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formulaires de BAUX 1 LOYER

PUBLICATIONS COMMUNALES

Communes de
Cor&elles-Cormoaftrèthe et Feu
AVIS

Les abonnés au gaz ne pourront ouvrir
les robinets de sûreté de lenrs installa-
tions qu'après achèvement des travaux
de canalisations intérieure?. Les délégués
des Communes, MM. K. W«ber, k Cor-
celles, et F. Burkhalter , à Peseax , accor-
deront l'autorisation de consommer du
gaz, après avoir constaté que les canaux
sont bien étanches. On est donc prié de
les prévenir dès qu'ut e installation est
terminée.

Peseux, le 1" février 1900.
Pour les conseils communaux,

DIRECTION DD GAZ.
N. B. L'usine k gaz cesse dès mainte-

nant de fournir les objets d'éclairage au
gaz, k l'exception des brûleurs, tubes et
manchons, qu'on pourra toujours
acheter anx prix coûtants. Les com-
mandes de rechauds et nstensiles de
enisine sont encore reçues par la Direi-
tion jusqu'au 20 février courant.

Direction du Gaz.

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.

ANNONCES DE VENTE
r»M7 TOUS LES JOUES

LIÉTRE MARIHÊ
au vin, pour civet

AH Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Bne des Epanchenrs, 8 

CRÈME
Chaqne jeudi et samedi, on trouvera

de la nonne crème fraîche sur la place
dn Marché, près de la fontaine, et le di-
manche k domicile, rae de l'Hôpital n° 6,
second étage. Toujr u's l'excellent beurre
de la fromagerie Wehren, en demi-livre
et en motte.

A. Jannln-We-rea.

1 an 6 mois 3 mois
La Fouille prise au bureau fr. 6 — fr. 3 20 fr. 1 80

> franco par la porteuse , en ville 8 — 4 20 2 30
» par la porteuse hors de Tille ou par la

poste dans toute la Suisse 9 — 470 260
Etraager (Union postule), par 1 numéro 25 — 13 »— 675

> > u par 2 numéros 22 — 11 50 6 —
Abonnem ent aux bureaux de poste , 10 ot. en sus. Changement d'adresse, 50 et.

! ^^^O-KTO-ES 
, 1 à 3 lignes . . pour le canton 50 et. De la Suisse la ligne 15 et.
> 4 à 5  » 65 et. — 6 à 7  lignes 75 D'origine étrangère . . . . ..  20
1 8 lignes et a u - d e l à . . .  la ligne 10 Réclames 30

Répétition 8 Avis mortuaires 12
j Avis taraif , 20 et. la ligne, minim. 1 fr- Répétition, 9 et — Minimum. 2 fr.
i Lettres noires, 6 et. la ligne en sus. — Encadrements depuis 50 et.

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

i )  ~ ' - - - - -
{>  3, RUE DU TEMPLE -NEUF, NEUCHâTEL 5

| Bureau d'administration et d'abonnements de la FEUILLE D'A VIS : l \
Ù WOLFRATH & SPERLÉ, impilmeurs-éditeurs j
n T É L É P H O N E  La vente au numéro a lieu: T É L É P H O N E
' l Bureau du journal, kiosque, llbr. Guyot, gare J.-S., par les porteurs et dans les dépots )

Bâtiments à vendre ou à louer
A.TJ -VA.ll _-l_>_E3--E=»iT_T__.

Un bAtiment de construction récente : 3 logements, buanderie, jardin. — Belle
situation ponr pensionnat ou séjonr d'été.

Vu bâtiment de construction récente : 3 grands logements, buanderie, dépen-
dances rurab s, jardin, verger et champs (8 lJt poses).

Un bâtiment industriel avec 1 logement, dépendances rurales et verger. —
Droit au cours d'eau du Seyon.

Entrée en possession suivant convenance des amateurs. — S'adresser Etude
ERNEST GUYOT, notaire, â Boudevilliers. (H 496 N)

JLiSL mise ©n vente
DES H64 N

VIEUX TAPIS PERSANS
ET

IB __=*. O HZ* E _E=S. I E S
Faubourg du Lac n° 1

xie durera plus que quelque terni?»
OCCA§ION EXLC13I»TIOWnVEr.l_E

Atelier à remettre
L'adœinisi ration de la faillite F. Châtelain, a Nenehatel, serait disposée k

remettre de gré k gré l'atelier du failli pour la fabrication d'instruments de
précision. Cet atelier est en pleine activité. Reprise immédiate et comprenant
machines, mobilier, marchandises, brevets et commandes.

S'adresser, sans retard, ponr les questions techniques, à M. Béguin-Bonrqnin,
chemin du Rocher 15, et pour les conditions de vente, à M. Max Rentier, avocat
et notaire , rue de l'Hôpital 2, Neuchâtel.

MONUMENTS FUNÉRAIRES
TRAVAUX DE BATIMENTS, CHEMINÉES, MEUBLES. ftC.

ALlÏÏFcÛSÏêl
NEUCHATEL (Maladière)

ggy :M:_^_.ISO_>
T -TO-ST-DéIE __3_sr îesi *̂ g@

Modèles et devis à disp osi tion
TÉLÉPHONE 847

GRAND BAZAR

Schinz, Michel & Ce
_E?la,ce dAi _-?ort - __<re-CLol_.âtel

O C C A S I O N
Vente à très bas prix d'objets dépareillés

PORCELAINE - FAÏENCE - VERRERIE - MÉTAL FERRE, etc.
Deux beaux services à dessert, richement décorés,

• à solder.

Occasion jptapse
On offre à vendre, chez Armand Per-

rette, café ries Chemins de fer à Fahys,
nn jeune de billes en ivoire, tout neuf,
12 queues et nne grande toile cirée, im-
perméable, pour billard ; nne très jolie
vitrine pouvant contenir 144 montres 18
lignes, nne cafetière en cuivre contenant
129 rations de café, ainsi qu'une quantité
d'autres objets : vaisselle, verrerie, etc.,
ponr restaurant, qui font double emploi.

Samedi, dès 6 tt. 7» du soir,
PRET A EMPORTER i

Civet de Lièvre.
Tripes à la mode de Caen,

Tripes à la Richelieu.
CHEZ

Albert MAJOTER
TRAITEUR

Faubourg de l'Hôpital 9

Bois bûché
FOYARD, SAPIN et branches

par stères et en cercles

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

Prix modérés.
Livraison prompte et soignée

Au magasin de Comestibles
8EITVET A. FWEJ»

«f, Rue des Epancheurs, $

IALAGA BRÛTlISA
IlLIGi DORÉ USA

I0SCATEL USA 55,
TU DE lADfiRE

à 1 tt. 80 la bouteille, verre perdu.
Nous reprenons la bouteille» à 15 e.

POISSON
Saumon du JE l̂iin

an détail, à 1 fr. 75 la livre

SOLES ET RAIES D'OSTENDE
Cabillauds i <5f~4
Aigrefins [ Ow
Merlans J cent, la livre

Truites. Brochets. Palées. Perches

Poulets de Bresse
Dindes. Canards. Pintades. Pigeons

Jeunes poules h bouillir

GIBIER
GIGOTS et SELLES de CHEVREUIL

_3pa.-u.les <âe ds-evre ûil

FAISANS, PERDREAUX
C A N A R D S SA U V A G E S

Saucisses de Gotha — Mettwurst
Truff elleberwurst

Rollmops Caviar

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Bne des Epancheurs, 8

Chaque. Mmalni, grand arrivage et

JAMBONS (Pic - Rie)
à TO sent, la livre

Au magasin de comestibles
SUEIHïBT et vwum

t. nu des Mteaneheurt. S 558

LIQUIDATION
an Magasin de i" Adèle lupin

Rue du Seyon n° 12
Tontes les marchandises se-

ront vendues avec un rabais
de 20 °/, dès ee jour. Encore
beau choix de parasols , para-
pluies, eannes, articles de mer-
cerie, lainage, rubans, crava-
tes, corsets, gants , maroquine-
rie, parfumerie, broches et
petite quincaillerie.

On traiterai t pour la vente
en b'oc.

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie — Neuchâtel

Tolstoï , Résurrection, t. II . . . 2.—
Aubert, A quoi tient l'infériorité dn

commerce français 3.50

10418 TOCS LES JOURS

ESCARGOT S
préparés à la mode de Bourgogne

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

8, Bue des Epanchenrs, 8

Téléphone jBX Téléphone

coïsraiTioi
Sablons 19

Bénéfices répartis aux clients
Epicerie — Débit de sel — Boulangent)

a 60 cent, la livre

CHARCUTERIE DE LA CAMPAGNE
Bons vins rouges

à 0.38 et 0.45 cent, le litre
VIN ROSÉS

à 0.40 cent, le litre
Tous nos vins sont garantis naturels

Marchandises de lre qualité
PSg COURANTS 

Véritables

SAUCISSES ie FRiNGFORT
a 40 centimes la paire 9291

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

8, Rne dea Epanchenrs, 8

MONT -D OR i
DE LA VALLÉE DE JOUX

à 60 cent, la livre.

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8s fine des Epanchenrs, 8

Tons les jours, arrivages de belles

PAAtSS
An Magasin de Comestibles

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

APPARTEMENTS A LOUER
A loner ponr le 24 mars, à un petit

ménage tranquille, an joli petit logement,
bien exposé au soleil , de denx chambres,
enisine, cave et galetas. S'adresser rue
de la Place-d'Armes 8, 3*" étage, de midi
k 1 heure, et de 6 à 8 henres. 

Beau logement
(circonstances imprévues)

A loner à des personnes d'ordre, ponr
tont de suite on le 24 mars, trois belles
pièces, enisine et dépendances. Bsan
jardin ombragé. Conditions avantageuses.
S'adresstr à M. J. Morel , avocat, Beaux-
Arts 20 

A loner tont de suite un logement de
denx chambres. — S'adresser Concsit 6,
3-» étage. 

A loner, â Neochâtel, tont de suite on
ponr nne date à déterminer, une maison
renfermant plusieurs ateliers, qni cour-
raient être diyisés. S'informer dn n» 120
an buresn dn journal.

FTSTM^SASON ^I
S 10 °|o |
A DE RABAIS sur les ebana- A
T sures d'hiver ; les caout- Y
D ehoucs «xceptés. Q

S VENTE AU COMPTANT !

| WKMM mmmm 1
A Rue de l'Hôpital 20 X

«
u
C B

"-_ !*«_.
OS

-§¦§
4!.T1 W
<**» fa» S-§£
S u

J?

| BIJOUTERIE 1 '
HORLOGERIE' Ancienne Maison -

ORFÈVRERIE JEANJAQUBT 4 Dis.
Beau caoii dan! toos les genrei Fondée en 1833.
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u Â L L lI l  i* U À  I I UU U I)  Ancienne Poste , me du Seyon

Grande mise en vente de 3 à 400 pièces de Toile» blanches,
mi-blanche», Linges de cuisine et de toilette, etc., vendus à des prix
surprenants de BON MAJRCHE.

I _B_i_:péd.itiorL pai rerr_.TooiJLrse_2-_.er_.t port en. STJLS|
Cesarticles, fabriqués depuis six mois en vue de cette grande vente de février , ne subissent pas la hausse actuelle des cotons.

Chaque pièce porte la marqae HAL.L.B AUX TISSUS. Nenehatel

Cl,i««;«« blanc, jolie qualité ponr lingerie d'enfants, 83 centi- f) 00 fVptniinA blanche> suifine pour chemises de messieurs, valant fl DE
Ollininy mètres de largp . I J .OO UICIMJBUO 0,95 , vendue en février . U„J

€1610^18 blanche, article suisse. Occasion ponr enfants, 0.37 n^fc  ̂centimeS la largCUt uCS tOÎlCS WailcllCS 6St de

CrStOnUB blanche. Bros B**"1» pour lingerie de jeunes gens, 0.39 °* A °" CentillielWS.

n«,.t«MMn blanche, de Mulhouse, extra forte et balle , pour f) Cft iPnîloe mi-blanches pour draps, 180 de large, fl rjn _* n rjn
UrBlOnUC lingerie de messieurs et dames, 13.Q& . UUCS ordinaire, U. / é-  Ot U./ O

GretOline ^poïdr'e  ̂ Malh°USe' renforcée> eXtra grain de 
0.54 TOile mi-blanche, Ponr draps, 180 de large, forte, Q.85

CretOnne 5Ï^S? Mulbouse, ravissante et régul.ère, pour 
Q Jjjj IfgUg mi blanche, pour draps, 180 de large, très forte, Q.95

Cretonne b^,t?_^-rto?SgK et forte ' coton 0-58 Toile ^^^^^m^^^^^, ïM
| zZsï ï-ialson _n.'er_.TroIe pas d.*écl_.a,_atlllor_.s |

Tulle mi W»nch«, pour chemises, 0.29 TOUC mi Manche, pour jolies chemises et lingerie , 0.36
TOile mi-blauche. jolie qualité, forte, pour Ungerie , Q.34 Toile 

m
^S^. j * *™ 

 ̂
q"aUté' »"" ""̂ *° CL48

VCCTTT-1 HIT -. TMQ Vient *'«-*?«* Petits et grands rideaux blancs LillSCS d« "fcoll 'Bt't.iBËSSUllm-IuAl-NO et crèmes, ainsi qne des vitrages couleurs et ™T*»„" /TT,?''.,
0.25, 0.35, 0.45, 0.55 le mètre mousseline. Liberty. ° 45> ° »5> °f e°m%  ̂ ° 68' °'12

Occasion pour hôtels, pensions et trousseaux. Nappage blanc damassé, grande largeur , 0.95 et MO

I 

Serviettes de table Essuie-services j Serviettes à thé I I  Limoges fort I
65 centimètre s de grandeur, forte encadrés, forte qualité, 0.24, 0.28, 1 blanches O 25 pièce. I I ponr foDrres de duvets, 150 centi- 1

et belle , blanchie. O 85 piène. et 0,85 pièce. I ' ' * I I mètres de large. O.OO. jj

Bonne qualité BON MARCHÉ SANS CONCURRENCE Bonne qualité

HALLE AUX TISSUS
i Axiciexxxxe Poste, X -XSLG du. Seyon.

IJ_HKBHMIHK_B_Bfr^ i ^''7''--ï^ B >^^^__i^ii3wir^E^__^ffl&ââ_K3^E9^^uB-Bl9-̂ -R 
_B9^^^_%I
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_^__^_
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w Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAR JULES MARY

A l' une des fenêtres, Diane se pencha.
Deux hommes se promenaient dans les
allées du jardin , s'arrêtant presque à
chaque pas et causant avec animation.

C'était Bartholi et Antonio.
— Qui est cet homme dont la fi gure

ne m'est pas inconnue?...
Elle ne pouvait voir son frère qui lui

tournait le dos. Tout â coup, il se
retourna.

— Antonio !
Alors, la mémoire des choses anté-

rieures à sa folie, renaissait en elle. Sa
rie en Corse, si misérable et cependant
si heureuse puisque sa misère était par-
tagée par sa sœur. Son amour pour
Etienne Orsolo. L'arrivée de Philippe
Bartholi. La provocation d'Antonio et de
Philippe. Le duel. Le meurtre d'Orsolo !

Et le meurtrier était là , devant elle,
son frère.

— Oui, oui, je me souviens... j 'ai été
folle sans doute.

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

Et lui revinrent à l'esprit les terribles
strophes :

Vou* pouvez; trembler ,
Son ennemi ,
Jusqu'au jour de ma joie '.

Ils continuèrent leur promenade et dis-
parurent derrière les massifs.

Elle descendit. Tout ce qu 'elle voyait
autour d'elle était familier à ses yeux et
pourtant il semblait qu 'elle apercevait
ces choses-là pour la première fois ! Elle
n'y avait, dans sa folie, jamais prêté
attention. Elle en était frappée mainte-
nant, parce que la raison revenue, elle
comparait ce qui l'entourait à ce qui
avait été le milieu où s'était passée son
enfance.

Elle sortit du jardin , allant au hasard,
se laissant conduire par l'habitude, ainsi
qu'il arrive souvent que l'on suit, sans
le savoir et sans y penser, un chemin
souvent parcouru. Et quand elle fut
dehors, sur la rive du Tarn , elle se
retourna. Le château élevait ses tours
derrière elle. Qu 'était-ce que cette
demeure où elle se ret rouvait, où elle
venait de voir Antonio? Cette demeure
où elle allait librement, sans être sur-
veillée, comme si elle avait été chez elle.

Elle commençait à comprendre que
beaucoup d'événements s'étaient passés
auxquels elle avait assisté sans en rien
saisir : on avait vécu auprès d'elle et elle
était restée indifférente à cette rie. Peu

à peu les ténèbres de son esprit s épa-
nouissaient, elle se rendait compte, la
lumière se faisait dans son cerveau , elle
voyait , ainsi que verrait un aveugle
brusquement guéri.

Elle s'en allait au hasard , le long de
la rive, sans prendre garde que la nuit
descendait rapidement. Déjà le soleil
avait disparu depuis longtemps. Ses der-
niers reflets rouges s'étaient effacés. Les
montagnes se dressaient maintenant
tout autour d'elle, comme de monstrueux
fantômes d'ombre. Elle descendit sur la
berge même, et, se sentant fatiguée par
tant d'efforts pour se souvenir, elle se
reposa sur une roche que baignaient les
flots agités de la rivière capricieuse.

La fraîcheur nocturne lui faisait du
bien. Un peu de veat s'était levé et la
brise suivait le cours du Tara , entre les
murailles de granit, caressait le front de
la jeune fille et faisait voltiger ses che-
veux.

Le Tarn est très encaissé, à l'endroit
où elle était descendue et, même s'il
avait fait grand jour , elle ne pouvait
être aperçue du chemin étroit, cachée
ainsi qu 'elle se trouvait derrière un
éboulement de roches. Dans cette soli-
tude sauvage, avec ces flots qui gron-
daient sous ses pieds, pendant qu 'au-
dessus d'elle, dans le ciel d'un bleu som-
bre passaient rapides et presque invisi-
bles, à force de vitesse, des centaines de
chauves-souris que la nuit avait chassées

de leurs cavernes. Diane remontait tou-
jours dans son passé.

Où était-elle? Quels étaient les gens
qu 'elle voyait dans ce château inconnu
et à l'existence desquels était mêlée sa
vie. C'était vers l'explication de ce mys-
tère que se tendaient surtout les efforts
de son esprit :

Et tout à coup elle se ressouvint !
Elle se ressouvint qu 'en Corse, pen-

dant l'incendie des hêtres de l'Iocudine,
sa sœur avait sauvé un jeune homme
d'une mort certaine. Elle se souvint que
ce jeune homme s'appelait Philippe Bar-
tholi et que le hasard venait justement
de le conduire auprès des jeunes filles
qu 'il cherchait depuis bien longtemps et
dont il désespérait retrouver la trace.
Elle se souvint qu 'il voulait faire quitter
aux deux sœurs leur existence misérable
pour les emmener avec lui en France,
auprès de son père, qui les demandait et
qui, en mémoire de leur mère, désirait
leui faire une vie plus douce et leur
offrait une nouvelle famille.

Elle se souvint qu elles avaient refusé,
Diane parce qu 'elle aimait Orsolo, Claire
parce qu 'elle ne se résignait point à
quitter sa sœur. Ensuite, tout se brouil-
lait en son esprit. Mais il lui étai t facile
de rétablir, à présent , ce qui s'était
passé.

Puisque ses souvenirs devenaien t con-
fus à partir de la mort d'Orsolo, c'est
qu'elle avait perdu la raison. Dès I OI -F, se

voyant seule, Claire avait accepté les
offres de Philippe. Elle l'avait suivi en
France. Et c'était chez Bartholi qu 'elle
se trouvait maintenant , chez le frère
adoptif de sa mère...

Mais Antonio! Comment avait-ilaban-
donné sa vie de bandit sans scrupules?
Après le meurtre d'Orsolo , comment
avait-il osé reparaître devant Claire et
devant Diane? Cela, elle ne le compre-
nait pas.

— Si Claire lui a pardonné, moi, je ne
pardonne pas, murmura-t-elle... Si Claire
a oublié, moi je n 'oublierai jamais !...
jamais !...

Lè vent devenait plus frais. Un frisson
lui passa sur les épaules. Elle se leva
pour remonter sur le chemin et regagner
Gastelbourg, lorsqu 'elle s'arrêta tout à
coup.

Des voix arrivaient jusqu 'à elle. Et
comme ces voix venaient de prononcer
le nom de Bartholi , elle écouta, poussée
par une instinctive curiosité. C'étaient
des voix d'hommes, et elle ne les con-
naissait pas ; elles n 'étaient point fami-
lières à ses oreilles. Elles disaient:

— Es-tu sûr, mon vieux Jactain, que
ta lettre soit parvenue à M. Bartholi?

— Parbleu ! Je l'ai portée moi-même
au château ; je l'ai remise à un domesti-
que en lui'disant: « C'est pressé.»

— Et c'est bien ici que tu lui donnais
rendez-vous?

DLA1TE-LÀ-PALE

Pour le 24 juin 1900
Aux Saars, un appartement bien si-

tué, de 5 pièces et dépendances, avec
terrasse, tonnelle et petit j ardin. Arrêt du
tram.

An Tertre, boulangerie avec logement
de 3 pièces et dépendances, le tout au
rez-de-chaussée.

Etude des notaires Gayot & Dabied.

A louer tout do suite, au centre de
la ville , un logement de deux pièces
avec dépendances au soleil. S'adresser
à M. J. Morel-Veuve, magasin de cuirs,
faubourg de l'Hôpital. 12600

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

Saint-Jean 1900
Au faubourg de l'Hôpital , k louer nn

logement de 7 pièces nn 1er étage
et dépendances.

A louer également une grande cave
non meublée.

S'adresser à l'Etude Clerc notaires.

Auvernier
On offre à louer tout de suite ou pour

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. Jaqnemet, a, Bondry. 

A louer tont de suite, à Vieux Châtel 17,
un 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

Aux Rochettes
Appartement de cinq chambres, bain ,

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

Rue des Beaux-Arts 28, quai des Alpes,
un rez-de-chaussée de 6 pièces avec jar-
din, un 3m« étage de 7 pièces, confort
moderne. S'adresser à Henri Bonhôte,
architecte. 9468

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

A LOCEB
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.

Deux chambres non meublées. S'adr.
Château 11, 2»« étage.

CHAMBRES A LOUER
Jolie chambre indépendante. — S'adr.

place du Marché n° 2, l«r étage.
Pour le 1« février, au centre de la

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

Epanehenrs 4, 3°". Deux jolies cham-
bres contiguts, non meublées, au soleil,
dépendances.

A louer, ensemble ou séparément,
deux chambres contiguës, très soignées,
non meublées ou meublées, à volonté.
Electricité et téléphone à disposition.
— S'adresser rue des Bsaux Arts n» 14,3m» é!age.

Chambre meublée, indépendante. S'adr.
Ecluse 7, an café. 

Belle chambre meublée, exposée au
soleil, balcon, avec pension soignée. —
S'adresser Beaux-Arts 3, 3»"> étage.

LOCATIONS DIVERSES

Ecuries, locaux pour ateliers,
an Prébarreau et Qnai Ph. Su-
chard. S'adresser au notaire
N. Brauen. Trésor £>.

Beau local
pour magasin ou atelier , disponible dès
maintenant. Etud» Ed. Pelitpierre,
notaire, rue des Epancheurs 8.

A LOVER
beaux locaux, pour ateliers ou
bureaux, situés rue du Seyon.
S'adresser Etude IV. Brauen ,
notaire, Trésor 5.

ON DEMANDE A LOUER
Demoiselle cherche à louer , pour le 15

février , une jolie chambre meublée. Ecrire
Z. A. 113 au bureau ic la Feuille d'avis.
»~BHi~—~—~——~—~—~^~_~_~_——_—_—m——i

OFFRES DE SERVICES
I Une jeune fillo , bie i an courant du

service, cherche place de fe enm o. de
chambre

^
S'adr. Jîeaux-Arts 12, 3»>° otage.

; Une jeune (i le, sachant cuire e; fiire
tous les travaux d' un ménage, demande
place pour entrer tout de suite dans une
famille sans enfants. Bons certificats.
S'adresser scus initiales M C 50 poste
restante, Neuchâtel.

I Uue jeune fille de 17 ans, très habile
: dans les travaux manuels, cherche place
! de femme de chambre ou bonne, pour
I le 1" mars, dans une bonne famille
j française. S'adresser à MM. Eicher-Scb;iî-

de '.i , Ultendorf , près Tnoune , ou Fausses-
Brayes 7. au 2m » étage.

Une tille expérimentée cherche place
comme remplaçante ou pour tout faire
dans un ménage. S'adr»sser Treille 4,
au 2mB ét»ge.

Une jeure fille cherche place comme

femme de chambre
i où elle aurait rocoieion d'apprendre la

langue française. Bon traitement et petit
gage sont demandés. S'adr. rue Fleury 20,
2m° étage.

J Une cuiîinière demande à remplacer et1 une sommelière cherche place. S'adresser
G rand'rue 2, 3m6 étage.

j Une jeune fille allemande, sachant bien
i le franc ùs, aitiv a et aimant les enfants ,
i est à placer pour le i" mars dans une
| famille, à Neuchâtel si possible.
i Offres sous H 506N à l'agence de pu-

blicité Haasenstein & Vogler , Neuchâtel.
! Un bonne cuisinière cherche place.

S'informer du i.° 125 au bureau de la
Feuille d'avis.
¦a-¦¦̂ ¦ŝ mmBÊammmmÊBmsÊ^aÊmBmsÊ^mmm

PLACES DE DOMESTIQUES
On demande une personne d'un cer-

tain âge, forte et robuste, pour faire la
cuisine et tout le ménage de deux mes-
sieurs. S'informer du n» 127 an bureau
de la Feuille d'avis.

Pour le 15 février
On demande, pour un petit ménage

soigné, une fille de chambre de 30 à 35
ans, connaissant bien la couture et tout
le service, caractère doux, facile, et dé-
vouée. Bon gage. Adresser les offres
avec références on se présenter de 1 '/ j
à 3 heures, chez M»« Schûtz, Serre 9,
Neuchâtel.

On demande, pour le 15 février , une
jeune cuisinière robuste, intelligente et
de bonne volonté. Bon gage. S'informer
du n» 98 au bureau de la Feuille d'avis.

Bureau de placement "K**."
demande de bonnes cuisinières, som-
melières et filles pour faire le ménage.
¦wsw_»_m_m_»__»__jj

EMPLOIS DIVERS
On demande un bon ouvrier bou-

langer.
S'adresser à la boulangerie Rothacher,

a Boudevilliers (Val-de-Ruz).



Four contnneres
On demande une bonne première pour

Montreux.
S informer du n» 106 au bureau de la

Feuille d'avis. 
 ̂Homme sérieux, d'une trentaine

d'années, pouvan t fournir bonnes réfé-
rences, cherche place stable coaime

installateur ou machiniste
pour électricité , transmistions, conduites
chauffage, eaux , «s v. etc.

Offres sons Hc5l2 N à l'agence de pu-
blicit é Haasenstein & Vog ler , Neuchâtel.

On demande une commissionnaire et
une apprentie couturière. S'informer du
no 127 -an bureau de la Feuille d'avis.

L'n homme d'environ 50 ans, mais
encore bien fort et connaissant les deux
langues , cherche une place comme

concierge ou commissionnaire .
S'informer cht z M. Gsell , pasteur aile

mand. Palais 12, Neuchâtel. 

Un jeune homme cherche place comme
ouvrier boulanger. — S'adresser Mala-
d ière n» 8. 

On demande
pour le canton de Vaud , un jardinier sa-
chant traire t t  connaissant bien la cul-
tures de légumes. S'adr. k M. C. Dormer.
ingénieur , » Rolle

^ 
Ho 822 X

On demande tont de suite une com-
missionnaire. S'adresser Terreaux 5, au
l«r étage.
«___——_————:mmjmmmms.——m—m——m——__—__»

APPRENTISSAGES 

AppreDtlSSage pourrait entrer tout
de suite , en qualité d'apprenti , dans les
bureaux de UU. Erne .t Borel & Cie , suc-
cesseurs da Borel-Conrvoisi ar, rue Saint-
Honoré 2, 3°» étage , Neuchâtel. — Petite
rétribution immédiate.

_ _̂_.^p>rer_-ti
Un jeune homme pourrait entrer tout

de suite à la boulangerie-pâtisserie C.
Rieben , Dombresson. HJ 515N

PERDU OU TROUVÉ
lEttAf+rf n 'e 25 janvier , une petite
•» W **lt bourse contenant argent
et monnaie, un timbre de 5 et an de
10 centimes et une petite médaille reli-
gienio. La rapporter contre bonne ré-
compense au bureau de poste de Boudiy.

AVIS DIVERS
A proximité d'une localité importante

du canton de Berne , on recevrait pour le
•)« mai

8 à 10 jeunes filles
ayant l'intention d'apprendre la langue
allemande. Bans soins assurés Institutr. ee
di lômée à h maison. Pour références,
s'ndrr sser à M>» Grauwyler , à Fleurier,
tt à M"1» Mey lan , à Saiot Aubin (Nenehatel;
ou directement à M me Fuess Bangerten
près Woi b (Berne). — Les inscription s
Feront reçies j j j qa 'au 1" mars. Hc 527 N

COURS
DE

Fronçai*, ûllemanil et d'Anglais
par une dame qui a passé nombre d'an-
nées à Bsrlin et k Londres. Prix modéré.

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

— Ici même. Mais ne sois pas inquiet.
11 viendra .

Les voix se turent. Mais comme Diane
n 'entendit aucun bruit de pas, elle devina
que les deux hommes ne s'étaient pas
éloi gnés. Du reste ils ne s'éloigneraient
pas cie longtemps, puisqu 'ils comptaient
sur l'arrivée de Bartholi. Les paroles
étaient assez claires. Elle ne bougea
point. Quelques minutes se passèrent.

— Je te dis qu 'il ne viendra pas,
déclara Persillard. Il n'aura pas pris au
sérieux notre demande de rendez-vous.
Il se moque de nous !...

— Kh bien , s'il ne vient pas à nous,
c'est nous qui irons le trouver chez lui.
Il faudra bien qu 'il nous écoute.

— Ce n est pas sûr.
Jactain haussa les épaules avec indif-

férence.
— Dis-donc, quel jour sommes-nous,

aujourd'hui ?
— Mercredi , tu le sais bien.
— Eh bien, moi , je ne me fais jamais

de mauvais sang le mercredi...
Les voix se turent de nouveau. Et le

silence devint si profond que Diane crut
que les hommes étaient partis. Elle fut
vite détrompée. Un pas vif se rappro-
cha. Diane prêta l'oreille.

— C'est lui , j 'en suis sûr, fit Jactain.
— Il fait si noir qu 'on no voit pas a

deux mètres devant soi ?...
C' tMait Bartholi.
Il aperçut les deux hommes qui bar-

raient le chemin étroit dans 1 obscurité.
Jactain lui avait fait remettre la lettre

suivante :

« Monsieur, les soussignés Persillard
et Jactain , qui sont camarades depuis
longtemps et qui ne se quittent jamais,
désireraient a voir un quart d'heure d'en-
tretien avec Bernard. Les soussignés
sont de braves gens et M. Bartholi n 'a
rien à redouter d'eux. Ils l'attendront au
tournant du Tarn, au pied de la Roche-
aux-Corbeaux, ce soir, après le coucher
du soleil. »

Tous deux avaient apposé leur signa-
ture.

La lettre ne surprit point Bartholi.
Il étai t sûr de la recevoir depuis la ren-
contre des deux vagabonds dans la
mine. Et il s'étonnait même qu'ils ne la
lui eussent point envoyée plus tôt.

Cela le rendit quand même fort per-
plexe. Tout d'abord il songea à ne point
se rendre à cette invitation. Mais à quoi
cela servirait-il? Ils reviendraient à la
rescousse! Ils écriraient de nouveau !
Peut-être même se présenteraient-ils au
château ! Ils menaceraientI Et se sentant
à leur merci, il serait obligé d'en passer
par leur volonté.

Le plus prudent était donc de faire
face à l'orage et, connaissant le péril,
d'essayer de l'écarter.

(A euwre.)

Promesses de mariages.
Charles-Alfred Roulet , docteur médecin ,

Neuchâtelois, k Colombier , et Jeinne
Buhlmann, Bernoise, à Grosshôchstetten.

Jean-Joseph Bornighetti , gypseur , Ita -
lien, et Marie Bourquin , journalièr e, Neu-
chàteloise, les deux à Neuchâtel.

Wilhelm - Christian - Ernest Dà'lenbach ,
concierge, Bernois, à Serrières, et Julie-
Sophie Bessi'e, Bernoise, à Pôry.

Naissances.
27. Robert-Ami, à Louis-Eugène Rachat ,

vigneron, et à Louise Rose née Fallet.
28. Henri Ernest, à Robert Hefti, chauf-

feur, et a Marie-Anne-Sophie née P<sr-
riard.

28. Ferdinand-Rosalini , à Eue an e
Schwarz , journalier , et k Susanne-Emilie
née Zïhler.

28. Emma Louise, à G >tifried Meuter,
vigneron, et à Anna née Welti.

28. Joies-Maurice, à James Droz, négo-
ciant, et à Anna nt"e Billon.

Décès.
29. Henri Philippin , charron , Neuchâte-

lois, veuf de Henriette-Uranie née Borel ,
né le 29 avril 1835.

29 Jean Mo;er, négociant , Bernois,
époux de Marie née Schweizer, né le
l.S mars 1839.

ETAT-CIVIL DE NEUCHATEL

La bosse des mathématiques
Tout homme est-il apte à l'étude des

mathématiques et cette étude a-t-elle son
siège bien localisé dans le cerveau hu-
main?

Telles sont les deux questions qu 'a
traitées récemment, avec sa compétence
habituelle, le savant professeur P.-J.
M3bius dans une conférence de névrolo-
gues et de psychiatres de l'Allemagne
centrale. Mais laissons la parole à l'il-
lustre Mtibius:

En quoi consiste la faculté mathéma-
tique? C'est la capacité de s'assimiler les
vérités de cet ordre-là. Envisagée à ce
point de vue, l'humanité se divise en
cinq catégories :

1. Les «incapables», parmi lesquels il
range la plupart des femmes (pas galant
pour un liard , notre maître Mtibius) et
beaucoup d'hommes auxquels bien des
professeurs de mathématiques seraient
tentés d'appliquer, en le modifiant légè-
rement, le fameux vers de Victor Hugo :

Hélas! que j'en ai vu passer de jeunes cancres!

2. Les « intelligences normales », qui
s'assimilent ce que l'on enseigne dans
les écoles.

3. Les «intelligences bien douées» : les
ingénieurs, les physiciens, etc.

4. Les « mathématiciens proprement
dits » ; ils parcourent avec joie et profit
tout le vaste champ des mathématiques.

5. Les * intelligences géniales » capa-
bles de créer dans ce domaine inaccessible
à tant de gens.

Le niveau auquel l'individu s'élève en
pareilles matières ne dépend pas absolu-
ment de sa volonté, mais de ses disposi-
tions innées et ces dispositions offrent
une analogie frappante avec celles que
l'on peut avoir pour les beaux-arts. Elles

sont indépendantes des autres disposi-
tions intellectuelles, peuvent être médio-
cremeat développées dans des êtres ad-
mirablement doués ou très puissantes
dans des intelligences qui laissent à dé-
sirer à d'autres points de vue.

A l'appui de cette thèse, Mobius cite
le grand mathématicien Charles-Frédéric
Gauss qui, à l'âge de trois ans (!) rectifia
un mémoire de son brave maçon de père.
A l'âge de neuf ans, sur les bancs de
l'école, ayant à additionner une série de
nombre de 1 à 40, il avait fini son cal-
cul que ses condisciples ne faisaient que
le commencer.

Quelquefois cette disposition est héré-
ditaire, témoin la célèbre famille des
Bernouilli qui a fourni au monde une
dynastie de mathématiciens.

Passons à la seconde question.
Gall , dans sa Phrénologie, avait assi-

gné une place dans le «âne à la faculté
mathématique, c'était au-dessus de l'œil
gauche. Or Mobius fut frappé du déve-
loppement anormal qu 'avait pris chez
son grand-père, savant mathématicien,
l'os qui domine l'œil gauche. 11 se mit
à étudier la structure de 300 têtes de
mathématiciens chez lesquels il remar-
qua la même disposition.

Cette structure singulière de l'arcade
sourcilière gauche n'apparaît que rare-
ment chez les femmes, aussi bien , dit
Mobius, une femme douée du sens ma-
thématique est-elle un cas fort rare dans
l'ordre des choses. Elle est aussi absente
chez des hommes d'ailleurs éminents
mais qui manquaient de sens mathéma-
tique, tels que Luther, Gothe et Beetho-
ven. La partie du crâne dont nous venons
de parler est occupée par ce que l'on ap-
pelle la troisième circonvolution du cer-
veau, dont la partie postérieure est envi-
sagée comme le siège de l'organe de la
parole, tandis que la partie antérieure
n 'avait pas eu jusqu 'ici * de fonction dé-
terminée par les savants. Mobius croit
que c'est là qu 'il faut placer ce que le
vulgaire appelle la bosse des mathémati-
ques.

Les recherches faites jusqu 'à nos
jours, quoique relativement peu nom-
breuses, sont favorables à l'interpréta-
tion de Mobius. On a étudié les cerveaux
de sept grands mathématiciens : Gauss,
Dirichtet , Wright , Oliver, de Morgan ,
Gyldèn et Helmholtz; celui de Gyldèn ,
astronome suédois, semble confirmer de
tout point l'hypothèse de Mobius.

v. u.

VARIÉTÉS

NOUVELLES POLITIQUES

LA GUERRE ANGLO-B0ER

UN. LIVRE BI.EU.

Le Foreign office a publié un Livre
bleu sur les affaires du Sud-Afrique. .

D'après ce Livre bleu, il paraît que le
président Steijn , cédant aux supplica-
tions de M. Schreiner, premier ministre
de la colonie du Cap, avait promis que
cette colonie ne serait pas envahie par
les Orangistes, si le gouvernement du
Cap s'engageait à empêcher un envahis-
sement de 1 Orange par les territoires de
la colonie du Cap, et à empêcher toute
espèce de troupes de traverser cette colo-
nie pour envahir l'Orange. Finalement
M. Schreiner avait dû décliner de pren-
dre cet engagement.

I.ES FRAIS DE I.A GUERRE.

On télégraphie de Londres au « Fi-
garo » :

D'après les évaluations les plus opti-
mistes, les 250 millions votés à l'origine
pour frais de guerre au Transvaal sont
devenus rapidement deux milliards cinq
cents millions.

La situation financière de l'Angleterre
lui permet d'ailleurs d'envisager sans
inquiétude une telle éventualité. Sa dette
publique a été notablement diminuée de^
puis près de vingt ans par des amortis-
sements réguliers de 125 à 200 millions
par an , et on peut considérer en quelque
sorte que ces deux milliards et demi,
minimum des dépenses nécessitées par la
guerre actuelle, ont été depuis quinze
ans économisés. L'impôt sur le revenu,
augmenté dans une proportion extrême-
ment minime, permettra de payer sans
grand dommage pour personne l'intérêt
de la somme que devra emprunter le
gouvernement anglais.

AUTR E VERSION.

Voici une nouvelle version anglaise
de la lutte qui a eu lieu sur le Spion
kopje:

« Spearman's farm, 23 janvier.
Après cinq jours de rudes combats,

qui se sont terminés par l'attaque de nuit
faite par la brigade de Lancashire sur
Tabanmyana, les Anglais ont occupé les
points principaux de la chaîne.

Le jour suivant les King royal rifles,
conduits bravement par le colonel Bu-
chanan Riddell, escaladaient les hau-
teurs de Spion kopje , point extrême de
la chaîne de collines ; les Lancashire,
n'étant point soutenus, se retirèrent sur
un plateau au-dessous de la crête, puis,
des renforts leur ayant été envoyés, ils
avancèrent sur la crête sous un feu d'ar-
tillerie terrible. Evidemment, les Boers
employaient des canons et des munitions
qu'ils avaient pris à Colenso, car leurs
shrapnels éclataient exactement comme
ceux des Anglais.

Ceux-ci se maintiennent à cet endroit
jusque assez tard dans l'après-midi. A
ce moment, les Boers concentrèrent leur
canonnade sur cette position. Leurs

1 Les hypothésea de Gall avaient été aban-
données par les savants.

_ _̂ 
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I Une jeune personne, intelligente i
tÇ) et de toute moralité , cherche place Q
f i i  de confiance dans un comptoir ou Â
T dans un bureau ou comme dsmoi- T
Q selle de magasin. S'adiseser pour D
m tous renseignements au pasteur Q
T Matthey Dj ret , aux Bayards. H 532 N T?
X.sr^,r_£-_4r3_£-a.f__"_f_4rx.«-».«r̂ _-&Z

Banque cantonale neuchàteloise
Dès ce jou r, nous émettons des bons de dépôt à trois

a.n.&, à. 4L°/o l'an, avec coupons d'intérêt annuels.
Dès Je 1" janvier 1900, nous bonifierons sur livrets

d'épargne :
47. l'an jus qu'à fr. 1000.
3 V, 7. l'an de fr. 1001 à fr. 3000 12446

La Direction.

Brasserie de la Promenade
Samedi/ Dimanche et Lundi

GRAND CONCERT DE FAMILLE
donné par les ar tistes

_E-3C £K.FtrTMLA.T<n>ï 3LF,I=t_È_:iR._E_:S
de Bâle

ÎO USTST-^TJ-^El^TS IO

SUCCÈS - Ponr trois jours seulement - SUCCÈS

Dimanche à 3 heures
& GRANDE MATINÉE S

Casino - Hôtel Beau - Séjour
Dimanche 4 f évrier 1900

dès 8 h. </4 au soir

GUI IIIM
DONNÉ PAR

L 'ir tARmon os
__ 3iT T 3R. 33 33 3-13333,33__vvi:s
Les personnes qui auraient des exem-

plaires disponibles de l'ancien Psautier
national pourraient leur donner un
emploi très utile en voulant bien les of-
frir pour l'usage du culte français de
Mannheim. La librairie A. G. Berthoud se
charge de les recevoir et de les f iire par-
venir à destination. 

Une repasseuse SToï.'ïSï
passeuses de la ville. S'adr. Treille 3.

SALON DE COIFFURE

A. WINKER
Avenue du Premier Mars 1

Service excessivement propre et soigné.
On ferme le dimanche k 10 heures du
matin. 

PENSION
Oa cherche, pour le commencement de

mai, chambre et pension pour un jeune
homme de 16 ans, dans une bonne fa-
mille bourgeoise par lant français. Les
offres avec indication du prix sont k
adresspr au bureau de la Feuille d'avis
soua_H _131. 

On cherche pension pour jeune homme
Thurgovien qui doit fréquenter l'école de
commerce. — Adresser les offres sous
Z S 130 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
de bonne famille trouverait l'occasion
d'apprendre la langue allemande dar s une
honnèle fimille demeurant tout près de
Zirich. Vie de famille. Piano à dispo si-
tion. Jardin. Tram électrique pour Zurich.
Offres à adresser sous OF2237 à Oiell Fassli,
publicité, Zirich.

^ ĵ EDiœrEl iras

(é^ L̂ ŷ'eff AaK ^E-FOlT'D̂
-WMM«M_i-«-lll!nH?^!PMD«MI-*-«aW--~aV*Mll

Café de Tempérance
Rue du Trésor 7

3iT33T_rC33:_*_'r333_

(Ouvart dèt le 2 janvi er 1900)

Déjeuners - Dîners - Soupers
et tont ee qni se trouve dans an

Café de Tempérance.

PRIX MODÉRÉS

Se recommande,
Vve JAGGI-H ^E MMERLY ,

Cuisinière de son élit.

Voyageur eu liquides
ayant nombreuse et sérieuse clientèle
détiillant dans la zone Haute-Savois, de-
manie représenter à la commission dis-
tillerie absinthe suisse. Office commer-
cial à Thonon (Haute-Savoie). Hc789 X

se trouvera in. i u.)
à VHôtel du FA UCON , à Neuchâtel

Mardi 6 février , de 9 d 5 heures.

ASSOCIÉ
Une maison de commerce,

sérieuse et en pleine prospé-
rité, cherche un associé avec
apport de 30,000 francs. —
Entrée immédiate. Pour rensei -
gnements, s'adresser
ETUDE BOREL & CARTIER

Rue du Môle 1. )
On demande , pour une jeune fille da ;

16 ans, a:cueil dans nne bonne famil'e, ;
pour apprendre la langue française. O i
donnerait la préférence à une famille
ayant un grana magasin et qui donnerait
des instruction s commerci ales à la j 'unn
fille. Offres a G. Zarlinden , a Nidan . E445Y

Société nenctiâteloise futilité pnMiqne
Vendredi 2 février , â 8 heures da soir

A L'AULA DE L'ACADÉMIE

CONFÉRENCE PUBLIQUE
et cjrsi.t-u.ite

Une quinzaine au Beatenberg
par M. BOREL-GIR A.RD

paiteur à La Ohaux-de-Fonda

Les enfants ne sont cas admis.

Une institutrice allemande
de Francfort s/Main , désire donner des
leçons d'Allemand et de piano.
S'adresser rou te de la Côte 17, Neuchâtel.

Salle circulaire du Collège latin
HARDI 6 FÉVRIER 1900

à 5 h. du soir€àMmmm
de

M. Adolphe Villemard
littérateur, â Morges

Noos, les gens comme il faot
Pour les détails, voir le p; ©gramme

Entrée I fr. SO
Cartes et programmes au magasin de

musiqea Sandoz Lehmann et le soir a
l'entrée de la salle.

i i

Succession de chétive importance de :
1. Conrad Bapp, employé a la fabri-

que des télégraphes.
2. Dame Hélène Droz, veuve de

Louis- H «nri.
Les réclamations doivent être adressées

au greffe de Paix jusqu 'au 10 courant.
Neuchâtel, 1« février 1900.

Greffe de pain.

Grande Brasserie_de la Métropole
Aujourd'hui et prar 3 jours seulement

POUR LA PREMIÈRE FOIS A NEUCHATEL

PhÉiiofflufle extraordinaire vivant

LA FEMME HOMARD
La plus grande nouveauté dn jour

Mue Virginie Briion, le belle Fran-
çaise, est une des curiosités les plus ré-
putées du monde ; âgée de 26 ans, au
lieu des pieds et des m uas elle a des
pinces de homard qui en tiennent lieu et
qui ont au moins 25 centimètres de lon-
gueur. 

EXTRAIT DU «FIGARO »
du 3 janvier 1893 :

On annonce li prochaine arrivé» à Pa-
ris de la Femme Homard, nommée Vir-
ginie Brisou , et qui , de passage en ce
moment à Nantes, attire nne foule de
curieux. M1'9 Virginie Brisou a des mains
et des pieds qui ont tout à fait la forme
des pinces du homard. EUe a consenti à
laisser prendre, par le directeur de l'Ecole
de médecine , un moule en plâtre de ses
membres.

Prêt hypothécaire
de 10,000 fr. offert pour mars prochain ,
contre garantie de premier ordre sur im-
meuble en ville. Etude des notaires Gavot
& Dub'el. 

PENSION
Une dame cherche pension (pour le

dîner), environs du Jardin anglais. Ecrire
en indiquant prix , M S., poste restante,
Neuchâtel. Hc 544 N

La famille PHILIPPIN
remircie bien sincèrement toutes
les personnes qui lui ont témoigné
tant de sympathie dans son grand
deuil.



nordenfelds tiraient avec une grande ra-
pidité et faisaient beaucoup de mal à
l'infanterie anglaise, qui se comporta
bravement, mais qui dut se retirer à la
nuit, l'ordre de battre en retraite lui
ayant été donné. Elle se retira triste-
ment, mais en ordre parfait.

Les King royal rifles reçurent aussi
l'ordre d'évacuer Spion kopje, et c'est
au moment où on lui remettait le mes-
sage héliographique contenant cet ordre,
que leur colonel fut  tué.

Le matin de bonne heure, les Boers
s'aperçurent de la retraite des Anglais.
Leur joie est intense, et quoique leurs
pertes soient élevées, ils célèbrent ce
soir des services d'actioa de grâces.

Des chirurgiens anglais se sont ren-
dus ce matin sur la colline. Après avoir
parlementé, le commandant boer a con-
senti à ce qu'ils fissent enlever les bles-
sés.

Le sommet du Tabanmyana présentait
un spectacle effrayant , où se voyait l'é-
pouvantable pouvoi r destructif du feu de
l'artillerie. Les brancardiers ont -été oc-
cupés toute la journée à enlever les
blessés, qui sont transportés avec la pins
grande rapidité. »

I. EXPLOSION DE L ARSENAL.

Les journaux donnent les détails sui-
vants sur l'arsenal boer de Johannes-
burg qui vient d'ôtre détruit par une
explosion :

Au début de la guerre, le gouverne-
ment avait réquisitionné l'usine de cons-
tructions mécaniques Begbie, de Johan-
nesburg, dont la machinerie seule a coûté
80,000 liv. st. ; elle est actionnée par l'é-
lectricité. Le président Kriiger avait
placé un Anglais et un armurier bien
connu ù la tête de l'usine, en vue de fon-
dre des obus pour les gros canons. Le
travail continuait au moment de l'explo-
sion, et l'usine entière a été détruite.
Le nombre des victimes est inconnu; on
croit que ce nombre est élevé.

fcË JUGEMENT D UN COLONEL ANGLAIS.
Le correspondant anglais de la « Nou-

velle Gazette de Rotterdam » transmet à
son journal des extraits d'une lettre à lui
adressée par le colonel Sawyer , qui avait
publié dans le «Times» une critique très
serrée des opérations du général Buller.

«Le général Buller, dit le colonel
Sawyer, n 'arrivera à rien avec sa tenta-
tive de marcher en avant, pas même s'il
arrivait à tendre la main au général
White, car même ensemble, ils ne sau-
raient pousser plus loin. Mais je ne crois
pas qu 'il se résigne à retourner en ar-
rière dans le cas, très improbable, où il
parviendrait à secourir Ladysmith. Cette
ville, du reste, a une grande importance
stratégique, grâce à sa situation sur la
ligne ferrée. Pour les Boers, le déblo-
quement de Ladysmith serait un grand
ennui.

A la place du général Buller, je me
serais maintenu sur la Tugela, à Co-
lenso, je n aurais pas tait un pas en
avant, sans un renforcement d'au moins
10,000 ù 12,000 hommes. J'aurais pré-
féré mille fois résigner mon commande-
ment , ce qui m'aurait permis de faire
comprendre à mes compatriotes combien
est regrettable et funeste leur tendance
d'exiger de nos généraux et de nos trou-
pes des sacrifices au-dessus de leurs for-
ées. Dans une situation comme celle que
nous avons devant nous au Natal , où
l'ennemi, sans compter la supériorité du
nombre, a pour lui d'autres avantages
encore: des rochers élevés, des retran-
chements naturels, admirablement défen-
dus et préparés — dans une situation
semblable nos chefs doivent avoir le cou-
rage moral de déclarer franchement
qu ils renoncent à exécuter une tâche
impossible à mener à bien. »

Ce jugement d'un colonel anglais,
connu pour son patriotisme, méritait
d'être signalé.

LES NOUVELLES DE JEUDI MATIN.

On mande du Cap au « Daily News »
que plus de SOOO Hollandais du Cap ont
rejoint les Boers depuis le commence-
ment de la guerre.

— Le « Daily Telegraph » annonce
qu'il est probable que la flotte de réserve
sera mobilisée.

— On mande de Lourençc-Marquès au
« Times » que le Portugal a notifié que
des passeports ne seront délivrés qu 'aux
personnes que les consuls certifieront
n 'être pas militaires.

— On mande de Spearman 's camp à la
«Morning Post» , en date du 28, que l'on
croit que le général Buller va tenter un
suprême effor t pour forcer les lignes des
Boers.

— Un conseil de cabinet aura lieu sa-
medi à Londres.

— Le « Daily Graphie » dit que pen-
dant la défense du Spion kopje, les An-
glais ont perdu 30 officiers et 175 hom-
mes tués, 33 officiers et 530 hommes
blessés, 6 officiers et 70 hommes man-
quants, total 844.

Bulgarie
Suivant une correspondance de Sofia à

la «Gazelle de Francfort», le prince Fer-
dinand songerait à tirer la Bul garie de
la crise financière dont elle a peine à
sortir, en proclamant son indépendance
complète, opération qui supprimerai t du
coup le tribut à payer au sultan. La Bul-
garie serait de plus, érigée en royaume,
comme le furent avant elle ses aînées la
Roumanie et la Serbie.

Le moment paraît , à Sofia , propice à
«ette opération : l'opinion russe appuye-
rait le projet , si l'on en croit certains
indices fournis par les j ournaux les plus
influents de Saint-Pétersbourg, la chose

serait bien accueillie également à Bucha-
rest et à Belgrade, et 1 Europe ne ferait
aucune objection dans les conjectures
présentes.

CHRONIQUE LOCALE

Le Conseil général aura séance lundi
prochain, avec l'ordre du jour suivant :

Rapports du Conseil communal , sur :
une modification à l'arrêté concédant le
terrain pour la nouvelle église catholi-
que; la construction d'une usine centrale
électrique de réserve et de secours ; une
demande de crédit pour l'extension du
réseau électrique secondaire ; l'achat,
par l'entreprise du palier moyen de la
Reuse, de la force hydraulique possédée
à Combe-Garot par M. Louis Perrier ; le
cahier des charges pour la vente du ter-
rain ù l'est de l'Hôtel des Postes; la cor-
rection delà partie inférieure et le rélar-
gissement de la partie supérieure du
chemin de Gibraltar ; la correction et le
l'élargissement de la rout e des Parcs ; le
plan d'alignement delà ville entre la rue
de l'hôpital et le lac ; la vente d'une par-
celle de terrain à la Banque cantonale;
un échange de terrain avec M. Wol-
frath , rues du Concert et du Temple-Neuf;
le prolongement de l'enrochement entre
les bains du Crêt et l'usine à gaz ; une
demande de crédit pour l'aménagement
en promenade de l'ancienne vigne. Mer-
cier au Mail ; la construction d'un canal-
égout au Pertuis-du-Sault; la prolonga-
tion delà cession gratuite d'eau motrice
au funiculaire E.-P. ; la vente d'une par-
celle de terrain à M. Duccini , au Ro-
cher; une demande d'agrégation d'un
citoyen suisse.

Rapport de la commission sur les de-
mandes d'agrégation de deux citoyens
suisses et d'un étranger.

Gymnase cantonal. — M. O. Billetev
fils vient d'ôtre nommé au poste d'assis-
tant au laboratoire de chimie du Gym-
nase cantonal.

Neuchâtel-Olten-Zurich et retour. —
Nous apprenons que, grâce à des démar-
ches réitérées de l'Association indus-
trielle et commerciale de notre ville, les
compagnies de chemins de fer intéres-
sées ont consenti à l'adj onction d'un va-
gon direct Zurich-Olten-Neuchâtel au
train partant de Zurich à 7 h. du matin
et arrivant à Neuchâtel ù 11 h. 53, ainsi
que d'un vagon direct Neuchâtel-Olten-
Zurich au train partant de Neuchâtel a
4 h. après midi et arrivant à Zurich à
9 h. Ce vagon, qui circule déjà depuis
quelque t imps, se trouve en queue du
train, et évite ainsi aux voyageurs de
et pour Zurich les deux changements
de train très ennuyeux ù Bienne et'à
Olten auxquels ils étaient obligés dans
ces deux trains très fréquentés.

Autour  de la Directe. — Le « Handels-
Couricr » de Bienne dit savoir de bonne
source qu'un projet a été adressé au dé-
partement fédéral des chemins de fer
d'après lequel il serait possible de faire
arriver la ligne de la Directe en gare de
Berne sans augmentation des frais pré-
vus par les devis. Les frais se monte-
raient au plus à 75,000 fr.

Ecole de commerce. — Dans sa troi-
sième et dernière conférence sur la Rus-
sie et la Sibérie, M. Rahm a traité sur-
tout de la Sibérie comme pays d'avenir,
rapproché de l'Europe par la ligne trans-
sibérienne, cette grande entreprise que
nous devons uniquement à la Russie.

Si Catherine, tsarine de Russie, a dit
un jour : «On trouve partout de l'or dans

mon pays », cela est littéralement vrai
pour- la Sibérie, car tant dans le sable
des grands fleuves que dans beaucoup
d'autres endroits, la terre végétale ren-
ferme de la poudre d'or. Si l'exploita-
tion ne rapporte jusqu 'ici qu 'environ
35,000 à 40,000 roubles, ?ela doit être
attribué aux moyens défectueux et tout
à fait primitifs auxquels on recourt pour
extraire l'or, au manque de forces acti-
ves et à la disposition en vertu de la-
quelle tout l'or doit cire livré à la cou-
ronne. L'exploitation du platine est déjà
plus productive , attendu qu 'il n'en re-
vient que 3 °/0 & la couronne.

Les monts Durais et de l'Altaï sont
excessivement riches en trésors métalli-
ques. Si le ministre de la justice s'est
occupé de la question de savoir si toutes
ces riches couches souterraines ne de-
vraient pas être livrées à des particu-
liers, cela n'a eu lieu que parce qu 'il re-
connaissait que , par là, l'exploitation
rapporterait cinq et même dix fois plus.

Des couches de houille d'une superficie
totale de 41,000 kilomètres ont été dé-
couvertes; elles pourraient suffire à la
consommation totale de toute l'Europe.
On sait généralement que la Sibérie est
riche aussi en pierres précieuses : topa-
zes, rubis, porphyre , marbre blanc et
noir, etc., mais ici aussi les forces acti-
ves font grandement défaut , ce qui est
un obstacle à une exploitation lucrative.
Jusqu'ici il y avait aussi manque de
moyens de communication avec la mère
patrie, il n'existait que la grande route
postale par Tobolsk , mais maintenant il
en est tout autrement. Par ordre du gou-
vernement, une ligne ferrée traversera
ces contrées et Nicolas II , le tsar actuel,
qui connaît à fond les ressources de la
Sibérie, a favorisé l'entreprise de son
mieux.

Comme Nicolas, étant encore héritier
présomptif , a parcouru toute la Sibérie ,
il a bien remarqué qu 'il ne pourrait pas
faire à son pays de présent plus précieux
que de lui procurer les trésors de la Si-
bérie. On peut dire avec raison que Ni-
colas est le premier tsar qui ait parcouru
ces immenses contrées et ait appris à les
connaître ; ses prédécesseurs n 'étaient
parvenus que jusqu 'à Jekatérinebourg
où l'on montre encore un marteau ayant
appartenu à Pierre-le-Grand.

L'orateur , après avoi r exposé au
moyen d'une carte la direction de la
grande ligne ferrée jusqu 'au lac Ba'fkal,
et surtout après avoir attiré l'attention
sur les prodigieuses difficultés de l'en-
treprise, s'est posé cette question : Quelle
est maintenant l'importance commerciale
et politique de cette ligne?

È y répond en disant que le pays avant
tcut devait être peuplé afin de pouvoir
en apprécier toute la valeur. La Sibérie
entière ne compt e à l'heure qu'il est pas
plus de 8 millions d'habitants dont 2 '/2
millions de Kirghises, de sorte qu 'il ne
reste que 5 '/s millions pour la Sibérie
proprement dite. Le gouvernement im-
périal fait pour cette raison de très
grands efforts pour attirer les gens dans
ces contrées fertiles, les colons y sont li-
bres et de grands territoires leur sont
cédés gratuitement. Beaucoup de Russes
profitent de cette occasion favorable
pour s'assurer un bon revenu.

La grande entreprise russe se trouve
complétée d'une manière effective par la
construction de la ligne de la Mand-
chourie ; ainsi , il sera possible de faire
en dix-huit jours le trajet de la Suisse à
Shanghaï en passant par Granitza et
Poltawa. Les deux continents seront par
conséquent rapprochés l'un à l'autre, les
produits de l'Asie orientale arriveront
sur le marché de l'Europe , et l'Europe
trouvera non seulement de nouvelles
sources d'approvisionnement , mais aussi
de nouveaux débouchés pour ses pro-
duits.

Puis l'orateur , avec sa rare compé-
tence, démontre au moyen de nombreux
exemples que tout en tenant compte du
temps gagné, le transport des marchan-
dises sur terre ne reviendra pas plus cher
que le transport sur mer.

Pour terminer cet exposé excessive-
ment intéressant, l'orateur dit qu 'il se
réjo uit de constater que la petite Suisse,
en première ligne, reconnaît que le né-
gociant de l'avenir aura besoin de con-
naissances presque universelles pour
pouvoir prendre part avec succès à la
grande lutte industrielle et commerciale
qui va s'engager, il le prouve par le fait
qu'un grand nombre d'écoles de com-
merce spéciales y ont été fondées où les
jeunes adeptes futurs de Mercure rece-
vront l'instruction théori que et pratique
nécessaire. S'adressant à ces derniers, il
leur dit: Dans le cas spécial , apprenez le
russe, ayez pour but princi pal l'étude
des langues en général , si vous voulez
compter sur quelque succès dans vos
voyages d'affaires.

L'orateur a encore cité comme un trait
génial de la politique russe le fait qu 'a-
près la guerre sino-japonaise, la Russie
s'est trouvée sur-le-champ disposée à
avancer à la Chine qui, se trouvait dans
un grand embarras, l'indemnité de
guerre qu 'elle avait à payer au Japon ,
mais en compensation , elle a pris la
Mandchourie en gage. Ce pays si riche
en produits minéraux doit être consi-
déré dès maintenant comme appartenant
à la Russie.

Musique. — Une innovation — fera-t-
elle règle pour l'avenir ? nous le souhai-
tons — a signalé, hier, la deuxième
séance de musique de chambre : c'est une
sonate pour violon et piano qui l'a ou-
verte, et l'habituel quatuor pour instru-
ments à cordes est venu seulement en
second. Nos artistes ont pensé qu'il n'é-
tait pas équitable de laisser aux quatuor
de cordes le soin de créer l'atmosphère,
parfois de dégeler l'auditoire, puisqu'en
définitive — on ne saurait trop le répé-

ter — .-'est ces quatuor-là qui sont la
vraie musique de chambre et il n'est que
juste de mettre toutes les chances de leur
côté. Il nous était arrivé d'en exprimer
le désir.

La Sonate était d'un Scandinave,
Sjogren. Imprécise de dessin, elle avait
un caractère de vague poésie extrême-
ment différent de la substantielle beauté
de Mozart, dont étai t le quatuor en mi
bémol majeur. MM. E. Lauber et Quin-
i'he l'ont étudiée « con amore » et ce n 'é-
tait pas toujours aisé. Premier violon,
alto , violoncelle et second violon nous
ont simplement ravi quelques instants
plus tard.

Quant au quatuor pour piano et ins-
truments à cordes... Assurément lorsque
Richard Strauss en conçut les motifs, il
nourrissait une forte rancune à l'égard
des virtuoses de l'archet , car il a pris
soin de les fa ire écraser par le piano.
Dire, dans ces conditions , ce qu 'est son
œuvre au point de vue concertant est
difficile : on voit le violoniste et ses deux
compagnons d'infortune s'évertuer et
l'on n'entend que le piano. C'est un bien
vilain tour du compositeur. Il est cer-
tain que sans indication expresse, sou in-
terprète n'aurait jamais eu l'idée d'un
pareil monologue

Carabiniers. — On nous prie d'unnon-
cerla constitution d' une société de cara-
biniers neuchâtelois réunis, composée
exclusivement de carabiniers d'élite et
de landwehr de Neuchâtel et des envi-
rons. Elle s'est formée par l'initiative
d'un comité d'action ayant à sa tête MM.
Jules Barrelet, E. Rœsli-Niklaus et J.
Landry.

La Société des sous-officiers de Neu-
châtel a organisé pour dimanche une
course de 30 kilomètres environ , avec
reconnaissance des ponts sur la Tbièle;
il y aura dans 2 ou 3 villages des offi-
ciers chargés de contrôler le passage de
ceux qui y participeront. Cette course
étant aussi un match de vitesse et d'ob-
servations générales dans un travail sur
résultats acquis, ee sera un exercice
excellent .à tous égards. La société de
Chaux-de-Fonds a organisé aussi une
course pour ce jour-là.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 1er février.
Le Grand Conseil a décidé à l'appel

nominal, par 85 voix contre 71, l'entrée
en matière sur le décret relatif à l'éléva-
tion du prix du sel. M. Scheurer , direc-
teur des finances, ayant déclaré immé-
diatement avant la votation qu 'il étai t
d'accord de n'élever le prix du sel que
pour un temps limité, un certain nom-
bre d'adversaires du projet ont voté
pour l'entrée en matière.

Paris, 1er février.
Le_ Sénat a repris ses séances aujour-

d'hui jeudi. Il a validé sans discussion
un certain nombre d'élections, notam-
ment celle du général Mercier.

— Mercredi a eu lieu la réception de
M. Paul Deschanel à l'Académie fran-
çaise.

M. Deschanel a prononcé l'éloge de
M. Hervé de Kérchant , puis il a émis
quelques considérations d'ordre politi-
que. Il a constaté que le régime parle-
mentaire subit une crise dans tous les
pays; la démocratie semble chercher des
mécanismes nouveaux. Il réclame la sé-
paration des pouvoirs. Un pouvoir exé-
cuti f écrasant les Chambres ou les Cham-
bres paralysant le pouvoir exécutif sont
également dangereux : tous deux abou-
tissent au despotisme et à l'anarchie.

M. Deschanel a terminé par un appel
à l'union de tous les Français autour du
drapeau , aj outant qu'une armée forte est
nécessaire à la France pour continuer sa
mission civilisatrice.

M. Sully-Prudhomme a fait l'éloge de
M. Deschanel , fonctionnaire parfait , jour-
naliste distingué, critique littéraire pé-
nétrant, homme politique et sociologue
éminent.

Lourenço-Marquès , 31 janvier.
Une dépêche du quartier-général boer

devant Ladysmith, en date du 30 jan-
vier, dit : « Tout est calme dans le camp
boer. Le « Long Tom » tire de temps en
temps sur Ladysmith. Le nombre des
décès dûs à la fièvre et à d'autres mala-
dies doit être encore considérable dans
la ville assiégée. Les burghers peuvent
voir des détachements ang lais enterrer
journellement des cadavres. »

Pretoria, 31 janvier.
Le général Joubert a quitté lundi le

camp boer devant Ladysmith , pour se
rendre sur la Tugela supérieure.

Lon d res, 1er février.
Le « Globe » dit qu 'on s'est aperçu

avec consternation que les carabines
Lee-Enfield distribuées à Aldershot aux
hommes de la 4e brigade de cavalerie, qui
vont s'embarquer pour le sud de l'Afri-
que, présentaient une grande défectuo-
sité de la hausse, de laquelle il résulte
pour le tir une différence de distance de
200 yards.

— On télégraphie de Modder-River au
« Times », en date du 31 : « La nouvelle
de la délivrance de Mafeking a été reçue
avec enthousiasme. Les troupes désirent
vivement avancer, mais le temps est
mauvais. »

— La « St-James Gazette » annonce de
source autorisée que le général Buller a
franchi la Tugela sur trois points et
qu'un enga gement a duré toute la jour-
née d'hier. Jusqu'à présent rien n'est
venu confirmer ou démentir cette infor-
mation.

— La « Westminster Gazette » dit
que le bruit court à Portsmouth que tous
les amiraux et les capitaines do vais-
seaux en activité, mais non pourvus
d'emploi, ont reçu officieusement l'ordre
d'être prêt pour le service actif au pre-
mier appel.
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Londres, 2 février.
Le War Office annonce que le nombre

des manquants dans l'affaire de Spion-
kop le 24 jan vier est de 215.

Spearmanscamp, 30 janvier .
Un ordre du jour du général Buller

aux diskons W'arren et Clery exprime
son admiration pour la conduite des
troupes et l'espoir qu'elles atteindront
Ladysmith dans une huitaine de jours.

Londres, 2 février.
Répondant à une question à la Cham-

bre des Communes, M. Chamberlain dé-
clare qu 'il n'a connu que quelques-unes
des lettres publiées par l' « Indépendance
belge » et qu'il n 'en a eu connaissance
que quelques jours avant leur publica-
tion.

M. Mac Neill demande quelles mesures
doivent être prises contre un ministre
accusé de mensonge publie.

M. Balfour répond que de telles accu-
sations doivent être traitées avec mé-
pris.

Londres, 2 février.
Continuant la discussion , aux Com-

munes, sir Ch. Dilke, libéral , dit que la
guerre est mal conduite et qu 'elle ra-
baisse l'Ang leterre aux yeux du monde.
La seule consolation est que, bien qu 'hos-
tile, le monde admire la bravoure de
l'armée anglaise.

Le gouvernement ne se rend pas
compte de ses responsabilités. C'est une
question vitale que d'éviter de nouveaux
revers. Ce n'est pas le service des ren-
seignements qui est responsable, c'est le
cabinet tout entier.

M. George W yndham , conservateur ,
défend la politique militaire du gouver-
nement et repousse l'amendement Fitz-
maurice, dont la discussion retarderait
le dépôt de propositions pratiques. S'il
étai t adopté, le plus ancien du parle-
leraent deviendrait la risée du monde.

Sir E. Grey, libéral, justifie l'amen-
dement , qui n'est pas présenté pour faire
échec au gouvernement.

L'orateur approuve celui-ci s'il veut
l'égalité des blancs dans le sud africain
et l'interdiction d'y former des arsenaux
et d'y accumuler des matériaux de guerre
sous un autre contrôle que celui de l'An-
gleterre.

Outre son appui , l'orateur voudrait
pouvoir donner sa confiance au cabinet ,
mais le pays est anxieux au sujet de la
capacité du gouvernement.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

CANTON DE NEUCHATEL

Médecins. — Le Conseil d Etat a dé-
cidé de porter au rôle des médecins re-
connus par l'Etat ot autorisés à prati-
quer comme tels dans le canton le ci-
toyen Maurice Gross, originaire de
Neuveville (Berne), y domicilié.

Exposition de 1900. — Les inscrip-
tions définitives pour les concours d'ani-
maux reproducteurs, qui auront lieu à
Paris du 7 au 21 juin 1900, peuvent être
adressées jusqu 'au 28 février au dépar-
tement de l'industrie et de l'agriculture.

Locle. — Les radicaux loclois ont
désigné M. Jules Jacot, notaire, comme
candidat au Grand Conseil, pour le siège
laissé vacant par le départ de M. le doc-
teur Pettavel. Les autres partis, recon-
naissant qu'en vertu du principe de la
proportionnelle ce siège revient de droit
au parti radical, ne présenteront pas de
candidat.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

La peste darts l'Argentine. — On
mande de Buenos-Ayres au « Times »
qu'on a interdit aux ministres et aux
consuls étrangers de communiquer les
nouvelles concernant la peste. Les mi-
nistres réunis ont demandé des explica-
tions. Plusieurs cas de peste ont été
constatés. à

La grève de Bofhême. — Le parti so-
cialiste hongrois a adressé aux mineurs
hongrois 15,000 exemplaires d'un appel
dans lequel on les engage à soutenir
leurs camarades de Bohême dont la vic-
toire sera aussi la victoire des ouvriers
hongrois. L'agitation est principalement
dirigée contre les heures supplémentai-
res de travail afin d'empêcher que la
Hongrie ne fournisse du charbon à la
Bohême.

Madame veuve Susanne Walther Moser
et sa fille Marie Waltber , à Corcelles ,
ses fils Messieurs Charles et Emile Wal-
tter et famille , en Amériqce , Madame
veuve Fanny Huber Moser et ses enfants,
à Travers , Madame et Monsieur Eugène
Coliaud-Huber et leurs enfants , a Tra-
vers, Madame et Mont leur Emile Moser ,
à B'sançon, Monsieur Christ Nideggc r et
famille , à Chézard, Monsieur Jfan Nideg-
ger et famille à Bienne, ont la douleur
de faire par t à leui\3 parents , amis et
connaissances do la perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

MoniieurIJEAN WALTHER,
leur cher époux , père, beau-père, beau-
frère, oncle et parent , que D.'eu a rap-
pelé à Lui daus sa 6ia» année.

Corcelles, le 31 janvier 1900.
J'ai combattu le bon combat,

j' ai achevé ma course, j'ai garde
la foi ; an reste, la couronne de
justice m'est réservée.

II Timothée IV, 7.
Bienheureux sont les morts

qui menient au Seigneur.
Apoc. XIV, 13.

L'enterrement , auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu à Corctlles le ven-
dredi 2 février , a 1 heure après-midi.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

Madame Péters- Colson , à Areuse, Ma-
dame Brader-Péters , à Montreux , ont la
profonde douleur d'annoncer à leurs pa-
rents, amis et connaissances, la grande
perte qu 'elles viennent de faire en la
personne de leur cher mari «t frère ,

Monsieur H.-L. PÉTERS,
que Dieu a rappelé à Lui subitemen t, à
l'âge de 64 ans, 5 mois.

Bel-Air-Areuse, le 1er février 1900.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu k Boudry, le samedi
3 février courant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Bel-Air-Areuse.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Les familles Chable et Widmann-Chabîe
ont la douleur de faire paît k leurs pa-
rents, amis et connaissarces de la perte
qu 'elles viennent de faire en la per-
sonne de

Mademoiselle Marie-Louise CHABLE,
leur iœar , belle-rœur et tante, que Dieu
a retirée à Lui , aujourd'hui 1" février,
après une courte maladie.

Oui, Seigneur-Jésus, v^ens.
Apoc. XXII, 20.

L'enterrement aura lieu à Cernier, sa-
medi 3 février, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : maison Chable.
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