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'fflîMTIONS COMMÏÏliïsiS

SOMMJNE de NEÏÏOHATEL

ME DB MIENS
La Direction soussignée rappelle an pu-

blic l'article 3 dn Règlement sur la po-
lice des chiens ainsi conçu :

• Toute personne domiciliée dans le
canton et qui garde un oa plusieurs
chiens, devra en faire la déclaration cha-
que année, dn 1" aa 15 Janvier, et
acquitter la taxe légale, sons peine
d'une amende de 5 francs. »

La perception de la taxe annuelle (15
francs) se fait au Secrétariat de police,
Hôtel municipal (I e' étage).

I.a plaque d'acquit de la taxe de
Pannée 1899 devra être rendue.

Neuchâtel, le 6 janvier 1900.
106 Direction de Police.
—B MM-B __M__-_B_-_B_____ _̂__—___¦_«

TENTES AUX ENCHÈRES

MC_mESJPUJ.LIQl.ES
Le Jendi IS Janvier 1900, dès les

10 heures du matin au local de vente,
rue de l'Ancien Hôte-de-Villa , il sera
procédé à la vente aux enchères publi-
ques des objets ci-après :

I
400 mètres de toilr s coton blanches et

couleurs pour chemises et blouses, SCO
mètres gnipare ponr grands et petits ri-
deaux, 28 paires de bas laine pour en-
fants, 23 paires de bas laine pour ailet-
tes, 16 paires bas laine ponr dames, 26
paires chaussettes laine, 24 paires chaus-
settes coton vigogne et écru, devants de
chemises en toile, 9 camisoles en laine,
40 chemises flanelle aveo et- sans cols,
7 blouses ponr pâtissiers et bouchers,
4 couvertures de laine, 3 descentes de
lits et d'autres objets dont on supprime
le détail.

n
1 canapé, 1 table k ouvrage, 1 lavabo,

1 bsffet sapin à doux portes, 1 tapis
linoléum, 1 commode noyer, lits, tables,
chaises, etc.

La vente aura lieu au comptant et con-
formément anx dispositions de la loi fé-
dérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite.

Neuohâtel, 13 janvier 1900.
Office dea poursuites.

IMMEUBLES A VENDRE

MAISON A VENDRE
A vendre de gré à gré. d*ne

une importante localité du Vi-
gnoble neuchâtelois, nne mai-
son de bon rapport comprenant
magasin, boulangerie et loge-
ments. S'adresser Etude Emile
Lambelet, notaire, Nench&tel.

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. 

Maison à vendre
A Tendre, dans la rne la plas

fréquentée de la vllie, nne
maison aveo grand magasin
et belle devanture, bien éclaï-
rée. S'adr. Etnde A.-W. -Brauen,
notaire, Trésor 5.
w_n»»nijw» pri_w i_ m _. ima VÉii -iirrw iii» iiiniiirrnriw ¦¦» i lu Viini riiii i

ANNONCES DE VENTE
DEMA NDEZ LES H5890 X

Cafés torréfiés „Poggi"
& la Consommation, Sablons 19.

A VENDRE
une montre du tir fédéral de Nenchâtel,
en or, avec sonhéris, prix 260 fr. ; nn
service à café noir , argent doré (don du
Cercle du Sapin , Chaux-de-Fonds), valeur
100 fr. Prix 75 fr. S'adresser sous O 2043 F
à Orell Fttssli , publicité , Zarich. 

^
ggf rs. NEVRALGIE , MIGRAINE , j

É_\ j B r f &j m  InsoisajaJ.©
_WZQ—\—\ Guérison par les Pou- j
WdCVj mSm ____r 4 res anti - névralgiques j
\__§__r «Kéfol » de O. Bonae- !
^̂ BmmŴ  ci©, pharmacien, Genève.
Dépôt pour _Seachfttel i Pharmacia i

Jordan, rue du Seyon. H 3836 X ;
La boîte 1 f*.; la double : 1 fr. SO. I

BBBBBBBH-MBBBW. i

iXffljeïeT&T !
17, faubourg de l'Hôpital, 17

NETJCHATEL

eoniiËlï CORE
poar ehanflage domestique

Houille, morceaux de Blanzy.
Houille, morceaux de Saarbiûck.
Houille, grosse braisette lavée.
Anthracite belge, ln qualité.
Briquettes de lignite.
Briquettes perforées.
Gros coke lavé p* chauffage central.
Petit coke lavé de Blanzy.
Grelats comprimés (boulets).

Prompte livraison â domicile.
Expédition directe des mines par vagons

complets. 8725
Téléphone n* 18».

Maladies des nerfs
Faiblesse générale, Onanie,

Pollutions, -tfaladien de la pesa,
des organes génitaux, de l'es-
tomac, maux do tête, don-
leurs daus le dos, guéries
promptement, d'une manière du-
rable et discrète, d'après méthode
éprouvée. Brochure gratis et
franco. Kurauntolt _Horgen>
stern. Bfeid? n. H 3013 X

gfl—^HBB_BBBB_B— mimmj umm
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f$1.30HErj?% Bijouterie - Orfèvrerie
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Horlogerie • Pendulerle

A. JOMDJT
Maioon du Grand Hôtel du Lao

NEUCHATEL Il̂ _0—_—— f ;

TH. WILD
NEUCHATEL. 17, Rue de l'Industrie, 17 NEUCHATEL

wmmmèmmmi Magasin d'articles ûygiène et de sainte pulpe

ÉÉT'̂ ^W INSTALLATIONS \W pour chambras de bains, water-closet , lavabos, buande»
" ries, «te., pour maisons particulières, pensions, hôtels.

hôpitanx, coilèges, etc.

p|l'i:S;'a i:':' a ' M 2 ] Z" Travaux de ferblanterie en bâtinients
i ; f  Conduites d'aau en fer étiré et galvanisé '

I ^M _%< r J ^ Tuyaux en fonte et on plomb pour waîsr-closoi
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^^^^^P'̂ œP garantis sans odeur (système Th. Wild)

Î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H Ouvrage soigné et garanti. — Prix modérés
^̂^̂^̂^̂  ̂ 11670 SE RECOMMANDE. I
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| Corsages-Blouses |
jjj eu flanelle %\
î HALLE AUX TISSUS X

1 i35o i MAISON DE BLANC i xëëô l

Félix ULLMâiNN Fils & Cie
Ene dfl SeyoalB NBXJOH:_A.T_B_Li . BraiTln 9

Fo-ddés ea. 1SSO

Notre grand écoulement nons obligeant à faire des
marchés très importants, nons permet de vendre malgré la
fcansse, tons les articles de blanc, fil et coton, à des prix
sans concurrence, à qnalité et largeur égales. H sm N
I ieeo 1 VOIE LES ÉTALAGES I ISBO |

Avis au public
Jeudi 18 courant, je me trouverai sur

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

Se recommande,
Kama JAQCET, boucher.

Potager usagé
à vendre, faute d'emploi. Faubourg de la
Gare 7, au S "».

Houille, coke cassé
Anthracite belge, r qualité

Briquettes, charbon de foyard

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

- Livraison prompte et soignée
Téléphon e 3i4. Prix modérés.

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie — Neuchâtel

Agendas de poche.
Agendas de bureau.

Ephêmérides.

ATTENTION !
Le soussigné se trouvera sur la place

du Marché de Neuchâtel , jeudi 18 jan-
vier, avec de la belle viande de che-
val, première qualité. On achète tonjours
des chevanx pour la boucherie.

Se recommande,
Engène Honlln-Brnnner.

POTAGER
presque nenf , k vendre tout de suite,
avec tons ses accessoires. S'informer du
n" 72 an bureau du journal. 

A venire une belle chienne,
croisée Saint Bernard, longs
poils, âgée de 4 Va ans. S'a-
dresser au Pénltenaier de Nen-
châtel.

Caves de Trois-Rods
6 à 7000 litres vin blanc 1898 premier

choix, à vendre à de bonnes conditions.
S'adresser à H.-A. ailehand, notaire,

Bôle. H 243 N
a—« ________

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, pour le 24 join 1900, le pre-

mier étage Evole 19: sept pièces, bal-
cons et dépendances. S'adresser au pro-
priétaire, M. Eugène Courvoisier, rez-de-
ohanesée. 

A louer, dès St-Jean, 84 jnin
prochain, rouit® de la Côte 50,
A proximité immédiate dn fu-
niculaire, use villa conforta-
ble de 8 chambres, cnisine,
chambres de bonnes et dépen-
dances ? Installation de bains,
jardin. Tue très étendue et im-
prenable. S'adresser Etude Ed»
Junier, notaire 6, rue du Mu-
sée. i ,

A LOUER
Dans uue maison neuve, position et

vue splendide, pour St-Georges ou au
désir des amateurs, un beau logement de
5 pièces, cnisine et toutes dépendances,
eau, gaz. Deux pièces peuvent encore
être distribuées au gré des locataires.

S'adresser à M. Ernest Touchon, près
la gaie de Corceiles.

ATELIER
DE CHAUDRONNER IE

Appareils ponr distiller, en tous
genres. Ustensiles de cuisine, en
enivre, pour potagers ordinaires on
à gaz. Chauffage de serre. Appa-
reillage pour eau chaude et vapeur.
Etamsge d'ustensiles en enivre et
fer. A2180 N

Se recommande,
!_• SO-EUHITTEB

Seyon 15 et rue des Moulins 30.



ISÊET MEUBLES - UTERIE ¦ TROUSSEAUX COMPLETS ^SSËïtz

Un jenne homme £5?" &£
pourrait entrer unmédijtUment a l'Btnde
dn notaire Ed. Petltptanre, rue des
Epancheurs. Faire les offres pas écrit.
wmsmmÊB m̂mmmmmmm m̂Bmmmammmmm

m

AVIS DIVEBS
On prendrait en pension, pour appren-

dre l'allemand, deux jeunes garçons qui
pourraient fréquenter une bonite école;
bonne surveillance et bons soins. Prix da
pension : 50 fr. par mois. S'informer da
n» 73 au bureau da journal. 

On demande en pension pour appren-
dre l'allemand,

Une jeune fille
de bonne famille. Bonne école, piano.
Bien nourrie et logée. Prix de pension
30 francs par mois, écolago compris.
S'adresser k G. Tschn_-SchiJtd, Bellevue,
Grangts (Soleure). H 266 S

Bonne pension
pour jaunes filles, dans jolie contré»
prés Zurich, avec bonnas écoles, piano,
travaux de ménage ou ouvrages. Réfé-
rence*. Adresser ofires sous Zag. R. 2
à Rodolphe Mosse, Rapperschwyl (lac
do Zurich) 

Une demoiselle demande des

leçons d'anglais
par nne dame. Ecrire sons M. C, Evole 9.

DIRECTEUR
d'un dee plus grands établissement»
commerciaux de Vienne, avec 30 années
d'expérience, tris au courant de la
position du marché en Autriche-Hon-
grie, cherche la représentation générale
d'une maison do fabrication de premier
rang- Excellentes références à disposa
tien.

Adresser let ofires sous Energie 5737
à Redeiphe Muse, à Vienne.

jusqu'à 32.50 le mètre et _B_reeti_rte de Soie — de mes propres fabriqaes — ainsi que Heuaefcerg»
w>
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Sole noire, blanehe et couleur, à partir de 96 et. jusqu'à _f_ r. 3S.50 le mètre — en uni, rayé,H  ̂
_____ 1 __ _, _. m̂ m m _______ quadrillé, façonné, Damas, etc. (environ 240 qualités et 2000 nuances et dessins différents),
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le mètre. Armures-Sole, Bonopol. Cristalliquet, Moire antique, DuoheMe. Frinoeese, Moscovite, Xaroellinei , Etoffes
B v i n  11 I l l l  1 L M F  H l  i l a  I *  TU ds <*>•« P°w «ouvertures piquée» et drapeaux, etc. etc., franco à domloile. Echar_ tillon_î et ectalogne par retour.M * I^Uil^kJ KJ \JM ^  B. HENNEBERG, Fabriqnes de Soieries, Znrich. 

PLACES DE DQHESÏIQUES
On demrnde, ponr œfé-restaurant en

ville, uue bonne domestique sachant
coire. S'informer du n» 74 au bureau du
journal.

On cherche £8'?nîl!
serait disposés à faire tout le service
d'un petit ménage soigné, dans lequel
elle pourrait se perfectionner dans la
cuisine. S'icformer du n» 76 au bnreau
dn journal. 

Pour un petit ménage soigné, de trois
personnes, à Zurich,

On cherche
une

bouse domestique
française, sachant cuire et connaissant bien
tous les travanx du ménage. Bons gagea,
voyage payé. S'adressw à M«« Jos. Jung-
blnt, Ki &hbuhistrasse 17, Znrich V. ZStiOo

On demande dans une pension de jeu-
nes gens, une

cuisinière
forte et robuste, connaissant parfaitement
son service. Inutile de se présenter sans
dt bonnes recommandations. Entrés le
15 février. S'adresser Evole 17, rez-de-
chaussée. H 291N

Une famille distinguée, aveo deux
enfants, cherche une habile

femme de chambre
pariant français et allemand, de préfé-
rence catholique, et pouvant fournir les
meilleures références. — Ecrire à Â. B.,
poste restante, Terni (Italie). Hc 34»R

On demande, pour une famille n'habi-
tant pas la ville, une jeune fills sachant
cuire «t faire les travaux du ménaga.
Gage 35 francs par mois. S'informer du
n» 62 au bureau dn journal. 

On demande au plus tôt uue bonne
servante, de S0 à 25 ans, de langue fran-
çaise, sédentaire «io bon caractère, très
au courant de tous les travaux d'une mai-
son soignée, sachant faire les chambres,
servir à table, laver et repasser. Bon gage
si la personne répond à ce qui est de-
mandé. S'informer du n» 43 au bureau
dn journal. '

Ou demande dans un pensionnat, ponr
le 15 février, uns bonne cuisinière, par-
lant français, si possible. S'adr. Sablons
n° 26. ' ' __ ' " '

On demande, comme domestique de
campagne, un jeune homme sachant bien
traire et, si possible, connaissant les tra-
vaux de la vigne. S informer du n» 61 au
bureau du journal.

Cuisinière
On demande, pour le 1« ou le 15 fé-

vrier, une très bonne cuisinière. Inutile
de se présenter sans de bonnes recom-
mandations. S'adresser, le matin, chez
M" C. de Coulon, faubourg de l'Hôpital
n» 14. 

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

Se présenter avec certificats, entre midi
et denx heures, chez M»8 Clerc-Droz, fau-
bourg du Crôt 3. 

On demande, pour les premiers jours
da février, une cuisinière robuste et expé-
rimentée. — S'adresser à M"" Philippe
Godet, faubourg dn Château 7. 

On demande une honnête et brava alla
pour faire les travaux d'un ménage et
soigner des enfants. S'adresser à la bou-
langerie, rue St Maurice 12. 

Bonne d'enfants
recherchée pour fillette de 3 '/s arts. On
répondra aux lettres avec oeltificatc. S'a-
dresser sons NI76 à Haasenstein & Vo-
gler, Lugano.
eB_____w__e______-___-__s_mm_ _̂____s_m_____-________s__mi_____m

EMPLOIS Bff l WË
Une jeune fille de 16 ans, grande et

robuste, cherche place pour Pâques, soit
dans un magasin ou dans une famille ho-
norable où elle aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française. S'adresser à M.
Tolly, Handlnng Mattenhof, Berne. 

MODES
On cherche une assujettie modiste chez

!{¦" Daub-Steiner, modes, Thoune.
Jeune Viennois, de bonne famille,

volontaire d'un an, désire entrer comme
volontaire dans une

maison de banque
de la Suisse française. Ecrire à M. Dûtes
Naçhfolger, Wien I, Wolizeile 6, sons W Z.

UNE JEUNE FILLE
(Zurichoise), de bonne famille, versée
dans les ouvrages de tapisserie,

cherche place
de préférence dans nne maison de tapis-
serie, où elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français. Au besoin, elle accepte-
rait une place comme femme de chambre,
dans uue bonne petite famille. Offres, avec
les conditions détaillées, sous OF 2059 à
Orcil Fflflsli , publicité, Zurich.

Auvernier
A louer au bas du village, ponr tout

de suite ou époque k convenir, un joli
logement de trois ou quatre chambres,
cuisine, chambre haute, galetas et jolie
terrasse. S'adresser chtz Alfred Sydler.

Pour cas imprévu, à louer uu joli loge-
ment pour la Saint Jean. S'adresser épi-
cerie Henri Gacond.

Ponr le 24 février, un Joli petit loge-
ment de 2 pièces et dépendances. S'adr.
Poudres fédérales, Treille 11.
¦¦ ¦̂«^̂ ¦¦¦̂ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦ III»—m

CHAMBRES A LOUES
A loner une jolie chambre meublée.

Route de la Gare 3, an premier étage.
Chambre meublée, indépendante, rue

de l'Hôpital 19, an 1«. 
A louer, chambre meublée. S'adresser

rue dn Château n» 8, 3°» étage 
A louer non meublée. = une chambre

avec alcôve et bûcher. S'adresser Coq-
d'Inde 26, au magasin. 12004

Jolie chambre meublée, indépendante,
pour nn monsieur. Rue de l'Hôpital 11,
3"»». étage. .

A ffina]» à un monsieur rangé, uneIVtlvl baiie chambre au soleil avec
balcon. Pension si on le désire. S'adresser
Beaux-Arts 0, 2«". H162 N

A louer une belle chambre meublée
pour un monsieur de bureau.

Seyon 4, an 3°». 
A louer, chambré meublée, me Fleury

n« 7, rez-de-chaussée. 
Belle chambre meublée, exposée au

soleil, balcon, avec pension soignée.
S'adr. Beaux-Arts 3, S"».

MICATIQMS gjTggggg
I,Ann] à louer, pouvant être utilisé auIHH5CU gré d^Uamateur pour St-Jean
1900. S'informer du n' 24 au bureau du
journal. '

A louer une éenrie pour un cheval,
avec fenil, remise et couvert. S'adresser
faubourg du Lac 19. 

A reprendre
dans d'excellentes conditions, le café du

Casine-Théâtre
an Locle.

S'adresser fc la Bramerie em Uon,
Bftle. HQ

A louer un grand local avec cave,
pour magasin ou ateliw. 11858

S'adr, Ecluse 25, an 1". 

Café-Bestauraat
avec logement, situé au etntro (la la
vide, à remettra paur Saint-Jean- S'adr.
étude Ber jour, Si Honoré 2. H 208 N

Beau local
pour magasin ou atelier, disponible dès
maintenant. Etnde Bd. Petitpierre,
notaire, ruo des Epancheurs 8.

M BBMAgjg A LgïïgB
On eherehe à loner, ponr tout de

suite, nn

magasin
bien situé, pour un métier propre. Offre»
aveo indication de prix à l'agença do
publicité Haasenstein & Vogler, Zurich,
sons S 264 Z 

X. OC AL
On demande â louer, a Nenchâtel, nn

rez-de-chaussée bien placé et dans les
dimensions de 5 m. snr 6. S'adresser à
M. J. Bises!, Jaquet-Droz 58, Chaux-de-
Fonds. 

On cherche, pour la Saint-Jean pro-
chaine, un appartement de 6 à 7 cham-
bres et dépendances, confortable et bien
situé. — Ecrire P. F. 57, au bureau du
journal.

On demande à louer un logement de
cinq à six chambras, de préférence quar-
tier de l'Est. S'informer du n» 60 au bu-
reau du journal.

OFFRES DE SERVICES
On cherche place pour une Jeune

Allemande, bien au courant des ou-
vrages d'un ménage soigné, sachant
jouer du piano, auprès d'nn on deux
enfants, ou comme aide de la ménagère.
Gage n'est pas demandé, par contre, la
pension, traitement familial et occasion
d'apprendre un bon français. — Offres
sous initiales F. F. 4007 à Rodolphe
Mosse, Fribourg (Grand Duché de Baden).

Gomme femme de chambre ou
nonne d'enfante, fille allemande, con-
naissant bien les travaux manuels el
possédant de bons certificats, cherche
place. Offres sous initiales F. F. 4006 à
Rodolphe Mosse, Fribourg (Grand-Duché
de Baden).

Appartements a Mer
pour le 24 juin 1900

En» Ponrtalès e : 2™> étsge, appar-
tement de 5 pièces et dépendances.
1« étage, appartement de 3 pièces et dé-
pendances.

Fanbonrg de la «are 21: 1<" étage
Est, appartement de 5 pièces et grandes
dépendances ; entresol On«st, logement
de 4.pièces.

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

Bne dn Trésor ï :  3me étage, loge-
ment de 3 pièces.

Quai dn Hont-Blane 4x S*» étage,
appartement de 5 pièces et dépendances
avec faculté de souslocation.

Ôbamp-Bongln 44: 2»° étage, loge-
ment de 3 pièces et dépendances, jardin.

S'adresser Etude Ed. Jnnler, no-
taire, rae dn Musée 8. 12710

A louer, à Hautarive , sur la'route da
Saint- Blaiso-Neuchâtel , un bal appar-
tamant da 4 chambras et dépendances
et jardin. S'adr. Etude Brauen, notaire,
Trésor s. H147N

A louer, pour le 24 juin 1900, Collé-
giale 10 a, un logement de 4 pièces,
cuisina et dépendances.

Btnde des notaires Guyot de Dn? .
bied. 

HAÏÏTERIYE
A louer dès maintenant, au bas du vil-

lage, un agréable logement composé de
4 pièces, cnisine et dépendances, eau snr
l'évier, jardin. Jolie situation. Vue magni-.
flqce. S'adr. à M. Jules Clottu au dit lieu.

4 Porl-Ronlant
logement do cinq pièces, cuisine et
dépendances, à louer pour tout de suite.
Buanderie, eau et. gaz ; jouissance du
jardin. S'adresser Port-Roulant 13.

Un petit logement à louer rue Fleury.
S'adresser à M. Stnder, Hôtel du Cerf.

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

A louer, dès la 24 juin 1900 ou plus
tôt, si on le désire, un appartement d«
6 chambres et dépendances, situé au
faubourg du Lac. S'adr. Etude Brauen,
notaire, trésor 5. '

Â louer pour le 24 j ain 4900
faubourg de l'Hôpital 22, bel appartement
de 6 pièces et dépendances. Balcon au
midi, chauffage central, électricité et gaz.

S'adresser à M. Cart&nnier, architecte,
faubourg da l'Hôpital 25. 12669

A louer, poar St-Jean ou plus tôt si on
le désire, un logement de quatre cham-
bres «tt dépendances avec balcon et vue
sur les Alpes. S'adresser Rocher 38,
au 3»». 

A louer pour le 24 juin, un beau trof
sième étage, de cinq pièces et grondas
dépendances, balcons. — S'adresser rue
Coulon 8, 1«* étiaga. 

_A louer
appartements soignés de 4, 5 et 8 cham-
bres. S'adresser à la Société teebniU
qne. 

A louer dès maintenant :
Rue du Coq d'Inde, appartement de

7 pièces et dépendances.
Rue du Môle 1, appartement de 5 piè-

ces et dépendances.
A louer pour le 24 juin.:
Rue des Bordes, logement de 6 cham-

bres et dépendances.
Faub. des Sablons, logement de 4 cham-

bres et dépendances, avec jardin.
S'adresser à l'Etude Wavre, Palais

Rougemont. H150 N
"Tout de snite, un joli logement de deux
chambres, plus nne chambre indépen-
dante aveo alcôve. — S'adresser rue du
Coq-d'Inde 26, au magasin. 11746

Pour Saint J«an, un logement de cinq
chambres, avec balcon et dépendances.
Vue du lac. S'adresser Evole 3, itz-de-
chaussée, 

Route de la Cote
Appartements de trois pièces et dépen-

dances, bains, jardin, disponibles dès
maintenant Belle situation. — Etnde
Ed. Petitpierre, notaire, rue des
Epancheurs 8. 

lAnoP Poor St Jean 1906, un appar-
l'iU"! tement de 4 pièces et dépen-

dances, situé au centre de la ville. S adr.
Neubourg 20, an 2"», ou à la boulangerie
Spichiger. A la mémo adresse, un grand
local au i» étage, pour bureau. 
~A louer, pour la Saint-Jean, 24 juin
1900, un appartement de cinq chambres,
cuisine avec eau, chambre à serrer, ga-
letas et cave. Belle exposition.

S'adresser à M. Yniile, bureau de la
Grande Brasserie, Nenchâtel. 12677

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

Le Mit Foncier feiuMlelois
émet actuellement des

Obligations foncières, intérêt 4 \
à cinq ans de terme en coupures de 500 francs. 9779

Neuchâtel, le 5 octobre 1899. La Direction.

CLINIQUE DENTAIRE GBATDITE
SÉue de Flandres 7

MARDI - JEUDI -- SAMEDI
de l à 3  _ta.e-u.ree

J . -E3 . BO I T E L
H1K N Uidecin-ZDentisU

Madame Df Schwenter-Trachslep
(ancien chef de clinique â la clinique pour les maladies de la peau dt M. Osma,

à BZcunhourg)
KÉDECffl-SPÉClALISTE FOIE LES BASES ET LES ESFAOTS

(maladies de la peau et des voies urinaires)
S_EIE=ir*J:_E_., 22! vj xe <3L\x JVTetrclaô, 22S2

Heww de con**! ta tiens s 9 *4 , exeepté la dl___uuie__M 1) 8847

Jtoune homme Intelligent, aetif, ayant belle écriture courante et connais-
sant les deux languis, trouverait à se placer dans une bonne maison de la Suisse
française, soit comme

volontaire ou employé.
Adresser les offres sous Ho 160 N à l'agence de publicité Haasenstein Se Vogler,

Neuchâtel.

BJ&NQUE CANTONALE DE BALE
Garantie par l'Etat de Bâle-ViUe

Nous émettons des

OBLIGATIONS  ̂%
dénonçables après cinq ans, moyennant trois mois d'avertissement, <m titres de
1000 et 5000 francs, aveo coupons semestriels.
H 5887 Q ________%

COMPAeiïE GÉN ÉRALE
Pour l'Eclairage et le Cbauffage par le Gaz

A BRUXELLES
Le Conseil d'administration a l'honneur d'informer mf. les actionnaires quo le

dividende acquis pour l'exercice 1898 1899, soit 50 fr. par action, soi a payé à partir,
du i" février prochain, contra remise du coupon nB 38 :

A Bruxelles: à la Bac qne de Bruxelles.
A Paris : à la Société générale du Crédit industriel et commercfel et chez

MM. S. Propper & O».
A Francfort sur Mein : a l'Agence de la Société générale alsacienne de Banque.
A Genève : au Comptoir d'Escompte.
A Hambourg: à la Vereinsbank.
A Schaffhouse : chez MM. Zûndel & C'«.
A Winterthour : à la Banque de Wintherthour. 126»!
A Zurich : & la Société de Crédit suisse.
A NEUCHATEL : oh*z MM PURY k C»*.
A Bâle : a la Banque Commerciale de Bâle et chez MM. de Speyr Sis O.

Commis
âgé m& 18 ans, actuellement employé au
comptoir d'une des pins grandes fabrique:.
de sucre de l'Allemagne du Snd, désire
un autre engagement. Ofires sous initia-
les S P 9450 à Rodolphe Mosse, Stntt-
gard

 ̂Une jeune

demoiselle bâloise
parlant passablement le français,

désire se placer
dans un magasin quelconque de la Suisse
romande, ponr se perfectionner dans le
français . Un bon traitement est prlféré
au salaire. — Adresser les offres sous
Wc 240 Q à Haasenstein & Yogler, Bâle.

On demanda une personne de con-
fiance, pour faire le eervice de propreté
d'un bureau. S'adresser en l'étude des
notaires Guyot & Dubied.

Une demoiselle de 25 ans eherche une
plaoe comme demoiselle de eugMle.
Pour renseignements, s'adresser pension
Grandi, faubourg du Lac 21, de midi à
1 h. V« «t depuis 7 h. le soir.
-__—-__¦_____—_.___________^^i——^w^^_________________________ê eeemB̂̂ e_eeeew _̂^

APPBKWÏISSAgBS
Un jeune homme de 14 à 15 ans, ayant

des aptitudes pour le dessin, aurait l'oc-
casion d'entrer, * des conditions favora-
bles, dans un atelier de marbrerie.

Entrée immédiate ou avril.
S'adr. à Albert Castor, Neuchâtel (Ma-____h ,

Demande d'apprentie
La chemiserie ScbAr-Stettler, k Berne,

recevrait encore une jeune fille comme
apprentie. Pension et logis dans la maison.
Conditions k traiter.



Evangélisation de la France
Jendt 18 Janvier, à 5 henres dn

soir, dans 2a Petite Salle des. Con-
rérenees., W. Barthélémy Débat*,
évangéliste, parlera de la belle œuvre
d'évangélisation qni se fait actuellement
eu Auvergne. MM. George* Ctodet et
H. de Ponrtalé*) président et sacré -
taira du Comité neuchâtelois pour l'évan-
gélisation en France, donneront dos dé-
tails sur leur récente visite k Gap.

Une collecte sera faite à l'issue de la
séance en faveur de l'œnvre de M. Dé-
bats.

Les amis de l'muvre de Dieu en Franc»
sont invités à y assister.

NOUVELLES POLITIQUES

Li GUERRE MLO-BOtëR

MOUVEMENTS TOURNANTS.

Tout aux mouvements tournants, telle
est la formule du jour.

Instruits par les expériences de Co-
lenso et de Maggorsfontein; les généraux
anglais s'aperçoiven t qu'il leur est bien
diffi cile d'enlever de front les positions
des Boers. Gomme on ne leur dopnera
plus, désormais, l'ordre de remporter,
tout de suite, une victoire, ils adoptent
une tactique moins ambitieuse et plus,
sûre.

En Natalie, le général Buller a essayé,
jeudi, de déborder lraile droite des Boers,
en occupant Potgieter's drîft. On ap-
{.rend , aujourd'hui , qu 'il menace aussi
eur aile gauche par Weenen.

Sur la frontière de l'Orange, une forte
reconnaissance détachée de l'armée de
lord Methuen a débordé la gauche des
Boers, fortifiés à Maggersfontein, et pé-
nétré dans l'Orange.

Enfin , le général French a essayé de
tourner le flanc gauche des Boers ap-
puyés sur Golesberg. Il m'y a pas réussi,
parce qu'ils étaient en force. Mais son
infanterie montée fouille le pays au
nord.

On peut donc dire que la journée de
samedi fût une journée de mouvements
tournants. Evidemment, lord Roberts a
donné des ordres nouveaux. La guerre
entre dans une nouvelle phase.

A __0NDRE8.

On sait que la rentrée du Parlement
anglais doit avoir lieu le 80 janvier. La
campagne contre le ministère continue
dans la presse et dans l'opinion publi-
que.

On calcule que la guerre a coûté au
moins 100 millions de francs par se-
maine. Or, le département du Trésor n'a
pris absolument aucune mesure pour
couvrir ces dépenses énormes.

Los «Daily News» croient savoir qu'à
l'ouverture du Parlement le gouverne-
ment répondra à toutes les critiques hos-
tiles par la promesse de nommer une
commission royale qui sera chargée de
faire, après la conclusion de la paix, une
enquête sur l'administration et l'organi-
sation du ministère de la guerre.

EN ALLEMAGNE,

C'est vendredi prochain que le Parle-
ment allemand doit discuter l'interpella-
tion du député national libéral, M. Mœl-
ler, sur la saisie du * Bundesrath > , du
«Général» et du «Herzog» par les auto-
rités anglaises. Si, à ce moment, les né-
gociations diplomatiques entre l'Angle-
terre et l'Allemagne n'ont pas abouti,
M. de BQlow demandera l'ajournement
de l'interpellation.

On assure que samedi, après une con-
férence avec l'empereur, M; de Btilow
rédigea une nouvelle note réclamant
énergiquement du gouvernement anglais
que le « Bundesrath » fût relâché, ajou-
tant que l'indemnité réclamée augmen-
terait pour, chaque-jour de-retard.

L'empereur envoya même en mission
spéciale à Londres le chef de son cabinet
maritime, le vice-amiral baron de Sen-
den-Bibran.

LES DÉPÊCHES DE MARDI MATIN.

Le «Standard» apprend de Ladysmith
que les Boers fortifien t leur position au
nord-ouest de la ville et qu'ils ont monté
de gros canons sur les positions du sud.
Leur artillerie de campagne est toute
partie dans la direction: de Colenso.

— La « Daily Mail » annonce que le
départ pour l'Afrique du Sud des 7e et
Se hussards et du !7e lanciers a été
ajourné.

— Le » Daily Graphie » annonce que
le général Garington va partir pour le
sud de l'Afrique.

— On télégraphie de Lourenço-Mar-
quès au « Times » qu'une proclamation
du président Steijn déclare mobilisables
tous les hommes valides de l'Etat libre
d'Orange, y compris les commerçants.

M0ÏÏVELLES SUISSES

Chemin de fer du Pilate. — Le che-
min de fer du Pilate a transporté, en
1899, 44,245personnes, contre 38,610 en
1898. Les recettes de l'année se sont éle-
vées à 264,664 fr. , contre 236,289 fr. en
1898. Le mois d'août 1899 a été le meil-
leur au point de vue du trafic depuis l'ou-
verture delà ligne. Le nombre des voya-
geurs a été de 15,766 et le chiffre des
recettes de 93,348 francs.

Amélioration du petit bétail. — Dane
le but d'encourager l'élevage, la Société
romande pour l'amélioration du petit
bétail a décidé d'organiser les 2 et 3 mai
1900, à Bulle, un concours d'animaux
reproducteurs des espèces porcine, ca-
prine et ovine. Sont admis à concourir
les animaux appartenant à des personnes
domiciliées dans les cantons de Vaud,
Genève, Valais, Fribourg, Neuchâtel et
Jura bernois.

Les animaux seront divisés en deux
catégories : lre catégorie, depuis l'âge
de six mois à un an ; 2e catégorie, de-
puis l'âge d'un an au-dessus. Sont ac-
ceptés toutefois les petits non sevrés qui
accompagnent leur mère.

BERNE. — Le projet de loi sur les
successions présenté par le gouvernement
bernois prévoit comme suit l'échelle des
droits: i % entre époux sans enfants;
1 % pour parents héritant de leurs en-
fants ; 2 9/o Pour grands parents héritant
de leurs petits-enfants. Pour les dona-
tions ou successions en ligne collatérale,
le taux est de 4 % entre enfants du
même lit ; de I °/0 eatre enfants do deux
lits différents ; de 6 °/0 d'oncle à neveu ;
de 10 °/A entre cousins germains; de
12 % entre cousins issus de germains.
Si la parenté est plus éloignée ou s'il n 'y
a pas de parenté, le taux est de là %.

Si la succession ou la donation dé*
passe 50,000 fr. , l'impôt .normal est aug-
menté de 50 %, D l'est de 75 % pour
une somme de 100,000 à 150;000 fr. et
de 100 °/0 pour une somme supérieure à
150,000 francs.

— La semaine dernière on a trouvé
dans la boîte aux lettres du village de
Zielebach, près d'Dtzenstorf , un écrit
annonçant que la localité ne tarderait
pas à être détruite par- le feu. En même
temps on constatait que la serrure du
hangar où se trouve la pompe à feu avait
été couchée. La municipalité a immé-
diatement organisé une garde de nuit,
qui parcourt a différentes neures les rues
du village.

Dans Ta nuit de mardi à mercredi, les
hommes de garde passant près d'une
grande maison de paysan, de construc-
tion assez ancienne, ont remarqué une
très forte odeur de pétrole. Ils ont ré-
veillé les habitants et nne inspection a
fait découvrir une paroi et un torchon
de foin imbibés de pétrole sous les com-
bles. Peu après, un commencement d'in-
cendie éclatait dans un petit bâtiment
contenant une pompe et dont la porte et
les fenêtres avaient été garnies de paille
par précaution contre le froid. Les se-
cours ont été très prompts, en sorte que
les dégâts ont été insignifiants. Mais lai
population est dans une inquiétude fa^
cile à comprendre.

ZURICH. — Le Conseil d'Etat opé-
rera à la fln de février la conversion de
ses emprunts de 6 et de 3 millions des
26 janvier 1894 et 14 novembre 1895,
au taux de 4 °/0 et pour une durée de 5
ans.

LUCERNE. — On mande de Fribourg
que M. Jules Cantin, notaire, décédé la
semaine dernière dans cette ville, a ins-
titué son héritière universelle la ville de
Lucerne. Sa fortune est évaluée à envi-
ron 200,000 francs.

ARGOVIE. — Un habitant d'Alten-
burg a reçu la semaine dernière : de
deux truies, vingt-quatre porcelets ; do
deux vaches, deux veaux, et dé sa<
femme, un superbe garçon. Heureux:
père!

SCHAFFHOUSE. - Une grande réu-
nion qui a eu lieu lundi soir a décidé de
célébrer avec éclat l'anniversaire de l'en-
trée de Schaffhouse dans la Confédéra-
tion et chargé un comité de s'enten dre
avec tous les intéressés en vue de l'orga-
nisation de ces fêtes.

TESSIN. — On mande de Bellinzone
qu'un jeune homme du nom de Bethge,
de Berlin , était venu passer quelques
semaines chez des parents à Bellinzone.
Mercredi , il partit pour les Grisons avec
l'intention de passer le col de Cama»
bien qu'on eut tout fait pour le dissua-
der de ce projet. Samedi; un chien qui
accompagnait le jeune homme est re- i
venu seul dans un état piteux, ù Cama. |
Une expédition est partie immédiate- j
ment de Cama, a suivi le chien et, arri- \
vée au pied d'un rocher haut de 68 mè- j
très, a trouvé le cadavre du jeune homme '.
gisant la tête fracassée. Le cadavre a été ,
transporté à Bellinzone.

GENÈVE. — Informé de l'interrup-
tion des communications directes avec
la France, conséquence de l'éboulement
du Credo, se prolongerait selon toute
probabil ité au-delà de deux mois, le Con-
seil d'Etat a décidé de demander au
P.-L.-M. d'organiser immédiatement un
service de transbordement entre Collon-
ges et Bellegarde. Cette démarche a été

faite à la suite de nombreuses réclama-
tions adressées au département du com-
merce.

— Dans leur assemblée générale
extraordinaire de lundi après midi, les
actionnaires de la Compagnie dès tram^
ways suisses, après avoir entendu un
rapport présenté par le conseil d'admi-
nistration sur les négociations qui ont
eu lieu, ont décidé d'accepter la propo-
sition de rachat qui leur était faite par
la Compagnie genevoise des tramways
électriques sur la base de 6,500,000 fr.
Il a été stipulé cependant que le paie-
ment aurait lieu comptant le jour de là
prise de possession, et non pas en trois
termes;

5,800 voix environ se sont prononcées
pour l'acceptation et 2,400 contre.

GRAND CONSEIL

CHRONIQUE LOCALE

Séance du 16 janvier.

Présidence de M. G. Conrroisier, président.
La séance est ouverte à 9 h. 15. Le

procès-verbal est lu et adopté.
Une demande eh grâce de Pierre Isme^

lari est renvoyée au Conseil d'Etat.
Emprunts communaux. — Le projet

de décret apportant diverses adjonctions
à la loi du 14 avril 1882, sur la Banque
cantonale neuchâteloise, est en discus-
sion. On sait qu'il autorise cet établisse-
ment financier à faire des prêts aux
communes neuchâteloises et à; émettre
des obligations communale» à échéance
fixe eu remboursables suivant plans d'a-
mortissement.

M. J.-P. Jeanneret estime qu'on de-
vrait,, aux termes du code des obliga-
tions, substituer la garantie de l'Etat à
celle de la totalité des cédules commu-
nales souscrites en faveur de la Banque.
— M. Drez, directeur du département
des finances, répond que la Banque en
est 4 un point de prospérité qui, rend
inutile la garantie de l'Etat. — M. Eug,
Bonhôte est d'avis, comme M. Jeanne-
ret, qu'il s'agit ici de créer un gage sans
valeur au point de vue fédéral. H de-
mande le renvoi à la commission légis^
lative. — M. G.-A. Bonjour dit quelle
conseil d'administration de la Banque
s'est placé moins sur le terrain juridique
que sur le terrain pratique et qu'il a
envisagé les obligations communales
comme analogues en quelque sorte , aux;
obligations foncières. Le côte juridique
peut être examiné avec utilité.

Le renvoi à la commission législative
est adopté.

Naturalisations. — La nahiraliBatiDn
est accordée aux personne» suivantes :
Wilhelm-Hermann. de Corswandt, origi-
naire prussien, étudiant, à Nenchâtel ;
Ali Goulot, originaire français,* horlo-
ger, aux Verrières ;Marc-Lôvi Trtougott,
originaire russe, négociant en horloge-
rie, à la Ghaux-de-Fonds:

Le Conseil vote un crédit éxtrabudgéa
taire de 1,035 fr. 90 pour frais de ma*
talions cadastrales h la suite de la- cor*
rection de là Thielle et de là rectifiea*
tion de la frontière signée entre les Etats,
de Neuchâtel et de Berne.

ELECTION D'UN CONSEILLER D'éTAT. —
he Grand Conseil procède au scrutin
pour remplacer M. Comtesse. Bulletins
délivrés, 110; rentrésllO; valables 105;
majorité 53. Est élu, M. le Dr Augusta
Pettavel, par 85 voix. — M. Pettavel
était, au refus de M; Strittmatter, le can-
didat du gr upe radical.

Ont obtenu des voix : MM. Porchat , 6 ;
Albert Calame, 5; Ernest Strittmatter ,
3; Martin, 2; divers 4.

M. Auguste Pettavel prend la parole
et rappelle que, appelé à l'improviste il
y a 15 mois à remplacer M. John Clerc, ,
11 n'a pas cru de son devoir d'abandon-
ner la carrière médicale. Aujourd'hui?
que le même honneur lui est fait, il ï'ae^
cepte avec reconnaissance, en apportant
comme bagage le sentiment du devoir,
l'amour du travail et de la patrie. Il s'ef-
forcera avec l'appui des députés: et de
ses collègues: de remplir selon sa,., con?
science les devoirs de sa charge. (Bra-
vos.)

Le nouveau conseiller d'Etat est asser-
menté.

Les comptes du Cinquantenaire sont
renvoyés à la commission dés comptés
dé 1899.

Pétitions. — M.' Jean MontâUdott rapw
porté au nom de la commission des pétî*
tionfii

Il est décidé de joindre la lettre de M.1
Petitpierre-Steiger, r.Mire au là, route
des Bayards. aux Champs^^rthoud , au
procès-verbal de la> séance et dé discuter
la - pétition dés gendarmes en même1
temps que le projet sur le traitement des
fonctionnaires. Quant à la pétition da
collège des anciens de Fleurier, la com-
mission en reste nantiej.sur sa demande,
pour l'examiner de plus près.

Traitement des fonctionnaires et
caisse de retraite. — Le projet relatif à
cet objet est mis en discussion.

M. Hœfliger demande que ce projet
soit scindé et qu'on en étudie à part
chacun des deux éléments.

M. Adamir Sandoz désire qu'on ne
classe pas les gendarmes parmi les
agents de l'Etat.

M. C.-A. Bonjour déclare qu'il faut
examiner la question du cumul, spécia-
lement en matière judiciaire. D demande
que les intéressés sôiient représentés dans
le centrôle de la caisse cantonale de re-

traite pour les fonctionnaires et agent»
de l'Etat L'orateur est heureux qn*é»
pense à assurer un moment de repos
avant leur mort aux serviteurs de Paît-
minietration cantonale; il espère que
l'exemple donné par l'Etat sera suivi par
les communes et se généralisera toujoni*
davantage.

M. Albin Perret est étonné que le pro-
jet ne mette pas les pasteurs an bénéfice
des avantages offerts aux autres fonc-
tionnaires. Il recommande l'examen de
ce point.

M. J. Calame-Colin regrette le dépôt
du proiet. Le Grand Conseil aurait été1
plus à î'àise s'il avait eu à se prononcer
sur des propositions d'augmentation du
traitement de certains fonctionnaires,
décidément trop peu payés et sur l'état
précaire de qui chacun est d'accord.
Mais en arrivan t avec un remaniement
général des traitements, on s'expose à
voir établir des comparaisons entre la'
situation assurée des fonctionnaires en
général et la situation beaucoup moine
sûre des ouvriers de l'industrie et de l'a-
griculture. D'ailleurs, exception faite
pomr quelques fonctionnaires • à traite*
ment trop modeste, on ne peut pas voter
une loi de cette importance avant la pré-
sentation du rapport annoncé sur là si*-
tuation financière générale.

Pour les mêmes motifs déjà indiqué»
— la comparaison entre fonctionnaire»
et1 ouvriers industriels et agricoles —
l'orateur ne pourra voter la caisse de re-
traite dans laquelle l'Etat verserait ks
50 °/0 des primes. Nous avons la Caisse
cantonale d'assurance, où chacun peut
entrer en faisant les mêmes sacrifices.
En créer une spéciale pour les fonctions
nairec, c'est faire œuvre de favoritisme,
pour ceux-ci et d'injustice vis-à-vis d»
peuple neuchâtelois.

Dans ces conditions, M. Jules Calame
demande que le projet reste déposé sur
le bureau du Grand Conseil, jusqu 'a u
que la question soit plus muré.

M. Biolley est d'accord avec M. Hœfli-
ger pouf demander que là question des
traitements et celle de la caisse de re-
traite soient scindés. Il est d'accord à ce
qu'on augmente les traitements', mais il
demande qu'en même temps on institû»
la responsabilité des fonctionnaires. et:
agents. Elle n'existe pas, ce qu'un dèe
membres du tribunal cantonal a reconnu
il y a quatre ans ; le tribunal fédéral a
regretté aussi cette lacune dans certaines
législations cantonales. La responèabî-
lité doit être étendue à l'Etat et aux
communes.

M. Soguel, conseiller d'Etat, rêpoiSd
aux observations de M; Jules ' Galàrafe;
qne c'est sur Fi^Vffàtfbn dû Grtmd : Con-
seil que le Conseil d'Etat s'est imposé'tei
ttarail considérable, où il s'est surtout
appliqué à relever les bas tndfèmieïftë.
Pôurcë qij i est dé scinder le projet, cela
aboutirait à de nouvelles '" demandé»-
d'augmentation, Le versement de VË&MOï
à la caisse de retraite n'est pas phie
grand '(jtie celui de compagnies, c ontftj fc
celles-dû Jilra-Simploù et dû Jûra-Nët^
cbôtelois. D'autre part, l'Etat fait : daû*
le'même bût une retëûue sur-'lë tfàatê1-'
meiitdes ftoctionnaièee, ce qui ëmpêclïiF
d'àssirBîîér' là caisse en projet avec îéb
càiëse d'assurance populaire.

M, Jean Berthoud, président dû Co*
seil d'Etat, dit queTa qûestioiï de 'Pan*-:
mentàtîon' dés traitements a àûnrufntf .
l'àctuaiitfr *là sii!n#fi!fldfitioïr dés àitif Z
ces jûdïciaires.i On examinera évidëib''
méat1 f éventualité dfr là suppréssïaii. d«"
cerfàiàéS : justices de pftii. uh ràflpfcrtr 8
sera probablement déposé dans ùnéJ8&^
prochaines' sessions.

M '̂ Jean Schelling a jpûte aurmifÛé*-
ge_î ûientionnës à l'actif des emploj'ëè'rde'
l'Efàtcclut du temps de travail, qui !èst-
moiàdre dans l'âdminiëtration. pûbîftjue.
que partout ailleurs. Peut-être sertrimî1
avantageux à tout le monde d'àtigmen-
ter lés heures dé teavail dans ïeâ' admi-
nistrations publiques.

M. Eug. Borel pense que là simplifica-
tion judiciaire doit ' êfre étudiée traboM
an point dé vue judiciaire, ensuite ejeti*
iement au point dé vue fltmtieiér. ' If eSlf 1
grand partisan de la responsabilité M
l'État ppur les agissements de: ees' fonc-
tionnaires, maie il n"e êroit pas qu'on,
puisse lier cette question ù celle qui est
en discussion!.

M. E_ Lambelet combat la proposition
de non prise en considération présentée
par M. Calame. Le Grand Conseil avcuM'
réviser la loi de 1891. L'orateur est dis-
Bosé à prendre le projet en considéra-

,bn dâns oe sens que'le Conseil d'Etat
se tienne aux chiffres qu'on adoptera; et
sous la- réserve que l'Etat se conduise
comme un particulier et « gouverne sa
bouche selon sa bourse ». Il faudra done
régler'la question des voies et moyens.
Touchant la responsabilité des fonction-
naires, il faut remarquer qu'elle est prfi-
vue par la constitution neuchâteloise
mais qu'elle n'est réglée par aucune loi .'

(Voir suit© en 4"" page)
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Banque d'Escompte et de ïï épôts Lausanne
Capital entièrement versé, tr. 2 600 OOO

Ponds de réserve, tt. 200,000
Nous cédons mu pair dos
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par jour.

Adresser les offras avec prix à HN6 8
au bureau da journal. 

Café-Restaurant d'Italie
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Gibelotte de Lapin
LEÇONS

Un étudiant, connaissant saffleamment
la langue allemande, donnerait volontiers
des lleçnnn de français a de* étroit»
gen» eu siMoar à Neuchâtel. k la même
adresse, on se chargerait également de
leçons de latin, RKC et mathématiques.
S'Informer du n» 75 au bureau du journal.

BSits demandés
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MM. les Vieux Zofingiens sont informés

que lea loltée» théâtrales de la sec-
tion neuchâteloise auront lieu les ia et
2 février et qu'ils poorront prendre ltur»
billets les après-midi des vendredi 19,
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M. le 0» Put, médecin d'état nw»or-
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L'appétit augmenta de jour en Jour, la
chair redevint ferme et les couleurs du
visage florissantes. > Dépote dans toutes
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LE BASQUBT DU GRAND CONSEIL

Le banquet d'adieux offert par le
Grand Conseil à M. Robert Comtesse a
eu lieu hier, dès 2 heures, à l'hôtel Ter-
minus.

Le major de table, M. Strittmatter, en
a marqué la nature en disant que c'était
une fête de famille, et c'est bien là, en
effet, le caractère qu'a revêtu cette
réunion.

Le premier toast a été porté par le

? 
résident du Grand Conseil, M. Georges
iourvoisier a dit que si c'était un de-

voir, c'était aussi un des honneurs de sa
charge que de saluer le départ de M.
Comtesse. Il n 'aurait pas voulu y man-
quer, car il devait se faire l'interprète
des regrets et de la satisfaction du peu-
ple neuchâtelois. Le choix de l'Assemblée
fédérale, qui a porté au Conseil fédéral
IL Comtesse, s'est: porté sur un homme
dont le travail, le dévouement et l'expé-
rience sont un garant pour l'avenir.
M. Courvoisier félicite en môme temps
li. Auguste Pettavel de sa nomination
eommë successeur de M. Comtesse au
Conseil d'Etat. Si la tâche du nouvel
élu est difficile et lourde, il en est digne
et capable, ayant beaucoup des qualités
qu'il s'est généreusement refusé dans
les paroles adressées le matin au Grand
Conseil. L'orateur est heureux de voir
les mandataires du peuple choisir les
premiers magistrats parmi les hommes
les plus dignes et les plus qualifiés pour
élever la patrie.

II. Jean Berthoud, président du Con-
seil d'Etat , placé entre un ancien et un
nouveau collègue, s'adresse à l'ancien et
loue en M. Comtesse le travailleur et le
représentant au sein du Conseil d'Etat
d'une tradition de 23 ans, le Neuchâtelois
bien connu des trois régions du pays,
l'homme essentiellement bienveillant
qui restera tel et auquel nous devons la
disparition de l'aigreur dans les luttes
politiques et l'unité avec laqueUe nous
nous sommes présentés vis-à-vis de nos
Confédérés en 1898.

Sur ce, un aimable orchestre, — la
« Sourdine », nous dit-on — entonne un
air qui va au cœur de tous, la « Marche
des Armourins » très joliment orches-
trée.

M. Arnold Robert, vice-président ' du
Gi and Conseil et président passager du
groupe radical des députés, donne la
note de cette réunion intime et familiale
en faisant remarquer la détente qui per-
met à chaque député de servir le pays au
mieux d£ ses forces.

Il convient de rapporter à M. Robert
Comtesse le mérite de l'étonnant rappro-
chement qui s'est opéré entre les Neu-
châtelois. Depuis la création du gouver-
nement républicain et la disparition de
Piaget, personne n 'aura laissé un sou-
venir aussi bienfaisant et aussi béni que
M., Comtesse, personne n'a laissé une
aussi belle moisson à récolter. Il a popu-
larisé le gouvernement républicain en
rendant évident que ses membres sont
des amis, non des maîtres : il faut être
un ami du peuple pour se reconnaître
son débiteur après avoir exercé le pou-
voir aussi longtemps et en avoir aussi
longtemps souffert les froissements;
mais c'est s'honorer . grandement que
d'y avoir donné un exemple à suivre.

Nous sommes fiers de savoir M. Com-
tesse au Conseil fédéral et heureux de

l'y voir entrer à on moment ei impor-
tant pour l'industrie. Le peuple suisse
trouve qu'on < charge trop la machine »,
qu'on lui soumet trop de questions dont
la portée financière est plus grande qu'on
le croit. A chaque jour suffit sa tâche.
Si l'on veut continuer d'avoir du plaisir
à vivre en Suisse, il faut apporter un
tempérament à l'œuvre législative, sur-
tout, il convient que les projets de loi
ne soient pas ceux d'un département,
mais ceux du Conseil fédéral, examinés
et pesés par cette autorité. L'orateur fait
des vœux pour que la carrière fédérale
de M. Comtesse soit semblable à sa car-
rière cantonale.

M. Péter-Contesse apporte ensuite au
nouveau conseiller fédéral l'expression
joyeuse des sentiments avec lesquels ses
concitoyens de la Sagne ont accueilli
l'annonce de sa nomination. De sa lon-
gue et bienfaisante carrière gouverne-
mentale, il tient à relever cette œuvre
qui lui paraît essentielle : la loi sur les
communes de 1888, dont un des fruits
— entre la sauvegarde des capitaux desti-
nés à l'assiatance publique — est la fonda-
tion de l'hospice de Perreux. Les meil-
leurs vœux de la députation libérale et
des Sagnards accompagnent à Berne
l'ancien magistrat neuchâtelois.

Pendant que les verres s'entrecho-
quent, une scène touchante a lieu : M.
Comtesse fait le tour de la table en fer à
cheval où cent-dix convives sont assis et
va trouver le -vétéran parlementaire qui
vient de lui ouvri r son cœur. Tous deux
s'embrassent avec effusion.

M. Gustave Schaad prend la parole au
nom de la députa tion socialiste. Il croit,
tout en continuant de souhaiter l'élection
populaire du Conseil fédéral, pouvoir
féliciter M. Comtesse de la situation que
lui a méritée son travail. Il lui demande
d'apporter à Berne la même bienveillance
à l'examen des revendications sociales.

M. Eug. Berthoud dit combien les
agriculteurs, qui aimaient M. Comtesse
et que M. Comtesse aimait, éprouvent
de regrets à le voir partir.

M. Robert Comtesse, profondément
touché de tous ces témoignages d'affec-
tion, déclare qu'il a servi la démocratie
en ouvrier insuffisant et modeste, mais
avec tout son cœur et tout son dévoue-
ment, s'efforcent d'aimer et d'aider cha-
cun et avant tout ceux à qui une parole
de reconfort fait le plus de bien. Il a
cherché à rendre populaire le gouverne-
ment de la République, à faire des Neu-
châtelois une seule famille, à affirmer
l'idée et la force de cette famille.

M. Comtesse abandonne ses fonctions
avec le sentiment que son successeur est
digne de la confiance et de la sympathie
du canton par sa culture et son carac-
tère.

A son canton et à son cher combour-
geois, M. Peter-Contesse, il peut assurer
qu 'il s'associera toujours à leurs espé-
rances, à leurs joies et à leurs ambitions,
ainsi qu 'à tout ce qui fera palpiter l'âme
neuchâteloise.

Saisi de cette sympathie qui a groupé
tous les.députés au Grand Conseil, il y
voit le point d'appui qui lui permettra
d'étudier les questions importantes, telle
celle des assuiances, à la lumière de l'i-
dée neuchâteloise et nationale. D exami-
nera la question scolaire dans le même
esprit. D rend hommage aux partis dont
l'existence est garante de la santé d'un
peuple, en écartant la lutte pour les in-
térêts au profit de la lutte pour les idées.
Seule cette dernière permet l'effort com-
mun , bien préférable aux polémiques
malsaines et à la suspicion ; seule elle
prépare l'avenir ; seule elle permet d'at-
teindre à cet idéal de solidarité, de jus-
tice et de fraternité qui fut celui des
hommes de 1848.

Ce discours est suivi d'une belle exé-
cution de l'Hymne suisse par M. Emile
Haller.

Nous voudrions si la place était suffi-
sante résumer encore d'excellentes paro-
les de M. le conseiller d'Etat Pettavel et
M. Ch.-Emile Tissot (qui a rappelé ce
que l'industrie horlogère devait à U.
Comtesse), mais nous devons nous bor-
ner à exprimer le vœu que des agapes
semblables permettent, au moins une fois
par législature, aux députés neuchâtelois
de se convaincre à quel point le pays
aime à voir ses représentants fraterniser.

Terminons en mentionnant les remer-
cîments bien mérités que M. N. Convert
a adressés à la «Sourdine», dont les pro-
ductions ont agréablement rempli les
intervalles entre les discours.

Troisième concert d'abonnement —
Dans son désir de présenter un virtuose
du violoncelle, le comité de la Société
de musique n'aurait pu mieux faire qu 'en
adressant un appel à M. Hugo Becker,
l'éminent artiste de Francfort, actuelle-
ment un des premiers, sinon le premier,
au rang des virtuosen de cet instrument.

Les habitués de nos concerts se sou-
viennent du reste encore bien de cette
figure distinguée, de la personnalité ca-
ractéristique qu 'est M. Becker. Ils n 'au-
ront surtout pas oublié l'étonnante et
merveilleuse perfection de son méca-
nisme, la beauté et la noblesse du son
qu'il sait tirer de l'instrument et par
dessus tout l'expression profondément ar-
tistique, géniale même, les accents émus
et pénétrants de son jeu . Hugo Beeker est
du reste un artiste de race. Son père, le
fameux violoniste Jean Becker, s'est ac-
quis une renommée universelle comme
virtuose de toute première force, et en-
suite par les tournées célèbres qu 'il en-
treprit avec le quatuor dont il était
l'âme. Ses enfants ont tous hérité du
génie de leur père et le violoncellis te
que nous applaudirons jeudi soir est cer-
tainement un des artistes les plus remar-
quables de notre époque. Il se produira
dans des variations de Tschaïkewsy avec

orchestre et une sonate de Yalentini
(1735) avec accompagnement de piano.

Comme artiste de chant, Mme Lang-
Malignon, un soprano de Genève, que
nous avons eu l'occasion d'apprécier et
d'estimer, il y a environ trois ans, dans
un concert de la Société chorale. Son
programme est intéressant et plein de
promesses : un air, tiré des Noces de
Figaro de Mozart et quatre numéros de
lieder choisis : les noms de Grieg, Fauré
et Chopin en font foi. A l'orchestre l'a-
lerte symphonie en la mineur de Saint-
Saëns et cinq danses anciennes de Ra-
meau, orchestrées par Gevaert , le savan t
musicien belge, actuellement directeur
du conservatoire de Bruxelles.

Société de Zofingue. — La séance
ordinaire de la Société de Zofingue a re-
vêtu hier un caractère particulier. Vieux-
Zofingiens et amis des Jeunes s'étaient
rencontrés nombreux à l'Aula de l'Aca-
démie.

11 s'agissait d'écouter la lecture d'un
substantiel et intéressant travail de M.
le conseiller d'Etat Quartier-la-Tente sur
Gonzalve Peti tpierre, fondateur de la
section neuchâteloise de Zofingue et pa-
triote ardent. L'ordre du jour portait en-
suite les adieux de la Société de Zofin-
gue à M. R. Comtesse, Vieux-Zofingien.
Cet acte se traduisit par d'excellentes
paroles échangées entre le président de
Zofingue et notre nouveau conseiller fé-
déral, auquel la Société des Jeunes remit
un « ruban d'honneur ».

Enfin , après la réception toujours so-
lennelle d'un 47e membre actif, Jeunes
et Vieux-Zofingiens, ainsi que de nom-
breux invités, se sont transportés au lo-
cal de Zofingu e, trop exigu pour la cir-
constance et dont les murs ont retenti
bien avant dans la nuit au bruit des
chants et des discours. Citons parmi ces
derniers les chaudes paroles prononcées
par MM. N. Quinche et L. Pernod , dé-
putés au Grand Conseil, qui, avec d'au-
tres de leurs collègues étaient venus
grossir les rangs de la famille zofln-
gienne. j .

Causer ies sur M oli ère . — Nous rap-
pelons que c'est aujourd'hui à 5 h. que
M. Scheler donnera sa deuxième cause-
rie sur Molière dans la Salle circulaire
du collège latin. M. Scheler parlera de
l'Hôtel de Rambouillet et lira « les Pré-
cieuses Ridicules ».

if Le manque de place nous oblige à
renvoyer la publication de divers articles
et informations.

SEBNIÈBES NOUVELLES

Pretoria, 14 janvier.
Dne dépêche du quartier général boer

sous Ladysmith, datée du 12 janvier, dit
qu'un calme de mauvais augure règne à
Ladysmith et le long de la Tugela.

Une autre dépêche, datée du 13, dit
que l'attaque de samedi dernier contre
1 arrête du Platrand aurait élé désartreuse
pour les Anglais. Ladysmith serait serré
de près.. Ce fait provoquerait une gran de
activité chez les Anglais, qui ont main-
tenant sur la Tugela trois grands camps
recevant constamment des renforts.

Rensburg, 14 janvier.
Le bombardement du camp boer se

poursuit activement. Un soldat anglais
a été blessé.

Le Cap, 16 janvier.
Le général Methuen renforce ses re-

tranchements au camp de Modder River.
Le fleuve est monté de plusieurs pieds.
Le pont du chemin de fer, consolidé par
les ingénieurs, pourra être utilisé dans
quelques jours.

Rens burg , 15 janvier.
Les Boers ont attaqué dans la matinée

une colline occupée par de l'infanterie.
Ils ont été repousses à la pointe de la
baïonnette, et ont eu viugt-un tués et
une cinquantaine de blessés.

Dur ban , 15 janvieh
La ville est pleine de rumeurs di-

verses.
Un combat acharné aurait été livré au-

tour de Ladysmith, mais on ne sait rien
de précis. La censure arrête toutes les
nouvelles et continuera à le faire jusqu'à
ce que le général Buller ait communiqué
le résultat de son mouvement combiné.

Un quatrième train blindé est parti
aujourd'hui pour le théêtre des opéra-
tions.

Hongkong , 16 janvier.
Les Philippins ont attaqué les Améri-

cains à San Mateo et à Paranaquo, près
de Manille. Les Américains ont eu 146
tués, dont un colonel.

Les autorités américaines ont fait fu-
siller vingt-cinq habitants notables d'Ilo-
Bo. Cette exécution sommaire cause une
indignation générale.

L'armée philippine est résolue à lutter
jusqu'à la dernière extrémité pour l'in-
dépendance du pays.

Molteno , 15 j anvier.
Le général Gatacre a envoyé une co-

lonne occuper Molteno. Cette colonne n'a
rencontré aucun Boer. Le général Gata-
cre attend avec anxiété des r enforts.

Paris, 16 janvier.
Le « Temps » publie la dépêche sui-

vante de Londres : « Le « Liverpool Daily
Post » annonce que dans une lettre écrite
la veille de sa mort, le général Wauchope
a déclaré impossible la tâche qui lui était
imposée, et qu'il a dû accepter sous peine
de rendre son épée. La lettre du général
Wauchope et celles de plusieurs officiers
et soldats ont décidé le War office à rem-
placer immêdiatem en t le général Methuen
par sir F. Carington. »

D'après le «Liverpool Daily Courrier»,
le passage des gués de Potgleter et de la
basse Tugela a été effectué sans opposi-
tion.

Une dépêche de Sheerness signale l'or-
dre d'envoi d'un nouveau train de siège
dans le sud de l'Afrique.

Berlin , 16 janvier.
On annonce que le projet relatif à la

flotte est parvenu aujourd 'hui au Con-
seil fédéral.

— L'interpellation suivante a été pré-
sentée au Reichstag : * Quelles démarches
les gouvernements confédérés ont-ils fai-
tes à l'occasion de la saisie des vaisseaux
allemands par les fonctionnaires du gou-
vernement anglais ? » Cette interpella-
tion a été présentée par M. Mœller, na-
tional-libéral, et signée de tous les mem-
bres du Reichstag, à l'exception des so-
cialistes et de quelques députés n'appar-
tenant à aucun parti.

Turin , 16 janvier .
Le dépôt de dynamite d'Avigliana a

sauté cette après midi. La détonation a
été si forte qu'elle a été entendue iusqu 'à
Turin. 

J l

L'explosion qui s'est produite au dé-
pôt de dynamite d'Avigliana a fai t
des dégâts considérables. Dix personnes
ont été tuées, plusieurs blessées. Les
maisons avoisinantes ont été endomma-
gées. 

t SERVICE SPECIAL DB LX if eutUB WAMS}

Turin, 17 janvier.
Dans l'explosion d'Avigliana, il y a

eu 8 tués et 30 blessés.

Londres, 17 janvier.
Il y a eu la semaine dernière 340 dé-

cès causés par l'influenza et 994 dus aux
suites de cette affection.

— Un comité ayant pour but la conci-
liation des éléments hollandais et an-
glais dans le sud de l'Afri que, s'est
formé à Londres sous la présidence de
M. Courtney, ancien président de la
Chambre des communes.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

AVIS TARDIFS

Salle circulaire in Collège latin
KEOCKATKSJ

LOI mercredis 17, 24, 31 janvier
et 7 lévrier 1900, à 5 her.res après midi,

Q USITEE

Causeries-Récilals
PAR

M. ALPHONSE SCHELER
Siajet:

MOLIÈRE
Sa vie — Ses œuvres

Injonrd'hDi, lecture do

Les Précieuses Ridicules
! 

lecture de scènes de «ea eomédlcs

Pour les détails, voir le programme
PRIX DES PLACES :

Abonnement anx quatre causeries réci- :
tais : 6 fr. — Une séance isolée : 2 fr.

Billets en vente au magasin Sandoz-
Lehmann, et à l'entrée de la salle.

théâtre de MencMtëT
Vendredi 19 Janvier

Bnreau 77a -^o— Rideau 8'/ 4

Grande Beprésentation
musical» et littéraire

f composée d'nn spectacle choisi,
absolument de famille

1 Le programme paraîtra demain
î 
i Prix habituel des places. Location
i comme d'usage.

l'occasion sera bonne pour en élaborer
une.

M. J. Calame-Colin reprend la parole
et dit qu'en tout état de cause le Grand
Conseil ne saurait se prononcer qu'au
vu de l'échelle des traitements.

M. Droz déclare que le Conseil d'Etat
désire vivement une loi dont il puisse
invoquer les dispositions et pour qu 'il
puisse se retrancher derrière celles-ci.
Le projet actuel ne pourra être appliqué
que lorsque le Conseil d'Etat disposera
des moyens voulus et pendant qu'on
l'examinera le Conseil d'Et at présentera
des propositions. L'honorable conseiller
d'Etat déclare aussi que le travail ac-
compli dans les bureaux de l'Etat est
plus considérable qu 'on ne se le figure
dans le public, où s'est accréditée la lé-
gende que les employés de l'administra-
tion sont des demi-rentiers.

M. Eug. Bonhôte dit se rattacher à
l'opinion de M. Calame et ne pouvoir
voter un projet prévoyant une dépense
annuelle de 100,000 fr. sans savoir com-
ment elle sera couverte.

M. Jeanhenry examine la question de
la responsabilité. La responsabilité pré-
vue àl'art. 21 de là Constitution neuchâ-
teloise n 'est que celle du fonctionnaire
vis-à-vis de l'Etat. Or celle dont on a
parlé est la responsabilité de l'Etat pour
les fonctionnaires qui ont causé du dom-
mage à quelqu'un. Elle est nécessaire.

M. Ed. Quartier-la-Tente, conseiller
d'Etat, pense que la question financière
est du ressort de la commission budgé-
taire et qu'elle ne doit pas dominer les
questions d'amélioration posées ou à po-
ser. Il insiste pour la prise en considéra-
tion, car la décision qui sera prise tou-
chant la caisse de retraite sera de nature
à le guider sur ce qu'on pourra faire
touchant la caisse de retraite des institu-
teurs, dont tout le personnel enseignant
ne bénéficie pas.

La prise en considération est votée par
68 voix contre 18.

Le projet est renvoyé à une commis-
sion de 15 membres, composée de MM.
E. Lambelet, C.-A. Bonjour, P. Mosi-
mann, H.-L. Vaucher, A. Piguet, F.
Henry, A. Lambert, J. Klaus, H. Ca-
lame, É, Perrochet, Paul Robert, E. Bon-
hôte, A. Marchand, Adamir Sandoz et
ô. Gygi.

Séance levée à 1 b. 20. Session close.

SANTON DE NEUCHÂTEL

Coffrane. (Corr.) — Le recense-
ment de la population de cette loca-
lité accuse un total de 510 habitants con-
tre 480 recensés en 1899 ; il y a donc une
augmentation de 30 habitants sur l'année
précédente.

Cette population se répartit de la ma-
nière suivante : 347 Neuchâtelois, dont
171 du sexe masculin eM76 du sexe fé-
minin. 146 Suisses d'autres cantons,
dont 71 du sexe masculin et 75 du
sexe féminin, 17 étrangers dont 10 du
sexe masculin et 7 du sexe féminin.

L'état civil indique : 178 mariés, 38
veufs,-294 célibataires, 28 enfants non-
vaccinés. .

Il y a 16 horlogers neuchâtelois et 7
non neuchâtelois, 40 agriculteurs neu-
châtelois et 8 non neuchâtelois. Profes-
sions diverses : 67 Neuchâtelois et 37 nou
Neuchâtelois. La religion indique 485
protestants, 25 catholiques. Il y a 63 pro-
priétaires d'immeubles, 70 maisons habi-
tées. Enfin 40 citoyens font du service
militaire, tandis que 37 paient la taxe
d'exemption.
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Ce numéro est de six pages

> IMPR. WOLFRATH & SPERLÉ_

Monsieur et Madame G. Sjôstedt et
lenrs enfants, Monsienr et Madame Léon
Petitpierre «t leurs enfants, à Lngano
Monsienr tt Madame Samuel de Perrot
et leurs enfants, Monsieur et Madame
Ftrdinand èe Reynier et lenrs enfants^Mademoiselle Hélène Snohard , les famil-
les Langer, Rollhaus, Wodey, Simond,
Russ et Snchard , ont l'honneur de faire
paî t à leurs amis et connaissances de la
perte rionlonreuse qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de
Nad»me Philippe SUCHARD

née Langer,
lenr bien-aimée mère, belle-mère, grand'-
mère, sœur, belle-scenr, nièce, tante et
parente, enlevée à leur affection après
ane courte maladie.

Nenchfttel , la 14 janvier 1900.
Mon âme, bénis l'Eternel et

n'onblie aucun de ses bien-
faits. Ps. cm, 2.

L'ensevelissement aura Heu mercredi,
à 3 heures.

Domicile mortuaire : rue du Musée i.
On ne reçoit pas.

Monsieur Paul-Edouard Weiss Matthey
et ses quatre enfants Henri. Adore, Paul
et Gustave, Monsieur et Madame Henri
Rieser-Matihey et leur enfant, Monsieur
et Madame Henri Matthey et leurs en-
fants, à St-Glaude (Franc*), Monsienr et
Madame Emile Matthey Doret et leurs
enfants, à Fleurier, Madame veuve Clara
Weiss, à Londres, Monsieur et Madame
Jules Johann-Wt-iss et leurs enfants , à
Londres, Monsienr et Madame Viîty Johns-
Weiss et leur enfant , k Londres, Mon-
sieur et Madame Auguste Dros, à Nen-
ch&tel, Monsieur et Mme Ulysse Dro*, à
Fleurier, Madame Elise Olame, au Loole,
ainsi que les familles Melley, à Berne,
Matthey et Huguenin , à la Brévine, Lang,
en Amérique, ont la doulenr de faire
part a leurs amis et connaissances do la
perte irréparable qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

MADAME
L_oalse-Angu«ti» WEISS.

née Matth iy,
lenr chère et rîgretlée épouse, mère,
soeur, belle-sœur, tinlle-fllle, nièce, tante
et cousine, enlevée k leur affection , au-
jourd'hui mardi 46 conrant , à 974 heu-
res du matin, après une longue et cruelle
maladie, k l'âge de 49 ans.

Neuchâtel, le 16 janvier 1900.
"Venez à moi, vons tous qui

êtes travaillés et chargés, et je
vous soulagerai.

Matth. XI , 28.
( L'ensevelisssment anra lieu le jeudi 18,

à 1 henre après midi.
Domicile mortuaire : Maojobia 5.
Le présent avis tient lieu de lettre da

faire naît

Messieurs les membres du Cerele da
Sapin sont priés d'assister à l' enseve-
lissement de

MADAME
_Loïj l8e-Auga8ta_ WEISS,

épouse et mèro de leurs collègues, Mes-
sieurs Edouard Weiss père et fils, qui
aura lieu jeudi 18 courant, à 1 henre après
midi.

Domicile mortuaire : Chemin de Gratte-
Sarnelle.

I-E COMITÉ.
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Bou ras de Gen è va, du 16 janvier 1900.
Actions Obligations

Genfc.isl-S'îisse — ¦- 8'7,fed.eh.def. 95 —
Jur?.-Si_mpl 0T_ . im 8V, fédéral 8S. 101 75

Td. bona 7.— 3°/D Gen. & lots. 1,6 76
S-E Hti.s. au*. — .- Prior.otto.4e/» Tramw. suis" 320 .-- Serbe . . i »/« 80i —
Voie étr. gen. .Tt_ra-S.. 8,/Î<"., 4*9.50
Fco Suis. èlec. .63 W Id. gar. 8'/«0/» 939 80__ q«i__ommert« — .— FraricQ-SuiasB 455 —
Union Uu. gen . 773.E0 ff .-K. Suia. 4% 6(8 50
PJII» de Rétif. 8 0 i—  Lcïab.ane.S»/» 3.9.50
Cape Copper 128 — Merid.ital.8V* SOi &0

Bourse de Paris, du 16 janvier 1900.
fGomv de •lâtvi)

!.% Français . KO 20 Bq. Û9 Parle. I 0P2,—
Gonsol. angl. fc9 *7 Créd. lyoanam 1014.«...
Italier. 6 % .  . 88 15 Basqueottom. 6f8,~
HornjT . or 4% 9-i 50 Bq. internat1' 637..-.
Brésilien 4«/o '0 90 Suez 8f25. .™
Kxt . Ksp. 4 */» 68.li! RIo-Tinto . . . US6, ™.
Turc D. 4 % . 23 VO De Beers . . . 6b9.-~
Portugais 8% 23 27 Ch. Saragos»* 2(8.—

Actions Gh. Nord-K.ro. 202.-.
Bq.deFranM. 4140,— GhaHnrfld . . . 81.—
Crédit foncier — .— Goldfleld. . . . 16i.~

HÉSBlTâT OES ESSAIS DE LMT
m NeuchAtel.VUle

du 8 Janvier au 13 Janvier 1899

e Ë I
NOMS BT PRENOMS f »

pxa g s
LAITIKKS J" i 1

Eymann-Schneider 40 84
Nicole, Lina fc4 84
Fisch, Jean 8o 83
Chevrolet, Mario 85 83
Descombea, Henriette 83 88
Steffen , Louis 83 88
Imhof , Jean 88 84
Hàmmerli, Gottlieb 87 84
Winkler, Fritz 85 88
Sauvain, Edmond 37 88
Thalmann , Edouard !-4 82
Freiburghaus, Adolphe 29 84
Berger, Henri 87 84
Schupbach, Michel 84 84
Chollet, Paul , 82 88
Helfer, Fritz 34 84

, Tanner , Fritz 88 82
i Maurer, Paul 80 84
I Art 9 In Règlement : Tout débitant dont
! le lait làOD iienw's. moins de 39 grammes id
! btturr fc par litre, payera une amende de
I «ttlnae fran»».
i Direction de Police.



ANNONCES DE VESTE

L A I T
Cinquante litres, livrables soir et matin,

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

Combustibles
F. /ESCHBACHER

RUELLE DUPEYROU 3

Bois bûché, foyard et sapin, par stères
et en cercles ; tourbe, enthracite, bri-
quettes, coke. Prix modérés. Prompte
livraison k domicile.

Se recommande. 11160

LOUIS KURZ
I, Sue tslat-WcaasS, S, KBVCH&TB&

M A G A S I N  DE

PIANOS , HARMONIUMS
tt autiw instruments dt mosiipH an koi_ , cuivre, etc.
Dépôt de Pianos des célèbres fabriques

0. Beohittla (seul représentant pour le
canton) , Rônisch , « Schiedmayerpiauo-
fortefabrik », Suter, Rordorf, Huni, etc.,

Prix-courant gratis et franco.

ECHANGE — LOCATION — 6-UU._mx
Pianos d'oeenslon.

Superbe collection do Violons
et VlQlonMllM uoisna,

Oo-rdeB Î__.armox_i<iue0.
FOURNITURES — REPARATIONS

PRIX MODÉRÉS 1034
FAŒLIT&S DB PAIBUXNT

Fatoip de Fleurs
— Bne dn Seyon 30 —

GRAND CHOIX
DE

BELLES FLEURS
pour bals et soirées

Fournitures pour fleurs en papier
Se recommande,

IL OBEBLI.
OCCASION

A vendre six potagers neufs, avec leurs
accessoires composés chacun de: 1 co-
casse, 1 casse noire, 1 jaune, 1 casse
plate, 2 marmites oxydées. A céder pour
110 francs pièce. 12252

HALLE AUX MEUBLES
Rue du Seyon 26

CHIENS
Deux excellents chiens de garde, très

bien dressés (1 an et 1 Va *&)> l'nn
croisé Terre-Neuve, l'autre gros barbet ,
pure race. S'adresser Cormondrêche n° 4î.

DIARE-LA-PALE

26 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAR JULES MARY

Au loin on entendait la cloche de l'é-
glise de Zicavo qui appelait les fidèles
aux vêpres. Antonio visait. Philippe les
deux mains appuyées sur le canon de
son fusil, le suivait attentivement des
yeux. Il souriait, à cette terrible minute
ainsi qu 'il avai t souri tout à l'heure au
tir. Il était admirablement calme, pres-
que indifférent et, de temps à autre, pour
donner du courage aux deux sœurs qu 'il
devinait défaillantes, il tournait la tête
de leur côté. La seule précaution qu 'il
eût prise, c'avai t été de se mettre de pro-
fil au lieu de présenter la poitrine à son
adversaire, afin de lui donner le moins
de but possible. La détonation retentit.
Et on eût dit que la balle, au lieu d'at-
teindre Philippe, avait frappé Glaire.
Elle chancela et faillit tomber.

— Diane! Diane 1 fit-elle d'une voix
étouffée.

Et elle ferma les yeux pour ne plus

Reproduetlon interdite aux Journaux fui
n'eut pu traite ave» la Sotiètê des Qvm de
fcettrwj

rien voir. Sa sœur la soutint dans ses
bras. Dn peu de sang avait jalli sur la
joue droite de Philippe. La balle lui
avait légèrement éraflé l'oreille.

— Il est sauvé 1 dit Diane à sa sœur.
Glaire ouvrit les yeux. C'était vrai,

Philippe, debout, continuait de sourire.
Il n'avait point pâli. Son visage restait
calme. Il s'avança vers Antonio.

— Je vous l'avais bien dit, Monsieur,
que vous me manqueriez.

Antonio se mordit les lèvres.
— Tirez , Monsieur , tirez à votre tour 1
— A quoi bon 1 Je ne suis ni un bour-

reau ni un assassin... Je serais un assas-
sin si je vous tuais, car moi je suis sûr
de ne pas vous manquer , et je serais un
bourreau si je vous tuais devant ces
deux enfants qui sont vos sœurs.

Deux regards chargés de reconnais-
sance et de tendresse le remercièrent de
sa générosité.

— Je ne veux pas qu 'il soit dit que
vous m'avez épargné, Monsieur, fit
Antonio, qui avait peine à contenir sa
rage croissante. Tirez, je le veux 1

— Je ne tirerai pas... et pour la
troisième et dernière fois, je vous tends
la main.

— Antonio ! frère ! imploraient les
jeunes filles.

Mais lui exaspéré, fou assurément :
— Si vous ne tirez pas, je vous frappe

au visage.
Et il leva le poing. Philippe fit un

léger salut.

— Soit, Monsieur, puisque vous l'exi-
gez...

Et jetant son fusil sur l'épaule avan t
de regagner la place qu 'il avait quittée,
il ajouta :

— Tenez-vous beaucoup à votre bon-
net génois î Je vais sans doute le dété-
riorer légèrement.

Quand il fut à son premier poste, il
fit un signe amical aux deux sœurs bou-
leversées. Gela voulait dire :

— Ne craignez rien ! rien de moi !
Il visa, à son tour, longuement. Le

coup partit trouant le bonnet d'Antonio
à fleur de peau et l'enlevant de sa tête.

— Voilà, dit-il, nous sommes quit-
tes!...

CATASTROPHES

11 ne fut pas difficile à Philippe de
rencontrer Glaire et Diane pendant la
soirée de ce jour de fête : les jeunes filles
se mêlèrent à leurs compagnes ; les mu-
siciens ambulants, joueurs d'instruments
primitifs s'étaient installés sur une
charrette amenée sous les châtaigniers
et l'on dansait. Glaire et Diane ne pre-
naient point paît à ces réjouissances ;
Glaire ne le pouvait, à cause de son bras
blessé ; Diane ne voulait pas quitter sa
sœur. Du reste, la scène de l'après-midi
entre Philippe vers lequel une mysté-
rieuse sympathie les attirait, et Antonio
pour lequel elles n'éprouvaient que de
la crainte, cette scène les avait laissées
tout émues. Elles connaissaient l'âme

violente et vindicative d'Antonio. Elles
avaient peur pour Philippe.

Gelui-ci les rejoignit dans la soirée.
Les jeunes filles causaient avec un grand
garçon à l'allure franche et décidée.
Diane le présenta à Philippe. C'était
Etienne Orsolo, qu'elle aimait.

— Monsieur, dit Etienne, je connais
Antonio. Il ne vous pardonnera jamais
ee qui s'est passé tantôt. Et comme il
n'est pas homme à reculer devant un
coup de fusil, je vous conseille de quit-
ter le village et de retourner en France.

Ils étaient tous les quatre, à quelques
pas du bal où s'agitaient les groupes
endimanchés. Des torches fumeuses
éclairaient la place d'une lumière incer-
taine et, là où ils se trouvaient , si près
qu'ils fussent des torches, c'était presque
l'obscurité. Ils ne virent donc point un
homme qui arrivait à eux et se trouva
mêlé à leur conversation avant qu 'il se
doutassent de sa présence. C'était
Antonio.

— C'est vrai, Etienne, dit-il au pay-
san qui venait de parler , je ne recule
pas devant un coup de fusil et comme je
t'ai défendu déjà de parler à ma sœur
Diane, comme je ne veux pas, je te le
répète, que tu sois son mari, tu ferais
bien de prendre pour toi le conseil que
tu donnais tout à l'heure à ce Monsieur.

Diane intervint :
— Antonio, tu me semblés dans un

jour de colère. Je ne dépendi que de
moi seule. Souviens-t'en, Etienne Orsolo

est un brave et digne garçon, travailleur
et honnête. Il sera mon mari.

— Voyons, Antonio, disait Etienne
conciliant...

— Toi, je te préviens, fit l'irascible
paysan , si pendant cette soirée tu adres-
ses encore une fois la parole à ma sœur,
prends garde cette nuit au sentier que
tu suivras pour regagner ta maison. Je
ne te le répéterai plus.

Etienne haussa les épaules.
— Cet étranger t'a mis ce matin à la

raison. Eh bien, ce sera mon tour ce
soir !

— A ton aise !
Antonio disparu! dans la nuit.
— Et toute notre vie, dit Diane, il

nous a tyrannisées ainsi... Il n 'a jamais
eu pour nous aucune affection. Jamais
il n'a cherché à se faire aimer. Il ne veut
que se faire craindre. Etienne, séparons-
nous. Il nous arriverait malheur...

Le jeune homme voulait protester.
— Au nom de l'amour que vous avez

pour moi! dit-elle, attendons qu'il soit
plus calme ! Si nous le bravions, il arri-
verait malheur.

— Avant de partir, du moins, je pour-
rai vous dire adieu.

— Prenez garde... Antonio exécute-
rait sa menace.

— Je ne veux pas lui donner le plaisir
de croire que sa menace me fait peurl...

Pendant qu 'Etienne s'éloignait sur ces
derniers mots, Philippe restait auprès
des jeunes filles.
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| VENTE AU COMPTANT !

9 1IH.&I QHttBStfil f
% Rue de l'Hôpital 20
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MAGASIN ROD. LUSCHER
Faubourg de l'Hôpital 19. 10012

Cafés Torréfiés
à SO eent., 1 tr., 1 fr. 20, 1 Te. 50, 1 fr. 70 et 2 Cr. le demi-kilo.

gSF" Les meilleurs soins sont apportés au choix et à la torréfaction de ces cafés.
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1 Rae da Seyon » NEUCHATEL - Rae da Seyon

X. RELLER-GYGER
Grande hausse en vue

| Va la hausse formidable qui provient du
j renchérissement des matières premières,

1 nous avons quadruplé le stock des

I ARTICLES DE BLANC
j et mettons en vente encore à l'ancien prix
I toutes ces marchandises.
] Grand choix de Toile écrue, mi-blanche et blanchie,
1 pour lingerie et draps de lit, petite et grande largeur,

en Cretonne, Renforcé, Madapolam, Blanc fl euré, Gre-
1 tonne de ménage, Guinée, etc. — Essuie-mains, LiDges

] de toilette au mètre et à la pièce. Torchons pour la
cuisine. Lavettes. Nappages et Serviettes. — lingerie

I pour dames et messieurs. — Rideaux. — Tapis de lit
I I et de table. — Bazin et Satin pour lingerie et enfou-
"\ rage. — Grand choix de limoge, Indienne, Cretonne

\ Crêpe, petite et grande largeur. — Coutil pour fonds.

I PROFITEZ DE L'OCCASION
..Prix ssu anLS oon.cu.xxe_n.ce

Rue «lu Seyon, Neuelrâtel
illMlMimMItm

C'EST TOtJJOTTHS

BOUCHERIE BERGER-HACHEN
32, _E&i_ie des _M:o-u.li_a.s, 32

qne Mesdames les ménagères trouveront, aux prix les plas avantageux, viande de
gros bétail, 1» qualité, à 60, 70 et 75 cent, le demi-kilo.

Veau, 1« qualité, à 70, 80 et 85 cent, le demi kilo.
Se recommande.

Pastilles JBlvé
Spécifique contre les affections de la bouche, gorge et larynx. Souverain

contre la toux. Antiseptique.
Prix : 1 Cr. SO. Cb. Vaucher, Baie (spécialités Elvé).

Se trouvent dans toutes les pharmacies. H 3630 Q

F. ROULET a Cie
_2Pla.ce ZPTJLXXST

Grande vente de blanc
LIQUIDATI ON

DES

Rayons de Toiler ie-Nappag e - Essuie-mains
Toile de coton - Bazin - Limoge

©©rats iOTitft8j^OT©iit« & unr um
MOUCHOIRS DE POCHE

Oxîord - Flanelles de coton
COUVERTURES DE LAINE ET DE COTON

Lainages pour Robes

DRAPERIE
Robes et jui/pons confectionnés

GiSASDE RÉDUCTION DE PRIX AU COMPTANT

9«O«&*€»»«_M€»»^«€»»0»G>*O«C»#O««>»€»»O*«_MC_W
a? BREVETÉ • <Fjjpg^.FUllU-l
S Mr JP THT^'̂  Anti-Corset \\ ' Mr tB&RSEr UN CORSET SANS L'ÊTRE j
8 f er M$% Baleines détachables

S ^̂ K X ' teet Mle i
S WS\ \ Qualités depuis fr 7.95
Î

) 1̂ >MiJ 'àM^& /  ')  -oCsS__tA»o» 10584 X J

ê i lil Pi MM  ̂
VESTE EXCLUSIVE: £

5 ]_ mËx% l ^ DLLSCHLEGER - ELZIN6RB j
5 î fBIfliilIL^ A NEUCHATEL i
_ V' ™^*B**̂  1 Seuls fabricants : |

5
* ' Tiie English «PLATON» Anti-Corset 6°, LTD., j' >_ __ LONDON WC (
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Que las dames qni veillent être à la

D B B N I È R B  M O D E
veuillent bien ne pas manquer de demander les échantillons de nos
Sj ieries et Nouveautés.

Spécialités : De nouvelles étofles ponr toilettes de mariage, de
soirée et de ville, ainsi qae des étoffes ponr corsages, doublures, etc.

Eu Suisse nous vendons seulement directement aux particuliers et
envoyons à domicile, franc© de port, les étoffes choisies.

SCHWEIZER & C", LUCERNE (Suisse)
I Exportation de Soieries 1370 Lz
¦an—mB— MK—mm ^mm&mmmmÊm ^m ^—mmmmmmK ^BO ^^^^^^^ B̂M ^^^^^^ m̂m ^^^^mwmwmËÊm^^^^ Ê̂m
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PERRUQUES — BARBES
de ma propre fabrication, à louer pour soirées
théâtrales et littéraires. — Grand choix.

Pour les commandes du dehors, bien désigner les genres,
les couleurs et grandeurs, si possible trois jours à l'avance.

Se recommande, J. KELLER, coiffeur
9113 non» l'Hôtel dn Lac, Heachâtal. 

— Avez-vous réfléchi , demanda-t-il,
et revenez-vous sur votre décision î J'ai
écrit à mon père. Il m'a conseillé d'in-
sister auprès de vous. La vie que je vous
offre serait si heureuse et si calme...

— Glaire est libre de vous suivre,
Monsieur, dit Diane. Moi, je reste, je
l'ai dit

— Ne puis-je donc espérer que rien
ne changera votre décision?

Diane eut un geste de doute. Ils se
séparèrent. Philippe entra chez lui et
ouvrit sa fenêtre. De là, il voyai t les
danses qui s'achevaient dans le bal où
les groupes, vu l'heure tardive, deve-
naient plus rares. Il entendait au loin
les chants des jeunes filles et des gar-
çons qui regagnaient les hameaux dis-
persés dans la montagne. Et au fur et à
mesure que les chants s'éloignaient, ils
n'arrivaient plus à Philippe que comme
une harmonie mystérieuse, comme les
voix des esprits qui, au dire des vieilles
légendes, habitaient dans les cavernes,
au bord des cascades.

La musique du bal cessa tout à fait.
Les torches s'éteignirent. La nuit, sou-
veraine, profonde, prit possession du
village. Et dans le lointain, très loin,
très loin, dans les bois touffus et le long
dea sources jaillissantes, on entendait
toujours les chansons joyeuses ou mélan-
coliques.

Puis, cela cessa aussi. Ce fut le
silence, un silence coupé soudain par
une détonation vers les hêtres qui bor-
daitnt de leur royale ceinture les pre-

miers contreforts de l'Incudine. Dne
seule détonation — et ce fut tout.

Philippe n'y prit pas garde et ferma
la fenêtre. Il se coucha et s'endormit,
ayant devant les yeux le doux visage de
Claire, ses grands yeux noirs, brillants
et son joli sourire.

Le soleil était déjà haut le matin
quand il se réveilla. Pourtant ce ne fut
pas l'heure tardive qui le tira de son
sommeil, mais des chants étranges, au
ry thme infiniment triste, presque tragi-
que. Gela lui serra le cœur. Il courut à
la fenêtre. Les chants partaient d une
maison voisine de l'auberge, il ne put
rien voir. Il remarqua seulement que
presque tous les paysans et les paysan-
nes de Zicavo étaient rassemblés près de
là, dans leurs vêtements de deuil. Ils
écoutaient silencieusement la voix qui
chantait, en une funèbre mélopée, et ce
qui surprenait Philippe, c'est qu'il lui
semblait que cett e voix ne lui était pas
inconnue. Il s'habilla à la hâte et des-
cendit. Un singulier et dramatique spec-
tacle s'offrit à lui. La porte de la maison
voisine était grande ouverte, et au mi-
lieu de la première chambre, en face de
la porte, sur une table recouverte d'étof-
fes noires, un cadavre était étendu. Du
sang au visage, un large trou au front ,
qui avait disloqué le crâne, criaient bien
haut la mort violente. Philippe en se
glissant dans la foule, réussit à s'appro-
cher du seuil. Et il jeta un coup d'œil
dans l'intérieur.

L'homme qui était étendu là, le front

troué, dans l'immobilité éternelle, c'é-
tait Etienne Orsolo, le fiancé de Diane.
Auprès de lui, Glaire, à genoux, priait.

Auprès de lui, également, une vieille
femme , la mère d'Orsolo, immobile,
presque devenue indifférente à force de
douleur et comme ne comprenant pas le
terrible coup qui atteignait sa vieillesse.
Et Diane, les cheveux dénoués, dans une
animation extraordinaire, debout , et
tournant autour de ce cadavre, exhalait
sa douleur et sa colère dans une de ces
improvisations habituelles au peuple
corse, devant ceux qu 'il vient de perdre,
soit de mort naturelle, soit de mort vio-
lente.

Alors, Philippe eut un frisson. Anto-
nio avait tenu sa promesse, exécuté sa
terrible menace. Car c'était lui , assuré-
ment , qui avait tué ce jeune homme et
la détonation entendue la veille au soir,
au moment où Philippe fermait sa fenê-
tre, était celle qui avait envoyé la balle
à ce front. Pour la première fois peut-
être, depuis son séjour à Zicavo, Phi-
lippe compri t qu 'il se trouvait au milieu
d'un peuple tout distinct , aux vertus et
aux vices primitifs, aux mœurs naïves
ou farouches. Et, bien qu'il fût brave et
ne se souciât point de la mort , il réflé-
chit avec tristesse que l'homme qui avait
tué Etienne Orsolo était Antonio d'Héri-
baud et qu'il s'était fait d'Antonio un
ennemi mortel, un ennemi qui ne par-
donnerait jamais !

(A suivre.)

Tons les jonrs, arrivages de belles
«ont. m i? _£$»*

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

3, Bne des Epancheurs, 8
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1 tr, g S la boîte.
Laegres

On offre à vendre tont de suite, trois
laegres en blanc, dont deux ronds et nn
ovale, d'nne contenance de 3,700 à 4,000
litres l'un. Ces vases sont en très bon
état et très forts de bois. S'adresser à
M. Emilien Favre, vins en gros, Locle.

P I A N OS
I

•t autres instruments de musique
choisis et garantis, des

j meilleures fabriqu es suisses et étrangères.

HUGO -E. JACOBI
facteur de planoi

9 et 11, Rue Pourtalès, 9 et il
(rus en face da Jardin anglais,

utre l'Académie si le Collège de la Promenade)
NEUCHATEL

DéPôT A. LA CHAUX-DE-FONDS :
11, rae dn Pare 11,

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Séparations et accords de pianos et hannoniums

Recommandé par
les principaux professeurs ds musique.

Pianos d' occasion à prix avantageux.
Seul dépositaire dans le canton des

fabriquas de l" ordre, telles que : Julius
Blûtbner, Pleyel (nouvelle construction
pour l'exportation), Kaps, Gors & Kall-

S mann, Thttrmer, etc., etc. 12

f TOURBE
f garantie sèche, à vendre an prix de 18 fr.
î les 3 m3, rendue franco dans tons les

villages du canton.
S'adresser à M. Henri Meylan, Ponts-

de-Martel. 12690
> i
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¦ En vente dans tous les bons magasins
! d'épicerie. H12638 L
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\ A¥IS DIVERS

! SALON DE COIFFURE

A i n  i M wi r nWINllEn¦ Il i il 11 EU 11
| Avenue du Premier Mars 1

! Service excessivement propre et soigné.
; On ferme le dimanche à 10 heures du
j matin.

A prêter
en première hypothèque sur un immeu-
ble en ville, 14,000 fr. au 4% l'an, à
temps voulu. Ecrire E. H. 17, poste res-
tante, Nenchâtel. 

Pension-famille
Chambres confortables. Prix modérés.

Evole 9 et rne de l'Oriette 9. 

Villas - Maisons de campagn e
i Des plans sont fournis à des condi-

tions très avantageuses, aux personnes
désirant faire construire villas, maisons
de ville ou campagne, usines, ete. Mé.
daillo d'or pour constructions bon
marché. Adresser les offres sous H2 19N
fc l'agence Haasenstein & Vogler, Nsu-
chàtel. ___

Occasion
Une bonne famille de Lucerne pren- [

drait pour le 1er mai, en pension , pendant _
l'année que sa fllle passe dans la Suisse g
française, une jeune fille ou un garçon 8
qui voudrait apprendre l'allemand.

Ecrire Ch. J. W. 35 an bureau du 1
jsurnal.

Leçons je Piano
M'19 LINDHORST

prendrait encore quelques élèves et se |
recommande pour Us noces et soirées.

S'adresser rue du Bassin n» 8, 2»° étage. S

Pension - Famille
j Beaux-Arts 9, !!>»• étage. H 161H "

Belles chambres et pension soignée.

Tailleuse
Mlle EMMA GAVÉGLIO !
se recommande pour de l'ouvrage en '
journée on à ia maison. ¦

PLAN.PEKRET 10
i

Les prix Nobel. — On commence à se
préoccuper à Stockholm de l'échéance,
d'ailleurs prochaine , à laquelle devront
être attribués les prix d'honneur de la fon-
dation Nobel (un million). Avec l'appro-
bation des héritiers, les conditions sti-
pulées par le testateur ont été quelque
peu modifiées, en ce sens que les prix ne
seront pas décernés exclusivement pour
les travaux effectués pendant l'année
écoulée, mais pour servir de récompense
à tout un ensemble de recherches et cou-
ronner la carrière d'un savan t ou d'un
philanthrope.

Parmi les lauréats possibles, on met
en avant les noms de MM. Rœntgen (ra-
diographie), Marconi (télégrap hie sans
fil), Nordenskjœld (découvertes géogra-
phiques), Henri Dunant (Croix-Rouge).

Revision de la grammaire. — Dans
la dernièr e séance du conseil supérieur
de l'instruction publique, à Pari s, MM.
Clairin et Bernés ont demandé qu'une
commission soit chargée de préparer la
simplification de la syntaxe française
enseignée dans les écoles primaires et
secondaires.

D'après M. Clairin , la syntaxe fran-
çaise, telle qu'on l'enseigne aujourd'hui ,
contient un grand nombre de règles inu-
tiles et compliquées dont l'application
exacte rend quelquefois impossible l'em-
ploi des expressions les plus naturelles et
la construction correcte des phrases les
plus simples. '.Des auteurs classiques, des
académiciens de notre temps et des siècles
précédents ont ignoré nombre de ces rè-
gles, ou se sont affranchis de leur tyran-
nie. Il en résulte une conséquence, au
moins étrange, c'est qu 'après avoir passé
beaucoup de temps à enseigner cette
partie de la grammaire aux enfants on
doit leur montrer dans la lecture et dans
l'étude des textes que les prétendues rè-
gles de la syntaxe ne sont pas observées
par les meilleurs écrivains.

Sans porter atteinte au génie .de la
langue française, en rendant , au con-
traire, plus accessible et plus agréable
l'étude de notre littérature , il serait fa-
cile, dit M. Clairin, de supprimer beau-
coup de règles subtiles, inutiles, même
ridicules, fondées quelquefois sur l'au-
torité de grammairiens oubliés aujour-
d'hui, qui a fini par prévaloir sur celles
des auteurs les plus français.

Le conseil a admis à l'unanimité le
proposition de MM. Clairin et Bernés.

Une commission chargée de préparer
la simplification de la syntaxe enseignée
dans les écoles primaires et secondaires
va donc être constituée. Elle aura pour
président M. Gaston Paris et sera com-
posée de six membres, deux appartenant
à l'enseignement supérieur, deux à l'en-
seignement secondaire et deux à l'ensei-
gnement primaire. Pour répondre au
vœu émis par les membres du conseil,
cette commission devra se mettre ù l'œu-
vre sans retard , de manière à pouvoir
présenter son travail à la session de juil-
let 1900.

Explosion à bord d'un navire. — Le
voilier « Raphaël », appartenant à M.
Raphaël Scognamiglio, armateur à Phi-
lippeville, s'était réfugié vendredi dans
l'avant-port de Bizerte. La cargaison
comprenait douze tonnes de carbure de
calcium qui venait de Marseille.

Samedi, les chaînes des ancres se bri-
sèrent et le bateau fut jeté à la côte. Une
voie d'eau se déclara. Les tonneaux de
carbure de calcium furent défoncés, et
sous l'action de l'eau , il se produisit de
l'acétylène. Dne explosion s'ensuivit.
Le capitaine, qu'on retrouva sur la du-
nette, a été grièvement blessé. Il y a eu
un marin tué, dont le cadavre n 'est pas
encore retrouvé, les autorités ayant dé-
fendu d'approcher du voilier, par crainte
de nouvelles explosions. &t -. t

Tremblement de terre. — On mande
de Batavia que, dans la nuit du 5 janvier ,
un violent tremblement de terre s'est
produit dans la partie supérieure du dis-
trict de Tebing-Tiggi, résidence de Pa-
lembang (Sumatra). Quatorze villages
indigènes ont été dévastés. La forteresse
de Kepakiang a été fortement endomma-
gée. Dix-neuf indigènes, dont un fusi-
lier , ont péri. A Benkoelen , beaucoup de
maisons se sont écroulées. Il y a eu deux
morts et cinq blessés.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

IMPR. WOLFRATH & SPERLÉ

Nouveau ! Nouveau !
35, 45, 50, 55

FLANELLES COTON , CHAUDES
pour Caleçons, Chemises, Japons. Beaux dessins

Pilou el Yeloutines
POUR BLOUSES 1T MHS

*m%wmm*

Halle aux Tissus

X Rue du Basiia X

X GRAND ASSORTIMENT X

S C H A U S SU R E S0
djk pou r Dames, Messieurs, Garçons , Fillettes et Enfants JL

Î M choix de Bottines feutre, Pantoufles confortais, Cafipons lisières X
|| | A TSÈS BAS PRIX 12013 fu|
X SOCQUES, CHAUSSONS, SEMELLES X

T CAOUTCHOUCS ANGLAIS ET RUSSEi Y
O des meilleures qualités O

lil Spécialité d'articles solides, de fabrication suisse lil
W A DES PRIX TRÈS AVAN TAGEUX W

_ AU COMPTANT 5 D'ESCOMPTE _
m saut les caoutchoucs et les réparations m

S GRAND BAZAR PARISIEN S
Q Rue de la Treille Q

as
G3KA..S» ASSORTISSENT

dans les articles ordinaires et classiques

FLEURETS Bip. SOUZY
Rabais aux clubs on sociétés

GiITS
~

DË BOXE
Prix-courant â disposition

Ch. Petitpierre & Fils
MAGASIN D'ARMES ;

_E_n. TTi],le .;
Téléphone 315 Téléphone 315

' '• MS___^SBBmmmmm\mU 5_3S_tfïs£ ZÏ- M Jy M ^__&g$

I 

Savon Maypole I
teint en tontes nuances n'im- |
porte quel tissa. — En vente à la gSociété <d_e Cosaoraimatlon, <& lj
Nenchâtel, et chez H. Zlntgvst tt. I !
pharmacien, St-Blaise. H10980I li

l| iiiSîâsi l
j  Q ODTILS ET FOURNITUHES Q
f m Bois, scigs dop. 15 cent, la donz. _
I Z Modèles X
j Jf italiens, français et allemands. _
i _ Prix avantageux. 12177 Q

S ta PERRET-PETER , Epanctas 9 j
s nHM_>€H_K>0€H>OCK_H

ÉTAT-CIVIL I>K VAL&NGIN
OCTOBRE, NOVEMBRE ET DÉCEMBRE 1899.

N aliianoai.
3 octobre. Mina Louisa , à Paul Angnste

Goulet, cantonnier, et k Bertha née Ga-
berel.

23. Sara-Lina-Jeanne , k Jean - Lonis
Kohler , agriculteur , et à Lina Bertha née
Qainche.

6 novembre. Charles-Henry, k Louis-
Ernest T ssot-dit-Sanfln , négociant , et à
Elisa née Urfer.

27 décembre. Jaan Fritz , à Hermann
Muller , pannetier, et à Louise née Ma-
radan.

Décès.
11 novembre. Charles Pierre Picait , hor-

loger, Nenchâteloi s, née le 30 mars 1846.
20 décembre. Louise Amélie Manger ,

née Siegrist , horlogère, Bernoise, née le
18 mai 1857.

Aucun changement d'adresse ne
pourra être pris en considération
s'il n'est accompagné : a) de la
somme de 60 centimes ; b) de
l'ancienne adresse ; c) de l'indi-
cation si le changement est mo-
mentané ou déf initif .


