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Du 81. Gelée blanche le matin. Brouillard
aur chaumont le matin.

Du 28. Gouttes de pluie fines à 7 heures du
matin. Brise Ouest w le lae à 8 heures. Le
soleil perce vers 11 heures. Alpes Bernoises
et Fribourgeoises visibles l'après-midi.

Ilanteirs dn Baromètre réduites i 0
solvant les données dt l'ObsenratoIre
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STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)
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Brouillard et pluie tout lo jour. . .
7 heures du mati n

Altit . Temp. Baron) . Vent. Ciel.
18 janvier 1126 —1.0 657.0 O. eouv

Petite neige.

Niveau du lac
Du 21 janvier (7 h. du matin) 429 m. 440
Du 23 t » 429 m. 460
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MUCATIONS COmW&îM

TOMMUNE de NEUOHATEL

Taxe des chiens
Les propriétaires qni n'ont pas encore

payé la taxe ponr 1900, sont invités à le
faire, d'iel an samedi 27 janvier
1900, an Secrétariat de police (hôtel mu-
nicipal). Passé ce délai, les chiens qui ne
seront pas munis de la plaque d'ae-
quit de taxe seront saisis et abattus
dans lss 48 henres, s'ils ne sont pas ré-
clamés ; s'ils sont réclamés, lenrs proprié-
taires auront à acquitter une pénalité de
7 fr. (art. 9 et 18 dn règlement), sans
préjudice de la taxe à payer.

Neuchâtel, le 20 jan vier 1900.
H361 N Direction de police.
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IMMEUBLES A VENDRE

Immeubles à vendre
Terrains à bâtir, maisons et propriétés

de rapport et d'agrément, en ville et
dans les environs immédiats. — Etnde
Ed. Petitpierre, notaire, rue des
Epancheurs 8.
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ANNONCES DE VENTE

Bon petit commerce SES?» US
tre. S'informer du n» 89 au bureau du
journal.

On offre à vendre plusieurs paires

pigeons-paons et houlangs
niebeurs éprouvés, à conditions avanta-
tageuses. S'informer du n» 88 au bureau
du journal.

S AVANT L'INVENTAIRE |i 50 nouvelles Confections d'hiver l
S JAQUETTES A
g MANTES 9
rt CaOPaBaRisS X
% Noires et Couleurs X
1 VENDUES AVEC UN GRAND RABAIS S

S Halle aux Tissus jjj

| recommandé par les autorités médicales unanimes, reconnu , à cause de ses propriétés I
I; antiseptiques, comme le meilleur de tous les dentifrices. M

Il empêche et guérit la carie des dents en laissant dans la bouche une sensation de ¦
fraîcheur délicieuse. iâ

Le Kosmln a reçu les médailles d'or à toutes les grandes expositions. ||
Le flacon à 2 fr. 50 est en vente anx pharmacies DASKEL et JORDAN, a

Nenchàtel. Z à 1348 g |

Magasin d'épicerie
À remettre, pour canse de santé, un

magasin d'épicerie, avec grandes dépen-
dances. Bonne clientèle. Aucune modiste
n'étant établie dans la localité, convien-
drait à une personne de ce métier. —
Epoque à convenir. — S'adresser a M»s
Jnnod-Galland , Auvernier.

S riiv DirXN J
A DE RABAIS sar les chaus- Q? snres d'hiver ; les eaont- J0 ehouca exceptés. B

S VENTE AU COMPTANT S

S im w omwtt II !
£ . Sue de l'Hôpital 20 1

Tous les jours, arrivages de belles

WêM&M 1
in Magasin de Comestibles

SEINET & FILS
S, Bue des Epancheurs, 8

Houille, coke cassé
Anthracite belge, T qualité

Briquettes, charbon de foyard

J. STAUFFER
Hôpital a. — Chantier gare J.-S.

Livraison prompte et soignée
Téléphone 334. Prix modérés.

Coupé à vendre
A vendre, faute d'emploi, un coupé peu

usagé, de Kauffmann à Bâle.
S'adresser à O. Banfianb, carrossier,

Sohatzenmattstrasse 12, à Berne. H 72cN

Avis au public
Mardi 23 courant, je me trouverai sur

la place du Marché, avec de la viande da
bœaf 1™ qualité, à 70 et 80 cent, le demi-
kilog.

Se recommande,
Nnma JAQîJET, boucher.

m TOUSSE FAS?
Depuis bien des années reconnues

comme remède excellent contre la tonx,
enrouement, sont les

Seules véritables
Boules de mousse d'Islande

de J. Aclcersehott, confiserie, Hclenre.
Protégées par la loi. Se garder des con-
trefaçons. Dépôts dans toutes les meil-
leures épiceries et boulangeries des en-
virons

^ 
H163 Y

Potager usagé
à vendre, faute d'emploi. Faubourg de la
6»re 7. au 3«».

Enchères «ImmeiiMes â Freseos
Le mardi 33 janvier 1000, dès les 7 Va henres dn soir, an café

Antoine Souri, à Fresens, le citoyen Charles-Frédéric Gullle exposera en
vente, par voie d'enchères publiques, les immeubles ci-après :

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

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

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

CADASTRE DE VERNÉA Z
Article 121, plan folio 7, n° 31. Clos Olandard, champs 457 »

» 122, » 7, n» 40. do » 1062 »
> 124, • 7, no 66. Len Planches «aille 774 »
» 125, » 7, no 70. do 968 »

S'adresser ponr tous renseignements au notaire soussigné, chargé de la vente.
St-Aubin, janv ier 1900.

Ch.-E. Gnlnchard, notaire.

Office des poursuites du Landeron

Vente d'immeubles
Le mercredi SI janvier 1900, dès 2 h., après midi, au Château, à Cressier,

salle du Conseil général, il sera procédé, sur réquisition d'un créancier saisissant, à
la vente par voie d'enchères publiques des immeubles sous-désignés, savoir :

CADASTRE DE CRESSIER
Chapitre intitulé à folio 1372 : Bnrk y née Thuillard, Jenny, femme de Jàques-

Hcnri-Jnles, fille de Jean-Abraham.
Article 554, plan folio 16, no 37, Les Chambrenons, vigne de mille sept cent

quarante-six mètres carrés. Limites: nord 2046; est 2137, 306, 1162; sud 937 ; ouest
724, 659, 1528, 371. ,

MÊME CADASTRE
Chapitre intitulé à folio 1378: Bnrky, Jaques-Henri-Jules, fils de Jaques-Louis, et

Jenny née Thuillard, fille de Jean-Abraham (communauté).
Article 82, plan folio 18, no 63, lies Chambrenons, vigne de deux cent

quatre -vingts mètres carrés. Limites : nord 2044, 570, 546; est 193; sud 1102;
onest 2126.

Article S06, plan folio 16, n* 62, I<es Prélards, vigne de trois cent nouante-
Cinq mètres carrés. Limites: nord 2137 ; est 513; sud 1162 ; ouest 544.

La vente aura lieu conformément aux dispositions des articles 133 et suivants da
la loi. Les conditions seront déposées à l'office, à la disposition de qui de droit , dix
jours avant celni de l'enchère.

Sommation est faite aux créanciers hypothécaires et à tous autres intéressés de
produire à l'Office, dans le délai de vingt jours dès celui de la première publication
du présent avis dans la Feuille officielle , leurs droits sur les immeubles, notam-
ment leurs réclamations d'intérêts et de frais.

Donné pour trois insertions à huit jours d'intervalle dans la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Landeron, le 4 janvier 1900.
Office des Poursuites:

H 96 N Ls PR&PC-SÉ, I..-H. YKIIXABD.



JAMES AT TINGE R !
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Flowner. — Des Indes à la planète
Mars, 8 —

A. Rlbot. — La réforme de l'enseigne-
ment secondaire, 3 50

A. «allland. — L'Allemagne nouvelle
et ses historiens, 5 —

Annuaire astronomique 1900, 1 25

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

DIAIE-LA-PALE

so Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAR JULES MARY

Dans le courant de la soirée, Philippe
et Bartholi se rencontrèrent à la mine.

Et ils revinrent ensemble, comme ils
faisaient presque tous les jours. Mais la
plupart du temps, ils causaient, mar-
chant doucement, le fils au bras de son
père, échangeaient leurs projets d'ave-
nir, confiants l'un dans l'autre.

Ce soir-lô, tous deux semblaient sou-
cieux. Ils ne songeaient pas à parler.

Dans leur cœur, la même préoccupa-
tion, celle du lendemain — le même
souci, la même inquiétude — car Bar-
tholi, comme son fils, s'était assigné
cette dernière journée pour s'ouvrir à la
jeune fllle.

Il Tavait résisté assez longtemps à la
passion qui s'était emparée de lui. Il
aimait... il aimait à l'adoration. Il vou-
lait le dire à Glaire, lui demander en
échange un peu de son cœur.

Keproduction interdite aux journaux qui n'en
pas traité avec la Société des gens de Lettres

Sa résolution était prise ! Il parlerait.
Tout ce tumulte intérieur apparaissait

si clairement sur son visage que Phi-
lippe, tendrement, demanda :

— Vous semblez soucieux, mon pèreî
— C'est vrai, Philippe.
— Qui donc vous a donné un motif de

tristesse? Ce n'est pas moi, je suppose?
— Ai-je dit que j'étais triste? Non.

Préoccupé seulement, car je suis à la
veille de jouer le bonheur de toute ma
vie... Mais si j'étais triste, mon enfant,
comment et pourquoi pourrais-tu en être
la cause? N'es-tu pas toujours aussi
aimant, aussi tendre, aussi respectueux?
N'es-tu pas mon ami et mon confident?
Ne partages-tu pas vraiment ma vie?...

— Que vous manque-t-il alors? N'êtes
vous pas entouré ici de toutes les affec-
tions? Les ouvriers vous estiment et
vous chérissent. D n'en est pas un qui
ne fût prêt à se dévouer pour vous; s'il
arrivait que vous fussiez en péril... Vous
êtes riche... Nul souci de l'avenir... Et
vous avez, maintenant, auprès de vous
des enfants qui ne vous quitteront pas
et qui, plus tard, rendront bien douce
votre vieillesse.

Jean Bartholi eut un soubresaut.
Son front se rembrunit.
Pourtant, ce fut avec beaucoup de

douceur, bien qu'il eût fait un effort
pour dissimuler son émotion, qu'il
répondit :

— Que parles-tu de vieillesse, mon
fils... Je suis jeune encore... Regarde-
moi donc !

Et il souriait.
— Certes, vous êtes jeune et pour

ceux qui ne vous connaissent pas, vous
êtes, non point mon père, mais mon
frère aîné.

— N'est-ce pas? dit Bartholi joyeuse-
ment.

—- Bien des fois je l'ai entendu dire.
— Je n'ai que quarante-six ans, après

tout, et je me sens si vigoureux, j'ai le
cœur si jeune, qu'il me semble que je
n'en ai pas trente.

Et s'appuyant plus tendrement sur le
bras de Philippe :

— Oui l je suis resté jeune... Tout est
là, vois-tu. Tu as pu voir combien ma
vie a été solitaire. En dehors de toi, je
n'ai aimé personne. J'ai été fidèle à cer-
tains souvenirs. . Eh bien, aujourd'hui,
je m'aperçois que mon pauvre cœur —
que je croyais mort — continue de bat-
tre. J'assiste à son réveil. Je me défends
contre sa volonté, contre son insistance.
Je me révolte contre sa tyrannie. J'ai
beau faire. Je suis vaincu. Pendant trop
longtemps je me suis imaginé qu'en moi
tout était fini pour l'amour. Celui qui
m'eût dit : Tu aimeras, m'eût bien fait
rire. Q ne se fût pas trompé pourtant

— Mon père !

— De là mon souci. De là mes inquié-
tudes...

— Que dites-vous, père ? faisait Phi-
lippe, effaré.

— La vérité.
— Ainsi?
— J'aime de tout mon cœur?... J'aime

follement... J'aime à en mourir... Tu
vois bien que je vais jouer le bonheur
de ma vie, si moi, je ne suis pas aiméf...

Pourquoi Philippe éprouva-t-il de l'an-
goisse en écoutant ces paroles passion-
nées?

Dne angoisse irraisonnée, certes, car à
cette heure-là il ne lui vint même pas à
l'idée que Bartholi et lui pouvaient aimer
la même jeune fille, avoir songé au même
bonheur, rêvé le même aveu prochain,
être enfin, rivaux !

Non, ce fut plus tard seulement qu'il
y pensa, mais sur le moment, sans
défiance, et revenu de sa première sur-
prise, il demanda :

— Père, vous ne m'aviez rien dit?
— C'est que je ne savais pas ce qui se

passait en moL Je voulais douter. J'es-
sayais de me faire à moi-même illusion,
jusqu'au jour où j'ai bien été obligé de
reconnaître qu'il était trop tard pour
résister à l'élan qui m'entraînait.

— Et... cette jeune femme?...
— Une jeune fille, Philippe, la plus

belle et la plus séduisante, la plus ado-
rable !

— L'avez-vous interrogée, du moins!
— Pas encore !... J'ai peur...
— Pourquoi?
— Si elle allait ne pas vouloir !
— Est-ce que je la connais?
— Oui, oui...
— Vous ne voulez pas me dire son

nom?
— Demain, demain... peut - être...

laisse-moi, j'ai besoin de réfléchir... je
me sens effrayé à cette idée... j'ai la fiè-
vre, j'ai la tête en feu... Si elle allait ne
pas vouloir, mon Dieu !...

— Nous la supplierons ensemble,
père. Nous lui ferons le tableau de la vie
qui l'attend auprès de nous. Nous lui
dirons combien elle sera aimée et res-
pectée, qu'elle trouvera en moi un fils
dévoué, ou un frère attentif à lui être
agréable... Si cile hésite, père, veuillez
m'appeler à votre aide. Nous l'implore-
rons. Nous la griserons. Nous arrache-
rons son aveu, sa promesse, son consen-
tement...

— Oui, oui, si elle refuse!... Merci,
mon fils.

Ds arrivaient à Castelbourg. Autour
des pelouses, Claire et Diane se prome-
naient, aux rayons encore très chauds
du soleil à son déclin.

A leur vue, Bartholi s'était arrêté. Et
sa main, machinalement, serrait, h h.
briser, la main de son fils.

Philippe, étonné, le regarda.

OFFRES DE SERVICES

riiiciniàpA *•  ̂ans cherche à rem-
LUIMUttTG placer des cuisinières.

S'adresser à M»* Hinni, ru* du Sentier
n* 5, Colombier.

Une jeune fille
de bonne famille, au courant des travaux
dn ménage et désirant apprendre le fran-
çais, chercha place immédiate comme
première femme de chambre on soutien
de la m: tirasse , de préférence dans une
famille catholique. Offres sous Te 296 C à
l'agence Haasenstein k vogler, la Chaux-
de-Fonds.

La Famille b™^;.ft-»^
offre une fille qni cherche place comme
femme de chambre, ou pour tout faire
dans nn petit ménage.

Vue personne disposant de quelques
heures, désirerait faire nn ménage on un
bureau. S'adresser chez M™» Marie Ros-
selet, Hôpital 8.

PUCES DE DOMESTIQUES
Dans nne campagne près de la ville,

on demande tont de snite un garçon de
16 à 18 ans, sachant très bien soigner
les vaches, bien recommandé et compre-
nant au moins un peu le français. S'a-
dresser à M*» Châtelain-Bellenot, à Mou-
rus. 

On demande un jaune domestique sa-
chant traire, chez Jean Deschamps, à
Pierre-à-Bot-Dessons.

On demande, pour une bonne maison,
une

cuisinière
très bien recommandée. Bon gage. Offres
sous H 308 N à l'agence Haasenstein &
Yogler, Nenchàtel.

On demande, pour une bonne maison
particulière, nne

femme de chambre
sachant bien coudre et munie d'excel-
lentes recommandations. — Offres sous
H 307 N à l'agence Haasenstein k Yo-
gler, Neucbàtel.

Bonne d'enfants
recherchée pour fillette de 3 Va ans. On
répondra anx lettres aveo certificats. S'a-
dresser sous N176 k Haasenstein & Yo-
gler, Lugano.

On demande, pour un pensionnat, ane
cuisinière ou une jeune fille sachant
cuire, sérieuse et active. S'adresser pen-
sion Bolens, Bôle.

EMPLOIS jgVgg
Une demoiselle de la Suiise allemande

cherche place comme modiste ou comme
femme de chambre, dans une maison
particulière. Offres sons Hc 358 N à Haa-
senstein & Yogler, Neucbàtel.

Jeune homme solide
âgé de 20 ans, cherche place dans une
pension ou maison particulière où il au-
rait l'occasion d'apprendre la langue fran-
çaise. Offres sous Fc 263 Y à Haasenstein
& Yogler, Berne.

Volontaire ou apprenti
Une maison de gros do la ville enga-

gerait un jaune homme de bonne con-
duite, ayant belle écriture. Ecrire sous
H 363 N à l'agence Haasenstein & Yogfer,
Neuohâtel.

On demande, pour un orphelinat pro-
testant , en France, une personne dévouée
et capable, qui aurait pour tâche d'ins-
truire et de surveiller de jaunes enfants.
Références : M. Samuel Rob*rt, pasteur,
à Nenchàtel. S'adrssser pour tous rensei-
gnements au Bnreau de l'Amie de la
jeune fille, faubourg de l'Hôpital 34, de
10 heures a midi.

Une demoiselle de 25 ans cherche une
place comme demoiselle de magasin.
Pour renseignements, s'adresser pension
Grandi, faubourg du Lac 21, de midi a
1 h. Vi •* depuis 7 h. le soir.

v̂ *WEVfl0  ̂ Bijouterie - Orfèvrerie j

fW 
Horlogerie • Pendulerief  A. eJOBOT

Maison du Grand Hôtel du Lac
NEUOHATEL

LB VÉRITABLE

Elixï1 tonique pr les nerfs
du Dr Ideber, professeur

cet sans rival jusqu'à présent.

M 

Guérison complète et
sûre de toutes les maladies
nerveuses, même les plus
opiniâtres, guérison assu-
rée des états da faiblesse,
douleurs d'estomac, da la
tête et du dos, palpitations
de cœur, migraine, diges-
tion difficile, impotence,
pollutions, atc. — Détails
plus précis dans le livre
fc»athge»er que l'on peut
se procurer gratis dans
chaque pharmacie ou par

MM. Huch & O, Voorbnrg (Hollande-du-
Sud). — Se trouve en flacons da 4 fr.,
6 fr. 25 et 11 fr. 25, au dépôt général
de H. P. Hartmann, pharmacien,
Steckborn, ou dans toutes las pharma-
cies en Suisse ou â l'étranger. H 3012 X

JUPONS DRAP
2.25, 2.45 à 12 francs

Halle aux Tissus

REBER FRÈRES
HSvLe St-SorLoré ©

Tourbe petite et grande. — Bois an stère et en cercles
ANTHRACITE BELGE I e qualité. BRIQUETTES B

firos coke. — Coke cassé. — Coke grésillon
?f BREVETÉ _ J
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~ Baleines détachables î
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Q LONDON VfC Q

SOIERIE SUISSE, *¦*¦ M™««S
Demandez les échantillons de nos Nouveautés* en noir, blanc ou cou-

leur, de 65 cent, à 17 fr. 50 le mètre.
\ Spécialités : nouveautés en étoffes ponr toilettée de promenade,

de bal et de soirée ainsi que des étoffes pour blouses, doublures, eto.
En Suisse, nous vendons seulement directement aux consommateurs

et envoyons les étoffes choisies franco de port à domicile.

Schweizer 8c C1*, Lucerne (Suisse)
j IBaeport&tlcaa. de Soieries. H 3350 Lz

POTAGER
presque naïf , a vendre tout de suite,
avec tous ses accestoires. S'informer de
n* 72 au bureau du journal.

CHIENS
Deux excellents chiens de garde, très

bian dressés (1 an at 1 '/a sa) , l'nn
croisé Terre-Neuve, l'autre gros barbet,
pure race. S'adresser Cormondrèche n» 42.
K li I li m.m MCtW. t «UIIJWU>sUU«WJt>U|a|a|mii!IW»ui>aijN

ON DEMANDE A ACHETER
On demanda à acheter de rencontre un

ETABLI DE HEMI ISIEB
en bon état. Ecrire sous Y. F. 82 au bu-
reau du journal.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer un logement de trois grandes

chambies, cuisine st dépendances, enliè-
tièrament revis a neuf , pour le 1" mars
ou plus tôt. Jouissance d'un petit jardin.
Prix 450 francs, eau sur l'évier comprise.
S'adresser à E. Berger, Fahys 49. 

Magnifique appartement
de 4 chambres, chambre de bains et dé-
pendances, pour 650 fr.

S'adresser Champ-Bougin 28, 2°»«. _
A louer tout de suite ou f our St-Jean

un beau lcg«ment de 5 pièces, rue Pour-
talès. S'adresser étude E. Bonjour, no-
taire, St-Honoré 2. H 373 N
. Pour époque à convenir, à louer au
centre de la ville, un appartement de
quatre chambres et dépendances. Prix»
550 francs.

S'adresser Etnde Ed. Petitpierre,
notaire, rue des Epancheurs 8.

Anx Rochettes
Appartement de cinq chambres, bain,

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

AUVERNIER
Appartement de quatre pièces, dépen-

dances et jardin, disponible à convenance-,
un 'dit pour le 24 juin 1900. — Etude
Ed. Petitpierre, notaire, rue des
Epancheurs 8. 

Place d'Armes 10 Ẑ è̂Agement d'une chambre et cnisine, et on
dit de trois chambres, cuisine et dépen-
dances, bien situés an soltil levant.

Appartements à louer
pour le 24 juin 1900

Bue Pourtalès 6: 2™» étage, appar-
tement da 5 pièces at dépendances.
1« étage, appartsment de 3 pièces at dé-
pendances.

Faubourg de la Gare 31: Ie1 étage
Est, appartement da 5 pièces et grandes
dépendances ; entresol Ouest, logement
de 4 pièces.

Rue de la Treille 10: 1" étage,
appartement de 7 pièces et grandes dé-
pendances, lumière électrique.

Bue du Trésor i: 3»» étage, loge-
ment de 3 pièces.

Quai dn Mont-Blanc 4: 3me étage,
appartement de 5 pièces et dépendances
avec faculté do sonslocation.

Champ» Bougin 44: 2™" étage, loge-
ment de 3 pièces et dépendances, jardin.

S'adresser Etude Ed. Junier, no-
taire, rue du Musée 6. 127C0
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Dépositaire

A louer tout de suite, à Yienx Chàtel 17,
nn agréable logement avec balcon, com-
posé de cinq pièces, cuisine, chambre de
bonne et dépendances. S'adresser au 1**
étage de la dite maison. 9848

HAUTERIVE
A louer pour le i« février ou plu

tard, un logement de quatre chambres,
cnisine, galetas, cave ot jardin. Ean sur
l'évier. S'adresser k M. Ernest Magnin-
Robert, au dit lieu.

.A. louer
pour St-Jean, rue du Seyon, 1" étage,
un logement de cinq chambres et dépen-
dances. S'adresser Epicerie Grnnig-Bolle.

A louer, pour St-Jean on pins tôt si on
le désire, nn logement de quatre cham-
bres et dépendances avec balcon et vua
sur les Alpes. S'adresser Rocher 38,
au 3»». 

Champ-Bongin 28, 2me
S'adr. a M. Schaechtelin. H 303 N

BEAUX-ARTS
Pour Saint-Jean, appartement da

quatre pièces dans maison d'ordre. Etude
Ed. Petitpierre, notaire, rue des
Epancheurs 8.

Route de la Côte
Appartements de trois pièces ot dépen-

dances, bains, jardin, disponibles dès
maintenant. Bslle situation. — Etude

! Ed. Petitpierre , notaire, rue des
Epancheurs 8.

A louer, dès le 24 juin 1900 ou plus
ici, si on le désir», un appartement ds
6 chambres «t dépendances, situé au
faubourg du Lac. S'adr. Etude Brauen,
notaire, Trésor 5. 

A loner immédiatement
[

Aux Pares, à quelques pas da la
gare du Yauseyon, jolis appartements de
trois chambres et dépendances, jardin,
eau à la cuisina. Belle vue.

A Port d'Hauterlve , deux apparte-
ments neufs de quatre pièces et dépen-
dances, ean sur l'évier, jardin.

Au Val-de-Bua, magasins avec de-
vantures, logements dans la maison,
centre industriel. Pen de concurrence.

S'adresser Etude G. Etter, notaire,
Place-d'Armes 6.
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CHAMBRES A LOUER
Belle chambre meublée, exposée an

soleil, balcon, ave c pension soignée.
S'adr. Beaux-Arts 3, 3»°. 
A louer nne belle chambre meublée

pour un monsieur de bureau.
Seyon 4, au 3».
Au centre de la villa, jolie chambre

meublée. S'informer du n* 63 au bureau
du journal.

Belle chambre meublée. S'adr. magasin
rue de l'Hôpital 2.
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LOCATIONS DIVERSES

La bourgeoisie de Granges (Valais)
1 mettra en location par enchère publique
1 qui se tiendra à la maison bourgeoisiale,
j a Granges, le 4 février prochain, à

1 heure du jour, les

MËIMILIM
ainsi qu'une forée motrice avec empla-
cement pour usine. Le tout sis vers la
gare de Granges.

Ponr renseignements, s'adresser au se-
crétariat du Conseil.

Granges, 4 janvier 1900.
H13S IV Administration.

Café-Restaurant
avec logement, situé au centre de ia
ville , à remettre pour Saint-Jean . S'adr.
étude Bonjour, St Honoré 2. H 208 N

Beau local
ponr magasin ou atelier, disponible dès
maintenant. Etude Ed. Petitpierre ,
notaire, rue des Epancheurs 8.



Un jeune homme, exempt en service
militaire, connaissant trois langues et
ayan fréquenté de bannes écoles com
gerciales, cherche place comme commis
dans un bureau.

S'informer eu n« 78 au bureau du jour-
nal. 

On cherche, pour le mois de mars, une

MODISTE
capable et indépendante.

Offres sous Ne 273 Q à l'agence Haasen-
atein & Vogler , Bàle. '

Demoiselle anglaise, da très bonne
farnilfe, cherche place dans familla dis-
tinguée pour donner quelques leçons, an
payant une petite pension. Ecrire sous
B86 an bnrean du jonmal. "Oa dniÉ 1111 lionimB
actif et térieux et pouvant fournir garan-
tie, ponr s'occuper dn placement et te
la livraison de produits laitiers, principa-
lement de fromages fins.

Adresser offre» a l'agence de publicité
Haas/ nstein & Yogler à Fribbarg, sous
1238F. 

Jeune fille &°ZS°
qni a déjà été en place à Neuchâtel ,
cherche emploi, de préférence dans un i
magasin ou dans nne bonne famille fran-
çaise. S'adresser Brasserie da la Prr.me-
nade. ma Pourtalès, Nenchàtel. H 306 N

Un jeune homme 3ST &£,
pourrait entrer immédiatement à l'Etude
en notaire Ed. Petitpierre, rne des
Bpancheurs. Faire les offres par écrit. |

APPRENTISSAGES

APPRENTI
Un jeune homme, intelligent et de bonna

conduite, pourrait entrrr tout de suite au
magasin de fers H. Baillod , à Nenchàtel.

ippav &jB ïEOWê
PEROU vendredi , en ville, montre

argent aveo chaîne , initiales Y. B. Rap-
porter contre récompense au bureau €>.
Ohable, architecte, rue du Mnsée.
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AVIS DIVERS

PENSION
Dans une localité salubre, située au

bord dn lac de Zurich, on prendrait deux
jaunes filles en bonne pension ; elles au-
raient l'occasion d'apprendre là langue
allemande et de fréquenter de bonnes
écoles. Prix de pension modéré. Offres à
Mu* Amalie Zollniger, zum Piàtzli, Feld-
Meilen. H 299 Z

grande Brasserie ie la MÉtropole
CE SOIR A S '/a HECBHS

GRAND CONCERT
donné par les renommés

duettistes

THOREL - D'ÀLBRET
du Casino de Lyon

Troupe composée de 5 personnes
S fiantes a messieurs

GRAND SUCCÈS 

Maladies des oreilles
MHZ ET GORGE

Le docteur JULES BOBEI* reçoit
rue du xaole 8, les lnndi, mercredi et
vendredi , de 3 Va à 5 henres. 40946

Mariage
Demoiselle, orpheline, physique agréa-

ble, 80.0C0 fr. de fortune, désire contrac-
ter maria ge. S'adresser B 10 Di»kirch
(Luxembourg). K 178 L

H suivit la direction que prenaient les
yeux do son père, et il vit que c'était
Glaire qui causait cette profonde émo-
tion.

Il pâlit. Sa main se dégagea brusque-
ment de la main paternelle.

Bartholi ne s'en aperçut pas.
Il ne s'aperçut pas que Philippe le

considérait dans un effarement étrange,
il ne s'aperçut pas qu'il y avait comme
un regard de folie dans les yeux de son
fils; il ne s'aperçut même pas que Phi-
lippe, atterré, se retirait.

Et le jeune homme était rentré au châ-
teau et s'était enfermé dans sa chambre ;
an bas, vers les pelouses, Jean Bartholi,
dans le ravissement de son amour, n'a-
Tait pas bougé ! Une fois seul, Philippe
essaya de reprendre un peu de sang-
fi oid, de mettre un peu d'ordre dans ses
idées.

Et alors il haussa les épaules.
A quoi venait-il donc de penser? Son

père amoureux de la jeune fllle que lui,
Philippe, aimait 1

C'était folie que d'avoir eu pareille
imagination. Que son père aimât, pos-
sible, mais ce n'était point Glaire, assu-
rément, qu'il avait choisie.

Philippe s'était abusé, avait mal vu.
Et il s'efforçait de reconstituer toutes les
journées écoulées depuis que les deux
sœurs habitaient Castelbourg, afin d'y
découvrir lee indices de cet amour, afin

d'y chercher des preuves qu il ne se
trompait pas. Il n'avait rien vu , rien
remarqué. Il était si loin de se douter 1

Bartholi était souvent avec elle. Il la
recherchait, il était attentif. Mais est-ce
que c'était une preuve, cela 1 II n'avait
surpris ni un mot, ni un sous-entendu,
ni même un regard pouvant faire naître
le soupçon.

Vraiment, ne se trompait-il pas?
D'autre part , il se disait que depuis

leur séjour dans les Cévennes, ils avaient
vn peu de monde ; ils avaient vécu d'une
vie très retirée ; qui donc, parmi les rares
familles reçues au château, avait pu frap-
per Jean Bartholi et émouvoir son cœur ?

Non , non, la vérité n'était pas là.
C'était Claire, la douce et jolie créa-

ture qu'il aimait.
Alors, il se mit*à sangloter, la tête

dans les mains.
Que faire? Que devenir?
Rival de son père ! Allait-il, si la jeune

fllle consentait à être la femme de Bar-
tholi — et pourquoi eût-elle refusé? —
allait-il assister au spectacle de ce bon-
heur dont chaque indice renouvellerait
ses angoisses, ses tortures?

Il eut un accès de désespoir.
Et ce qui augmentait sa douleur, c'é-

tait l'incertitude où il était de l'amour
de la jeune fllle. Etait-il aimé? Ne l'é-
tait-il pas? Il avait cm remarquer que
ses yeux étaient bien tendres lorsqu'ils

se fixaient sur lui. Mais ils n'étaient pas
moins tendres lorsqu 'ils se fixaient sur
Bartholi.

Rien n'avait trahi l'état de son coeur,
si ce n'est peut-être, le matin même, les
paroles naïves de la vieille femme :

« Le maire et le curé vous en diront
là-dessus plus long que je ne pourrais le
faire.»

Elle avait été gênée d'entendre ces
choses ; mais qu'est-ce que cela prouvait,
en somme?

Et puis, fût-il aimé, cela ne le ren-
drait pas plus libre. Son devoir était
tout tracé. Il devait s'effacer devant son
père...

Ne l'avait-il pas entendu, tout à
l'heure, lui dire que le bonheur de sa vie
dépendait de ce qu'il allait apprendre?

Lui, Philippe, devait tout sacrifier à
ce bonheur-là... Il devait disparaître ! Il
devait étouffer l'amour secret!... ses
rêves!... broyer son cœur!...

Pour que le père fut heureux, il fallait
lui laisser tout ignorer...

Oui,, c'était le devoir... il n'y faillirait
pas !

Dn doute lui survenait pourtant, dans
l'affollement de son cœur. Avait-il
deviné la vérité? S'il s'était trompé? Et
comment faire pour le savoir?

(A suivre.)

NOUVELLES POLITIQUES

LA GUERRE 1MGL0 B0B

EN ÀiNGLBTERRE.

Les journaux annoncent la création
d'un corps spécial de tirailleurs montés.

Les volontaires de ce corps, en sus de
l'allocation gouvernementale qni est de
1,000 francs par cheval et 625 francs
pour l'équipement, recevront comme in-
demnité une jumelle et très probable-
ment un revolver Mauser , plus une po-
lice d'assurance sur la vie pour une
somme qui ne devra pas excéder 7,500
francs ; les hommes recevront, en outre,
à titre de gratification , 250 francs à l'ex-
piration de leur temps de service, c'est-
à-dire après la conclusion de la paix.

D'autre part, 3,400 hommes, 2,210
chevaux et 12 canons de campagne se-
ront embarqués pour l'Afrique du Sud,
dans le courant de la semaine prochaine.

— Dans une let' re que publie le « Ti-
mes », M. Shaw-Lefèvre, membre du Par-
lement, suggère que le secrétaire colo-
nial et le ministre de là guerre devraient
échanger leurs portefeuilles.

Le « Times », commentan t cette lettre,
ne demande pas mieux, dit-il, que d'a-
voir M. Chamberlain à la guerre, et rap-
pelle, du reste, avoir proposé cet arran-
gement au moment de la formation du
cabinet ; mais il ne voit pas la nécessité
d'opérer en ce moment le changement
demandé par M. Shaw-Lefèvre.

— M. Labouchère, dans le <r Truth »,
continue plus que jamais sa campagne
en faveur de la paix :

« Le temps viendra bientôt, dit-il, où
l'on se demandera des deux côtés pour-
quoi ce carnage ! Acceptons de recon-
naître l'indépendance des républiques.
Qu'un arbitrage règle les questions de
détail ! Qu'on envoie un homme de bon
sens remplacer le haut commissaire du
Cap, et les Hollandais deviendront nos
meilleurs amis !

Quant à s'adresser à M. Chamberlain ,
pour qu'il considère les vrais intérêts de
l'empire, ce serait perdre son temps. Cet
homme n'a qu'un but, regagner la popu-
larité en faisant appel aux plus basses
Eassions ! Loin de penser à pacifier le

ud africain, il semble vouloir nous ac-
culer à une guerre avec la France ! »

AU PARLEMENT ALLEMAND.

Dans sa réponse à Interpellation
Mœller, M. de Btilow a été très énergi-
que.

Nous ne méconnaissons pas, a-t-il dit,
les devoirs que l'état de guerre impose
aux armateurs et aux vaisseaux des neu-
tres, mais nous demandons que les ielli-
gérarits n 'étendent pas leurs droits au
delà des limites prescrites par l'absolue
nécessité de la guerre. (Appl.)

Nous demandons avant tout que les
belligérants procèdent à une enquête, en
cas de saisie, d'une manière qui per-
mette de maintenir le commerce neutre
et les relations entre deux peuples amis
et civilisés. Nous plaçant à ce point de
vue, nous avons immédiatement protesté
contre les procédés des autorités mariti-
mes anglaises. Nous espérons que des
incidents aussi regrettables ne se renou-
velleront pas.

Les égards dus à une nation amie de-
vraient empêcher que de tels faits se pro-
duisent, d'autant plus que nous nous
sommes efforcés de maintenir les bonnes
relations qui existent entre l'Angleterre
et l'Allemagne. De pareils incidents ren-
dent beaucoup plus difficile le maintien
de pareilles relations. L'empire allemand
qui est si loin d'avoir des tendances
agressives aie droit d'être,traité avec
égards. Cette interpellation prouve que
lorsqu'il s'agit de la défense de l'empire
et de la nation , le gouvernement et le
Reichstag sont unis. (Bravos répétés. )

AUX ÉTATS-UNIS.

Le Sénat a adopté vendredi une réso-
lution demandant au président Mac
Kinley pourquoi le représentan t du
Transvaal n 'a pas été reconnu comme
tel, bien qu'il l'eût demandé.

DANS LE SUD-AFRICAIN.

On mande de Pretoria que tous les
passeports d'Anglais dans le Rand sont
soumis à la revision. Les Anglais sont
obligés de donner les motifs qui les for-
cent à y résider.

— Le colonel Plumer, avec trois trains
blindés, est à Gaberones. Il a l'intention
de secourir Mafeking.

— D'après une dépêche de Lourçnço-
Marquès, un navire anglais aurait cap-
turé la barque allemande «Marie».venant
d'Australie avec des farines pour le
Transvaal.

— Le « Standard » apprend de Spear-
mansfarm que les Boers ont traversé la
Tugela lundi, et que lés troupes de Chie-
veley les ont repoussés.

Allemagne
Le projet d'augmentation de la flotte

a été soumis, le 16 janvier, au Conseil
fédéral de l'empire. Le Conseil étant
unanime pour son acceptation, il sera
incessamment présenté aux délibérations
du Reichstag. On s'accorde à voir dans
l'énergie avec laquelle le gouvernement
procède en cette affaire, et dans lu rapi-
dité pi esque fiévreuse qu'il y apporte, la
preuve de sa conviction que le moment
est admirablement choisi pour en venir
à ses fins. Le sentiment d'hostilité con-
tre l'Angleterre est, dans son jeu, un
atout qu il ne veut pas négliger. Aussi
s'attend-on à ce que le projet passe avec
dès modifications insignifiantes.

— On écrit de Slesvig que les expul-
sions continuent toujours dans le nord de
cette province. Les mesures les plus du-
res atteignent les enfants des optants et
leur font une existence impossible. Car,
d'une part, les autorités prussiennes les
expulsent du Slesvig, les considérant
comme Danois ; d'autre part, les autori-
tés danoises refusent de les recevoir, et
quand ils rentrent , contraints et forcés,
en Slesvig, ils tombent sous le coup de
poursuites judiciaires.

Afghanistan
Les « Viedomosti » (St-Pétersbourg)

annoncent que, sur l'ordre de l'émir de
l'Afghanistan, toutes les routes condui-
sant d'Hérat à Kouchka ont été mises
hors de service. On attribue cela au désir
de mettre un frein aux relations des ha-
bitants du nord de l'Afghanistan avec
les populations du Caucase. En outre,
les postes-frontière auraient été renfor-
cés.

SOD¥ELLES SUISSES

Enrôlements. — Le * Bund » publie
les résultats de l'enquête, faite par le
Conseil d'Etat du canton du Valais, sur
les prétendus enrôlements de jeunes Ya-
laisans dans l'armée anglaise. Le Con-
seil d'Etat a demandé aux communes des
renseignements précis, et voici ce qu'il
a appris :

Dans la commune de Fullv, un jeune
homme est parti sans qu'on sache où il
se rendait. Dans la commune d'Ernen,
un jeune homme est en service chez wa
colonel dans le sud de l'Afrique, deux
autres jeunes gens sont partis pour
l'Angleterre, comme cela arrive tous lès
jours.

Le Grutli et les assurances. — .Tous
les membres du comité central du Grutli
s'étant prononcés en faveur dé la con-
vocation d'une assemblée extraordinaire
des délégués du Grutli pour examiner la
question des assurances, le comité res-
treint du Grutli suisse se réunira lundi
prochain pour prendre une décision défi-
nitive à ce sujet. La réunion aurait Heu
le premier dimanche de mars, à Olten. '

VAUD. — On écrit à la «Liberté», de
Fribourg, au sujet de l'état-major des
pompiers yverdonnois :

«Depuis le 1er janvier, tous ces mes-
sieurs de l'état-major '— ils sont cinq,

(Voir suite en 4me page)

UN TRISTE CONGÉ
Gomment se fit-il que M. Paul Ursit

demanda et obtint nn congé de huit mois?
Ne croyez pas que ce fût pour son bon
plaisir. Au contraire, ce fut bien à contre-
coeur qu'il se décida à abandonner son
travail. Ou reste, laissons-le raconter lui-
même comment cela est arrivé.

« Pendant lés cinq ans, dit il, que j'ai
souffert de la dyspepsie, ma vie n'a été
qu'une torture incessante, Je mangeais à
peine, et je ne pouvais rien digérer, pas
même un peu de lait. Dès que j'avais
pris la moindre chose j'éprouvais une
sansation de brûlure, comme si j'avais
avalé un poison acide. Quelqu'un que je
consultai à ce sujet m'assura que j'avais
les membranes de l'estomac enflammées.
J'étais devenu maigre et je me sentàk
faible, triste et abattu.

« Mes nuits se passaient dans l'insom-
nie, et parfois je respirais avec tant de
difficulté que je craignais de suffoquer.
J'avais les intestins froids, inertes et très
constipés, de sorte que j'en souffrais hor-
riblement , Je consultais plusieurs méde-
cins, et essayais un grand nombre de jè-
mèdes qui ne me procuraient qu'un sou-
lagement passager. L«s mois et les années
s'écoulaient sans amener* aucune amélio-
ration dans ma triste, condition. J'en étais
au désespoir. Je frémis encore, rien : qu 'à
la pensée de tout ce que j'ai enduré.
Mes souffrances finissaient par devenir si
grandes qne ja devais abandonner mon
travail, et demander un Congé de huit
mois, pour aller me reposer dans ma fa-
mille qui habite ïe Midi. Malgré les bons
soins, l'air salubre des bois et des mon-
tagnes, et les chauds rayons du soleil,
mon mal ne me quittait pas. Je rentrais
même chez moi encore pins malade que
ja ne l'étais à mon départ pour mon pays.
Hélas! j'en étais arrivé à la triste conclu-
sion qu 'il ne me restait qu 'à mourir.

« Pën après mon retour, un ami me
persuadait de faire l'essai d'une prépara-
tion connue sons le nom de Tisane amé-
ricaine des Sntkers , découverte en Amé-
rique et introduite en France par M. Fa-
nyau, pharmacien, à Lille (Nord), qui,
m assura-t-i) , avait radicalement gneri l'un
dé ses amis d'une maladie semblable à la
misnne. Je n'avais pas grande confiance
•h ce remède, mais je me décidai à en
faire l'essai, dans le vague espoir que
peut être il me soulagerait, s'il ne me
guérissait pas. J'en prénais donc depnis
une dizaine de jours, lorsque, à mon grand
étonhèment, je commençais peu à peu à
me sentir soulagé. L'appétit me revenait
et je me mettais à manger de la viande
«t des légumes; ce que je n'avais pu faire
depuis des années. Peu acres, la consti-
pation et la respiration difficile disparais-
saient. Après le troisième flacon, je me
sentais tout à fait un autre nomme. Je
reprenais des forces, et depuis qnatre ans
je n'ai jamais ressenti le moindre malaise.

« J'ai actuellement 67 ans et je suis
fort et bien portant . Je regrette bien de
n'avoir pas entendu parler pins tôt de
votre merveilleux remède. Toutefois, je
rends grâce a Dieu de me l'avoir fait
connaître juste k temps pour me sauver
la vie et me rendre la santé » Signé :
Paul Ursit, receveur-buraliste, à St-Brice-
tn-Cogles. par Fougères (aie et Vilaine),
le 18 août 1898. La signature ci-dessus a
été légalisée par M. Ronssin , maire de
St-Brice.

La Tisane américaine des Shakers étant
composée de plantes et d'herbes médici-
nales rares, guérit non seulement la dys-
pepsie, mais encore le rhumatisme, la
bronchite, les maladies da foie et des reins,
etc., qui sont les suites directes des dé-
sordres des organes digestifs.

Ecole de Commerce de STeuchâtel

COURS sur les ACïlpS SEOeiPHIÇUES
Les prochaines conférences aaront Ueu les laadls 39 et a» Janvier, dans

la Grande salle des Conférences, à 8 heures «ta soir. Kles seront données en
allemand et sans proj etions.

Su j et. :
La Russie, la Sibérie et le Transsibérien

Conférencier : M. G-. RAHN

Ces conférences sont publiques et gratuites et il n'est pas nécessaire de sa munir
de carte d'entrée .
H 236 N LE DIBEOTECR.

Institut de jennes demoiselles Schôaeek , à Weggis
LAO DKS IV CANTONS

Etude complète de la langue allemande ainsi qne du ménage, de la coupe, de
la couture et de tous les travaux manuels. Prix de pension 400 francs par année
scolaire. Entrée à volonté. Référencés de premier ordre. S'adresser à M>*> Haas,
institutrice. Hc 4150 Lz

¦ ' ¦ " ' — ' i l  i— ¦̂ ¦«««««««««««««««««ai aal .

Réparation de PENDULES
J. REYHOIÏD, Orangerie 6

TRATAEL SOIGNé ET GARANTI

SOitfOCATIOKS à AVIS BE SOCIÉTÉS: : ¦—— i
Société fédérale de SoHS-Qlficiers !

Section de Neuchâtel ,|
LUNDI ZZ JANVIER 1900 |

à 8 */, h. da soir ,
au local Café Strauss, i« étage

GOKFÉBEHCE
PAR

M. le capitaine L. APOTBÉLOZ

S U J E T :

le sous-officier en campagne j
Tous les membres sont cordialement \invités à y assister. ï
A l'issue de la Conférence, instructions \sur l'exercise de patrouilla du 4 février. !

I,e Comité. [

SOClÉTt SHQKALK
Dimanche 28 janvier 19Q0

XLVr CONCERT
—. 

Les membres passifs sont invités à
retirer leurs billets mercredi 94 Jan- j?1er, de 10 h. à midi, dans la petite salle ;du théâtre, contre présentation de leurs ¦
actions. Le tiraga au sort des numéros :
d'ordre se fera à 9 3/ , h. H 305N •

ils sont eh outre rendus attentifs à la *
décision du Comité, eh vertu de laquelle ,
la même personne ne peut retirer plus •
de cinq billets, à moins que le nombre j
d'actions souscrites en son nom ne lui
donne le droit d'en retirer davantage. >

Immeuble Chatoney
MM. les copropriétaires de l'immeuble

Chïtonny sont convoqués en assemblée
générale pour jeadi 8 féyrier 19C0 , à 4
henres du soir, au r*z-de-chaussée de ;
l'immeuble.

Ordre du jour : Comptes; fixation et ;
paiement du dividende ; divers. ]

Neuchâtel, janvier 1900. f
te {Comité. j

BRANDE SALLE DES C6MFÉRENGES
Lundi 26 février 1900

Un seul

GRAND CONCERT
donné par

M. BISLEE
\ HPian-iete

M. HERMANN
"Violoniste»

Location : Magasin Sandpz-Lehmagn

AVIS
MM. Arrigo frères, entrepreneurs (ter-

rassements, maçonnerie, cimentagës, etc.),
aux Goneveys-s.-Cofîràne et à Peseux, et
M. F. Sigrist , entrepreneur-charpentier,
aux G*nev« ys s.-Coffrane , informent le
public de Neucbàtel et du Vignoble, et
plus particulièrement MM. les architectes
qu'ils ont établi un chantier aux abords
de la gare de Corcelles et qu 'ils sé chai-
gant' d'exécnW, Consciencieusement "fi k
bref délai , ibis les travaux' qu'on veut
leur confiât.

Ponr traiter, s'adresser à M. Rodolphe
Arrigo, a Pesenx, ou à MM. Gas-
pard Arrigo «ft F. Slçrist, anx 43e-
Meveys-snr-ColfraMe. 

THEATRE DE NEUCHATEL
Direction B. Battit

Mardi 23 janvier 1900
BUTMUI ! 7 V» h- Rito» : * 'A k-

SPECTACLE DE FAMILLE
A la ienaidg génital» n*m» ia «raid succès

La Fl de Madame Mpt
Opéra-comique en 3 actes

Musique de Ch. Ltcoeq
Orcke stt» sons la direotiea «i 11. Dirai

Prix das places : Loges, 4 fr. ; Premiè-
res, 3 fr. ; Parterre, 2 fr. ; Secondes, 1 fr.

Une voiture dn tramway Nenchâtel-8t-
Blaise et Neuchâtel Serrières attendra à
la sortis du concert.

PENSION
pour deux jeunes filles, dans la famille
d'un pasteur protestant. Langues allem.
et angl., scisnc&s, musique (p. et ch.),
travaux d* ménage et de cnisine. S'adr.
à P. Bujard , Leopoldshafen s. Rhin
(Bade): H 609 L

Pour donner plus, d'extension à nne
industrie en pleine prospérité, on de-
mande à emprunter

3,000 francs
j sous bonnes garanties.
\ S'adresser à L. Jaeot •uillarmod, agent
I d'affaires, à Corcelles. H346 N

V Toutes les jeunes filles da la vile ¥ ;
Q sont cordialement invitées à une Q ;

i RÉUNION D'APPEL S
m présidée par M»» BAUP, de A
T Lausanne, mercredi 24 janvier, à i
D 8 henres du ,;oir, à la Chapelle de Q



CANTON DE NEUCHATEL

Représentation proportionnelle. — Le
correspondant neuchâtelois du « Journal
de Genève» signale avec raison d'impor-
tantes paroles prononcées par M. Frédé-
ric Soguel au banquet du Grand Conseil
et que, obligé de nous retirer un peu tôt,
nous n 'avions pas entendues.

Yoici le discours de M. Soguel, ré-
sumé par ce correspondant :

• M. Soguel s'est déclaré un adepte
toujours plus convaincu de la propor-
tionnelle, et il a relevé l'un des effets les
plus caractéristiques qu'elle ait eus chez
nous, c'est que, dotés comme nous le
sommes du référendum facultatif , notre
peuple, depuis qu'il a la proportionnelle,
n'a presque plus jamais fait usage de ce
droit, qui lui est portan t si cher...

Il en conclut que les lois élaborées par
un corps élu selon le mode proportionnel
le sont dans un esprit et sous une forme
qui donnent vraiment satisfaction au
peuple dans son ensemble. Et il ne craint
pas de dire combien un accord sembla-
ble serait désirable et nécessaire entre
le peuple suisse et ses mandataires aux
affaires fédérales. Même M. Soguel est
allé jusqu 'à exprimer l'espoir qu'une fois
au Conseil fédéral , M. Comtesse travail-
lerait à réaliser cet accord entre le peu-
ple suisse et les autorités fédérales, et
qu'il y réussirait comme il y a réussi
chez nous au cantonal .»

Corcelles-Cormondrèche. (Corr. ) —
Notre Conseil général a eu le 18 courant
une laborieuse séance dans laquelle il a,
en premier lieu, adopté le budget pour
l'an de grâce 1900.

Ce budget, qui boucle par un boni de
664 fr. 23 est en augmentation considé-
rable sur celui de l'année dernière.

Les recettes présumées se montent â
75,280 fr. 28, pour 61,986 fr. 1S en
1899, et les dépenses à 74,616 fr. OS
pour 61,031 fr. 05. Cette augmentation
est due principalement au nouveau ser-
vice de gaz, qui va être inauguré le 27
du présent mois, si nous sommes bien
informé.

Notre budget de l'instruction publique
a été augmenté d'une somme de 1,660 fr.
destinée à la création d'une nouvelle
classe primaire dont le besoin, paraî t-il,
se fait sentir depuis plusieurs années.

Malgré toutes ces augmentations de
dépenses et grâce au rendement de nos
forêts qui tend encore à s'accroître,
l'impôt commun al ne sera pas augmenté ;
il reste fixé à un taux très bas : 0,60 °/6
sur les ressources, 0,90 %o sur la for-
tune, taux qui peut ncus être envié par
un grand nombre de communes du can-
ton.

Et malgré ce taux modéré d'impôt,
nos autorités continuent à améliorer
notre situation matérielle. C'est ainsi
qu'une belle et vaste halle de gymnasti-
que avec grande salle pour réunions,
cuisine scolaire, salle de bains, etc. , s'é-
lève en face du collège et sera bientôt
achevée ; que l'usine à gaz, construite
par les deux communes de Peseux et de
Corcelles,nous apportera prochainement,
comme nous l'avions diti une belle lu-
mière destinée à remplacer avantageuse-
ment le pétrole qui est parfois de bien
mauvaise qualité.

Puis l'on parle du tramway qui doit
nous relier à Neuchâtel, en passant par
Peseux.

Quand cheminera-t-il, ce tram tant
désiréT

Si nous en croyons une correspon-
dance de Peseux parue dans la « Feuille
d'avis », il aurait beaucoup de plomb
dans... les roues, ce pauvre tram, et les
difficultés semblent augmenter a mesure
qu'on étudie cette question qui ne nous
paraît pas près d'être résolue ; qui vivra
verra.

Enfin , un nouveau règlement relatif
au service des abonnements d'eau a été
discuté et adopté par notre Conseil géné-
ral pour être mis en vigueur à partir du
1er janvier 1900. Les nouveaux tari fs
pour abonnements sont les suivants :
10 fr. pour une consommation annuelle
de 75,000 litres d'eau, plus 0,20 par m3
(1000 litres), pour consommation supé-
rieure au minimum indiqué ci-dessus.

La commune ayant fait établir des
compteurs chez tous les abonnés, le con-
trôle sera donc aisément établi

Reste à savoir si ces tarifs, qui sont
très favorables aux abonnés ne seront
pas trop onéreux à la commune.

Il sera facile de remédier au mal, si
mal il y a, puisque le nouveau règlement
a été adopté provisoirement et pour une
année.

Bôle. — Le recensement de la popu-
lation de la commune accuse un total de
532 habitants contre 480 recensés en
1899; il y a donc une augmantation de
52 habitants sur l'année précédente.

Cette population se répartit comme
suite : 279 Neuchâtelois ; 215 Suisses
d'autres cantons et 38 étrangers. L'état
civil indique 149 mariés, 33 veufs et
350 célibataires. Il y a 21 horlogers; 32
agriculteurs, professions diverses 91.

La religion indique 513 protestants,
18 catholiques, i israélite. Enfin 37 ci-
toyens font du service militaire, tandis
que 39 paient la taxe d'exemption.

Chézard-St-Martin. (Corr. ) — Le recen-
sement de la population de cette loca-
lité accuse un total de 1043 habitants con-
tre 1032 recensés en 1899; il y a donc une
augmentation de 11 habitants sur l'année
précédente.

Cette population se répartit de la ma-
nière suivante: 556 Neuchâtelois, dont
272 du sexe masculin et 284 du sexe fé-
minin. 440 Suisses d'autres cantons,
dont 225 du sexe masculin et 215 du
sexe féminin, 47 étrangers dont 22 du
sexe masculin et 25 du sexe féminin.

L'état civil indique: 341 mariés, 46
veufs, 656 célibataires, 37 enfants non-
vaccinés.

Il y a 97 horlogers neuchâtelois et 84
non neuchâtelois, 47 agriculteurs neu-
châtelois et 40 non neuchâtelois. Profes-
sions diverses : 63 Neuchâtelois et 82 non
Neuchâtelois. La religion indique 1008
protestants, 35 catholiques. Il y a 81 pro-
priétaires d'immeubles, 122 maisons ha-
bitées, 3 maisons inhabitées.

Enfin 71 citoyens font du service
militaire, tandis que 79 paient la taxe
d'exemption.

Brévine. — Le recensement de la po-
pulation de la Brévine en 1900 accuse
1496 habitants ; diminution 30 sur l'an-
uée 1899. Cette population se décompose
comme suit : Neuchâtelois 998, Suisses
d'autres cantons 424, étrangers 74. Sexe
masculin 727, féminin 769. Protestants
1350, catholiques 146. Mariés 486, veufs
100, célibataires 910. Il y a 137 horlo-
gers, 179 agriculteurs et 267 professions
diverses. Il a été enregistré en 1899:
53 naissances, 5 mariages et 24 décès.

CHRONIQUE LOCALE

Club alpin. — L'assemblée générale
annuelle de la section neuchâteloise du
Club alpin a eu lieu hier.

Le rapport du président constate que
toutes les courses de section inscrites au
programme ont pu être effectuées l'année
dernière, les conditions atmosphériques
ayant été favorables à la plupart. Il y a
eu en outre nombre d'excursions et d'as-
censions individuelles intéressantes et
méritoires.

L'effectif de la section est actuelle-
ment de 170 membres, celui de la sous-
seetion Chasseron 33. Les recettes, y
compris un don de 500 fr. de la famille
de M. Léon Du Pasquier, se sont élevées
en 1899 à 3,266 fr. 02 et les dépenses à
2,758 fr. 53.

Les séances ont été agrémentées par
des récits de courses et par une confé-
rence sur la topographie qu 'a donnée
M. Maurice Borel, cartographe. D'autres
conférences, sur la botani que et la géo-
logie, auront lieu cette année.

Il y a lieu de mentionner également
l'intéressante séance de projections don-
née en décembre par MM. Colomb et
Attinger.

La réédition du panorama de la
Tourne, dû au crayon de M. Eugène
Colomb, a été décidée, ainsi que l'étude
éventuelle de l'installation d'une table
d'orientation sur ce sommet. Un projet
de panorama des Alpes, depuis le Crêt du
Plan, à Neuchâtel, est également à l'é-
tude.

Dans l'activité de la sous-section Chas-
aeron, il convient de relever que celle-ci
a décidé de marquer, à l'usage des pro-
meneurs du bas du vallon et de Neu-
châtel-ville, le chemin qui, du haut de
la Pouetta-Éaisse, conduit à Chasseron.
Elle a pris également une bonne part à
la publication du guide illustré intitulé
« Fleurier et le Val-de-Travers », princi-
palement destiné aux étrangers en séjour
dans cette région.

La cabane de Saleinaz a abrité, en
1899, 150 personnes et celle du clocher
de Bertol 278. Ces refuges ont été, pen-
dant l'année écoulée, l'objet de soins de
la plupart des touristes qui en ont fait
usage, et auoun désordre n'y a été
signalé.

Le banquet à l'hôtel Bellevue, qui a
eu lieu après l'assemblée, a été égayé
par un joli programme musical exécuté
à la satisfaction de tous, par l'orchestre
Sainte-Cécile, ainsi que par des toasts,
des chants et une bien spirituelle saynète
« Sylvestre 1899 », due à la plume d'un
membre du S.-A.-C, et très bien inter-
prétée par deux sociétaires représentant
l'un l'an 1899 et l'autre l'an 1900. E.

La fête des coiffeurs. — Trois heu-
res ! Un timbre retentit , et — au milieu
de la grande salle de l'hôtel Beau-Séjour,
transformée pour la circonstance en sa-
lon de coiffure, — neuf chevelures fémi-
nines, de celles qu'on possède à vingt
ans, s'abandonnent aux démêloirs.

C'est le concours des garçons coif-
feurs.

• Ils sont là neuf concurrents, qui vont,
en cinquante minutes, montrer le profit
tiré des dix-neuf leçons données durant
l'hiver par M. Laur, employé chez un
coiffeur de notre ville.

Bonne idée que celle de ces cours de
coiffure. Ils permettent aux futurs ini-

tiés d apprendre leur état beaucoup plus
rapidement et moins coûteusement que
que ce n'était le cas, car il n'est pas
grand le nombre des dames qui consen-
tent à faciliter un apprentissage sur leur
tête. — C'est bon pour notre sexe, où
les risques sont moindres.

Au démêloir a succédé le fer à friser.
Savamment ondulés, les cheveux sont
ramenés en nattes dont il faut, en les
tordant , augmenter ou réduire le vo-
lume, suivant que la tête est peu ou bien
garnie.

C'est ici qu'intervient l'habileté pro-
fessionnelle et le goût de l'opérateur.

Michelet disait qu'il donnerait volon-
tiers trois sculpteurs classiques pour un
bon tailleur : combien les dames n'en
donneraient-elles pas pour un coiffeur
apte à les mettre en beauté, patient dans
l'accomplissement de ce grand œuvre,
sachant quand il suffit de faire valoir la
nature et quand il faut y suppléer !

Nous avons vu plus d'un coup d'œil
furtivement lancé au miroir placé ' en
face de la patiente, plus d'un étonnement
inquiet accompagner les phases de la
coiffure, parce qu'il est des moments où
décidément l'inquiétude est permise.

Mais nous sommes heureux de décla-
rer qu'après la dernière fleur piquée au
bon endroit, après la pose de l'ultime
épingle, après une pression finale des
mains pour assurer l'équilibre ou la
symétrie de l'édifice, une heureuse con-
fiance est venue éclairer les visages et en
renforcer la séduction.

Restait à apprécier la besogne faite,
soin dont se sont chargés deux maîtres
coiffeurs de Neuchâtel , MM. Keller et
Krêter, ainsi que le rédacteur du « Jour-
nal des coiffeurs suisses». Ils ont été
satisfaits du résultat et le travail leur a
paru en général bon et beau , à l'honneur
des jeunes gens qui avaient tiré le meil-
leur profit du peu de leçons données,
comme à celui de M. Jean Laur, leur
professeur.

Cinq diplômes ont été délivrés. Les
diplômés sont, par ordre de mérite, MM.
Gertheisen, premier ;Wagner, deuxième;
Pârsch, troisième ; Eitel, quatrième, et
Muller, cinquième.

Après le travail, le plaisir. Les coif-
feurs et leurs invités s'y sont adonnés le
plus aimablement du monde dans une
soirée tout à fait réussie.

Théâtre . — « La fille de Madame An-
got », voilà le joli spectacle que promet
M. Raffit pour demain. Après les deux
dernières représentations données ici pa%
ses soins et la satisfaction réelle qu'elles
ont procurée, il peut légitimement s'at-
tendre à avoir une salle bien garnie.

DERNIÈRES NOUVELLES

Londres, 20 janvier.
Lord Salisbury et M. Balfour adres-

sent à tous les membres du parti unio-
niste au Parlement une circulaire dans
laquelle ils les engagent vivement à as-
sister à la séance d'ouverture du Parle-
ment, le 30 janvier, séance dans laquelle
« des questions d'une très grande impor-
tance seront vraisemblablement traitées».

Londres, 20 janvier.
Suivant une correspondance au «Man-

chester Guardian », les Boers sont envi-
ron 48,000 hommes au Natal.

Spearmansfarm , 19 janvier.
Un détachement anglais de cavalerie

volontaire a attaqué une troupe de Boers
qui abreuvaient leurs chevaux et a tué
six hommes ; les autres ont été dispersés.

Spearmansfarm , 20 janvier.
On a entendu, dans la matinée, une

une violente canonnade sur la gauche. Il
est évident que le général Warren a com-
mencé à bombarder les retranchements
des Boers sur les hauteurs.

On a entendu aussi pendant quelque
temps une vive fusillade.

Un des prisonniers capturés jeudi à
Acton Homes est le mari d'une petite-
fille du président Kruger.

Capetown, 20 janvier.
Le général French annonce qu'il a

étendu sa ligne vers l'est, menaçant ainsi
davantage les lignes de communication
des Boers. En dehors de cela, aucun
changement n'est survenu dans la situa-
tion.

Londres, 20 janvier.
Le War office annonce qu'un lieutenant

est mort à Moli River de la fièvre entéri-
que.

Le correspondant du « Manchester
Guardian » au Natal dit que la tâche que
l'armée anglaise est appelée à remplir
dans un pays est formidable.

{Colenso , 20 janvier.
On a aperçu des centaines de Boers

suivant, du haut de collines élevées et
forman- une longue chaîne, les mouve-
ments de la colonne anglaise, en se main-
tenan t toujours à la même hauteur qu'elle.
Des patrouilles anglaises montées ont
essuyé le feu des Boers en gravissant les
flancs de ces collines.

Le Caire, 20 janvier.
Un bataillon écossais a reçu l'ordre de

partir pour l'Afrique du Sud. Il sera
remplacé par de la milice.

Bruxelles, 20 janvier.
' Une note du Dr Leyds dit que le gou-

vernement du Transvaal n'autorise en
aucune façon les enrôlements en Europe ;
toutes les personnes qui se rendent sur
le théâtre de la guerre le font donc à
leurs périls et risques.

Naples, 20 janvier.
Le consul des Etats-Unis, à Pretoria,

est arrivé à bord du Kœnig, venant de
l'Afrique du Sud. Suivant certains jour-
naux, il irait à Londres et à Paris, puis
de là à New-York, pour remettre au pré-
sident Mac Kinley une lettre du président
Kruger demandant ses bons offices en
vue d'une médiation entre le Transvaal
et l'Angleterre.

Berne , 21 janvier.
M. Locher, préfet de Courtelary, a été

élu dimanche député du 10e arrondisse-
ment au Conseil national par 5264 t oix.
M. Peteut, préfet de Moutiers, a réuni
4956 suffrages. Ces chiffres ne sont pas
définitifs , mais leur modification ne
changera pas le résultat.

Bex, 21 janvier.
Un cadavre a été trouvé jeudi dans le

Rhône à l'embouchure de la Gryonne.
C'est celui de W. Schœfer, âgé de 23
ans, d'origine prussienne, né à Bienne,
où sa famille a un magasin de draps.
Schœfer était garçon coiffeur chez M. de
Siebenthal à Saint-Maurice. Il avait dis-
paru le 10 novembre dernier à la suite
d'une bagarre entre jeunes gens, après
une fête. On croit à un crime.

Paris, 21 janvier.
Un télégramme de Sheffleld assure

que l'on fabrique dans les usines de cette
ville des milliers de boucliers et de cui-
rasses pour les soldats anglais.

— Un télégramme de New-York dit
que 700,000 sacs de farine ont été expé-
diés au Transwaal en 1899 et que les
commandes du Transvaal continuent à
être très considérables.

Lourenço-Marques, 21 janvier.
_ Une dépêche de Pretoria , datée du 19,

dit que les Anglais avaient continue
dans la matinée leur passage de la Tu-
gela et qne l'on considérait une bataille
comme imminente.

Ladysmith , 21 janvier.
Les Boers ont mis en position un nou-

veau canon et ont bombardé la ville avec
une grande vigueur. Les assiégés sont
heureux de la marche en avan t du géné-
ral Buller. Ils entendent distinctement
son artillerie.

Spearmanscamp, 20 janv., 7 h. 10.
Les retranchements des Boers ont été

bombardés toute la journée. La brigade
Lyttleton a occupé les hauteurs à 2000
yards de la position des Boers, à Black-
fontein. Une compagnie de fusiliers avec
une section d'aérostiers, partie en avant ,
a été accueillie par un feu nourri des
Boers. La canonnade continue de la po-
sition du général Warren.

Au moment de l'envoi de la dépêche,
les Boers n'avaient pas encore pu être
délogés.

— Une autre dépêche de Spearmans-
camp, le 20, annonce que les positions
des Boers ont été bombardées ù la lyd-
dite et que l'ennemi a battu en retraite
avec des pertes sérieuses.

Paris, 21 janvier.
On mande de Londres au « Temps » :

« Le bruit court que le général Cronje a
occupé fortement les passes du Drakens-
berg afin d'empêcher tout mouvement
éventuel du général Buller sur l'Etat
d'Orange, et se prépare à tomber sur les
derrières des troupes anglaises. On s'ac-
corde à reconnaître que le mouvement
du général Buller est très risqué. »

Paris, 21 janvier.
Le « Siècle » publie une déclaration de

M. de Freycinet se disant opposé à l'am-
nistie.

Londres, 21 janvier.
Le célèbre critique artistique John

Ruskin vient de mourir dé l'influenza à
l'âge de 81 ans.

Londres, 21 janvier.
Le War office reçoit du général Buller

une dépêche datée de Spearmescamp, 20
janvier, à 9 h. 45 du soir, disant que le
général Clery, avec la moitié des troupes
ou général Warren , a réussi, après un
combat qui a duré de 6 heures du matin
à 7 heures du soir, à s'emparer de diver-
ses hauteurs. La position principale reste
cependant encore aux mains de l'ennemi.
Le nombre des blessés est d'une centaine ;
celui des morts est encore inconnu. Les
troupes ont bivouaqué sur les positions
dont elles se sont emparées.

— Lord Roberts télégraphie de Cape-
town, en date du 21 : « Le général French
signale une démonstration de cavalerie
et d'artillerie dans la direction de Hé-
bron , le 19. Autrement, la situation n 'est
pas changée. »

— Le général Buller télégraphie de
Spearmescamp, le 21: « Afin de soula-
ger le général Warren et de déterminer
les forces des Boers dans leurs retran-
chements, devant le gué de Pengieter,
la brigade Lyttleten a exécuté hier une
reconnaissance en forces, obligeant les
Boers à demeurer dans leurs tranchées
toute la journée. Les pertes des Anglais
ont été de deux tuésr douze blessés et
deux disparus.

Halifax , 21 janvier.
Le vapeur « Laurencian » est parti

avec le contingent canadien.

Lourenço-Marques , 21 janvier.
M. W. David , deuxième secrétaire as-

sistant de l'office de l'intérieur des Etats-
Unis, est arrivé à Lourenço-Marques. Il
vient de partir pour Pretoria par un
train spécial envoyé par le président
KrUger.

AVI3 TARDIFS
I Perdu une petite montre d'argent,

entra le Mail «t la rue se l'Industrie, en
passant pu Bellevaux et la Gare. Prière
de la rapporter au bureau du journal ,
contre récompense.

MPR. WOLFRATH & SPERLÉ

plus deux capitaines de pompe — sont
démissionnaires et ont rendu solennelle-
ment à notre syndic ébaubi les insignes
de l'honneur et du commandement.

Les causes de la crise : incompatibilité
d'humeur, tiraillements continuels pour
crédits toujours demandés et toujours
refusés. Puis, en haut lieu, on trouvait
aussi que nos pompiers avaient trop de
galons, trop de panaches, étaient trop
beaux. Cela jure en pays démocratique.
D y a six mois, en séance communale,
on le leur a fait comprendre, et ces mes-
sieurs, piqués au vif , blessés dans leur
amour-propre, ont juré de se venger.

Et voilà pourquoi l'état-major de no-
tre corps de pompiers est en grève ; et
nos édiles municipaux , tête basse, fort
perplexes, très ennuyés, aimeraient voir
au diable l'amour-propre des pompiers.
Puisse M. Paillard , notre excellent syn-
dic, trouver le moyen de ménager la
chèvre des récalcitrants et le chou mu-
nicipal.»

(Suivies SPéCIAL us UL FeuMt (FAvit?

Londres, 21 janvier.
Selon une dépêche de Ladysmith, il

faut ajouter 28 morts aux pertes du S
janvier.

Londres, 22 janvier.
Le War'office communique les deux

dépêches suivantes du général Buller:
Spearman's-Camp, 21 janvier, 9 h. s.
Le général Warren a poursuivi la ba-

taille toute la journée. Sa gauche s'est
avancée d'environ 2 milles. Le terrain
monte, il est difficile d'évaluer l'avance
faite.
Spearman's-Camp, 21 janvier, 9 h. 30 s.

Le général Warren continue la bataille.
Il a chassé l'ennemi de trois positions.
Deux brigades se sont avancées malgré
un feu violent.

Un télégramme du général Buller, de
Spearmansfarm, datée du 21 janvier, à
10 heures du matin , porte que daus le
combat de samedi à Venterspruit il y a
eu 290 blessés, dont onze officiers ; un
officier est mort des suites de ses bles-
sures. Le ruisseau Venter coule d'Acton-
Homes à la Tugela.
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DERNIERES DÉPÊCHES

Madame Louise Grandjftan-Javet et ses
enfants, Mademoiselle Lise Graudjean , à
Couvet , Messieurs Frita. et Oscar Grand-
j *an, Mademoiselle Emma Grandjean , à
Neuchâtel , Madame et Monsieur Stettler-
Grandjean , à Zurich , Monsieur Lévl
Grandjean-Nerdenet , Monsieur et Madame
Ulma Gran djean-Beglinger «t leur enfant ,à Neuchâtel , Madame veuve Elise Javet-
Leuba et son erfan t , à la Montagne de
Battes, Madame Zélie Guye Nerdenet ,
Monsieur Justin Grandjean, à la Cûte-
aux- Fées, et Madame Fanny Nerdenet , à
Bienne, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur Alfred GRANDJEAN JUVET,
ïeeritain il Dipartennt et l'Iidutrie it de l'igrienltm,
leur bien-aimé époux , père, beau-père,fils, frère, beau- frère, oncle et neveu,
enlevé à leur affection après une longue
et pénible maladie, dans sa BS™» année.

Neuchâtel, le 19 janvier 1900.
Il est venu chercher et sauver

ce qui était perdu.
St-Matthieu XVffl , 2.

L'enterrement aura lieu le lundi 22
courant , a 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Côte 29.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

On ne reçoit pat.

Messieurs les membres du Cercle
National sont informés du décès de
leur regretté collègue et ami ,
Monsieur Alfred GR.1NMË&N,
et priés d'assister à son enterrement qui
aura lien lundi 22 courant , à 1 heure
après- midi.

Domicile mortcaire : Côte 22.
M COMITÉ.

I
L«s membres de l'Union chrétienne

de jennes gens sont informés du dé-
cès «Se
Monsieiu? Alfred GRAND^BAN,
père de leurs amis et collègues Fritz et
Oscar Grandjean.

L'enterrement, auquel iis sont priés
d'assister, aura lieu lundi 22 j anvier, à
1 heure.

Domicile mortuaire : Route de la Côte 22.
Le Cemité.

Madame Kœnig Gilbert et son fils
Alexandre, a. Neichâtel, les familles Kœ-
nig, en Allemagne, la famille Schôttlin-
Gilbeit, à Neuchâtel , Monsieur Fritz Gil-
bert, en Allemagne, la famille Alfre d
Gilbert , à Paris, et la famille Edouard
Gilbert , à Neuchâtel , ont la douleur de'
faire part à leurs amis et connaissances
da décès de
Monsieur CHARLES KŒNIG.
leur bien-simé époux, père, frère, bean-
frère et oncla, que Dieu a rappelé k Lui,
après une pénible maladie.

L'ensevelissement aura lieu lundi 21
courant, à Yycks, près Schopfheim, Alle-
magne.

Madame at Monsieur Alexis Raymond,
à Peseux, Monsieur le D' Reymond , à
Couvet; Mesiieurs Henri et Pierre Rey-
mond, en France, Madame et Monsieur
Louis Baumann, professeur, et leurs en-
fants, k Neuchâtel , les familles Rtgnault,
Charpentier et Mégard , en France, ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de

MADAME
Elise CHARPENTIER née REGNAULT,

leur bien-aimée mère, belle-mère, grand'-
mère, arrière-grand'mère, sœur, tante et
parente, que Dieu a retirée à lui aujour-
d'hui, dans sa 8t«« année.

Péteux, le 19 janvier 1900.
Apoc. rrr, 13.
Jean "VI, 68.

L'inhumation, â laquelle ils sont priée
d'assister, aura lieu à Peseux, lundi 22
janvier , à 1 heure après midi.

Domicile mortsaire : N° 130, rue dn
Collège, à Peseux.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire «art.


