché, avec de la viande de
bœuf 1« qnalité, à 70 et 80 cent, le demi-
kilog.

i

Se recommande,
Hana JAQUET, boucher.

Chsqu. esina.ni, grand arrivage ie

j JJABOIS (Pie - lie)
k TO oeaS. la lim

Au mftgftsin de comestibles
iEIMET et WEJJB

9. rue tiât BSj ta&ekawrt, S 556

Ameublements
MAGASIN A. HMTIG

Tapissier
Bue du Temple-Neuf 9

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

Meubles en tous genres
TENTURES, TAPIS, etc.

Eœécution soignée et prix modérés

Même adresse, uu salon bien eon-
ser.é m Tendre d'occasion. H93 N

Potager usagé
& vendre, faute d'emploi. Faubourg de la
•are 7, au 3».

FMMnÏÏ Tl
! 10 °|o |
A ->B BASAIS »«r les etaaus- m
V sures d'hiver ; les eaout- JjQ elitoucs exceptés. Q

VENTE AU COMPTANT

! iilïkl tëitlOTti S
l Rue de l 'Hôpital 20 1

10418 TOCS LES JTOVBS

ESCARGOTS
préparé * A la mode de Bourgogne

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

8, Bue des Epancheurs, 8

LAIT
Cinquante litres, livrables soir et matin,

k la gars du Régional, au Port, sont k
placer. S'adresser à U laiterie de Cor-
taillod.

Beau miel du pays
EN RATONS

MIEL COULÉ
Confitures de lensbourg

FMUTO M) m%
Magasin Red. LUSCHER

f aubourg de l'Hôpital 19
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PAR JULES MARY

UN. cœuï BOULEvansic

Les préparatifs du voyage De pou-
vaient être loDgs, les jennes filles étaient
si pauvres ; elles avaient si pea de chose
A emporter : quelques souvenirs seule-
ment des années disparues, des souve-
nirs bien humbles, bien modestes et
pourtant bien chers, puisqu'ils rappe-
laient deux êtres qu'elles n'avaient
jamais connus, le père et la mère, Geor-
ges d'Héribaud et Laurenee, et qu'elles
auraient tant aimés !...

Quatre jours après, une voiture qui
les attendait à la gare les emportait vers
la chàtean de Gastelbourg à travers les
Apres' montagnes dénudées de cette par-
tie des Gévennee, si différentes des mon-
tagnes vertes et boisées de la Corse.

Diane avait été très calme pendant le
voyage ; elle n'avait point pain eom-

Reprod.ction interdite anx jour naux qui n'ont
pas traité avee la Société dés gens de Lettres.

prendre qu'elle quittait l'île où dormait,
sous l'ombre des grands ifs, l'homme
qui était mort pour un baiser d'elle ; elle
n'avait point paru surprise lorsqu'elle
avait débarqué à Marseille. Les fous ont
cela de commun avec les philosophes,
ils ne s'étonnent de rien. Elle s'était
montrée très deuct.. Préoccupée par son
idée fixe, elle avait à peine prononcé
quelques mots. Glaire l'entourait de
soins délicats et tendres, essayant de la
distraire, et Philippe, pas plus que la .
jeune fille, n'avait voulu la quitter.

Le jeune homme avait eu soin de pré-
vepir Bartholi du malheur de Diane. Il
se f fit attendu à recevoir deux enfants
au cœur ouvert, toutes prêtes à répondre
à l'affection qui s'élançait vers elles, et
il eût trouvé un cœur et un cerveau fer-
més, un être mort pour ainsi dire, en
l'un de eee deux êtres. La déception eût
été trop cruelle.

La voiture B'arrêta devant' le mur
d'enceinte du château, sur les bords
même du Tarn.

. De l'une des fenêtres qui prenaient
jour sm* le ravin où serpentait la route
suivie par Philippe, Jean Bartholi
depuis longtemps guettait leur arrivée.
Il était là depuis des heures, sachant
bien que son flls n'arriverait que dans
le courant de l'aprèa-midi. C'est que ce
jour-là, toute sa vie, ou plutôt toute sa

jeunesse revivait pour ainsi dire à ses
yeux. Les enfants de Laurence, est-ce
que ce n'était pas Laurence elle-même?
Ah! comme il allait les aimer ! comme
son cœur resté jeune et ardent, allait se
réchauffer auprès de ces vivantes images
de celle qui n'était plus I Une seule tris-
tesse gâtait ce bonheur. Philippe avait
également raconté à son père ce qui s'é-
tait passé entre lui et Antonio. Après le
meurtre, devant cette haine instinctive
qui soudain avait éclaté entre les deux
jeunes gens, on ne pouvait plus songer
à attirer Antonio au château pour y vi-
vre en famille. S'il venait, quelque jour,
on l'y supporterait, voilà, tout, on ne
ferait rien pour l'y retenir. Et Jean Bar-
tholi, alors quo les deux bras sur le bal-
con de la fenêtre, il regardait au fond
de la vallée pour y découvrir les deux
sœurs, Jean Bartholi, alors qu'il évo-
quait les pieux et tendres souvenirs de
sa jeunesse, se rappelait la vieille Cœci-
lia, sa mère, et ses prédictions. Elle lui
avait dit, une fois :

« Si douce, si belle, si aimante qu'elle
soit, Laurence sera pouf toi la cause de
grands malheurs. Prends garde ! »

Il ne l'avait pas crue. Il avait souri,
sceptique, en écartant celte vision de l'a-
venir qu'elle lui montrait, dans la foi de
sa superstition. Et la vieille Cœcilia
pourtant ne s'était pas trompée.

Dne autre fois elle avait dit — et ses
paroles alors empruntaient à son agonie
je ne sais quelle gravité mystérieuse de
l'au delà du tombeau :

« Antonio te sera fatal. Prends garda
au fils de Laurence, comme tu aurais dû
prendre garde à la mère ! Cet enfant te
portera malheur ! »

Et cette fois, il n'avait pas souri...
Est-ce donc que sa mère aurait dit vrai ?
Antonio et Philippe se haïssaient ! N'é-
tait-ce pas là le commencement de ce
malheur auquel la prédiction de la mère
mourante avait fait allusion? Il secoua
cette tristesse. A quoi bon prendre le
deuil dès maintenant de catastrophes qui
peut-être n'arriveraient jamais? Prévenu
et rendu malgré lui superstitieux, il
ferait tout pour les éloigner et les rendre
impossibles.

A ce moment, sur la rive du Tarn,
très loin encore, il distingua une voi-
ture. Son cœur battit. Cène pouvait être
que Philippe, avec Diane, avec Claire.
Et en effet il reconnut la voiture. Alors,
il descendit, près de la rivière, à côté du
pont-levis toujours baissé maintenant,
mais qui jadis s'était relevé bien sou-
vent, dans des alertes nocturnes, devant
les partisaus belliqueux qui battaient ces
montagnes propices aux coups de main.

Philippe sauta hors de la voiture. Il
embrassa son père. Les deux sœurs des-

cendirent: Claire, maintenant complète-
ment remise dé sa blessure, avait pris la
main de Diane ct la conduisait, Cc fut
ainsi qu'elles apparurent à Bartholi. Et
c'était ainsi qu'il les avait vues, la pre-
mière .̂bis, quand dans le chalet de
Mende où la justice venait de le con-
duire le lendemain du meurtre, il s'était
trouvé tout à coup vis-à-vis de Laurence
entourée de ses enfants... Et ce jour-là
déjà, ainsi qu'ils les revoyait après tant
d'annéCB, Claire et Diane se tenaient par
la main !

Gomme terrassé par tant de cruels
uouvenirs, Bartholi se taisait. Elles
étaient là, près de lui, et il ne songeait
même pas à les embrasser. Philippe,
surpris, disait :

— Eh bien, père, eh bien !
Il n'eDtendit pas. Son cœur battait

douloureusement. Il souffrait. Des san-
glots I'étouffaient. Et ce n'était point
Diane qu'il regardait de ses yeux large-
ment dilatés, comme épouvantés par une
apparition imprévue. Ce n'était point la
pauvre démente, si belle pourtant. C'é-
tait Claire!... Claire, en qui revivait,
pareille à une évocation étrange, Lau-
rence à viDgt aus l C'était Laurence,
trait pour trait, jusque dans ses mouve-
ments, jusque dans sa physionomie, jus-
que dans son . doux et tendre sourire !...

Et Claire murmura, comprenant :

1

Anx Rochettes
^Appartement de cinq chambres, bain,
deux chambre.», hautes habitables, dépan-
dances spacieuses. Jardin. Vne supeibs.
Proximité du Funiculaire . Entrés A vo-
lonté. Etnde Ed. Petitpierre, notaire,
rue des Epancheurs 8. 

Appartements à loner
pour le 24 iuin 1900

j I_tn«. Pourtalès 6: 2~< étîgo, appar-
tement de 5 pièces et dépendances.

i 1er étage, appartinrent de 3 pièces et dé-
| pendances.

Faubourg de la Gare 211 1" étage
i Est, appartsnent de 5 pièces et grandes
î dép*ndancss ; entresol Ouest, log6mjnt
1 de 4 pièces.
j Bue de la Treille 101 1™ étage,
i appartement de 7 piècss et grandes dé-
j pendances, lumière électrique.

Rue du Trésor tt S™» étage, loge-
! ment tle 3 pièces.

Quai du XUmt-Blane *s 3~» étpge .
| appartement de 5 pièoss et dépendances
J avec (acuité d* sonslocation.

Champ»Beugla 44: 2™e étage, loge-
ment de 3 pièces 'st dépendances, jardin.

S'adresser Etnde Ed. Junier, no«
taire, rue du Blutée 6. 12700

.A. louer
pour St-Jean , rue du Seyon, 1« étage,
un logeaient de cinq ohambres et dépen-
dances. S'adresser Epicerie -rttnig-BoIte.

A louer, ponr St-Jsan ou plus tôt si on
le désira, un logement de quatre chan-
bres ot dépendances av.c baloon et vue
sur les Alpes. S'adresser Rocher 38,

j au 3»». 
i A loner, pour la Saint-J-an , 24 juin
' 1900, uu appartement de cinq chambres,
j cuisine avec ean, chambre à serrer, ga-
j letas et cave. Belle exposition.

S'adresser k M." Vaills, bureau de la
! Grande Brasserie, Neuch&tal, 12677

Auvernier
A louer au bas du village, ponr tout

de suito ou époqne _ convenir, un joli
logeaient cle trois ou quatre chambres,
caisir.e, chambre hante, gnletas et jolio
terrasse. .S'adresser chtz Alfred Syaler.

Cfearap-Boogitt 28, 2m°
! S'adr. & M. Schaeshtelin. H 303 N
i A lontr ponr le 24 juin 1SO0, avenue
I du Premier-Mars, un bal appartement au

3306 étag», d* quatre piècts et dépen-
dances. S'adresser môme rue rt» 8, de 1 à

j 4 houres.
ts_m»w»w»CT»wa_}H---M---_sMag»wraiii_w'PBu_Biuiy

! CHAMBRES A LOUER
! Bslle chambre meublée. S'adr. magasin
| rue de l'Hôpital 2.
| Belle chambra meublée, exposée au
! soleil, balcon, avec pension soignée.
j . , S'adr. Beanx-Arts 3. 3-«. :
| A looe* Djjo jolie chsmbra meablée.
| Route de la Garo 3, au premier étage.
i A loter un» belle chambre meublés
i pour un monsieur de burean.
i Seyon 4, au 3nw.

i gjgjggg MWMM

j Café-Eestawant
î avttc logement, situé au csntre da {a

villo , à rairiftHn pour Saint-Jean. S'adr.
j ctiida Bonjour , St Honoré 2. H 208 N

j BoÉapMtisseriB
¦ Pour cause de départ, on offre à louer
! pour le mois d'avril, à Colombier, une
j honne boulangerie - pâtisserie jouissant
î d'une bonne clientèle. Avenir assuré pour
j un jaun» homme actif et connaissant bien
; son métier. S'informer du n» 80 an bu-
j ' rean dn journal. 

Î Pour le 24 janvier
j A louer, à proximité do la plans du
i igr«hé, un local à l'usaga d« magasin.

S'&drssser Etude Emile Lambelet, no-
\ taire. Hôpita l 18.

PFour cause de départ
à louer, le plus tôt possible, rue des
Beaux-Arts, rez-de-chaussée de trou ou
quatre chambres et dépendances. S'adres-
ser Etade G. Favre & B. Soguel, notai-
res, Bassin 14, à Nenchâtel. 

DDOPTTV A louer, pour St Jean 1900,
M m l i l  A Dn appartement de 4 belles
1 JUU-U u-1 chambres, cuisine, gaz eau,
jardin et dépendances. Vae magnifique. ;

S'adresser a M. J. Maseru, Q iattier- ,
Neuf 135. j

LUGANO
j A LOUER !
j au bord du lae de Lugano, deux I
t villas avec ou sans meubles, J' ona de j
| quatre chambres, cuisina, etc., l'autre de
| six chambres, ouisine, etc. Toutes les j
; deux sont environnées de balles prorne- j
| nades privées, st leur situation élevée les j
. met à l'abri de l'évaporation du lac. j
{ Perspective magnifique et jouissance du i
{ soleil pendant tout la printemps. \; Adresser les offres sous Z261 à Haa-

senstein & Vogler, Lugano. H 261 0

| Auvernier
[ On offre à louer tout de suite ou poar
-: St-Jean, à des personnes soigneuses, un
\ bel appartement de six chambres, cuisina
i avec eau, chambre de bonne, galetas,
j cave. Belle terrasse. Jardin potager et
. d'agrément. Vne magnifique. S'adresser à

M. Jaqnem.t, à Bondry. 

Pour Je 24 juin 1900
Anx Saars, un appartement bien si- I

tué, de 5 pièces et dépendances, avec I
terrasse, tonnella ei petit jardin. Arrêt du {
tram. i

Au Tertre, boulangerie aveo logement
. de 3 pièces et dépendances, la tout au

rez-de-chaussée.
| Etude des notaires Gnyot & DabieéL
i Rus des Beaux-Arts 28, quai des Alpes,¦j on rez-de-chaussée de 6 pièces avec jar-
' din, un 3™ étago de 7 pièces, confort
. moderne. S'adressa* à Henri Bonhôte,
] architecte. 94.58

ROÏÏGE-TERRE; ^A louer, dès maintenant ou une épo- |
qae à convenir, un berna, logement S
| comprenant cuisine, quatre chambres, I
| chambre «Je domestique et dépendances, j
i Lessiverie, Eau sur l'évier. Terrasse. J;ir- I
S din ea plein rapport. Vue admirable. An et I
; in tramway élsctriqne. ;
g S'adre3ser au propriétaire fil. Antoine |
« Hoséâa, h St-Blaise, ou au notaire i
! JuleB Morel, rne des Beanx-Arts 20. j
I PKSKBX. A louer, poar St-Jean, un i
| logement de 2 chambres, ouisir.e et dé- ¦
s peridanc*s. Confort moderne. Vao spleh- S
1 dide. S'adresser, k IL Dupcis, Psseux. , j
I A louer tout da sK.fé , au contr* de
I ia vil.9 , un logement de doux pièces
i avîte dépendance* au soleil. S'adressor
1 à M. J. Moril-Veuvs, mage.sin de cuirs,

faubourg d» l'Hôpital. 12600
! Pour Saint-Jean ou plus tôt si on le i
| désire,, -.M ' eeè ' îL'OXt -S'R |

dans uno maison soignée et tranquille, »
«eux beaux logements de cinq pièces et j
dépendances, dont l'un avec jardin. Belle j
vu©. S'adresser Vieux-Châ-el 13. - 

Â louer, près de Ja Gare, 2 b-jaux lo-
geme_its da 3 chambres nvao baloons, et j
chambres hautes, at un petit du 2 chans- j

I bres, cuisina, buanderie, séchoir, cave et
I bûcher. Installation dn gaz. Vue auperbo. j
ï S'adresser Rocher 14 a, fe M. Tannaz.
| A louer tout de sait-, poar cas im- I
1 prévu, à un petit mérage tranquille, un !
S appartement de 3 pièces et dépendances, i
I an'soleil. !
il S'adresser Seyon li , 1" étage. j
i Même adresse, î* vendre quelques ¦'
i meoblcs. 12780 :
| Poar Saiut-Jsan. un logsmant de cinq |
I chambras, avee balcon *t dépendances, j
I Vue du lac. S'adrosser Evole 3, rtz-de- ;
S chaussés. j

A louer tout ds snite, à Vienx Châtel if , \
on agréable logement sraj balcon, com- j
posé de cinq pièces, cuisine, chaiebre de !
bonna et dépendances. S'aireMPT au 1« ;
étage do Sa dite maison. -848 j

HUITRES!
la oaiBBe de ÎOO ,, VT. 7.60
au détail , la doTizaine » 1.—

. in Magasin de Comestibles
SEINET SL FILS

8, Bue des Epancheurs, 8

POTAGER
presque neuf , à vendre tout de suite,
avec tous ses accessoires. S'informer du
n» 72 an bnrean in journal. 

BIJOUTERIE i
HORLOGERIE iff l̂iT?' ORFÈVRERIE ÎEAWiP- 4 fhi. ]

. feu Ml data tCM !.. gtnrn Fondée en 1833. j"j A.. JOBIN :
Succasaoïar ;

liaison «lu Grand HOtel dn I_ao \NEUCHA TEL i
"S—-_-_-!¦ III-l -HHI- i Hli-M IIIB ag-P» |

MONT-D'OR i!
DE LÀ VALLÉE DE JOÏÏX Jà 60 cent. la livre.

An Magasin .8 Comestibles \
SEINET & FILS î

8, Buo des Epancheurs, 8 \

Au m&gasta du GomestiMes
_B_E«M.ffi.rJT 4Sf. WÉJLM

S, Rite det $jt w»ekmr3, S

lÂLiii ïîïi"iiii
mWA B9IS IM

lOSCiTEL- MSA : m\''¦ ¦;: MM WBtm
a\ 1 b, t® la bouteille, vevxe _>©ïwiu. I

Nous reprenons Us bouteilles âiS e. I

CJ'HÏMMS
Deux excellents chiens de garde, très S

bien dressés (1 an et 1 */a a»), l'uni
croisé Ten'e-Neuve, l'autre gros barbet, i
pure race. S'adrgsser Cormosdr&ch- n° 42.

Yêritebles •
SAUCISSES fie FRWORT

k 40 centimes la paire 9291
Ai Magasin do Comastibles

SEINET &. FILS j
8, Eao des Epancheurs, 8 , . . j

—fl l_ ll-W *--i_ UIII-Ulf-l«ll-aiwi_ l_ li i. MilMlMil—B-l t—MWHB I !

m DBffl AUDE A ASSSaf ESL \
. . . . . , , ; ' ' , ' : I

On demande à acheter de rencontre un
ÉTABLI DS MKÎSUÎSEBIB

en boa état. Ecrire sons V. F. 82 aa bu-
rean du journal.
¦HMBBB———SB——SS—S—5__SS3P53gSSSSB!HSH3BBS_SBB—Hi

APPAEf E1ENTS A -G0UEH
Pour la 24 février, EU. joli peîit log-j-

ment de 2 pieds et dâpendanoes. S'adr.
Poudres fédérale  ̂ Treille 11,

Oa de_u»ëe dans on pensionnât, poor
le 15 février, une bonne onv.inière, par-
lant français, si possible. S'adr. Sabions
n» 36. 

On demande, comme domestique de
campagne, un jeune homme sachant bien
traire et, si possible, connaissant l*s tra-
vaux de la vigne. S'informer du n» 61 au
bureau du journal.
Ij  Vamilla _areau de plac.rn.mt ,sm X aUUltQ rae  ̂ Seycn u,
demanda do bomifs '¦•risiniè-es , tiile.s de
cuisine , fiiUs ponr faire los ménages,
offre une volontaire. H 74 N

On dimande. pour une famitk) n'habi-
tant pas la ville, une jenne fille sachant
caire et faire les tr.vaox do ménage.' Gage 35 francs par mois. S'informer du

j n* 63 au bnreiu dn journal.
On demande au pins tôt UDO bonne

servante de 20 à 25 ans, de langne fran-
l çaùe, sédentaire de bon oaractère, très
j aa courant de tous les travaux d'nne mai-
j son soignée, eachar t faire 1_3 chambres,
! servir i table, laver et repasser. Bon gagé
j si la personne répond i ce qni est de-
i mandé. S'informer du n« 43 r.u bnreau

du journal.
i Gn eberetae pour Lucerne une per-

sonne catholique, de bonne santé, comme

; bonne d'enfants.
J OrU&rjats demandés. — S'adresser sons
? E 186 Lz à Haasenstein & Vogler, Lu-
S cerne.

Bonne d'enfants
! recherchée pour flllette de 3 •/, ans. Ou

répondra anx lettres aveo o..rtifloatR. S'a-
! dresser sous N176 _ Haasenstein & Vo
j gler, LBgano.

I EMFfcOjai gros
J*mne fiHe di£„2Sr
qni a déj_ été en place h NtntluV UJ,
cherche omploi , de préféreivue dans un
magasin on dai?a une bonne famille fran-
çaiso. S'adresser Brasserie de la Prc-me-

j nade, rue Poartalès, Roachâtel. H 303 N
| On cherche, ponr le mois de mars, une

MODISTE
] capable et indépendante.
j Offres sous Ne 273 Q à l'agence Haasen-

stain & Vo^ier, Bàle. 

Employ,- Commangitaire
Jeune homwe, disposant de 1)000 fr. ,

instrait , connaissant plusieurs la__ giie3 ,
possédant bonno instroi-tion commurcialo,
chtrohe emploi davs maison de nornuerco.

Adresser offres portant initiaUs L. O.
j 81, au bnreau dn journal.
I Uno dessoisîlla de 35 ans chercha nne
! place comme demoiselle de nuagnolu.
S Pour renseignements, s'adresser pension
! Grandi, fa.boarg du Lan 21, de midi k
! _ ^* 'h '**' ĵffjj 7  ̂ i6 K°if - " "

Un jenne hommo Sx SàX
] pour»ai», entrer ianmédi!.t8K_i€îit * a'Ktwdp
| »la no-filie Bd. ï»*tMj>:ter« <î , me aes
] Blancheurs. Faire les offnis _MMP écrit.
] Uno jeune

demoiselle bûloise
parlant passa-luxient le français,

désire se placer
dans un magasin quelconque de la 3nisj>e
romantrs, pour so petfsotioanor dans la
français. Da ban traitemunt est préféré

! au salaire. — Adresser les offres sous
Wc 240 Q ii Haasenstein & Vogler, Bâlo.

j AVIS DIVERS
On donnerait des

leçons de chant
j (M«*th. Viardot-Gsrcia). S'adresser à M"»

Lû'.J» , cluz M"» Ribaux , Boine 12.

A prêter
•n première hypothèque sur un immen-
bl« en ville, 14,000 fr. nu 4% l'an, »
temps VOBIU . Ecrire E. H. 17, posté ree-
Unto, Nenchâtel.

Beau local
pour magasin »u atelier, disponible dès
maintenant. Etna* Ed, Petitpierre ,
notaire, rne des Bpanchonrs 8.

-
m 'ùE&usm HISW

On demande à louer un logvment de
6 chambres dans majsoa d'ordre. Ecrire
N. S. 4, pojte restanle Nenchêtel.

Oa cherche, pour la Saint-Jean pro-
chaine, nu appartement de 6 i. 7 cham-
bres et dépendances, confortable et bien
sitné. — Ecrire P. F. 57, an bnreaa du
journal.

On deaiende 1K loner nn logement de
| cinq à six chambrss. de préférence qmar- j
] tier de l'E*t. S'informer dn n» 60 au bu- j
] reau du journal.

OFFRES DE SERVICES
» * 

^̂ 
_ ï

!

| Une personne de confiance s'offre pour j
f remplacer das cusinièr.Ms os femmes de j
j chambre. S'adresser cbez K. Auguite !
I Probst, Parcs 7, 1« étag». |

TnicHliprA *a 56 ans oherche à rem- ;
l_UIiiSi.il a v piaoer des cuisinières.

S'adresser à M»» Hinni, rue du Sentier ,
n° 5, Goloaibier. j

i Une jeune fille |
i de bonne famille, au courant des travaux j
| du ménage et désir&nt apprendre le fran- i
i çais, chercha place immédiate comme ;
I première femme de chambre ou soutien ,
i de la mit tresse, de préférence druis une
5 famille catholique. Offres so_s Yc 235G à !
I l'agence Haasenstein & Vogkr, la Cha»x- j
! de-Fonds. j
f Une Jenne flllo de 16 ans, grande,
I robuste, bonne travailleuse, cheTChe à se
j placer, pour apprendra la français, comme
| aide de ménage ou flll« de chambre, dans !
j une bonne maison particulière, eériesse, j
I à Neuchâtel ou les «nuirons.
î S'adresser à M. Fritz Kohler, Marzili,

Berne. j

La Famille Wm mS£u] mmi j
| off?_ une SU- qui cherche place comm» i

femme de chasbra, ou pour tout faiïe j
dans un patit ménage.
TTnn ipTiiip fillû charchs place dans une
UJiu JCUliC UUU 'aop.na maison particu-
lière, pour ùire lo méusg« at où elle au-
rait l'occasion d'apprendre lo français.
S'adr. à Marie Gfellar, café Fédéral Co-
lombier. Ho 299 N

MST2__ y_ uLfc_?

Une personne disposant de quelque-
heures, dé.irerait faire un ménag«i ON un
bureau. S'airessor chez M.a* Maria Roa* i
relet , HôpiUl 8. |

, ™___ , , , :

WIAUEB DE DOTESÏÎPES j
Oa demande, pour une bonne maison,

i

uue jcuisinière i
très bien recommandée. Bon gag». Olres
sous H îi08 N à l'agence Hantienstein &
Vogler, Neuchâtel. |

On demande, pour uno bonne maison
particulier», une

! femiRs de ehambre
| cachant bien coudre et munie d'excal-
I lente s recomaandations. — Offrac sons
| H 307 N à l'agence Haasenstein & Vo-
i gler, Neuch&tel.

Cuisinière I
On d-î-san-lfl, pour la 1er ou le 15 fé-

vrier, une très bonne cuisinière. Inutile
de so présenter sans de bonnes recom-
mancL-lio-is. S'adresser, le matin, chez ¦
M"» G. de Coulon, fAabaurg de 1'Hôpits.1 ;
n» 14. i

On demande, pour le milieu de février,
une fille de 25 à 30 ans, active, propre,
sachant bien cuire et au courant de tout
le service d'un ménage soigné.

Se présenter avoc certificats, chez M***8
Clerc Droz, faubourg du Crèt 3.

On dtmande, ponr les premiers jours
de fô frier, unn cuisinière robuste et expé-
rimentée. — S'adresser à M"» Philippe
Godet, foubourg du Château 7.

————— 
¦ «BAH» AS-SOKTIMEBTT |

dans les articles oïdiaaiiM st classiques M

FLEDREÏS nrpe SDDZY g
Rabais aux clais ou sociétés

GâlT^DË BOXE i
Priai-courant à dispos ition , I

Ch. Petitpierre k Fils I ;
MAGASIN D'ABMES , j

Eha. -Ville |
Téléphone 315 Téléphone 315 E i



— On m'a rlit qae je ressemblais à ma
môre !

Jusque dans sa voix l
Alors , Bartholi n'y  tint plus. C'était

trop. Il se mit tl pleurer.
Pendant que Diane disait :
— 11 pleure ! Pourquoi? Est-ce que

nous lui avons fait du mal ?
Glaire entraîna sa sœur. Et les jeunes

Mies se trouvèrent dans les bras du pau-
vre homme pris de tremblements ner-
veux et dont lés larmes tombèrent dans
les noirs cheveux de ces deux jolies créa-
tures, penchées contre sa poitrine.

— Mes enfants ! Mes chères enfants!
lisait-il.

Mais ses yeux revenaient sans cesse à
Claire.
' — Laurence! C'est Laurence !

Et il sentait son cœur iufiniment
troublé.

Les années écoulées depuis les som-
bres jours qui avaient suivi le meurtre
ie Georger. d'Héribaud , la lutte pour la
rie, en Amérique, les triomphes, la
'iehesse, toutes les angoisses, toutes les
fatigues, cela ne comptait plus, cela
'.'existait plus. Il n'avait jamais cessé
l'avoir vingt ans puisqu'il trouvait Lau-
rence, à son retour, toujours jeune, tou-
jours belle, toujours tendre. Adieu la vie
lécolorée qu'il avait menée jusqu'alors,
:riste, malgré l'ardente affection de Phi-

lippe. Une existence nouvelle commen-
çait pour Bartholi, désormais. Il lui
semblait qu'il avait longtemps vécu dans
la nuit. Le soleil , enfin , brillait! •

Aussi les journées qui suivirent l'arri-
vée des deux sœurs furent-elles vraiment
ensoleillées. Ce château perdu en pleine
solitude dc montagnes désolées, en ce
pays superbe, mais d'une sévérité
étrange, ce vieux manoir autour duquel
voltigeaient tant de souvenirs et tant de
légendes, semblait lui-même prendra un
air plus gai. Il se faisait presque eoquet.
Les fleurs s'épanouissaient autour de lui.
Les lierres de ses hautes tours reverdis-
saient pour ainsi dire. La nature faisait
fête nu rude castel et le castel se mettait
en frais pour sourire aux jeunes filles.
Une vie paisible commença.

C'est ainsi que souvent, pendant la
belle saison, les matinées sont douces,
embaumées, d'un calme singulier, invi-
tant au repos et à la confiance sans que
rien, pas même un nuage dans le ciel
bleu, infini , pas môme un souffle de vent
passant sur" les feuilles, puisso faire
pressentir la tempête du soir. Diane con-
tinuait d'être douce et obéissante. Elle
n'avait d'autre volonté que celle de sa
sœur et elle s'écartait rarement du châ-
teau.

(A suivre.)

NOÏÏTELLES POLITIQUE.

LA DÉFENSE DE LADYSMITH.

On lit dans le « Neues Viener Tag-
blatt»:

« Le général White fait vraiment ou-
blier ses erreurs* du début de la campa-
gne. On ne saurait pas ne pas admirer la
résistance obstinée de la garnison an-
glaise, et il se pourrait qu'on en vînt à
devoir modifier certains jugements peut-
être trop sévères portés sur sir Q. White
à l'occasion des premières rencontres de
la campagne. Que serait-il arrivé s'il
avait battu en retraite sur Durban sans
essayer de faire tête aux Boers, et s'il
leur avait permis d'envahir le Natal à
leur gré? En restant à Ladysmith, le gé-
néral White a immobilisé le gros des
forces ennemies dans son voisinage, et
ainsi rendu à l'Angleterre un service
stratégique dont on ne saurait s'exagé-
rer l'importance. »
. D'autre part, le «Times», de Londres,
blâme sir Red vers Buller de ce qu il ne
paraît pas coopérer plus efficacement
avec les braves défenseurs de Ladysmith,
et dit : La solution du problème, au Na-
tal, dépend presque entièrement des'opé-
rations surla Tugela. Or, pendaat le ter-
rible assaut de samedi, que sir Q. White
est parvenu — au prix de quels efforts !
— à repousser, ses opérations ne sem-
blent pas lui avoir été utiles en quoi que
ce soit. Elles se sont bornées à une dé-
monstration à laquelle l'ennemi n'a pas
même répondu, occupé qu'il était à en-
voyer du renfort aux assiégeants de La-
dysmith. Dimanche, alors que les Boers
se récupéraient de leur échec delà veille,
les Anglais, sur la Tugela, paraissent
être restés oisifs. Dans les deux cas, il
pouvait sans doute y avoir de bonnes
raisons pour cette absence de coopéra-
tion, mais ces raisons, il faut l'avouer,
sont loin d'être évidentes potirceux qui,
d'Europe, suivent la marche des opéra-
tions.

IA SITUATION.

Aujourd'hui la situation des troupes
devant Ladysmith se précise un peu,
non point par les communications offi-
cielles du théAtre de la guerre, mais
malgré leur évidente fausseté.

Il est désormais pdmis, par exemple,
que le général Warren n'est point- dn
tout à Weenen comme on l'avait an-
noncé. Cette nouvelle « inspirée * par le
War offlce, avait été lancée pour tromper
les Boers ! Le « Morning Leader », sou-
vent bien informé, prétend que le géné-
ral Warren était, lundi, un peu au nord
de SpringMd avec sa division. .

Tout l'effort anglais se porte donc sur
la Tugela, à l'ouest des positions boers
de Colenso. Une violente canonnade
s'entendait de Pietermaritzburg, mardi,
16 janvier, dans l'après-midi. Une ba-
taille était certainement engagée, proba-
blement sur la Tugela, au nord de
Springfield.

L'anxiété est vive k Londres. On sait,
à n'en pas doùtéri que lé War office a
des nouvelles, mais qu'il ne veut pas les
communiquer avant la fin du mouvement
tournant opéré par le général Buller.

Les Boers ont sagement pris leurs pré-
cautions pour une retraite, en fortifiant
les positions au nord de Ladysmith.

A Rensburg et sur la Modder River
ont eu lieu deux petits engagements
sans importance.

UNE ÉTRANGE NOUVELLE.

Une grande émotion a été eausée, à
Brisbane, la veille de l'embarquement
des volontaires australiens par la consta-
tation d'un incendie dans le navire de
transport « Maori-King ». Un tonneau
perforé, plein de goudron, affirme un
journal, avai t été placé de façon que son
contenu coulât dans les soutes à char-
bon. C'est indiscutablement une tenta-
tive criminelle.

Les autorités, paraît-il , avaient eu
vent qu'on projetait quelque acte de ce
genre, car on faisait bonne garde et le
feu, vite découvert, a été rapidement
éteint. Les pertes sont peu importantes.

On croit à des arrestations prochaines.
D'après des informations, il y aurait à
craindre des tentatives semblables sur
les autres transports: « Surrey» , « Mora-
via» » et « Southern-Cross » , qui doivent
quitter Sydney mercredi.

La police prend des mesures sévères,
et plusieurs étrangers sonÇsurveillés. Ce
fait donne un argument solide à ceux
qui voudraient que les transports fussent
escortés par des vaisseaux de guerre.

LES NOUVELLES DS JEUM MATIN.

On télégraphie de Speaïmansfarm au
«Times» le 17 à 2 h. 25 du soir, que lés
Anglais ont avancé le iO dans la direc-
tion du pays à l'ouest de Mae-Donald et
qu'après avoir o«upô une hanteçr au-
dessus de Podgiètersdrift, à 15 milles à
l'ouest de Colenso, ils sont tombés à
l'improviste sur les Boers. L'infanterie
a suivi dans la même soirée. La brigade
Lyttleton a franchi, le 16, la Tugela et
a bombardé les tranchées boers. Le gé-
néral Warren a franchi également la ri-
vière à 5 milles en avant de Prittchards-
drift. Les Boers occupent une position
en face de lui à 5 milles de la rivière et
ils ne se sont pas opposés à son passage.

— Lo « Standard » annonce que les
Boers ont capturé à Ladysmith 30 Gor-
dons higblanders.

— On mande de Spearmansfarm au
« Daily Telegraph », en date du 17, que
le général Warren a réussi à occuper une
Çosition avantageuse à deux milles delà

ugela dans la direction de Sprœnkop.

— Le général Frédéric Carrington
commandera, paraît-il, des forces irrégu-
lières formées en brigade.

— Le colonel Plumer venant de tuli
est arrivé àMochuli. Deux détachemente
boers se trouvent à Sequain et à Crooo-
dilepool.

France
La pétition de « l'Aurore » demandant

la justiee pour Dreyftfs a été déposée au
secrétariat de la présidence de la Répu-
blique. Elle porte 44,760 signatures.

Angleterre
Le «Manohester Guardian» se fait l'é-

cho d'un' bruit qui circulerait avec per-
sistance et qui émanerait, dit-il , de gros
établissements financiers, suivant lequel
un groupe de « potentats de la finance »
s'efforceraient de remplacer le gouverne-
ment actuel par une coalition impéria-
liste à leur dévotion. On cite comme de-
vant faire partie decette coalition le du_!-
de Devonshire, lord Rosebery ot M.
Chamberlain.

La «Birmingham Daily Mail» , qui est
l'organe officieux de M. Chamberlain,
dit tenir de «la plus haute autorité» que
le gouvernement, après avoir délibéré, a
été unanime à décider qu'il se présente-
rait uni et solide devant le Parlement
On n'essaierait donc pas une refonte du
Ministère." Mais, d'après le même jour-
nal, la haute autorité qui "lui a commu-
niquée cette nouvelle a ajouté :

« Si le 30 janvier ou les jours sui-
vants, le résultat du grand débat qni
s'engagera sur la guerre se trouvait être
défavorable au cabinet Salisbury, ce ca-
binet démissionnerait immédiatement et
demanderait à la reine de faire sur-le-
champ appel au pays. Le gouvernement
est certain d'avance, que, si on arrivait
à cette extrémité, quelle que soit la vio-
lence des critiques qu'on ait pu diriger
contre lui, la majorité conservatrice du
pays lui resterait fidèle et comprendrait
le grave danger qu'il y aurait dans une
pareille crise, à changer de ministère. »

Ainsi on discute déjà le cas où la
Chambre des communes mettrait le cabi-
net Salisbury en minorité.

i

Là GUIREE AKGLO-BOER

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Incendie dan. une ménagerie. —
Vendredi soir, à Valence (Espagne);
alors qu'un nombreux public se trouvait
à la foire, le feu éclata dans un cirque
et se communiqua ù la ménagerie du
dompteur Malleu, qui faisait .travailler
des lions. La foule, prise de peur, s'en-
fuit répandant l'alarme dans les rues.
La panique fut à son comble lorsque le

(Voir suite en 4ma page)

La précision nécessaire à la marche
régulière d'une horloge ou d'uno montre
est facilement détruite, malgré la perfec-
tion du mouvement et le bien fini de
tous les rouag#s qni lo composent. Lo
moindre choc, le plus petit ébranlement
suffisent à amener la perturbation dans
tout l'appareil. Tel l'estomao, qui est
l'organe le plus délicat du corps humain,
e«t exposé, à la moindre secousse et peur
le plus petit déraEg.nient, à voir son
fonctionneinent normal interrompu. Nom-
breusfflB . en effat , sont les causes qui
peuvent troubler les fonctions de l'esto-
mac. Un grain de sablo dans une montre,
un peu da poussière en troublent îa ré-
gularité et en arrêtent môme la marche.
Un aliment absorbé trop précipitamment
ou an trop grande quantité p>:iut causer
une indigestion et des désordre., à le. suite
d'une lésion. Mais le plus grave est, sans
contredit, l'affaiblissemant *n sang ; alors
l'organisée tout en .ier est ébranlé. Maux
de tête, douleurs d'estomac et d'intestins
se succèdent tonr à tour. L? mécanisme
butuin, comme oelui de l'horlogerie, ne
fonctionne plus.

M"3 Rcs~ -Marguerite Guye, qui exerce
le .ûéfler d'horlogère & Saint-O-ivieHa-
Côît-aux-Fées, canton de Neuchâtel, a pu
s'en rendre compte et voir, par expé-
rience, combien sont sasasptibtes les

rouages de restons-. 3a lettre nous in-
dique qu'elle a trouvé dans les Pilules
Pink to véritable réparateur du corps, le
plus parfait reconstituant de ses organes.

« Depuis longtemps, écrit-elle, j'avais
uns affection de l'estoisac qui m'occa-
sionnait do violefees douleurs, j'éprouvais
des maux «to tète affreux et une faiblesse
générale s'était ««parée de moi. Je n»
décidai à prendre des Pilnies Pink et, dès
le débat, ] t  ressentis un soulagement ap-
préciable. Âpres on avoir employé quel-
ques bottas, je fus conplètemont guérie. *Les Pilules Pink , an régénérant le sang
de M"* Guye, lui ont donné la force né-
cessaire pour rendre à l'estomac mslade
son fonctionnement régulier; et le môme
résultat s'obtiendra par leur emploi dans
toutes les saaladies provenant du mau-
vais état du t aug, telles que l'anémie, les
rhumatismes, l'épuisemtnt chez l'homme
«t chtf. la femme. Les enfants et Us vieil-
tords aux-Bêmes y trouveront des forces
nouvelles.

2n vente dans toutes les pharmacies et
au dépôt principal pour la Soissa : P. Doy
et F. Cartier, droguistes à Genève. Prix :
3 n*. 90 la botte, et 17 fr. 50 les 8 boites,
frsd-oo contre mandat-poste.

Mouvements d'horlogerie

TONHALLBl

ÇhaUt du £ardin anglais
Samedi, JDilraaaiSitae et I»m&dl

dès S h. in soir
GBAMBES

RT

BRILLANTES MPBÎSpTATMS
données par la troupe

APL3NAH.S - SEXTON
corapôsde des j sinq plus forts Gymuastes

de la Saisse
A rtistes ds i 'r rang

Travail aux trois barres f ixes, aux
anneaux romains, â l 'échelle aérienne.
Ëquilibrisùes sur les mains , etc.

Samsti i: Entrais l.fi tt»
Dimanchit st Lundi : 50 cont.

Diaane-1- dès 3 huâtes

M A. "ar 3j_ :ffsr 3Ér:ieî

PENSION
est demandée pour jeu.?..* Allemande da
bonne famille, défirent ai ptMf .ctionnsr
dans la langue française , ainsi que dans
le. travaux de roénvgs.

On donnerait la préférence h famille
ayant d«Rao!relU* dn m*.ae Age (.0 a**)
et où ello aurait l'oocasion de prenère
des leçons de littérature et de psinture.

Offres socs Hi? *220N à l'agence de pu-
blicité HnafeusUio & Voglor, Neuchâtel.

DE

Français, ffAl taantl et d'Anglais
par une dame qui a passé nombre d'an-
nées à Berlin et à Londres. Prix modéré.

S'informer du n» 83 an bureau du
journal.

Théâtre de Nenchâtel
Bureau : 7 '/i h. —o— Rideau : 8h. 1/i

Vendredi 19 janvier 1900

GRANDE REPRÉSENTATION
musicale et littéraire

composée d'un spectacle choisi et
absolument de famille

LES NOCES DE JEANNETTE
' opéra comique en i acte

de Y. MASSÉ

; sèi PIOT mmm,
Vaudeville en 1 acte, de M. A. PIàKO

i" AUDITION
La petite Paillette remplira le principal

rôle de cetto pièce qui vient d'être écrite
spécialement pour elle, er ~ - ;

Le Maître de Chapelle
opéra comique en 1 acte, de F. P.ER

Bans l'un des entr'actes la p&Uts
Panleftte chantera

LA LETTRE AU BON DIEU
da H. POTIEII

Orc:__.«>str© Gmattxor
BOUS la direction ds

M .  OOVTBOUINX.

l -̂ix «râinalre _«H places
Pour les places à l'avance, s'adresser

chsz M, Sandoz, magasin «Je mtuiqae, ot
le soir à l'entrée de la salle.

Pour les détails voir les programmes. |

Tailleuse !
ftp EMMA GAVÉGLIO j
se recommande pour de l'ouvrsge en j
journée ou à la maison. . . . . ,

PLAlî-PKBRErr 18

Rapport de l'oeuvre du Secours
l'œawe dn Seoous a continué à prospérer en 1899. 363 jaunes ÛU.-S ont

trouvé un a&ile dans la itaison. Elles se répartissent comme suit: Ï51 de la Suisse
allemando, 19 de la Suisse romande, 11 Neuchàteloises et 82 étrangères.

De ces 363 jeunes filles, 290 ont été placées, 39 se sont placées elLre-wêmes,
17 sont retournées chez ailes, 1 est entrée à l'hôpital, 13 ont été reçaes dans la
maison comme pensionnaires ot 3- étaient encore là au 31 décembre.

I_ '«en*nre dea pcnalonnelrea rend de réels services, mais un nombre trop
restreint de jeunes fille- savent en profiter, c'est regrettable, car elles trouvent dans
la maison bien des avanUges, et surtout une précieuse vie de famille. .

I_e bureau de pl*eem_n- a poursuivi son utile travail : 171 jeunes filles ont
é*é placées par son entremise «t les placements ont produit la jolie somme do
557 fr.

Lu directrice, M»« Gagnebin , et ses deux aides, M"'» Bertha Kaisermann et Elise
Vugt a'occnpent toujours do l'œavre du Secours avec le môme zèle et le même
dévouement , lo Comité est heureux da leur en exprimer ici toute sa reconnaissance.
Il tient aussi à remercier les past«urs qui visitent si régulièrement la maison, ainsi
que le docteur et le dentiste dont les soins désintéressés ne lui ont jamais fait défaut.

Le Comité se recommande toujours à la libéralité de ses amis, comptant sur eux
pour poursuivre son travail. Le nombre des journées de pensionnaires étant restreint
et la pensira dos jeûnas filles ne se montant qu'à 50 centime! par jour, cela no
saurait suffire à couvrir toutes les dépenses de la maison. Il remercia tous ceux qui
Ont bien voulu lui témoigner tant d'intérêt jusqu'à ce jour.

Etat des recettes et des dépenses au 3! décembre 1 899
RECETTES DéPENSES

Solde anciân . . , . Fr. 2,634»01 Ménage et honoraires . Fr. 5,498*30 |
Pensions » 4 ,237»90 Combustible . . . . > 446»50 j
Placez-iente par le Bu- Location » . 1,550»—

reao » 557»— Frais do bureau et divers » 90.65
Placements par le Se- Compte nouveau: solde

O0n.s » 308» — en caisse . . . . .  » 896»—
Dons . » 3,405»75 Caisse d'Epargna . . . » 848*60 ;
Caisse 'd'Épargne : laté- MM. Ait tenon & Bonhôte » 1,731»15 t

lêts .'.' . . . -;•' . » 22»54
MM. Antonen & Bon-

hôte : Intéiôts . . . » A6»— " !
Fr. 11,031*20 Fr. 11.031-.20 i' __T_~~ . i

4, Hut, i - ARMÉE DU
^
SALUT - IwwMo!

A l'occasion du ilm9 anniversaire du corps i
I»« dlnaaaebe ai janvier: ' 1000, & 7 heures dn oolr j

Brand thé joyeux̂ - Fête familière
_Pri_E d'entré© : 50 c. — DE__.fants : 30 o.

MV1TATIOW COSUttAIiB j
Ch. cfe H. Mausunrtk, capitaines.

Vendredi 19 janvier , à 8 heures du soir
A L'AULA DE L'ACADÉMIE

: CONFÉRENCE PDBUP
et cjrattJLite

La période glaciaire
(avec projections)

par M. le Dr A. Berthond, professeur
à Grandchamp.

Lss enfants ne sont pas admi<3.

Un garçon
de 10 à 15 ans trouverait pension dans
une famille tranquille, pour apprendra
l'f.llemaud et suivre uuo bonne école.
Ou donne aussi des laçons de piano.
S'adresser à M. F. Zbinden, instituteur,

j à Zomholz, Sohwarzenbnrg (Berne).

icâii lenir;J1.1H Je Ml
j Menuisier
¦ étant instillé maintenant ru« do llndus-
; trie 14, prie son honorable clientèle, MM.
\ les architectes, ainsi quo tous oiux qui¦¦ pourraiant avoir besoin do ses services,
[ de bien vouloir s'y adresser. Tous ses
\ affortî tendront à satitfaire les personnes
l qui voudront bien lui réserver leurs
. ordres.
I TÉIiÉPHeSB u» 505

pv_3W¥i
¦ L'orchestre S -̂Gécils informe ses astis
¦; ot connaissances, ainsi que tontes lc-s
I personnes qui s'intéressent à la Société,

. qu'une vante aura lieu au Chalet do la
Promenade les mercredi 14 ot jeudi 15

. autre prochains. Celle-ci a pour but de
v combler un déficit assez conséquent pro-
; venant des grands frais qu'exigent la di-
f rection, la musique, l'achat d'instru-
. mante, etc.
| Un comité de dames, dont les noms
| suivant, B bien voulu m charger de l'or-
| ganisation de cette vante et ds recueillir
! les dons, qui seront teçne avec reoon-
jj naissance :
| Mm*» Berthoud-Clerc.
I Ernest Bouvier.
i Jales Breguet.
j Numa Grether.

Frédéric de Perrot DoPjaquiar.
Eiruond Rœthlissergur.

jj William RœthlhbargRr.¦
j James de Royniei* Courvoisier.
i Louis Rosssl.
j Frédéric Schmidt.
4 Benoit Uilmann.

M"" Anna Borel.
| Dora do Coulon. , *
| Panliua Maret.

Rlisebsth do Salis.
. Marguerite La Trobe.ï '

l MOGATW & AVIS SE SOCIÉTÉS
i —™— , 
f IL» Comité des fScoles an
I dlmaneb. de -.eiiGb&tel recoin»»
| nmnda «on colleetemr m la gé*
'. néposfté du publie ; ses dépen»
'. «es «aeeiadent à fi .feOO f*auea.
» par au."Société Jejoips

MM. les Vieux Zofingiens sont informés
que les -.«tirée?» Shéfttralea de la sec-

I tion neuchâteloise auront lieu les 1<~ «t
2 févritr «t qu'ils pourront prendre leurs
| billets les après midi des vendredi 19,

samedi 20 et lundi 22 janvier, de 1 Va h.
à 3 heures, au local, hôtel B.au-Séjonr.

M.M. lea honoraires de la

! Société ae Belles-Lettres
sont informés qu'ils p auvent,
dès ce jour au Sl janvier pro-
chain, s'assurer des billets pour
la séance générale du 14 février.

\ Chaque honoraire a droit à deux
! billets. S'adresser par écrit au
j caissier de la Sooiété : Léon
! Boulet flls, Clos des Auges 2.

Promesses do mariages.
Jean-Frédéric Btyeler, boucher, Bsrnoii,

«t Rosine vouve Spring née Bula, restau-
rateur, Bernois»»-, les deus à Neuchâtel.

'Jules-Alexis Matthey, menuisier, Neu-
châtelois, et Maria Agnèî Christinaz, Fri-
bourgeoise, les denx à Neuchâtel.

Fernand-Antoine Borel, Keuchâtslois, «t
Hélène Anna Jalia Steinhauslin, Bernoise,
les deux à Thoune.

Naissances.
17. Andrée-Anne, à Albert Vôgeli, hor-

loger, et à Emma-Lina nés Binggoli.
17. Fernand Eugène, à Emilo-Eugèno

Zumstein, conducteur aa chemin do fer,
et à G-neviôvu Emma Croci Toi H,

17. M&rie Acg-Etins, à Auguste Vaille-
min, homme d'équipe au chemin ds fer
et à Marie-Elisabeth née Bieri.

Décès.
14. Emma née Langer, venve ie Fran-

çois Louis-Philippe Sucbard , Nsuchâte-
loise, née le 23 juin 1839.

15. Berthe B«noit dit Roulier, Noncbâ-
tsloise, née le 8 janvier 1900.

16. Louise-Augusta née Matthey-Doret,
ménagère, épouse de Paul-Edouard Weise,
de Bâle-Campagne, née le 1«* mars 1851.

16. Joseph Mayousse, typographe, époux
de Clarisse née Nioolin, Français, né le
26 février 1867.

17. Eugène-Lucien Bondié-Lange, tailleur
de pierre. Français, époux de veuve Marie-
Virginie Bourquin Bée Wseiti , né le 5
septembre 1843.

£TAT°fS8¥fc m mmmj ai



NOUVELLES SUISSES

Les Suisses à Londres. — On nous
écrit de la capitale anglaise:

Le 80 décembre « L a  Fraternelle
suisse » réunissait ses membres et leurs
amis pour participer à une fête patrio-
tique des mieux organisées et au souper
annuel de cette association qui , fidèle à
son but et à ses traditions, s'efforce tou-

Ï
'ours de réunir les Suisses dispersés
lans la métropole pour leur faire passer

quelques heures agréables aa milieu de
leurs compatriotes.

Cette fête de Saint-Sylvestre comptera
parmi les plus charmantes soirée» suis-
ses organisées à Londres et elle se dis-
tingue particulièrement par la cordialité
st 1 entrain qui régnèrent toute la soirée.

Les participants, fort nombreux en
eette occasion, paraissaient si heureux
de se rallier sous la bannière fédérale et
de se serrer la main mutuellement pour
échanger des vœux de bonne année I

Le menu du banquet fut très apprécié
en ce qu'il était essentiellement suisse,
particulièrement dans l'appellation des
mets divers dont les uns répondaient aux
expressions amusantes de - Rebaille
mein mé» etc. I

Un programme musical attrayant avait
été organisé et parmi les artistes qui
prêtèrent leur aimable concours nous
devons mentionner tout particulièrement
Mlle Marguerite Hœring, de Genève,
dont la voix fraîche et claire enchanta
l'auditoire, Mme Mode, excellente pia-
niste, M. le professeur Bœlsterli, dont
la zither éveille si bien les échos du
pays, et Mlles Cottier, aux chansons ita-
liennes pleines de verve et de charme,
furent tous applaudis avec enthousiasme
parleurs compatriotes, ainsi que lesman-
dolinistes de la « Section Fraternelle ».
M. Louis Chapuis, président de l'asso-
ciation, porta un toast à la Fraternelle
suisse, dépeignant avec son entrain pa-
triotique habituel les progrès de la so-
ciété duran t l'année qui vient de s'écou-
ler et les liens de fraternité qu'elle a
déjà établis de toules parts.

M. A. Strahle, secrétaire, en quelques
paroles éloquentes et patriotiques porte
an toast à la patrie.

M. Ch. Bertscûinger, vice-président-
trésorier, s'adressa à l'auditoire en alle-
mand et fit honneur « aux dames et aux
invités » par de très aimables paroles.

Comme les malheureux ne sont jamais
oubliés dans les soirées delà Fraternelle,
¦ne dame du comité fit un appel à la
•harit é auquel chacun répondit de la
manière la plus généreuse.

La danse qui termina la soirée fut
«curonnée d'un cotillon très animé et
somme plusieurs dames portaient des
costumes nationaux suisses, la salle pré-
sentait un coup d'oeil charmant.

Cette délicieuse soirée figurera dans
les annales de la Fraternelle suisse
comme un succès au delà de toute attente
et prouve que les Suisses à l'étranger
restent bien Suisses de cœur, fidèles au
sol natal, à leur belle patrie qu'ils
aiment et vénèrent dans l'éloignement.

Nouveau palais fédéral. — Depuis
samedi, un sapin vert enrubanné sur-
monte la coupole du nouveau Palais fé-
déral. Le sculpteur James Vibert, à Pa-
ris, a fait agréer les maquettes des qua-
tre anciens Suisses dont il doit fournir
les statues qui orneront le vestibule du
pavillon central. Il travaille déjà à l'œu-
vre définitive.

Téléphones. — On a procédé dimanche
dans la soirée, à Lyon, à des essais télé-
phoniques surla nouvelle ligne qui relie
la France à la Suisse. Successivement
les téléphonistes lyonnais ont été mis "en
communication avec Genève, Lausanne,
Montreux, Berne, la Chaux-de-Fonds,
Baie, Zurich, Neuchâtel, Lucerne et
Saint-Gall. Les communications se sont
faites aveo une limpidité de son remar-
quable, dit-on.

On ignore encore à quelle date les com-
munications seront ouvertes pour le pa-'
Hi..

On nous informe d'autre part qu'une
ligne téléphonique Bâle-Stuttgart, qui
permettra de communiquer aveo les prin-
cipales localités du Wurtemberg, sera
ouverte au trafic le 20 janvier courant

FRIBOURG. — Le Conseil d'Etat a
nommé procureur général, en remplace-
ment de M. Perrier, élu juge fédéral,
M. François Philipona, qui a occupé
successivement les postes de greffier du
tribunal de la Sarine, de juge cantonal,
de préfet de Romont et de greffier du
tribunal de la Gruyère.

GENÈVE.— Les Genevois n'ont déci-
dément qu'un goût très modéré pour le
service militaire. En voici un nouvel
exemple: bmmiW*m?h *$&& S

Samedi après midi, raconte la « Tri-
bune de Genève », se sont terminées les
deux premières journées pour l'examen
préparatoire du recrutement de 1901:
la moitié des jeunes gens qui auraient
dû se présenter ont fait défaut.

CHRONIQUE LOCALE

Musique. — Avec la deuxième sym-
phonie de Saint-Saëns, exécutée hier à
l'audition de la Société de musique, l'or-
chestre a donné d'emblée la note de la
clarté particulière qui distinguait la mu-
sique de tout ce troisième concert. Et il
l'a donné avec la légèreté voulue, et —
sauf peut-être dans l'adagio où, à un
ou deux changements de registres, l'ho-
mogénéité ne semblait pas très complète
— avec un degré de perfection retrouvé
à la fin du programme dans les cinq com-
positions de Rameau.

Quelle image de l'époque que ces airs
— d'une mesure si fine, d'une allure
presque compassée ici et tout à fait dé-
sinvolte plus loin, — comme ces danses
du XVIIIe siècle durant lesquelles les
yeux osaient beaucoup à la faveur de la
gracieuse gravité des gestes !

Au point de vue musical, Rameau n'est
pas si distant de Saint-Saëns qu'il ne
paraissait hier à cause du caractère légè-
rement archaïque qu'imprimait un
rythme voulu à ses airs, d'ailleurs telle-
ment jeunes par la fraîcheur de l'inspi-
ration et l'emploi d'harmonies heureuses.
Et si l'on voulait les différencier sur des
productions si diverses en importance
comme en étendue, il ne serait pas im-
possible de le faire en attribuant de la
spontanéité à Rameau et de l'habileté à
Saint-Saëns.

M. Hugo Becker a été applaudi ainsi
qu'il le méritait, même indiscrètement
puisqu'il ne semblait pas disposé à don-
ner un morceau surnuméraire et que
l'enthousiasme de son auditoire l'y a
obligé en quelque sorte. Il s'est montré
bon prince : il eût pu jouer une page
de gymnasiarque, tandis qu'en artiste il
exécuta un exquis * Abendlied » de
Schumann. Son jeu est admirable de
dextérité, de son et de sentiment.

Où nous avons aimé Mme Lang-
Malignon, dont l'émission de voix fut
un peu hésitante à la première partie,
c'est dans le Grieg et l'ariette de Ga-
luppi. Avant d'entonner à un mouve-
ment qui nous a surpris la célèbre « Ma-
zurka » de Chopin, la cantatrice gene-
voise a pu faire valoir tous ses moyens
par son interprétation délicate et colorée
d'une bien jolie chanson écrite par
Faurô sur la poésie de Hugo intitulée :
« Dans les ruines d'une abbaye ».

Le Secours. — Cette œuvre intéres-
sante a été, en 1899, utile à 363 jeunes
filles — 281 Suissesses et 82 étrangères
— dont 290 ont été placées et 39 ont
trouvé une place elles-mêmes. On pourra,
du reste, en lisant les annonces se ren-
dre compte de l'activité du Secours
ainsi que des institutions qui le complè-
tent : le bureau de placement et l'œuvre
des pensionnaires.

CORRESPONDANCES

Neuchâtel, le 18 janvier 1900.
Monsieur le rédacteur,

Croyant être l'interprète de toute la
population de plus en plus nombreuse
du haut de la ville, je me permets de
vous demander l'hospitalité de votre ho-
norable journal pour signaler à qui de
droit l'état boueux dans lequel se trouve,
à la moindre pluie, le tronçon de rue en-
tre les Bercles et les Terreaux. L'établis-
sement de deux passerelles, d'une part
entre la propriété de Montmollin et la
Fabrique de Télégraphes, et, d'autre part,
entre la rue des Chavannes et l'escalier
devant l'atelier de poêlerie Prébandier,
passages des plus fréquentés, est très
nécessaire et serait vu avec reconnais-
sance.

Agréez, M. le rédacteur, l'assurance
de ma parfaite considération.

UN DE VOS ABONNÉS.

DERNIÈRES NOUVELLES

Parte, 18 janvier.
A la Chambre, M. Dejeante, socialiste,

interpelle sur les récentes grèves dans la
région de Beifort, et se plaint vivement
de l'appui prêté aux patrons par l'armée
et la magistrature. Il reproche au gou-
vernement d'avoir empêché les grévistes
de venir à Paris.

M. Gay parle de la grève de St-Etienne
et rend le gouvernement responsable des
désordres du 4 janvier. L'orateur repro-
che à M. Millerand d'avoir accordé un
appiù moral aux grévistes.

M. Millerand monte à la tribune. Il
dit qu'il n'est intervenu à Saint-Etienne
que pour donner des explications au su-
jet de l'application de la loi sur les acci-
dents des ouvriers. (AppL jM. Waldeck-Rousseau donne lecture
des instructions données au préfet de la
Loire, prescrivant de respecter le droit
de grève et la liberté du trav ail.
M. Waldeck-Rousseau ajoute que jamais
une grève aussi considérable !n'a été
conduite avec plus de sagesse et de sang-
froid. Il termine en rendant hommage
aux syndicats ouvriers, qui régularisent
les grèves et les dirigent. (Applaud.
prolongés).

La discussion est close. La Chambre
adopte par 329 voix contre 74 un ordre
du jour, accepté par M. Waldeck-Rous-
seau, approuvant l'attitude et les décla-
rations du gouvernement.

Francfort, 18 janvier.
On mande de Bruxelles à la « Gazette

de Francfort » qu'un télégramme du
Congo annonce que l'expédition dirigée
par les commandants Hecq et Hennebert
est arrivée le 16 octobre à l'extrémité
Bord du lac Tanganika, après une mar-
che fatigante et deux victoires sur les
rebelles.

L'expédition a occupé à nouveau la
place de Ruvira, qui avait dû être aban-
donnée il y a deux ans.

Stockholm , 18 janvier.
L'ouverture du Riksdag a eu lieu

jeudi par le discours du trône. Faisant
allusion à la conférence de la Haye, le
discours dit que, lors même que les ques-
tions internationales pourraient être ré-
solues à l'amiable, chaque pays n 'en
aurait pas moins encore le devoir de pen-
ser à la défense nationale; car on ne
pourra jamais faire dépendre l'existence
d'un peuple de la décision d'un tribunal
d'arbitrage.

Valladolid , 18 janvier.
Le comité des chambres de commerce

a décidé d'engager tous les contribua-
bles à refuser de payer l'impôt jusqu'à
ce que les réclamations des chambres de
commerce aient été prises en considéra-
tion.

Camp de Spearmans Farm, 17 janvier,
i. BÉ £ 10 h* 50 du matin.

Les Boers occupaient une position
couverte par un bois épais, entourant
une ferme portant le nom de * Rhinocé-
ros farm », à environ un raille de l'autre
côté du fleuve. Les Boers ont accueilli
l'avant-garde anglaise par plusieurs
salves de mousqueterie, auxquelles les
Anglais ont répondu, en même temps
que l'artillerie anglaise ouvrait le feu
d'un kopje voisin. Pendant la fusillade,
de petits détachements anglais ont tra-
versé le fleuve au moyen d'un bac et
obligé les Boers à se retirer sur- la col-
line. Le génie a lancé un pont de bateaux
à travers le fleuve et la colonne anglaise
a traversé la Tugela.

Londres, 18 janvier.
Le War office publie la dépêche sui-

vante de lord Roberts :
Le Cap, 18 janvier.

Le général Buller annonce qu'une bri-
gade et une batterie d'obusiers ont fran-
chi la Tugela à Potgietersdrift.

Le général a jeté un pont sur la Tu-
gela, à cinq milles à l'ouest, et a trans-
porté une partie de ses troupes de l'autre
côté du fleuve. Il attend que le reste de
la division arrive sur la rive nord du
fleuve. Le général Warren espère tourner
la position des Boers, fortement retran-
chés à 5 milles de l'aile droite des An-
glais.

Budapest, 18 janvier.
On signale la présence à Debrezin

d'un colonel anglais qui se proposerait
d'acheter 500C chevaux en Hongrie pour
le sud de l'Afrique.

Rensburg , 17 janvier.
Mardi, une patrouille de cavalerie an-

glaise composée de 19 hommes est tombée
dans une embuscade. Les Anglais ont eu
cinq tués etun blessé ; deux hommes ont
pu s'échapper et tous les autres ont été
faits prisonniers.

— Six lanciers australiens qu'on
croyait capturés par les Boers sont ren-
trés au camp. Un officier a reconnu au-
jourd 'hui la position des Boers.

Londres, 18 janvier.
On mande de Spearmansfarm au jour-

nal t Outlook », en date du 17, à 9 h. 20
du soir, que la brigade LitUeton, avec
une batterie d'obusiers, a occupé, le 16,
cinq kopjes faisant face aux positions
des Boers. Les canons de marine anglais
ont bombardé durant toute la journée
les collines sur lesquelles se trouvent ees
positions.

Le général Warren a traversé la Tu-
Sela sur le flanc gauche des Boers.

eux-ci n'ont pas répondu au feu des
-Anglais.
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Nyon , 19 janvier.
Mme Henri Messaz, femme du sjndic

de Borrex, ayant fait une chute jeudi,
avec une lampe à pétrole, a été si griè-
vement brûlée qu'elle a succombé peu
après.

Moudon , 19 janvier.
La pluie torrentielle qui n'a cessé de

tomber pendant la nuit de mercredi à
jeudi a tellement grossi la Broyé qu'elle
était jeudi matin, à 8 heures et demie, à
1 m. 90 sous le pont de St-Eloi, et qu'à
midi elle atteignait 2 m. 10.

Paris, 19 janvier.
Le « Petit Temps » a une dépêche du

Cap, en date du 18, disant ane le bruit
de la délivrance de Ladysmith court de
nouveau. Le War office ne couflrme pas
cette nouvello.

Londres, 19 janvier.
Les cercles bien informés n 'altachent

pas grande importance au passage de la
Tugela , à cause do la lenteur avec la>
quelle a été effectué le mouvement tour-
nant.

On a reconnu, en effet que, depuis
huit jours, le général Joubert avait
ohangé son front de bataille et que dans
ces conditions, le général Buller aurait
dû opérer une attaque de front ct non de
flanc.

Saint-Pétersbourg, 19 janvier.
Le navire de guerre russo <r Poltava »

s'est échoué sur la côte, près de Libau,
et il est dans une situ ation dangereuse.

Londres, 19 janvier.
Le War office publie une dépêche du

général Buller, datée do Spearraan'g
farm et disant que le général Warren t
traversé la rivière à 5 milles en amont
sur un pont de pontons de 80 mètres.
Le général Buller espère pouvoir êtrs
dans la soirée à une distance de 5 mil-
les. Les Boers se fortifient à droite et en
face de lui.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
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Bsurs» dt Ganèv«,dui8 janvier 1900.
Action * Obligations

Central-Suisse — .- 8V.fod.ch.de f. 95.-
Jura-Simplon. 183 E0 8 »/, fédéral 89. 101 75

Id. bons 7.— 8V, Gen. à lot*. 118 76
N-K Suie, nne. — . - Prior. otto. V'U 
Tramw. suis1 315 - Serbo . . 4 «/i 80. -
Voie étr. gen. 228 — Jura-S., 8'/, •/. 490.-
Fco Suis. èlec. 563.— Id. gar. 8'/«<>/• 9:̂
Bq-COH-Hierte — .— Franeo-Suu.».. 455 —
Union fin. gen, 773 — N.-K. Suis. 4=/, 5C8 -
P-rit d* Settf. 806 — Lomb.ans.8»/, 858 -
Cape Gopper 128 — Mérid._tsd.3*y,| 30V.-

Dtmindft Pltj iri
QhugM Frenee . . ..  100.67 100.71

* Italie. 93 50 64.61)
* Londres. . . . 35.84 ST- 81

IflBiTa Alleaugn. . . 138 65 198 1.5
Vienne . . . .  104 . vë 106.—

IMPR. WOLFRATH k SPERLÉ

pablic apprit que deux lions s'étaient
«.happée.

Les agents et la gendarmerie poursui-
virent les deux fauves à coups de revol-
ver. Un ouvrier qui tenta d'arrêter l'un
i'eux fut grièvement blessé. Malleu par-
vint à se rendre taaître d'un des lions et
à l'enfermer dans la cage. Quant au se-
cond, toujours poursuivi, il se réfugia
aer le toit d'une maison. Malleu put ce-
pendant ramener le fauve dans sa cage.

Le dompteur, par suite de l'émotion
çu'il a éprouvée, a dû s'aliter. Pendant
•e temps, les pompiers éteignirent l'in-
eendie. La baraque a été complètement
détruite. Plusieurs femmes se sont éva-
nouies pendant ces incidents.

Un divertissement capital. — On télé-
graphie de El-Paso, petite ville améri-
eaine des Etats du sud, qu'un assassin
devait être exécuté sur la grande place
de la ville, lorsque la municipalité s'a-
visa que la femme et les enfants du con-
damné à mort étaient dans le dénuement
le plus absolu. En conséquence, les au-
torités firent ériger de vastes estrades
aur le lieu du supplice, mirent les places
aux enchères et décidèrent que l'exécu-
tion du mari aurait lieu au bénéfice delà
femme.

Les tickets d'admission furent tous
vendus entre un et deux dollars, et le
Eroduit total des entrées donna, bus

rais déduits, un bénéfice de plus de
mille dollars (cinq mille francs), qui a
été intégralement versé entre les mains
de la femme du supplicié.

Le condamné, avant de mourir, a re-
mercié la municipalité de sa généreuse
initiative.

CANTON DE NEUCHATEL

Gymnastique. — Le Comité d'organi-
sation de la fête fédéral e de gymnastique
a fixé la dale de la fête au 4, 5, 6 et 7
août. Cette décision sera encore soumise
à la ratification du Comité central de la
Société de gymnastique, qui se réunira
à la Chaux-de-Fonds les 17 et 18 février.

V

Vaumarcus-Vernéaz. (Corr. ) — Le
recensement de la population accuse 106
habitants pour Vaumarcus et 42 pour
Vernéaz, soit un total de 148 habitants ;
donc une diminution de 9 sur l'année
dernière.

Il y a 53 Neuchâtelois, 93 Suisses
d'autres cantons et 2 étrangers ; 135 pro-
testants et 13 catholiques. 22 citoyens
font du service militaire et 13 paient la
taxe. On compte 20 propriétaires d'im-
meubles, 29 maisons habitées et 2 mai-
sons inhabitées.

Si, partout ailleurs, on dit que « cha-
cun a les siennes », dans cet heureux ha-
meau on peut dire que « chacun a... la
sienne » : car on y compte 74 habitants
du sexe féminin et autan t... de l'autre.

Valangin. (Corr. ) — Le recense-
ment de la population de cette loca-
lité accuse un total de 485 habitants con-
tre 507 recensés en 1899; il y a donc une
diminution de 22 habitants sur l'année
précédente.

Cette population se répartit de la ma-
nière suivante: 190 Neuchâtelois, dont
89 du sexe masculin et 101 du sexe fé-
minin. 271 Suisses d'autres cantons,
dont 139 du sexe masculin et 132 du
sexe féminin, 24 étrangers dont 9 du
sexe masculin.et 14 du sexe féminin.

L'état civil indique : 142 mariés, 32
veufs, 301 célibataires, 10 enfants non-
vaccinés.

Il y a 9 horlogers neuchâtelois et 2
non neuchâtelois, 4 agriculteurs neu-
châtelois et 6 non neuchâtelois. Profes-
sions diverses: 31 Neuchâtelois et 69 non
Neuchâtelois. La religion indique 432
protestants, 53 catholiques. Il y a 41 pro-
priétaires d'immeubles, 64 maisons habi-
tées, 5 maisons inhabitées.

Enfin 46 citoyens font I du service
militaire, tandis que 28 paient la taxe
d'exemptiaa.

Hauts-Beneveys. (Corr.) — Le recen-
sement de la population de la commune
accuse un total de 486 habitants contre
452 recensés en 1899; il y a donc une
augmentation de 34 habitants sur l'an-
née précédente.

Cette population se répartit de la ma-
nière suivante: 240 Neuchâtelois dont
122 du sexe masculin et 118 du sexe fé-
minin ; 227 Suisses d'autres cantons,
dont 123 du sexe masculin et 104 du sexe
féminin; 19 étrangers dont 11 du sexe
masculin et 8 du sexe féminin.

L'état-civil indique: 162 mariés, 31
veufs, 293 célibataires. 20 enfants non
vaccinés.

H y a 26 horlogers neuchâtelois et 14
non neuchâtelois; 9 agriculteurs neu-
châtelois et 5 non neuchâtelois; profes-
sions diverses : 36 Neuchâtelois et 39 non
Neuchâtelois.

La religion indique : 459 protestants,
27 catholiques.
1 y a 30 propriétaires d'immeubles,

75 maisons habitées, 13 maisons inhabi-
tées. Enfin 29 citoyens font du service
militaire, tandis que 43 paient la taxe
d'exemption.

Chaux-de-Fonds. — « L'Impartial »
raconte que mercredi soir, entre 6 ili
et 7 heures, trois individus ont descellé
les barres en laiton qui préservent les
glaces de la devanture du magasin de
M. Ch. Gogler, rue du Parc, et les ont
emportées. Un petit garçon fut témoin
de ces actes, mais menacé d'être battu
s'il donnait l'alarme de suite, il dut at-
tendre le départ des voleurs pour les si-
gnaler ensuite à qui de droit.

CHRONIQUE AGRICOLE

Nous lisons dans le « Journal d'agri-
culture suisse » :

SITUATION. — Les cultures n'ont pas
eu jusqu'ici beaucoup à souffrir des brus-
qués sauts du thermomètre, cependant
les derniers blés semés n'ont pas toute
la vigueur qu'on pourrait leur souhaiter,
et pour ceux-là une couche de neige les
protégeant contre les gros froids serait
à désirer.

En commerce, c'est toujours à peu
près la même situation calme pour tous
les articles.

BLéS KT FARINES. — D se fait toujours
très peu d'achats en blé du pays et les
cours que nous cotons surtout pour la
Elace de Genève sont plutôt nominaux.

ie prix de 18 fr. est cependant admis
couramment pour les rares affaires qui
se traitent ou pour les échanges faits par
la culture avee les boulangers.

Ce que l'on craignait lors de la mois-
son est arrivé, c'est que les blés des
zones de la Haute-Savoie et du pays de
Gex qui ne trouvent plus leur bénéfice à
entrer en France où ils se vendraient
17 fr., viennent à Genève , leur seul dé-
bouché naturel et pèsent d'autant sur les
cours, qui auraient pu dans d'autres cir-
constances se relever un peu. La Haute-
Savoie en particulier s'approvisionne de
farine à Genève et bon gré mal gré les
minotiers genevois doivent accepter des
blés savoyards en paiement.

Les farines se vendent un peu à tout
prix grâce à la concurrence ; toutefois le
frand prix courant reste de 38 fr. la

aile de 125 kilos, soit de 30 fr. 50 les
100 kilos avec quelques concessions sur
ce prix suivant l'importance des mar-
chés.

VINS. — On ne signale toujours pas
da reprise sérieuse des affaires dans les
vignobles romands. Les ventes signalées
pendant la dernière semaine dans le
Beaujolais ont porté sur les meilleurs
crus et se sont faites à 10 fr. par pièce
au-dessous des prix pratiqués il y a un
an, malgré la qualité supérieure du 1899
sur le 1898. Cette moins value qui ne
s'explique pas montre que la mévente
des vins et la baisse des prix est géné-
rale cette année.

AVIS TARDIFS
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THÉÂTRE DE fêEUCHITEL
Dlreetlo-* B. KafUt

Mardi 23 janvier 1900

La Fl de Madame Angot
Opéra-comique

Musique de LECOCQ

Prix habita el des places . Location
comme d'usage. 

Société de la Croix Bleue
M. Débats, évangéliste, en France, par-

lera i. la réunion 4e Tempérance de ce
soir, vendredi, à 8 henres.

I*» Ciomlté.
i i—

Brands Brasserie ils la Métropole
Ce aolr ù 8 '/, he«r<_fl

GRAND CONCERT
donné par les renommés

duettistes

TH0REL - D'ÂLBRET
;j du Casino de Lyon
| Tronpe oospos.t da S personnes

S dames S Maecaletuf
GRAND SUCCÈS

¦— »̂-H»____»________l

Madame Joseph Mayonsse-Nicolin. à Nen-
châtel, Monsieur et Madame Mayonss»
et leur famille , à Grenoble, Monsieur et
Madame Eugène Nicolin et lenr famille , à
Nenchâtel, Monsieur et Madamn Tempier-
Mayonree, à Marseille, Monsieur et Ma-
dame Césaire Nicolin, aux Convers, Ma-
dame venve Nicolin et ses enfants , à Noi-
raigue, ont la d:<nl i_nr de faire part i
lenrs amis et connaissances de la perte
crnelle qu 'ils viennent d'épronver en la
personne de'
Mone-eDr Joseph 1HA.Y01JS8K.,

typographe,
lenr cher époux, flls , beau-fils et frère,
enlevé 3t leur affection lo mardi 16 cou-
rant , à 10 henres dn soir, aptes nne lon-
gue et pénible maladie, à l'âge de 32 ans.

Qne votre volonté soit faite.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, anra lien le vendredi 19 cou-
rant , à 1 h. après midi.

Domicile moituaire : Epancheurs n» 10,
Le présent avis tient lien de lettre dt

faire-part.


