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EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— Faillite de Fritz Châtelain , fabricant

d'horlogerie et d'instruments de précision ,
a Nenchâtel. Date de l'ouverture de la
faillite : 12 janvie r 1900. Premier» assem-
blée das créanciers : vendredi 26 janvier
1900, à 2 henres de l'après-midi, à l'Hô-
tel de-Ville de Neuchâtel. Délai ponr les
productions : 17 février 1900.

— Faillite de Nama-Paul Grosjean-Re-
dard, fabricant d'horlogerie , anx Gene-
veys-sur-Coffrane. Data de l'ouverture de
la faillite : 13 janvie r 1900. Première as-
semblée des créanciers : vendredi 26 jan-
vier 1900. dès 2 h. du soir, à l'Hôtel de-
Ville de Cernier. Délai ponr les produc-
tions : 15 février 1900.

PUBLICATIONS COMMUNALES

Communes de

Corcelles-Cormonflréche et Peseni
SERVICE DU GAZ

Eues propriétaires d'immeu-
bles et le» abonnés au gaz
Ront Invités à ne pas ouvrir,
jusqu'à nouvel avis, les robi-
nets de sûreté et les robinets
les compteurs posés chez eux.
Les eoaseils communaux décli-
nent tonte responsabilité pour
les accidents pouvant survenir
par suite de la non observa»
tion du présent avis.

Pesenx et Corcelles , le 21 janvier 1900.
Pour les conseils communauœ,

DIRECTION DU GAZ
Mil^M ĤVHMHH^_ _HH_«MM«na_IHMi

IMMEUBLES A VENDRE

Vente d'une propriété
à. «Co-JTV€>t

On offre à vendre à Couv*t une pro-
priété comprenant deux maisons, l'une
issurée fr. 8000, et la seconde fr. 6000,
h-, balles dépendances, denx jardins,
doox vergers, ie tout d'nne superficie de
1506 m . H 398 N

S'advsGser «<a l'Etude du notaire
bovanel, à )» Allers, pour connaître
tes conditions de vente et pour traiter.

Immeubles à vendre
Terrains à bâtir, maisons et propriétés

te rapport et d'agrément, en ville et
tans les environs immédiats. — Etnde
ta. Petitpierre, notaire, rne des
epancheurs 8.
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j BUREAU DES ANNONCES : RUE DU TEMPLE-NEUF, 3

ANNONCES DE VENTE

POISSON
Saumon clX_L ZEVKIZI

an détail, à i fr. 75 la lirre

Soles d'Ostende
Cabillauds , £&i*\
Aigrefins [ OW
Merlans j cent, la lirre

Perches. — Brochets. — Traites
Belles palées da lac

VOLAILLE
Poulets de Bresse

Dindes. Canards. Pintades. Pigeons
Jeunet» poules ft bouillir

GIBIER
GIGOTS DE CHEVREUIL.

33pa-aies â.e cli.e .rie-iail
frilches et marinées

Faisans dorés, de 4.50 à 5— la pièce
Perdreaux, de 2 25 à 2.50 »
Canards sauvages, de 3.25 à 3.50 »

Saumon fi_.m.é
POITRINES ET CUISSES D'OIES FUMÉES

Caviar. - ïseargots. - Rollmops.
An Magasin de Comestibles

SEINET & FILS
8, Bne des Epanchenrs, 8

^^TérLslgrèxes
qui désirez du bon Oafé

Achetez aa magasin

LANDRY-€H_OB
Ora.xadL'JEH.xa.e -*

LES

C&îé> s» torréfiés
en. paquets

à fr. 0.70, 0.90 , 1 10, 1.30, 1.50 le Va kg-
Paquets de 125, 250 et 500 grammes.

Samedi, dès 6 h. 7» du soir,
PRÊT A EMPORTER t

Tripes à la mode de Caen.
Tripes & la RicMien.

Tête do veau en tortue.
CHEZ

Albert ÏHAÏWEK
TRAITEUR

Faubourg de l'Hôpital 9 
.os» TOUS LES JOURS

LIÈ7RE MÀRIÎË
au vin, pour civet

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Eus des Epanchenrs, 8 

Lo meilleur préservatif contre l'influenza
est
l'Essence d'Eucalyptus

d'Australie, garantie pure, de même que
pour les toux, rhumes, catharres, rhuma-
tismes, etc. Le fl acon 1 fr., chez J. Perna,
Bardes 1, Neuchàlel.

Téléphone jjï Téléphone

COISOÏ ÂTIOI
Sablons 19

Bénéfices répartis aux clients
Epicerie — Débit de sel — Bonlangerie

S32 (£) EÎ .r? «a £>•<£. &
i\ 60 eent. la livre

CHARCUTERIE
"
PB IA CAMPAGNE

Bons vins rouges
à 0.38 et 0.45 cent, le litre

VIN ROSES
à 0.40 cent, le litre

Tons DOS rins sont garantis naturels

B .araliaudii_eiR de *re qualité
PBg OOUMgfg 

Petit char & pont, arec tram de
poste, presque neuf, à vendre, chez
M. Fitzé, peintre, Neuchâtel.

HUITRES
la caisse de ÎOO ITr. 7.60
au détail, la douzaine » 1.—

An Magasin de Comestibles
SEINET 6L FILS

8, Bne des Epanchenrs, 8 

JAMES ATTINGER
librairie-Papeterie — WenchiUl

Flonrnojr. — Des Indes à la planète
Mars, 8 —

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

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

Annuaire astronomique 1900, 1 25

Ameublements
MAGASIN A. HERTIG

Tapissier
Rue do Temple-Neuf 6

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

Meubles en tous genres
TENTURES, TAPIS, etc.

Exécution soignée et prias modérés

Même adressa, nn salon bien con»
serve & vendre d'occasion. H93 N

MONT -D OR i
DE LA VALLÉE DE JOUX

à 60 cent, la livre.
An Magasin de Comestibles

SEINET & FILS
8, Bue des Epancheurs, 8

Panarde A vendre de beauxWCWltUL U9 canards Rouen.
Boulangerie Bachelin, Auvernier.

Bois bûché
FOYARD, SAPIN et branches

par itères et en cercles

J. STAUFFER
Hôpital 2. Téléphone 344. Usiae gars J. -S.

Prix modérés.
Livraison prompte et soignée
Chiqui stmilnt, grtni .rrlvtga It

JAMBONS (Pic - Hic)
à TO «ea*. ta Ihrn

Au magasin de comestibles
SEINET et WEIL»

9, rut *i$* B_tim»h\mn, i S5B

Tons les jours, arrivages de belles

PâJLÉlS I
An Magasin de Comestibles

SEINET & FILS
8, Rue des Epancheurs, 8 

CRÈME________
Chaque jeudi et samedi, on trouvera

de la bonne crème fraîihe sur la place
du. Marché, près de la fontaine, et le di-
manche à domicile, rue de l'Hôpital n». 6,
feecond étage. Toujours l'excellent beurre
de là fromagerie "Wehren, en demi-livre
et en motte.

A. Jannln-Wehren.

Beaux échalas
k vendre, 45 fr. le mille. Hôtel de la jGare, Concise.

Jolie pelisse d'homme
peu usagée et bien conservée, à vendre
d'occasion. S'adresser an Tigre royal, me
da l'Hôpital 6. 

¦ 
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A vendre, en bloc ou au choix de
l'acheteur,

5000 litres vin blanc 1898
sur lias, et 500 litres vin ronge 1898

I
pur cru ds Bondry. Ecrire H103 B au bu- ;
reau de la Feuille d'avis.

VRAIS TAPIS PERSANS
Grand et beau choix

DE O 59 N

VIEUX TAPIS PERSANS
d'importation directe

d.ep"u.is -45-— fxa,n.cs
Magasins Fanbonrg dn Lac 3, Nenchâtel
onononononouononouononOétono» ||g FIN DE SAISON g
I PILOUS ET MILLES COÏOI |
O 0,19, 0,25, 0,45 et 0,58 cent. Q

Q peurtovit 0,4-5 à. X.— fr. Q

| Coupons de Pilous imprimés 1
o poiaa* Jllo ia®© », 4.— f r. e.

| FLANELLES Bi PELiÏPSBE LAINE |
Il depuis 0.75 cent. &
O —=—==——=^^ Q

j f & il VILLE OE iEOGHITEL 1
jg Rue du Temple-Neuf 24 & 26 g
s» =̂ _̂ *OXOXO^OXQ^OXOXOXQICOXOICOXOXC)

REBER FRÈRES
_E_3\a.e St- ï̂onoxé ©

Toarbe petite et grande. — Bois an stère et en cercles

ANTHRACITE BELGE lre qualité. BRIQUETTES B

I Gros coke. — Coke cassé. — Coke grésillon
A remettre, pour cause de décès, à Neuohâtel,

ancien magasin d 'ép iceri e, mercerie,
\ vins et liqueurs.
j Reprise 9,000 francs environ. — S'adresser à l'agent d'affaires A. Chevalier,

Grand'rue 1, Neneh&tel.

| FIN DE SAISON j
| 10 °|o \Z DE RABAIS tiur les eb»na« m
T snrea d'hiver ; les e»o»ï- T
Q ebonea exceptés. D

ï VENTE AU COMPTANT S

S IBBG . i OBStSTIl Sï Rue de V Hôpital 20 ï



10418 TOFS LES JOURS

ESCA RGOTS
préparés à la mode de Bourgogne

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Bue dea Epancheurs, 8

Ponr Horticulteur-Fleuriste
A remettre, dans une ville importante

de la Suisse française, un établissement
d'horticulture arec magasin de fleurs.
Convitndrait pour jeunes gens actifs ;
chiffre actuel d'affaires 30,000 francs par
an. — S'adresser par écrit, case postale
n° 5784, à Nenchâtel. 

Véritables
SAUCISSES de FRàKCFORT

i> 40 centimes la paire 9291

àD Magasin de Comestible.
SEINET & FILS

' 8, Eue des Epancheurs, 8

^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ T^̂ ^̂ ^̂  . . ¦¦¦ - 5a_______ ;

fiopi yacbe jalajsap
piète au -veau , à vendre. S'adresser chez
M. Paul Haueit , à Wavre.

" BIJOUTERIE l 
-"HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JBAHJAQÏÏBT'4 8î«.
Beau choix dans to ni les geirei Fondée en t833.

i ^T^THnB'Sns
Succuasut

Maison da Grand Hôtel da Lae
i |. NEUCSATEL

UNE BONNE VACHE
prête au veau , est à vendre chez Louis
Dncommnn( & Auvernier.

A u magasin de Comestible*.
srarcETïv éc FQJ

9, Rue des Epancheurs, S

MALAGA mn mn
IALAGI Mit IÏS1

mmm ffl si ^' YIl DE liDÈRE
à 1 fr. SO la bouteille, verre perdu

Nota reprenons les bouteilles à 15 e.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, pour St-Jean ou plus tôt si on

le désire, nn logement de quatre cham-
bres et dépendances avcQ balcon et vue
sur les Alpes. S'adresser Rocher 38,
an 3»".

Saint-Je an 1900
A louer, à la ne dn Singée, un

logement au rez-de-chaussée, de trois
pièces et grandes dépendances. Convien-
drait spécialement pour bureaux. Ge lo-
gement pourrait être disponible avant
Saint-,J e.an. <

S'adresser à l'Etude Clerc, notaires. |

1 Saint-Jean 1900i
j 
j Au faubourg de l'Hôpital, à louer nn
: logement de 7 pièces an 1er étfige
! et dépendances. . . »&**v4g*y fi* .
• A louer également une grande cave
j non meublée.
\ S'adresser à l'Etude Clerc notaires.

Auvernier
On offre à louer tout de suite ou ponr

St-Jean, à des personnes soigneuses, un
' bel appartement de six chambres, cuisine

avec eau, chambre de bonne, galetas,
'¦: cave. Belle terrasse. Jardin potager et
:: d'agrément. Vue magnifique. S'adresser à
': M. Jaauemet , à Boudry.

| Pour le 24 juin 1900
< Anx Saars, un appartement bien si-
: tué, de 5 pièces et dépendances, avec
: terrasse, tonnelle et petit jardin. Arrêt du
i tram.
• An Tertre, boulangerie avec logement
, de 3 pièces et dépendances, le tout au
I rez-de-chaussée.
î Etude des notaires Guyot & Dubied. 
) Rue des Beaux-Arts 28, quai des Alpes,
! an rez-de-chaussée de 6 pièces avec jar-
• din, un S™» étage de 7 pièces, confort

moderne. ' S'adresser à Henri Bonhôte,
= architecte. 9468

j Pour canse de départ
à louer, le plus tôt possible, rue des
Beaux-Arts, rez de chaussée de trois ou
quatre chambres et dépendances. S'adres-
ser Etude G. Favre & E. Soguel , notai-
res, Bassin 14, a Neuchâtel.

< A. loner, des St- Jean, £4 juin
» prochain, route de la Côte 50,

j  à proximité immédiate dn fn-
nlonlaire, nne villa eonforta-
ble de 8 chambres, cuisine,

. chambres de bonnes et dépen-
\ dances ; installation de bains,
jardin. Vue très étendue et im-
prenable. S'adresser Etude Ed.
Jnnier, notaire 6, rue du Ma»
Bée. 

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

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

S'adresser Champ Bongin 28, 2j ".
A louer tout de suite ou pour St-Jean

un beau logement de 5 pièces, rue Pour-
talès. S'adresser étude E. Bonjour, no-
taire, St-Honoré 2. H373N

aux Rochettes
Appartement de cinq chambres, bain,

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

A louer tout do suite, au centre de
la ville, un logement de deux places
avec dépendances au soleil. S'adresser
à M.]. Morel-VeuVe, magasin d» cuirs,
faubourg de l'Hôpital. 12600

Pour Saint-Jean ou plus tôt si on le
désire,

A.  LOUlj lK
dans une maison soignée et tranquille,
deux beaux logements de cinq pièces et
dépendances, dont 'l'un avec jardin. Belle
vue. S'adresser "Vieux-Châtel 13.

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

I CHAMBRES A LOUER
Pour le 1" février , au centre de la

ville, aa soleil, belle chambre-salon, meu-
blée, balcon. S'informer du n° 107 au
bureau du jonrnal. 

li Chambre meublée, indépendante. S'adr.
Ecluse 7, au café.

i Jolie chants menblée mo\J£_." LDbn
,' du Lac 8. 

Jolie chambre à louer, roe de la
Treille 4.

1 A louer, Parcs 57*, deux chsmbres
non nunblées, pour 12 fr. par mois.
| Belle chambre menblée, se chauffant.
[ Rue J.-J. Lallemand 9, nz-ie chaussée.
| Chambre meublée à louer, rue de
i l'Oratoire 1, 1« étage.
'
; fe.UJ.MWOM I I M II JU I—I. HjJ I L̂M ,11» I RI .11 UU I IL J

\ LOCATIONS DIVERSES¦ __
j A louer un grand et beau local, bien
i éclairé, rez-de-chaussée, au centre de la
t ville, parois et fond cimenté.
; S'informer du n° 96 au bureau de la

Fenille d'avis.

Beau local
% pour magasin ou atelier, disponible dès
: maintenant. Etnde Ed. Petitpierre,
. notaire, rue des Epancheurs 8.
j A remettre, pour le 1er avril, rez-de-
' chaussée avec cuisine et cave, au centre

de la ville ; conviendrait comme magasin
i ou entrepôt ; loyer 380 fr. S'informer du
f n« 95 au burean de la Feuille d'avis.
\ 

¦

j ON DEMANDE A LOUER
""" lll ïl»»«l«_ «ll» !¦!¦ I !¦¦ i!Bl....l- . U.W.l lHHini>t>

| Un ménage de 4 personnes cherche it
louer un logemen t de 3 chambres, en

f Tille, au prix de 30 à 35 fr. par mois.
. S'adr. rue St Honoré 14, 2»» & droite.

! OFFRES DE SERVICES

I Une Jenne fille de 16 ans, grande,
' robuste , bonne travailleuse, cherche à se
; placer, pour apprendre le français, comme
i aide de ménage ou fille de cbambre, dans
Ç une bonne maison particulière, sérieuse,
i à Neuchâtel on les environs,
i S'adresser à M. Fritz Kohler, Marzili ,

I 

Berne.
Une honorable famille de Bâle cherche

à placer une jeune fille comme bonne
d'enfants, dans une famille de la Suisse
romande, où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. Elle est très habile
dans tous les petits travaux domestiques
qu'elle connaît parfaitement.

Adresser offres à E. H. 94 au bureau
de la Feuille d'avis de Neuchâtel.

PUCES DE DOMESTIQUES
Une bonne cuisinière de 25 à 30 ans,

I d e  
tout* moralité, est demandée pour un.

petit ménage très soigné à Bâle.
S'adresser avec certificats à M«e F.

Roulet-Morel , Chalet Ramel, Saint Biaise.
On cherche une personne de confiance¦ et d'un caractère agréable, âgée de 30 à

35 ans, pour s'occuper d'une dame ma-
lade et tenir temporairement son mé-
nage. La couture est demandée.

S'adr. a Vieux-Châtel _• 9, 1« étage,
de 11 à 12 ou de 2 à 3 henres. 

©n demande pour une famille de 4 per-
sonnes, habitant au-dessus de la ville,
une cuisinière expérimentée et bien re-
commandée. S'adresser par lettre C. L.,
Plan 1, Nenchâtel. 

Oh demande, pour les premiers fours
de février^ une bonne domestique. S'adr.
à M»* Keller, Fahys 47. ''

On demande une fille sachant bien
cuire et faire les travaux d'un ménage
soigné.

Se présenter do 9 à 10 heures du ma-
tin et de 1 à 2 heures de l'après-midi ;
chez M»» Félix Ullmann^ rue du Seyon 17,
an 2«">. 

un demande, pour le la février , une
jeune cuisinière robnsto, intelligente et
de bonne volonté. Bon gage. S'informer
du n» 98 .au bureau de la Feuille d'avis.

Dans une campagne près de la ville,
on demande tout de suite 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 a H°>e Châtelain-Bellenot, à Mon-
ruz.

EMPLOIS DIVERS
_.„ . i .

| On demande un bon ouvrier boa»
] langer.
3 S'adresser à la boulangerie Rothacher,
| à Boudevilliers (Yal-de Ruz).

i M COMPTABLE
j disposant d'un capital , trouverait engage-
[ ment dans une maison de commerce.
! Ecrire à H. K. 105 au bnrean de la Feuille

a'avis.

Pour couturières
On demande une bonne première pour

Montreux .
S'informer du n° 106 au bureau de la

Feuille d'avis.
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 jeunes enfants.
Références : M. Samuel Robeit , pasteur,
à Neuchâtel. S'adresser pour tous rensei-
gnements au Bnreau de l'Amie de la
jeune fille , fanbonrg de l'Hôpital 34, de
10 heures à midi.

Employé- Commanditaire
Jeune homme, disposant de 5000 fr.,

instruit, connaissant plusieurs langues,
possédant bonne instruction commerciale,
cherche emploi dans maison de commerce.

Adresser offres portant initiait s L. O.
81, au bureau du journ al,

APPRENTISSAGES

Demande d'apprenti maréchal
Un jeune homme, fort et intelligent,

pourrait entrer, à des conditions favora-
bles, chez un maréchal cù il aurait l'oc-
casion d'apprendre le mélier à fond ainsi
que la langue allemande. Adresser les
offres à Gottfr. Born, Hufschmied, Bttti-
berg (Berne).

Four Hôtelier
Un jenne homme, fort et docile, dési-

rerait trouver place pour ce printemps
dans un bon hôtel, comme apprenti cui-
sinier. Faire les offres a J. Amrein , z.
Rôssli, Bôzingen près Bienne.

On cherche, pour le 1" mars, une
apprentie modiste, pour Lucerne. S'adres-
ser Vieux-Châtel 6, 1« étage, à gauche.

Un apprenti est demandé pour tout de
suite chez J. Leuenberger, serrurier,
Industrie 10.

Un jeune homme intelligent, de 1P à
18 ans, pourrait entrer, tont de suite ou
plus tard, comme apprenti, dans une
bonne maison de gros de la Suisse alle-
mande. Adresser les offres sous R 304 T
à Haasenstein & Vogler, Berne.

APPRENTI
Un jeune homme, intelligent et de bonne

conduite, pourrait, entrer tout de suite au
magasin de fers H. Baillod, à Neuchâtel.

¦. mammmm m̂mmmmaaaaaaaamammmmmmaaaaaa ^^mammmmmmam

AVIS DIVERS

S o ciété nenchâteloise û' utilité publique
Pas de conf érence

cette semaine.
Pension-famille

Chambres confortables. Prix modérés.
Evole 9 et rne de l'Orietto 9. 

On cherche
bailleur de fonds (10 &12 mille Crânes),
pour constructions. Aff ira sérieuse et
d'avenir serait garantie par première hy-
pothèque. Ecrire S. B. 91 au bureau du
jonrnal. 

Dansk
En Herre ônsk*r at gjôre Bekendtskale

m ed en Landsmand.
Billet maiket Dansk 90.

j BRAMDE SALLE DES COSFÉREWCE S
Lundi 26 février 19C0

Un seul

GRAND CONCERT
donné par

M. RISLER
FiaxListe

M. HERMANN
Violonist e

Location : Magasin Sandoe-Lehmann
Pour donner pins d'extension à une

industrie en pleine prospérité , on de-
mande à emprunter

3,000 francs
| ons bonoes garanties.
i S'adresser à L. Jacot-fcuillarmod , agent
t d'affaires , à Corcelles. H 348N

Une bonne famille
d'une ville de la Snisse aile mande, où il
y a de bonnes écoles, prendrait uu ou
deux garçons en pension. S'informer dun» 93 an bureau du journa l.

Une personne très habile se recom-
mande pour des tricotages à la main . A
la même adresse, une personne de toute
confiance , disposant do quelques heure s
dans la journée, se recommande pour
faire des ménages ou une occupation quel-
conque. S'adresser chez M»« Dietz, rue
dn Trésor 1. 

JEAN JENK
Men uisier

étant installé maintenant me de l'Indus-
trie 14, prie son honorable clientèle, MM.
les architectes, ainsi que tous caux qui
pourraient avoir besoin de ses services,
de bien vouloir s'y adresser. Tons ses
efforts tendront à satisfaire les personnes
qui voudront bien lui réserver leurs
ordres.

TÉLÉPHONE! no 505
Suisse allemand désire échanger con-

versation française et anglaise contre
conversation ou leçons d'alJeman d oa
d'italien. Ecrire J. B., rue du Seyon 4, 3"».

ETUDE H133 C

Charles Colomb
Avocat et lieencié e. droit |g$§

41, Rue Léopold-Rofcert, 41
C H A U X - D E - F O N D S

Pension et service soignés,, avec on
sans chambres, pour dames et messieurs.
S'adr. me Ponrtalès 2, 2°" étage. H 22 NT

Représentants demandés
Une première fabrique saxonne de

persienne* en bol* demande, pour
tontes-les places importantes de la Suisse,
des représentants actifs et énergiques;
forte provision.

Offres avec références sous J 202 Q a
Haasenstein & Vogler, Bàle.

Oo cherche pension
dans une bonne famille à Neuchàlel, pour
jeune fllle de 16 ans. Oa demande bonne
surveillance et a ide pour l'école S'adres-
ser à M. Neuko m, Metzgasse 17, Winter-
thonr. 

COURS
DS

Français, f Allemand 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 au bureau du

journal.

RHUMATISMES
douleurs lombaires, sclatl-
qne, catarrhe do poitrine, enroue-
ment, foulures et entorses.

Guérison rapide et sûre
PAR LE

remède externe (frictions), dont
l'efficacité est confirmée par de
nombreuses attestations.

PRIX DU FLACON
I avec mode d'emploi : 1 Fr. SO
! En vente dans tontes les phar-

macies de la ville et du can-
ton de Nench fttel. H 150 Lz

i Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAR JULES MARY

Glaire soupira et se tut. Elle semblait
se demander si elle irait plus loin dans
ses questions, livrant ainsi presque sans
voiles le mystère de sa douée âme...
Etait-il vrai qu'il ne comprenait pas?
Elle doutait. Enfin , elle s'enhardit. Elle
ne voulait pas, dans sa droiture si
grande, qu'il y eût de malentendu entre
le jeune homme et elle; elle ne voulait
pas encourir l'ombre même d'un repro-
che ; elle était trop loyale pour ne pas
aller droit au but , quelque pénible que
fut le trajet

— Philippe, puisque vous ne saviez
rien, puisque l'»n ne vous a rien dit
encore, moi j 'estime qu 'il est de mon
devoir de vous prévenir... Votre père
m'aime... Il m'a avoué son amour... Da
le plus ardent désir que je devienne sa
femme...

Il se contenta de baisser la tête. Son
cœur était serré, il étouffait.

Jteproduetion interdite aux journaux (jai n'on
pas traité avec la Société des gens de Lettres

— Ainsi, Philippe, votre père vous le
laissait ignorer.

— Oui.
Il fallait mentir.
— C'est étrange, lui qui vous adore 1...

N'est-ce pas vous, son ami et son fils,
qui auriez dû recevoir sa première con-
fidence?... J'ai peine à croire que quel-
que allusion, quelque demi-aveu, ne vous
ai pas fait prévoir...

— Mon père n'avait pas à me deman-
der conseil, Claire, il n'avait pas à s'oc-
cuper surtout de mon opinion... li sait
que sa volonté ne peut rencontrer d'ad-
versaire. La sienne est la mienne. Je n'ai
jamais pensé et agi autrement qu'il n'a-
git et ne pense... J'ajoute qu'il ne pou-
vait faire un choix meilleur ni rencon-
trer, nulle part, une jeune fllle qui
méritât mieux sa confiance...

Il s'efforçait de paraître calme et de
s'exprimer froidement. Mais ce calme
trompeur, cette froideur apparente, tout
les démentait ; ses yeux dont le regard
semblait éperdu et fuyait obstinément
les yeux de Claire, ses mains qui trem-
blaient, sa parole même, entrecoupée et
comme brisée, et surtout cet air de fati-
gue douloureuse et désespérée répanda
sur sa figure, jadis si loyale et si fran-
che. Claire le considérait avec une atten-
tion inquiète. Voyait-elle qu'il mentait?
qu'il désirait lui en imposer à elle,
comme il essayait sans doute de s'en
imposer à lui-même?

, Elle reprit :
— J'ai tenu à être franche... parce

que je me suis souvenue que si grande
que soit l'affection dont je suis entourée
ici, je n 'en suis pas moins une étran-
gère... Je ne puis avoir d'autre désir
que celui de vous plaire à votre père et
à vous, Philippe... Et je ne puis non plus
avoir d'autre but que celui d'éviter entre
vous tout ce qui pourrait amener, non
pas un dissentiment, ce qui serait impos-
sible, mais seulement un malentendu...
Je viens vous prier de me dire, mon
ami, si vous consentez à ce que je sois
la femme de votre père...

— Je n'ai ni à refuser, ni à consen-
tir...

— Philippe, dit-elle, je veux que vous
me répondiez autrement que par ces
détours. J'ai le droit de savoir ce qui se
passe en vous... Je sais tous les devoirs
qui me seront dévolus lorsque je porte-
rai votre nom, mon ami, le nom de votre
père. Je sais aussi combien sera grave
la tâche que j 'aurai acceptée... Ce n'est
pas trop de toutes les pensées et de toute
la vie pour faire le bonheur de ceux que
l'on aime... et je veux que votre père
soit heureux, en souvenir de tout ce
qu'il a fait pour nous, en souvenir aussi
de notre pauvre mère... Pourtant, si
cette union vous déplaisait, si vous la
voyiez avec regret, si cela vous portait
ombrage, contrariait vos projets, si cela
devait changer quoi que ce fut de votre

vie, je refuserais le sort enviable qui
m'est offert... Maintenant, répondez ,
Philippe I

— Vous pouvez accepter sans crainte,
Claire.

— Et pas de regrets, n'est-ce pas?
Elle vint à lui tout près, et alors, en

tremblant, les yeux éteints, le visage
d'une mortelle pâleur, elle appuya la
main sur la poitrine de Philippe, du
eôté du cœur.

— Ainsi, Philippe, il ne reste rien là
que vous ne m'ayez dit?

— Rien.
— Je serai pour vous comme autre-

fois, la sœur aimée, rien que la sœur?
Philippe tressaillit. Mais la main s'é-

tait retirée et ne sentit point le choc que
ces derniers mots venaient de faire subir
à ce pauvre cœur en détresse. C'est qu 'ils
éclairaien t d'une aveuglante lueur, ces
derniers mots, la scène douloureuse que
Claire avait provoquée entre eux. Pour
le jeune homme, plus de doute. Claire
avait compris que Philippe l'aimait. Du
moins, elle se l'imaginait , et c'était
pour en être certaine qu 'elle le mettait
ainsi à la torture. Pour en être certaine?
Et dans quel but?

Voilà ce qu'il se demandait , à ce mo-
ment-là. Etait-ce simplement la loyauté
qui parlait en elle, et n'aimant point
Philippe, mais soupçonneuse de l'amour
du jeune homme, désirait-elle seulement
le mettre en garde. Ou bien, dans l'in-

certitude où elle était , voulait-elle savoir
de Philippe qu 'il l'aimait, parce qu 'elle
l'aimait elle-même?

Elle l'aimait. Voilà ce qui éclatait aux
yeux du jeune homme. Et les jours
écoulés au château surgissaient tout à
coup, avec le cortège de leurs souvenirs
heureux. Il se rappelai t maintenant mille
détails auxquels il n 'avait poinl prêté
attention alors. Et le mot de Claire les
faisait resplendir à cette heure. Elle l'ai-
mait. Et combien délicate était cette
démarche auprès du jeune homme, car
il pénétrait bien ses intentions,.mainte-
nant... Si Philippe avouait son amour,
eb bien , elle répondrai t à Bartholi :

— Non , je ne puis pas être votre
femme. '
. Mais si Philippe ne l'aimait pas, alors
son amour à elle, Claire l'enfermerait
jusqu'au plus profond d'elle-même. Elle
n'en ferait rien paraître , rien, jamais.
Et elle se sacrifierait pour se dévouer au
bonheur de Bartholi. Voilà pourquoi elle
interrogeait Philippe. Oui , oui, il le
comprenait: plus de doute!... Est-ce que
l'amour ne se lisait pas sur ee visage,
dans cette anxiété, dans ce regard tour
à tour plein d'angoisse et de tendresse?

Et pour le pauvre garçon ce fut un
nouveau supplice. Il n 'avait qu'un mot
à dire... et cette douce enfant tombait
dans ses bras. Qu'il s'émeuve un peu,
qu'il paraisse moins, froid et moins indif-
férent, qu'il lui tende la main... en ados-

DME-LA-PALE



cis»sant un peu son regard et cela suffira ,
les larmes viendront aux yeux de la
jeune fllle et elle sanglotera :

— Pourquoi le cachais-tu? Pourquoi
faisais-tu tout ce qu 'il fallait pour me
faire croire le contraire? Nous étions
loin l'un de l'autre et le hasard nous a
.¦approchés. C'est qu'il veut que nous
ayons l'un à l'autre. Méchant , pourquoi
nentir à ton cœur.

La tentation était si forte qu'il y suc-
comba presque. Leurs mains sans qu 'ils
le voulussent s'étaient rencontrées et
leurs doigts entrelacés se serraient vio-
lemment. Ils ne s'en apercevaient pas. 'Ils
s'étaient rapprochés encore, ils respi-
raient avec effort; ils avaien t le cœur
étrein t par une émotion si violente que
cela les étouffait. Dne sorte de folie passa
dans l'esprit de Philippe. Il était comme
en une ivresse dangereuse. Elle, palpi-
tante, attendait ce qu 'il allait dire, à la
fois souriante et effrayée. Il tendit vague-
ment les bras. Ses yeux se fermèrent,
une sorte de spasme nerveux serra ses
lèvres. Mais le doux mot d'amour qu'elle
«ttendait , Philippe ne le dit pas. Dansla
iernière seconde de cet affolement , il
renait de penser à son père qui, lui
uissi, aimait cette enfant, à Bartholi,
rai, l'autre jour, en avouant cet amour
i son fils, disait que sa vie serait perdue
s'il fallait qu'il y renonçât.

Alors ses bras tendus retombent. Sa
tête se penche sur sa poitrine. Il étouffe
un profond soupir. Son devoir est tout
tracé: il ne peut être le rival de son
père, il ne peut être la cause de son mal-
heur ; il faut qu'il se sacrifie. Il se sacri-
fiera. Jamais Claire ne devinera rien de
ce qu'il ressent pour elle. D sera atten-
tif , ainsi qu'il était auparavant, mais
rien de plus. Ni un regard, ni un met
ne lui laissera deviner ce qu'il cache, ce
qu'il souffre.

Et déjà même elle en a trop compris.
Il faudra que sa conduite, dorénavant,
prouve à la jeune fllle , si elle a eu des
soupçons, qu 'elle s'est trompée. Et s'il
fallait même qu'il remplaçât par de la
froideur la tendresse dont il l'entourait
depuis son séjour au château, il n 'hési-
terait pas. Sa réserve saurait écarter
tous les doutes.

Elle, ignorante du cruel combat qui se
livre dans ce cœur, redit doucement :

— Je serai pour vous, Philippe,
comme autrefois, la sœur aimée, rien
que la sœur.

Alors, il répondit , mais les yeux tou-
jours fermés parce qu'il ne se fût point
senti la force de soutenir son regard :

— Comme autrefois... rien que la
sœur !...

Us restèrent silencieux, l'un auprès de
l'autre. Clairt s» mordait les lèvres pour

ne pas pleurer. Elle se détourna , s'en alla
vers la fenêtre et se mit à contempler le
paysage. Mais Philippe vit bien que,
dans un geste furtif , elle portait la main
à son visage. N'était-ee pas pour essuyer
des larmes?

Lui sentait un vide énorme dans sa
tête. Il n'avait plus ni pensées, ni pro-
jets. Enfin , il s'avança. Au bruit qu 'il
fit , Claire se retourna. Elle avait eu le
temps de se calmer. L'orage avait passé.
Le front, maintenant, était pur comme
un ciel sans nuage. Les yeux étaient
tendres. Un sourire errait sur les lèvres.
Franchement et loyalement elle tendit la
main.

— Maintenant que nous nous sommes
expliqués, dit-elle, vous ne refuserez pas
de me donner votre bras.

— Certes, fit-il , sans trop savoir ce
qu 'il disait.

La nuit était douce. La lune brillait et
sa lueur éclairait la cîme des montagnes
comme des reflets de neige, pendant que
les ravins restaient plongés dans une
obscurité mystérieuse.

Le calme était profond. Ils firen t le
trajet en silence. Mais au bout de quel-
ques minutes, Philippe tout à coup sen-
tit le bras de Claire qui s'appesantissait
sur le sien. Et la jeune fllle s'écroulait,
évanouie, presque entre ses bras.

(A suivre.)

NOUVELLES POIJTIQDES

EN ANGLETERU E.

Le correspondant à Londres du *Man-
ch ester Guardian » apprend que l'impôt
sur le revenu sera au ; minimum de un
schelling par livre sterling.

Cependant, cette augmentation de 4
pence ne suffira pour couvrir les dépen-
ses de là guerre que pendant cinq semai-
nes environ. Les droits sur les tabacs,
les alco.ols, le thé, le café seront proba-
blement augmentés, et l'on s'attend tous
les jours avoir le «Times» recommencer
son agitation pour ramener le retour
d'un tarif protectionniste.

Le « Liverpool Courier » annonce que,
pour la première fois dans l'histoire de
l'armée anglaise, on est en train d'étu-
dier la question d'élever au rang d'offi-
cier certains sous-of Aciers.

On prrive à cette mesure par suite du
manque d'officiers expérimentés. On a
confié , en effet , des grades d'officiers à
des jeunes gens inexpérimentés sortant
des écoles et l'on est convaincu qu'il
vaut, mieux donner ces grades à des
sous-officiers ayant déjà fait leurs preu-
ves. , .

Cette mesure n 'est pas encore adoptée
par le War office , mais on s'attend à le
voir céder devant la pression énergique
de l'opinion publique.

EN ALLEMAGNE.
1 D'après une dépêche de Berlin , publiée
par l'agence Havas, de nombreux passa*
gers du paquebot «General» écrivent des
lettres indignées décrivant la visite du
paquebot par les Anglais, qui boulever-
sèrent la cai gaison, misant les caisses!
cassant les objets et laissant, la pluie dé-
tériorer les marchandises. La Compa-
gnie hambourgeoise a réclamé pour le
«Bundesrath » une indemnité de 480,000
marcs. L'indemnité pour la saisie du
« General » sera beaucoup plus élevée.

LA TACTIQUE DES BOERS.

Etant donné l'idée exagérée que l'on
se fai t des conseils prodigués aux Boers
par des sommités militaires étrangères,
il est intéressant de citer l'opinion d'un
homme qui vient d'arriver au Cap de
Delagoa-Bay. Il dit que les Boers pe sa-
vent que faire de tous les individus, at-
tachés, accrédités ou conseillers volon-
taires, qui leur arrivent,de toutes parts.

Les avis de la plupart,sont basés sur
des idées de tactique absolument diffé-
rentes de celles qu'ont les Boers ; ils sont
généralement sans aucune valeur et lorsr
qu'on les adop te ne font qu'occasionner
des pertes de vies considérables.

C'est ainsi que, pendant la maladie du
général Joubert , qui , entre parenthèse,
a souffert d'une inflammation intérieure
due à l'usage prolongé du cheval, Schalk
Burger a télégraphié au docteur Leyds
de lui envoyer des hommes qui soient
bons tireurs et capables de manipuler les
explosifs, mais qui ne fussent pas des
conseillers inutiles.

« D'après ce que j 'ai vu moi-même des
troupes boers, au moment de la déclara-
tion de guerre, je me suis rendu compte
du profond mépris et de la méfiance que
les Boers éprouvent pour les méthodes
militaires européennes. Il convient, tou-
tefois, de noter que les Transvaaliens,.
par exemple, reconnaissent qu'ils doi-
vent quelques-unes de leurs meilleures
tactiques aux Orangistes, notamment

l'art de creuser des retranchemen ts sur
les terrains les moins préparés , et noa
pas seulement sur le sommet d'une hau-
teur, mais aussi au pied de cette hau-
teur. »

One lettre de Pretoria , publiée par le
«Petit Bleu» , parle d'un stratagème em-
ployé par le général Cronjé à la bataille
de Maggersfontein :

« Les Boers, dit cette lettre, sont ar-
més de deux sortes de fusils : le mauser
et le martini-henry. Le mauser ne
donne aucune fumée, tandis que les car-
touches martini dégagent une fumée
assez sensible. Le général Cronjé dissi-
mula au pied des collines les troupes
armées du mauser, tandis que les Boers,
postés sur les hauteurs, ouvraient le feu
avec leurs martini.

L'artillerie anglaise se mit en devoir
de canonner l'ennemi , dirigeant natu-
rellement son feu sur les endroits dési-
gnés par la fumée. Puis, les positions
suffisamment balayées, l'infanterie char-
gea. Elle fut reçue au pied des collines
par les Boers armés du mauser, et subit
une décharge terrible ù moins de 30 mè-
tres. Ce fut une telle hécatombe que les
cadavres obstruaient la route. »

Ce n 'est pas rien qu 'à Maggersfontein
que les Boers ont fortifié , non seulement
la crête des collines, mais encore prati-
qué à leur base des tranchées invisibles.
A Talona bill , à Elandslaagte, à: Bel-
mont, à Enslin, ils ont découvert , à leur
désavantage, qu'entre la crête d'une col-
line et sa base, il y a des accidents de
terrain qui font que, du sommet, le feu
des tirailleurs ne peut atteindre tous les
points où se trouve l'assaillant, qui se
couvre. C'est pourquoi ils ont adopté ee
nouveau mode de fortifications légères.
L'assaillant est ainsi forcé d'essuyer,, en
plaine et sans abri, le feu d'un adver-
saire qu'il n 'aperçoit pas. La nature ex-
trêmement variée du terrain dans la ré-
gion où s'est engagé le général Buller,
rendra cette tactique plus difficile.

NOUVELLES DIVERSES.

Le correspondant du « Times » à Lbu-
renço-Marquès télégraphie à la daté-du
. 3 janvier qu'on s'attend à l'expulsion
en masse, dans le courant de la semaine
prochaine, des sujets anglais qui rési-
dent encore au Transvaal.

Il paraî t que tous les ponts du Natal,
le tunnel de Laing's neck et aussi les
ponts des lignes de l'Etat libre sont mi-
nés afin de pouvoir être détruits plus
facilement si les Boers sont forcés de se
replier vers la frontière.

Le chiffre officiel des pertes des Boers,
depuis le début de la guerre au 14 dé-
cembre inclusivement, est de 212 tués,
682 blessés et 200 prisonniers. Il y avait
donc, à cette date, un millier d'hommes
hors, de combat

Le correspondant de la «Daily Mail *
à Lisbonne prétend que le gouvernement
portugais a été informé que les Boer»
avaient violé la neutralité en traversant
un coin du territoire portugais pour pé-
nétrer dans la Rhodesia. Il dit -que dee
troupes ont déjà, été envoyées de Lou-
renço-Marquès vers ce point et que des
renforts ont été demandés à Lisbonne. Le
plus grand secret est observé sur cette
affaire, mais ce correspondant dit que
les renforts sont partis de Lisbonne et
que d'autres vont suivre.

UNE ANECDOTE.
r ' i , ¦ x .  .i : y.y.'

M. SamuërCornut publie dans. le. der-
nier , numéro de la « Revue bleue » (20
janvier), une très curieuse histoire anee-
dotique de la guerre. Yoici un des traits,
moins touchant qu'humoristique, qu'il
rapporte au cours de son récit :

« Dans une ambulance où des blessés
boers et anglais étaient étendus cote à
côte, un Boer, qui pouvai t encore se
traîner, s'avance vers un Anglais qui
avait deux bouteilles à côté de son lit
- . Je meurs de soif, lui dit-il. Don-

nez-moi à boire. ¦ ! ¦ .' ' ! o
-r-,Volontiers, dit l'Anglais-iY^ici dé

l'eau et voilà du wiskey. Si vous voulez
de celui-ci j il faut crier ¦:, Vive la reine î

— La pauvre vieille : dame I fit l'admi-
nistré de « Heer Krtiger ». Mais je n'ai
rien contre elle. Eh bien oui , vive la
reine!;

Un voit que si ces braves gardeurs de
bestiaux, arrachés à leurs débonnaires
occupationSj tuen t le plus d'ennemis pos-
sible, ilsne posent pas pour des Romains
de Corneille. Ils ont leurs heures de dé-
tente, où ils échangent avec l'ennemi
des plaisanteries à l'aide, du télégraphe
héliographique ; ils trompent l'ennui des
longues journées d'attente ou de siège
par des jeux , dea calembours, la chasse
ou la pêche: uu commando dirigé auo
nord du Transvaal , en attendant d'assié-
ger Tuli, annonce triomphalement la cap-
ture... d'un lion et d'un crocodile. »

LES NOUVELLES DE JEUDI MATIN.

On mandé de Spearman 's farm au
«Daily Telegraph», à la date du 23, que
les troupes du général Warren ont con-
tinué à canonner les positions des Boers
à l'ouest du Spion kopje. Il n'est possi-
ble de les en chasser que très lentement.
Les pertes des Anglais sont faibles.

L'artillerie et 1 infanterie anglaises,
après un tir très violent, ont obligé les
Boers à abandonner un monticule qu'el-
les ont occupé.

— Le bruita couru mercredi, à Lon-
dres, que le général Buller avait été
battu, perdant 4000 hommes et 20 ca-
nons. Ce brui t est considéré comme
faux , mais il impressionne néanmoins là
foule. 500 personnes environ ont sta-
tionné devant le War office une partie
de la nuit. A 3 heures du mati n, jeudi,
le War office n'avait reçu aucune nou-
velle au sujet de l'attaque du Spi»n
kopje.

Li GUERRE AflGLO-BOER
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Ecole de Commerce de ITeiichâtel !

COURS sur les ACTUALITES GE08RI&FH1QUES I
— i

I_V DEBHIÈRB COHFÉKÏWCB de M. G. Rabin aura lieu

VENDREDI 26 COURANT, à 8 hearej du . oir j
dans la Grande Salle des Conférences H 436 N !

Sujet :

E.e TRAWSSIBËRIgjff
CRÉDIT FON CIER NE UCHATELOIS j

Remboursement d'obligations foncières 5e catégorie ;
Les deux cents Obligations suivantes de l'emprunt du 1" mars 1876 ont été j

désignée?, par tirage au sort de ce jour , pour être remboursées le 1" mars 190O, |
so voir *

N»' 28t à 290, 401 à 410, 411 à 420, 681 à 690, 951 à 960,
1031 à 1040. 1151 à lufl, 1411 à 1420, 1461 à 1470, 1601 à 1K10, j
1911 à 1920, 21»! à 2200, 2581 à 25l 0, 2591 à 2*03, 2781 & 2790, j
2831 à 2840, 3351 & 3360, 3561 4 3570, 3711 à 3720, 3821 à 3830. j

L* remboursement aura lieu contre remise des titras accompagnés d'un borde-
reau 'igné et de tous le» coupon» d'in)éièls non échus. — JL'lnté**» ecsiwra de
eohrlr & partir da 1" mura prochain. H 165 N

Neuchâtel , le 5 j anvier 1900. x^a. DiBBCTioar.

La Banque Cantonale de Soleure
émet des Obligations 4 %, à. trois ans de term e, en coupures de SCO fr. , 1000 fr.
et fiGOO fr,, garanties par l'Etat de SoJ.eure

On souscrit , sans frai», ch tz MM. PCBT * C", qui sont aussi chargés du
paiement , . » . <* frai», des intérêts et du rembour s ement des titres. "

&km * OUT. EBT .mE
fifia§IIHn AÏELIÈR ARTISTIQUE
Prof. A- VIAJR.O Se J .  CAVÔ

Rtte des Terreaux 6 .

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
IVeuehL&tel

Mardi 50 janvier, à 8 heures du soir
Nouvelle séance

DE '

C I N E M A T O G R A P H E
AVEC AUDITIONS DU j

Grand Phonographe Lioret j
ORGANISÉE PAR I

L'Off ice de Photograp hie Attinger
BIMLJETS' à A FSftiUSTC j

ai magasin de l'O/flee, Place dn Port, maison Monvert j
Toutes les places sont numérotées . . .. J

1 U&ES RIESER FlïaS
saaae'aa

avise le publie de la ville et des environs qn'il vient d'ouvrir nn atelier è» j
Peintre en voitures, Eclnse H' 20, Nenchâtel

Voitures de luxe et de commerce, Enseignes et faux-bois, Ternissage d» meubles
en tous genres. Prix modéré». jSe recommande. j

Banp cantonale neniâteloise |
Dès ce jour, nous émettons des bons de dépôt à trois» \

sis» .*, à. -4°/i l'ail) avec coupons d'intérêt annuels.
Dès Je 1" janvier 1900, nous bonifierons sur livrets

d'épargne : i
4 •/, l'an jusqu'à fr. 1000. |
3 7. •/. l'an de fr. 1001 à fr. 3000 i_446

JLa IMi* e cttion.

i Madame Louise ORANDJEAN-
I JUVET et ses enfants remercient
¦ vivement toutes les personnes qtù
j l leur ont témoigné une si affec-
¦ tueuse sympathie dans les fours de
I grand deuil qu'ils viennent de
I traverser.

1 11« iu_ TOURNÉES Ch. BARET il» noli

S ThéâtreJi8_ Nenclîâtel
| . nadl 30 Janvier 190«
j Ba reau7 ' / 2 —o— Rideau 8'/a
i Unique r, présentation des diuœ grands
i succès

MA BRU!
t Comédie an trois actes
< de _?!. Fabrice Carré et Paul Bilhaud

L'IMMENSE SUCCÈS

; L'Anglais tel p'on le parle
i Comédie en un acte
1 de H. Tristan BBEHASD
i ———-~
| Prix des places : Loges, 5 fr. ; Premiè-
| rés, 4.- (r. ; Parterre , 2.50 fr. ; Secon-
| des, 1.25 fr.
! LOCATION : Magasin de musique et d'ins-
| truments en tous genres de M. N. San-
i doz Lehmann . Terreanx 3, Nenchâtel .
' PMIIACTA 2 tê.es en métal (vean
' JEiJj . ACWt* et moaton) servant d'or-
| renient d'enseigne. Los personnes à qui
j elles pourraient ôtre présentées sont
; priées d'en aviser la boucherie Grin,
i Treille 4, en ville. 

j BBAHBE SALLE DES CONFÉRENCES
'< JeadI _w février 1900
! à 8 h. dn soirï
5 Deuxième séance de

j MU SIQUE M CHAMBRE
J PBOCiBASSaré' :
| Quatuor en mi bémol ma-
| jenr pour instruments à
I cordés MOZART.
? Sonate en ml mineur p«
? violon et piaflo . . . SJôGREN.
i Quatuor en do min en r pr
S piano et instruments à
l cordes RICH. STRAUSS
l > ' ! ¦ \ ; 'i T Z z yPrix dea plèlee. :
; Amphithéâtre numéroté, 2 fr. 50. —
j Parterre et galerie numérotés, 2 fr.
i Vente des billets : Magasin .d'instra;-,,
l ments de musique de M. L Kurz, rue.
1 St- Honoré 7, et lé soir de la séance à
î l'entrée. H 399 N

j (gfcafef du jar din $nglais
[j Dimanche 28 ja nvier 1900
i à 8 Va *>• . n soir . . ,

GRANB CONCERT
F donné par la w

[ Musique Militaire
I sons la direction de
I M. I. GAIANI, professeur
i EN"ITIÎ,É3  ̂: SO ceiitl3a _.es
| Programmes à la caisse
l La -carte do membre passif donne droit
• , à deux outrées. .

Le D ROULET
| médecin -chirurgien
; sera installé à Colombier, dans la . msi-
' son de feu le docteur Zurcher, dèà le
) 5 février

^ î Un. jeune homme, employé dans un
j bureau; qni séjourne & Neuchâtel pour '
î apprendre le français, clïerché pension, :
; si possib'e avec chambre, dans une bonne'• famille française. — Ecrire G. M. 97 an
i bu' eîn de la . . rtiil'e d'avis. 

ISggMTjOg & AVIS BE SOCIÉTÉS

Verein vom blanen Kreuz
Neuenburg

Bei Anlass des Bss .chss der Delegirten
d*s KsntoBsI-Comités. Montag den
29. Januar , Abends 8 Uhr, im Lokal,

Grosse
Temperenz - Versammlung

An»praohen and GesangAvortr&ge
Jedermann ist heizlich eingeladen.

H 448 N Pag Comité.

Immeuble Chatoney
MM. les copropr iétaires de l'immeuble

Chatoney sont convoqués en assemblée
générale pour jeudi 8 février 19C0, à 4
heures dn soir, an rez-de-chaussée de
l'immenble.

Ordre dn jonr : Comptes ; fixation et
paiement dn dividende ; divers.

Neuchâtel, janvier 1900.
Lie Comité.

if&i-èfaiL g MEUCHATëL
Promesses de mariages.

Frédéric Fjukiger, chauffeur an chemin
dé fer, Bernois, et Anna Noyer, domes-
tique , Fribourgeoise, les deux à Neuchâtel.

Naissances.
20. Ruth-Alice, à Eugène-Henri Caany,

voyageur de commerce, et à Bertha née
Vuille. ,,

22. Rosë-Ida, à Oscar -Charles von Buren,
employé an chemin de fer, et à Mina-Ida
née Gern.

. Décès. . .
22. Rose Tarinoli née Barbaglia, ména-

gère, Italienne,, née le 15 décembre 1866.
0f Georges .William .Matthey-Gtetntet,

Neuchâtëip}sv .né .le ,14 mai.^87. Ui . . , ,
23. Panl-Edouard Goniaaz , vigneron,

époux , de Marie-Lina née Bourquin , Fri-
bourgeois, né le 14 octobre 1874.



— Des dépêches de Kimberley signa-
lent un vif engagement d'artillerie qui
a eu lieu le 24 à Olifant, fontein, à la
frontière de l'Etat libre d'Orange. Les
Anglais se sont retirés sur Roolfontein.
Un nouveau duel terrible d'artillerie
s'est alors engagé. Il durait encore à
midi. Les Anglais n'avaient subi, jus-
que-là, aucune perte.

— Le « Daily Chronicle » dit que les
pertes anglaises, d'après les listes offi-
cielles, se montent, depuis le commence-
ment de la campagne, à 8216 dont 1364
morts.

Allemagne
On pense généralement que le débat

sur la flotte de guerre s'ouvrira dès la
semaine prochaine au Reichstag.

Quant au projet de loi, on sait qu'il
fixe à 769 millions de marks l'ensemble
des dépenses à répartir sur 16 années
pour l'augmentation de la flotte. Ces 769
millions seront couverts, en partie par
un emprunt , en partie par une augmen-
tation annuelle de 11 millions sur le
budget actuel de la marine. Grâce à
l'emprunt, le gouvernement se flatte de
n'avoir pas à demander de nouvelles res-
sources aux impôts, ce qui est un point
important au regard de l'accueil réservé
à ses projets par le Reichstag.

Les partis n'ont pu jusqu 'ici délibérer
valablement, puisque le projet de loi
n'est pas encore connu dans sa teneur
exacte ; mais il y a toute apparence que le
Reichstag acquiescera à tout ce qui lui
sera demandé. Le mouvement de l'opi-
nion publique est trop accentué pour
qu'on y.puisse résister.1» '.

Autriche-Hongrie
On télégraphie de Vienne à la « Ga-

zette de Francfort » que le député Wolff
a refusé de prendre part à la conférence
d'entente. Le député Schœnerer a égale-
ment refusé, de telle sorte qu 'aucun dé-
puté national-radical n 'y sera.

Espagne
Le conseil des ministres a décidé que

M. Silvela présenterait à la reine régente
des décrets commuant en exil les peines
que purgent les anarchistes de Barcelone
et graciant tous les condamnés pour dé-
lits de presse.

CHRONIQUE LOCALE

Ecole de commerce. — M. Rabin , de
Berne, a donné lundi dernier, devant «n
nombreux public, la deuxième de ses con-
férences en allemand sur la Russie et la
Sibérie.

Deux grandes entreprises avaient été
préparées sous le règne d'Alex andre III,
et ont été en partie réalisées. 11 s'agit de
]a construction des grandes lignes de
chemin de fer de l'Asie centrale el de la
Sibérie, voies d'une si grande impor-
tance pour le développement politique et
commercial de la Russie et de ses pos-
sessions asiatiques.

Le conférencier a dit que les efforts de
la politique russe doivent surtout tendre
à atteindre le plus tôt possible la région
de 1 Indus ou le golfe persique. Il a fait
une description intéressante de la ferti-
lité et de la productivité de ces contrées
et démontré que les horreurs de la fa-
mine seraient à tout jamais conjurées dès
que le Turkestan et les plaines des kir-
ghises seront livrés à la culture et réu-

nis à la mère patrie au moyen _ de bon-
nes voies ferrées.

Etant venu à parler de la Sibérie, l'o-
rateur constate qu'il existe chez nous de
fausses notions sur cette contrée. On
croit généralement que toute la Sibérie
est un pays froid et stérile, depuis les
monts durais jusqu'aux mers de Kamt-
schaka et d'Ochotsk ; qu'il n 'est propre
qu'à recevoir les nombreux criminels
politiques de la Russie, condamnés à y
mener une misérable existence. L'ora-
teur dit qu 'il n 'yaquela Sibérie septen-
trionale qui soit froide, mais que le froid
étan t sec, est aisé à supporter ; que lui-
même a pu l'endurer sans difficultés,
même avec 35 degrés au-dessous de zéro.
Mais la Sibérie méridionale a un climat
qui ne diffère pas beaucoup du nôtre.

Quoique l'hiver soit long et rigou-
reux , la neige fond déjà au commence-
ment de mars ; de magnifi ques forêts
couvrent les montagnes et les collines,
un sol fertile n 'exige qu'une culture ra-
tionnelle pour produire une riche mois-
son. La Sibérie est riche aussi en trésors
minéraux ; dans l'Oural , il y a d'abon-
dantes couches métallifères, des mines
de houille très étendues ; dans le bassin
du Iénisséi, Ton trouve de fortes cou-
ches de graphite.

La Sibérie est appelée à devenir un
jour le grenier de la Russie en particu-
lier et de l'Europe en général, surtout
dès que la ligne ferrée transsibérienne
produira ses eSets d'une manière sensi-
ble. Le conférencier se réserve de dé-
montrer cela dans sa prochaine et der-
nière conférence, sur laquelle nous atti-
rons tout particulièrement l'attention des
auditeurs.

De vifs applaudissements ont récom-
pensé l'orateur de ses renseignements
aussi instructifs qu 'intéressants.

Recensement. — D après le recense-
ment de janvier 1900, la population de
Neuchàtel-Serrières est de 20,477 âmes,
contre 20,177 en janvier 1899, soit une
augmentation de 300 habitants.

(En janvier 1899, l'augmentation des
habitants avait été de 523 et celle des
maisons de 60.)

Il y a 6241 mariés, 1158 veufs et 13,078
célibataires ; 17,073 protestants, 3304 ca-
tholiques, 53 israélites et 47 personnes
d'autres convictions: 8075 Neuchâtelois
(3709 maséulins.et 4366 féminins), 9531
Confédérés. (4301 masc. et 5230 fém.),
2871 étrangers(1437 masc. et 1434fém.)
Les propriétaires d'immeubles sont au
nombre de 715 (698 en 1899) et les mai-
sons au nombre de 1710 (1677 en 1899).
On compte 396 horlogers, dont 222 Neu-
châtelois; 186 agriculteurs, dont 72 Neu-
châtelois; professions diverses, 8252.
dont 2745 Neuchâtelois.

Théâtre. — Nous aurons lundi un
spectacle propre à amener à M. Baret,
qui vient le donner, un public toujours
assuré de passer la plus gaie des soirées.

«Ma bru » est cette comédie de Carré
et Bilhaud dont feu Sarcey disait le 4
mai dernier :'«Je sens un grand plaisir
à enregistrer un franc et vif succès. Vous
ne sauriez croire quel plaisir : a fait ce
vaudeville. Tout le monde était ravi.»

Nous avons déjà vu Baret dans «l'An-
glais tel qu 'on le parle ». Il est superflu
de vanter sa désopilante fantaisie.

Cinématographe et phonographe. —
La réussite de la séance donnée tout ré-
cemment a engagé l'office de photogra-
phie Attinger à convier, pour mardi
soir, à la Grande salle des Conférences,
les amis toujours plus nombreux de ces
attrayants divertissements.

La Société fribourgeoise de secours
mutuels , qui compte 208 membres actifs,
a payé en 1899 une somme de 3570 fr.
pour 1785 jours de maladie à 2 francs,
et 450 fr. pour .; 3 décès. L'exercice a
laissé un excédent de 1019 fr. 32. L'ac-
tif de la Société s'est augmenté de
726 fr. 60; il était au 1er janvier 1900
de 7520 fr. 87.

FAITS DIVERS

Une affaire d'empoisonnement. —
Dne grave affaire d'empoisonnement,
dans laquelle un Français est impliqué,
fait grand bruit à Bruxelles. Particula-
rité singulière: on a attendu dix-huit
mois après la mort de la victime, ou de
la dernière des victimes, s'il y en a deux,
pour procéder à l'exhumation et à l'au-
topsie des cadavres et pour conclure,
pour Hun d'eux au moins, à une inter-
vention criminelle.

Quant à la personne soupçonnée, un
comptable qui fut l'homme de confiance
des deux morts, et qui était porté sur
leur testament, il est rentré en France
sans réclamer son legs ; on a perdu ses
traces, mais il est sous le coup d'un
mandat d'amener.

Ses patrons étaient les frères Tantôt,
industriels à Etterbeek , dont le premier,
Gilbert Tantôt , est mort en quelques
jours, le 25 octobre 1897. Son frère,
Jean Tantôt , succombait le 2 mai sui-
vant, à peu près dans les mêmes condi-
tions et le même rapide délai. Les trois
médecins qui avaient soigné Gilbert
conçurent des soupçons sur la mort de
Jean et demandèrent à un chimiste une
analyse des urines, dont le résultat con-
clut à,unt empoisonnement par un alca-
loïde... ' r.'c .,.,

Les"médecins prévinrent le parquet,
mais le permis d'inhumer ayant été
donné, les funérailles étaient faites et
les magistrats reculèrent devant l'éclat
d'une exhumation; ils ouvrirent cepen-
dant une enquête discrète qui vient seu-
lement d'aboutir.

Il en résulte que le comptable en ques-
tion aurait commis dans les écritures
des deux frères une série d'irrégularités
et laissé dans la caisse un déficit qu'il a
cru pouvoir cacher par la mort de ses
patrons et bienfaiteurs, et qu'il aurait
fui sans réclamer son legs, une somme
fort rondelette , quand il a vu les soup-
çons éveillés et la justice en mouvement.

Le premier des cadavres exhumés était
en pleine décomposition , il sera bien
difficile d'établir à son sujet un diagnos-
tic certain. Mais le corps de Jean Tantôt
présentait au contraire ce symptôme à
peu près certain de mort par ingestion
de subtances vénéneuses qu'après dix-
huit mois on l'a retrouvé dans un état
surprenant de conservation, intestins
compris.

(SERVICE SPéCIAL DK LA Feuille d'Aviŝ

Stanz, 26 janvier.
Le Grand Conseil a décidé jeudi de

présenter à la Landsgemeinde les propo-
sitions suivantes : Réduction de 1 i à 9
du nombre des membres de la cour d'ap-

pel ; suppression de la cour criminelle;
nomination d'une commission de trois
membres dans le tribunal cantonal pour
juger les litiges dont le montan t ne dé-
passe pas cent francs ; suppression dei
tribunaux de conciliation et leur rempla-
cernent par un juge de paix pour chaqu»
arrondissement. Le Graud Conseil a
adopté en outre, par4S contre 10, 1e pro-
jet de loi sur les hypothèques, limitant
le montant de l'hypothèque à l'estima-
tion officielle du bien à hypothéquer.
- _** ¦'.- - . ¦*. ---. . » -̂r- .-J -- ¦¦ . .\» . ...

£___ *__&_< i&Bâle . 26 janvier.|j
Au début de la séance d'hier du Grand

Conseil, M. R. Sarasin a proposé au
Grand Conseil de ne pas entrer en ma-
tière sur le projet de budget présenté
par le Conseil d'Etat , et d'inviter ce Con-
seil a établir un nouveau budget, dont
les recettes et les dépenses soient en
équilibre. Cette proposition a été repous-
sée par tous les députés sauf un , et le
Grand Conseil a liquidé la plus grande
partie du budget.

Liestal , 26 janvier.
Le Grand Conseil de Bâle-Campagne

a pris en considération une motion de
M. Qschwind, conseiller national, rela-
tive à une augmentation de l'émission
des billets de banque de la Banque can-
tonale de 2 à 3, éventuellement à 4 mil-
lions, et l'a renvoyée au Conseil d'tëtat.

Madrid , 26 janvier.
Une rencontre au pistolet a eu lieu à

la suite d'une polémique de presse entre
MM. Blasco Ibanez, député républicain,
et Pernandez Ariaz, directeur de la« Correspondancia militaire. Le premier
a été blessé à la cuisse.

Londres, 26 janvier.
Le « Times » a reçu du camp de

Spearman, en date du 23, la dépêche
suivante :

Les Boers ont augmenté le nombre de
leurs canons. Ils ont poussé leurs re-
tranchements depuis le Drakenberg, dans
l'est, jusqu 'à un nombre considérable de
milles. Ils sont préparés à recevoir nos
assauts et à accepter une série intermi-
nable de combats,

Londres, 26 janvier.
Le « Daily Telegraph » estime que l'af-

faire de Spion Kop doit être considérée
non comme un engagement général mais
comme une simple escarmouche.

— Le parti de l'opposition , composé
de radicaux, des députés irlandais et de
plusieurs députés du pays de Galles, est
décidé à combattre les demandes de cré-
dits pour la guerre.

Lagos (Guinée), 26 janvier.
Une dépêche de Jeppa, du 2.Ï, annonce

qu'un corps de télégraphistes anglais,
escorté par 150 soldats, a été attaqué le
9 janvier, au nord-onest de Lokodja , par
2000 indigènes.

Un capitaine et 12 hommes ont ôté
blessés et un soldat tué. Du côté des in-
digènes, il y a eu 80 tués. Un nouvel
engagement est attendu.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

AVIS TARDIFS

Grands Brasserjnle la Métropole
Ce soir & 8 '/_ benres

C3-rsL3_d.e

EepsiMoiSoacfiit
donnée par la célèteie troupe dn

PROFESSEUR WETTGES
Acrobates et gymnastes de première force

des Foliet-Bergères d» Paiis

Chants et romances
S dame» Z meMlenn

Très intérêts mt

IMPR. WOLFRATH & SPERLÉ

Le Tribunal fédéral s'est occupé mer-
credi de l'affaire du serre-frein Nicolas
Ami, de Bienne, qui, le 5 septembre
1896, avait été jeté à bas d'un vagon à
la Chaux-de-Fonds et tué sur le coup.
Sur la plainte de ses héritiers, les tribu-
naux bernois avaient condamné la com-
pagnie du Jura-Simplon à payer une in-
demnité de 15,000 fr. C'est contre cette
décision que la compagnie, qui avait
offert dès le début 12,000 fr. , a recouru,
en contestant toute responsabilité, l'acci-
dent ayant été, suivant elle, causé par la
propre faute de la victime. Le Tribunal
fédéral a réduit l'indemnité à la somme
de 12,700 fr.

BERNE. — On télégraphie de Bienne
au « Démocrate » :

« Le conseil municipal vient de voter
un don de 500 fr. à M. Manuel, chef
d'exploitation du Jura-Simplon, qui a
conçu et fait exécuter le plan d'agran-
dissement, vraiment remarquable, de no-
tre gare. »

— Le « Bund» apprend de Bienne qu'il
serait question d'étendre l'école des che-
mins de fer et d'y ajouter une division
qui s'occuperait à préparer les futurs
employés des postes, télégraphes et télé-
phones.

GENÈVE. — Mardi soir, à la nuit
tombante, deux pêcheurs qui se trou-
vaient sur le pont du Mont-Blanc, à Ge-
nève, occupés à taquiner les vengerons,
furent intrigués par les agissements d'un
individu qui cherchait à se glisser sous
les arches du pOnt. Rs allèrent prévenir
le brigadier Dunant qui, accompagné
d'un gendarme, se dirigea, en bateau,
vers la troisième arche du côté de l'hôtel
de Russie, où l'individu avait été vu.
Effectivemen t, les agents de la force pu-
publique trouvèrent, commodément ins-
tallé sur un matelas et enveloppé d'une
bonne couverture , un pauvre diable qu 'ils
obligèrent à descendre dans la canardière.
Là, il déclara être sans domicile fixe.
Depuis plusieurs nuits déjà, il couchait
sous l'arche du pont.

Il résulte de la petite enquête des gen-
darmes, que cette arche sert; depuis un
certain temps, d'abri à plusieurs misé-
reux.

HOU TOLLES SUISSES

Exposition universelle de 1900. —
Le comité parisien de l'Union interna-
tionale des Amies de la jeune fllle, pour
assurer une protection efficace aux jeu-
nes filles françaises et étrangères qui se
rendront en qualité d'employées à l'Ex-
position universelle de 1900, a loué,
dnns le voisinage de l'Exposition, un ap-
partement où les jeunes filles trouveront,
à toute heure de la journée et de la soi-
rée, un accueil cordial , et chaque soir,
pour celles qui seront libres, un souper
réconfortant. En outre, à celles qui se-
ront annoncées et recommandées en
temps utile , le comité pourra assurer des
logements convenables aux conditions
les plus favorables possibles.

Toute cette organisation occasionnera
des frais considérables pour la location
et l'aménagement des locaux. Aussi le
comité parisien de l'Onion internatio-

nale de l'Amie de la jeune fllle se permet-
il de solliciter l'appui financier des per-
sonnes qui s'intéressent au sort des em-
ployées de toutes nationalités qui se
rendront pour l'Exposition à Paris. Elles
y arriveraient désarmées à l'avance par
leur inexpérience, leur inconscience et
leur isolement, si elles n'y rencontraient
pas l'accueil bienveillant que leur ré-
serve « l'Amie de la jeune fille ».

Les dons peuvent être remis à Neu-
châtel, au bureau central de l'Union in-
ternationale des Amies de la jeune fille,
11, rue des Terreaux, et chez Mlle A. de
Perrot, 11, Terreaux, Mme G. de Mont-
mollin, 8, place des Halles, Mlle A.
Humbert, 5, rue du Musée.

Malgré toute sa bonne volonté, le co-
mité parisien ne saurait en aucune ma-
nière accepter la responsabilité de jeunes
filles qui viendraient à Paris, mainte-
nant ou plus tard, sans avoir un gagne-
pain assuré et rémunérateur. H met très
sérieusement en garde les parents et les
protecteurs contre les dangers auxquels
elles se trouveraient fatalement expo-
sées.

Examens d'apprentis. — Les profes-
sions qui ont fait en 1899 l'objet d'un
examen professionnel sont au nombre de
48 et les apprentis inscrits pour le su-
bir, au nombre de 290, dont 134 Neu-
châtelois, 134 Suisses d'autres cantons
et 22 étrangers. Il y a eu 231 diplômes
décernés ; 25 apprentis ont échoué et 34
étaient absents au moment de l'examen.

Boîtes américaines. — Un comité
d'initiative, formé à Bienne, par suite
de l'importation en masse de boîtes
étrangères, a pris différentes mesures
destinées à maintenir la bonne réputa-
tion de la montre suisse sur le marché
international, fl a, entre autres, établi
de concert avec les monteurs de boîtes,
mécaniciens et décorateurs, un pro-
gramme très minutieux destiné aux
inventeurs et mécaniciens, pour les pous-
ser à perfectionner nos procédés de fa-
brication et instituant pendant une
année un concours avec primes à cet
effet.

MM. Schlatter, député, à Madretsch,
et Egger, maître au Technicum de Bien-
ne, sont l'un président, l'autre secrétaire
du comité d'initiative.

Peseux. (Corr. ) — On a beaucoup
parlé ces jours, de l'heureuse situation
pécuniaire dont jouit notre commune,
situation qui a permis de restaurer les
bâtiments publics et d'en construire de
nouveaux sans augmentation du taux de
l'impôt.

En attendan t patiemment la solution
du problème actuel — le tramway de la
Côte — il est une question plus spé-
ciale dont nous recommanderions cha-
leureusement l'étude à nos édiles : celle
du bâtiment postal. Nous ne demandons
pas pour lai des faveurs particulières,
mais, franchement, Peseux, qui se déve-
loppe comme par enchantemen t, pour-
rait-il conserver un si minuscule bureau
de poste? Une simple annexe d'une mai-
son sise à la bifurcation des routes de
Corcelles et Auvernier ; bâtie en bri-
ques, elle comprend une seule chambrette
sous laquelle, au plain -pied, trois ou
quatre fois par an , des lavandières exer-
cent tranquillement leur profession. En-
core est-ce un plaisir pour le buraliste
qui, chaque fois, entend distinctement
leurs chansons entrecoupées de rires
perlés. Lui-même, le facteur et la mes-
sagère sont obligés de parler à voix
basse pour ne pas violer involontaire-
ment le secret postal. Voilà notre «Hôtel
des postts » actuel. Le . conserverons-
nous longtemps encore. U est permis
d'en douter.

Au reste, des protestations, des récla-
mations ont déjà eu lieu, car le public
demande pour le bureau postal une situa-
tion plus centrale et une sécurité moins
illusoire.

Depuis quelques jours le bruit court
qu'un entrepreneur de la localité, dis-
posé à construire un bâtiment au centre
du village, est entré en relations aveo
M. E., buraliste, et lui a soumis un plan
d'après lequel le rez-de-chaussée de cet
immeuble pourrait être complètement
affecté au service postal, anéantissant
ainsi les nombreux inconvénients si-
gnalés.

Ne serait-ce pas une excellente occa-
sion pour notre Conseil communal d'é-
tudier celte question avec la célérité et
la prudence habituelles et d'y apporter
une solution favorable, capable de satis-
faire à ces vœux bien légitimes?

SANTON DE NEUCHÂTEL

Paris, 25 janvier.
Le « Temps » reçoit les dépêches sui-

vantes de Londres :
On télégraphie deSpearman 's camp au

« Daily-Telegraph », en date du 23 qu'une
forte canonnade a été échangée à Ghie-
veley. Les Boers ayant reçu des renforts
et s'étant rapprochés dans la matinée ont
été arrêtés dans leur marche. L'artillerie
de marine anglaise a bombardé égale-
ment aujourd'hui les forces boers en face
de Potgieter's Drift.

— Le correspondant du « Daily Tele-
graph » au Gap dit que les Boers ont
6000 hommes autour de Colesberg, tan-
dis que le général French en a seulement
3000.

Rome, 25 janvier.
On signale de nombreux cas d'in-

fluenza dans plusieurs villes d'Italie. A
Rome, on compte plusieurs milliers de
malades.

Berlin, 25 janvier.
Le Conseil fédéral a adopté aujour-

d'hui, jeudi, le proj et d'augmentation
de la flotte. Ce projet comporte la for-
mation d'une seconde flotte de guerre de
même force que l'ancienne, avec treize
nouveaux croiseurs, dont six grands et
sept petits. Deux escadres constitueront
la flotte utilisable pour le service actif
et deux autres la .réserve. Les crédits
nécessaires seront portés chaque année
au budget.

L'exposé des motifs prévoit la fin de
l'opération pour 1916 avec une dépense
annuelle de onze millions. La dépense
totale serait couverte par un emprunt,
sans nécessiter la création de nouveaux
impôts. L'exposé des motifs insiste sur
la nécessité d'une fixation légale de l'ef-
fectif de la; flotte, mais il ne fait pas la
même réserve en ce qui concerne le
terme de l'opération.

Londres, 25 janvier.
Le War office communique la dépêch e

suivante de Spearmans camp, datée du
25 janvier , 12 h. 10 du matin :

« Les troupes du général Warren ont
occupé Spion kopje la nuit dernière, sur-
prenan t une petite garnison qui s'est
enfuie. Spion kopje a été occupé par
nous toute la journée , bien que nous
ayons été violemment attaqués par un
feu d'artillerie très désagréable.

On craint que les pertes des Anglais
ne soient considérables. Le général
Woodgate a été dangereusement blessé.

Le général Warren estime qu'il a
rendu les positions des Boers intena-
bles. »

— La nouvelle de la prise de Spion
kopje a mis un terme à l'anxiété qui
avait régné pendant toute la journée
d'hier. On explique le silence d'hier par
le fait que les troupes anglaises ont dû
défendre pendant toute la journée la po-
sition dont elles s'étaient emparées. On
reconnaît cependant que malgré l'impor-
tance de la prise de Spion kopje, impor-
tance que soulignent les efforts que les
Boers ont faits pour reconquérir ce
point, cette affaire ne constitue pas un
engagement décisif. Il va falloir dispu-
ter le terrain pas à pas aux forces boers
qui se retireront probablement sur une
autre ligne de défense, où elles se forti-
fieront à nouveau.

Londres, 25 janvier.
Une dépêche officielle de Pietermaris-

burg, datée du 25 janvier, dit que le gé-
néral Barton indique les chiffres sui-
vants des pertes subies à Chiveley le
23: Un officier et un homme tués ; un
officier et six hommes blessés ; deux
disparus.

— Le « Liverpool Courier » dit que le
général Lyttleton est à environ deux
milles des avant-postes de Ladysmith, et
que le général Warren, qui fait acutuel-
lement un mouvement tournant, en est à
seize milles.

Une correspondance héliographique a
été échangée entr e le mont Alice et le
camp César à Ladysmith.

— On télégraphie de Pietermaritzburg
au « Times », en date du 23, que le colo-
nel Wylle a adressé à ses troupes un or-
dre du jour les mettant en garde contre
les méthodes employées par les Boers, et
leur disant de ne pas faire attention au
drapeau blanc, à moins que les ennemis
ne s'arrêtent et ne lèvent le bras en l'air.

DERNIÈRES NOUVELLES

Madame Lonis Jeanneret . Mesdemoi-
selles Alice, Angèle et Mathilde Jean-
neret, Madame Suttcr-Imhoof . 4 Zofir .g ne,
Madame Edouard Châtelain-Juanneret , à
Saint-Biaise , ses enfants et petits enfants .
Madawe Gerth Jsannoret , sa fllle et s»s
petits-enfants , t Genève , Madume S ophie
Châtelain J.iarniret, à .Saint Biaise, ses
enfant» et petits enfants, Monsieur et Ma-
dame Paul Jeannerat , avocat , à la Chaux -
da For.ds, leurs «nfants et petits enfants ,
Madame James Jeanneret-Châtelain , à
NeucbHel , Madame Roifes-Jeanneret , à
Bsx, ses enfants et petits-enfants , Mon-
si»ur Albert do Pury, Mesdemoiselles
Rosa «it Ha Sater , k Zofingue, Madame
Octavie Jeanneret , sa fille et ses petits-
enfants, à Paris, ont la doulenr d'an-
noncer a lenra amis et connaissances la
perte immense qu 'ils viennent de faire
en la personne de
Monsieur L.ouis «lEAMMEBET,

DOCTEUR-MÉDECIN ,
leur bien-aimé époux , père, gendre, frère-
bean-fière , oncle, grand-oncle , neven et
cousin, décédé le 24 janvier 1900, à l'âge
de 65 uns.

L'hooneur se rendra au départ devant
la maison mortuaire , Quai Pierre Fatio 8,
le samedi 27 courant , à 1 </. heure.

Genève, Qoai Pierre Patio 3,
le 24 janvier 1900.

Saint-Matthieu V, v. 9.
Le présent avis tient lieu de lettre d»

falru-psrt.
On ne reçoit pas de visites. H 604X


