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IMMSâTIONS COMMUNALES

00MMITNE de NEUCHATEL
A louer aux Fahys, 37 d et 37 /, deux

appartements de trois chambres et
dépendances, eau. 11426

S'adresser Finances communales.

CONCOURS
La Commune de Neuchâtel met au

concours les travaux de serrurerie et
quincaillerie pour le bâtiment de l'E-
cole de commerce.

Les entrepreneurs qui désirent sou-
missionner ces travaux périrent prendre
connaissance des plans, cahiers dea char-
ges et conditions au bureau de MM. Prince
& Béguin, architectes, rue du Bassin n° 14,
tous les jours de 9 heures du matin à
midi.

Fermeture du concours : le lundi 22
janvier prochain , à miii.

Lis soumissions, sons pli cacheté, de-
vront être remises au bureau de la di-
rection soussigné*, Hô'el municipal, avant
la jour et l'heure fixes ci dessus.

Neuchâtel, le 13 jinvi.'r 1900.
Dlreotion des Travaux publics.
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IMMEUBLES A VENDRE
Slalson de rapport a Tendre. —

S'adresser Etude ti. Etter, notaire,
Place-d'Armes 6.

ANNONCES DE VENTE
Tons les Jours

Morue dessalée
An Magasin de Comestibles >

SEINET & FILS
8, Sue dea Epancheurs, 8 . .-«¦*

Existence
A vendre tout de suite la fabrication

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

Grand potager CdT'Lî
de place, Graud'rue 3, au magasin,

VERMOUTH
de TURIN, Iw qualité

I ffl OO lelitee,
*¦ * ¦ dB^  ̂ vezre oouapKî.». !
Le litre vide est reprit âSOcts .

Au magasin de comestible*}
SEENTETT «& MIL,®

8, rus «uns Epancheurs, 8 964
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I AVANT LWEWAIRE !
I 50 nouvelles Confections d'hiver l
Û JAQUETTES Û
j MANTES jl\ CEPERS !
X Noires et Couleurs X
J VENDUES AVEC UN GRAND RABAIS S

| Halle aux Tissus |ol _ _ :  _ _ i

Terrain à vendre
A vendre jusqu'au 5 février 4 900, un terrain de 5000 m1 environ, à R francs le

mètre, sitné au dessus de la gare Jura-Simplon, route des Fahys. Situât'u excep-
tionnelle pour la construction de maison de rapport. S'adresser à M. Paul Muriset , k
Chantemerle, Neuchâtel.

| Occasion
| A vendre un grand tapis de salon cm
! moqaette , très peu usagé.
i S'informer du n° 12630 au bateau Haa-
[ sanstain & Vogler.

j Voiture h vendre
; à quatre places, en parfait état, plus un

collier anglais. S'adresser Corcelles n° 40.
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JUPONS DRAP
2.25, 2.15 a 12 franes

Halle aux Tissus
Magasin Iiouis XVRÏ

rue Saint-Honoré 5, Neuchâtel
Or TiJ^UT lD CHOIX IDE FI-âu3iTOS

VENTE - LOCATION - ÉCHANGE
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GIBIER
Epaules cie dxevxeiaJl

fraîûhea ou mariuées, à 0.80 cent, la livre

Gigots et filets de chevreuil
LIÈVMS TRAIS

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

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

JTeuaee poules k bouillir

Saumon du DFUxlxx
au détail, à i fr. 75 la livre

Traites. Bréchets. Palées. Peretas
SOLES ET RAIES D'OSTENDE

Cabillauds i £Zf b  .
Aigrefins . \ OV
Merlans )  cent la livre

Saumon, f-uxxié
TERRINES DE FOIE DE CANARD

Aspics de foie gras

FROMAGESTE DESSERT
Camemberts. Serrettes. Brie. Eoquefbrt

, :,. Au Magasin de ComestiWes
SEINET & FILS

8, Bue des Epancheurs, 8

Pour tonneliers
On offre à vendre, pour cause de dé-

cès, dans une grande localité du Vigno-
ble, un matériel complet ponr tonnelier.
Très tonne occasion ponr un débutant,
car il n'existe aucune concurrence. Tra-
vail à reprendre. S'informer du n° 66 au
bureau du journal. 

Faute de place
un buffet da servies noyer, une table à
coulisses, douze ehaises, un canapé-lit et
une pendnle nsuchâteloise, à vendre.
S'adr. chemin dn Rocher 11, 1er étage.

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

A remettre, pour cause de cessation
de commerce, on

magasMecoiesties
sitné dans un village très industriel

S'informer du n» 64 au bureau
journal.ïïïjj ïïr
nouveau vrai Milanais.

Au magasin de Comestibles
SEINET & FILS

S, rm dea Mfanekettri, t 555

MANUFACTURE «t COMMERCE
DK

P I A N O S
GRAND ET BEAU CHOIX

pou 1* Tente et 1» looattoa. i

MAGASIN LS PX.U8 QBANE
•t U mieux assorti du canton

Rua Pourttlét n0', 9 «t 11, 1" étage.
Prix modérés. • Facilités de paiement.

Se recommande,

HUGO-E. JACOB!
N1UCHATBL

Magasin
Pour cause de santé, à remettre un

magasin d'épicerie, jouissant d'une bonne
clientèle. Epoque à convenir. S'adresser
à Auvernier n» 70.

JAME S ATTINGER
Librairie-Papeterie — Neuchâtel

Agendas de poche.
Agendas de bureau.

Ephémérides.

XvIIEIi
Beau MIEL coulé, du pays, garanti pur

d I te. le pot
(Les pots rides sont repris à 30 cts.)

AD MAGASIN DK COICKSTIBLKS

SEINET eSc EIIuS
S, Bus dai Kpanohmri, 8 558
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m DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter d'occasion

un escalier tournant
en fer. S'adresser Bassin 3, au magasin.

On demande à acheter d'occasion un.
volant de 1»15 de diamètre. S'adresser
scierie Hûscherz, près Cerlier.

Tour du monde
On demande à acheter, de rencontre

si possible, les 16 dernières années du
Tour du monde.

Déposer les offres avec.prix à la phar-
macie Guebbart, sous le Grand Hôtel du
Lac, Neuchâtel.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, pour le 24 juin, à des person-

nes soigneuses et tranquilles, un petit
logement de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances; jouissance du jardin. Gassardes 7.

Pour époque a convenir, i loner au
centre de la ville, an. appartement de
quatre chambres et dépendances. Prix:
550 frtinca.

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

^SPHEKffflft Bijouterie - Orfèvrerie

PHP? Horlogerie - Penduterie

; IÇr A.J~om]i~
maison du Grand Hôtel du Lac

I NEUCHATEL



A louer à Hauterive
On offre a louer, pour le S4

Juin proëtukin» dan» une pro-
priété agréablement située A
Hauterive, un bel appartement
de dix pièces, cuisina, cave,
buanderie et dépendances, avee
jouissance de grands jardins
et vergjer. Ocoaslon favorable
ponr pensionnats on grandes
familles. — S'adresser Etude
Alf. Clottu, avocat et notaire,
a Saint Biaise. H 287 N

Champ-Boogin 28, 2me

S'adr. a M. Schaechtelin. H 303 N
A lou«r pour le 24 juin 1900, avenue

du Premier-Mars, on bel appartement au
3»e étage, de quatre pièces et dépen-
dances. S'adresser même rne n» 8, de 1 à
4 heures. 

A louer pour Saint-Jean 1900, au Ro-
cher, au bord de la route cantonale, un
logement au 1« étage, ayant vue impre-
nable, avec balcon, jardin, trois cham-
bre», enisine, chambre haute, galetas,
cave, buanderie, séchoir, prix modéré.
S'adresser à Ang. Lambert, bureau de
camionnage officiel , garé dé Neuchâtel.

A louer tout de suite un bel
appartemeat situé au fau>
bourg de l'Hôpital 34, com-
prenant cinq belles ebambres,
eaves et dépendances. S'adres-
ser >a M. Paul Renier, négo-
ciant, à NiuchâteL 9114

A lnilOV an appartement de 4 à 5
lUUvI" chambres, avec balcon ou

terrasse, et les dépendances nécessaires.
Eatr et gaz dans la maison. Jouissance du
jardin. — Adresse : M. J.-P. Honnard,
Comba Borel 27" _H80_N

A louer * immédiatement, aux Fahys,
logement de trois chambres, cuisiné' et
dépendances. Prix 420 fr. par an. S'a-
dresser Etude Bfeelteaurôoek * Bent-
ley, rue de l'Hôpital a. 

A louer immédiatement
Aux Pares, jolis appartements de

trois chambres et dépendances, jardin,
eau à la cuisine. Belle vue.

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

A Sfarin, appartement confortable de
trois chambres, eau sur l'évier, jardin ;
situation agréable et tranquille.'

Au Val-we-Kuz, magasins aveo de-
vantures,' 'logements dans la maison,
centre industriel. Peu de concurrence.

S'adresser Etude *>. Etter, notaire,
Place-d'Armes 6.

A louer, pour St-Jean 1900,
an quai des Alpes, deux beaux
logements. Eu, gaz, électri-
cité, vue splendidc. S'adr. a
l'étude des notaires Guyot <*
Dnbled. 

iBSJX-MTS
Pour Saint-Jean, appartement de

quatre pièces dans maison d'ordre. Etsde
Ed. Petltpierxe, notaire, rue des
Epancheurs 13. 

A louer pour Saint-Jean prochaine nn
appartement de 5 pièces et dépeudaEçes,
qnai du Mont Blanc. 12542

S'adresser Etude lîd. Junier, notaire,
rue du Musée 8. ~ '' VJ::  '""-"'"' ' ¦ ¦¦ ¦¦'-•¦ ¦¦¦ '

HABTERI¥E
A louer pour la i" février ou plus

tard, un logement de quatre chambrés,
cuisine, galetas, cave et jardin. Eau sur
l'évier. S'adresser a M. Ernest Magnin-
Robert, an dit lien. 

A louer pour St-Jean , au centre de la
ville, un logement (1« étage) de trois
chambres, cuisine et dépendances.

S'adresser magasin Sigrist, rue de FHô-
pital 19. 

A louer pour Saint Jean 1900 logement
bien situé de 4 chambres et dépendances,
jouissance du jardin. S'adresser à M. Louis
Bovet, Gomba-Borel 11. ' - '«'

DIAIE-LA-FALE

27 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Keuchâtel

PAH JULES MARY

Le cadavre d'Etienne Orsolo avait été
découvert le matin, des l'aube, dana un
sentier de la montagne par des vigne-
rons se rendant à leur travail. Ils étaient
accourus prévenir la gendarmerie de Zi-
cavo. Ce forent les amis d'Orsolo qui vin-
rent chercher le corps ; ils plantèrent une
grande croix sur l'endroit où le sang avait
été répandu et jetèrent des rameaux au
pied. Désormais tous ceux qui passeraient
là déposeraient une branche d'arbre ou
une pierre au bas de ce monument rusti-
que et s'éloigneraient en se signant. Il s'y
a guère de sentiers de Corse qui n'aient, ce
calvaire, évocation de quelque scène san-
glante de haine ou de vengeance.

Diane, êchevelée, presque folle, psal-
modiait d'un ton bas et plaintif :

« Le soleil étoilait le ciel — c'était un
jour béni — les oiseaux chantaient dou-
cement — et l'on respirait tout à l'aise
— toutes les fleurs étaient épanouies —
ah! quel jour maudit I

Je l'ai vu partir dans le sentier — je
l'ai vu partir toute tremblante — lui m'a
souri dans les yeux — puis m'a embras-
sée — c'était le baiser de la mort — le
malheureux, qu'il m'avait donné.

Ahl maudit soit ce jour — où les
fleurs s'épanouissaient. — Et maudite
soit cette heure — où chantaient les
oiseaux — de tous m

^
es amis — lé plue

cher est mort I
De ton sang — de ton sang vermeil

— la triste fiancée — pourra-t-elle tirer
vengeance I — Tremble, toi qui l'as tué
— jusqu'au jour suprême de ma joie ! »

Savait-elle que le meurtrier était son
frère? Elle devait s'en douter, assuré-
ment, car la veille elle avait entendu ses
menaces à Etienne.

La cérémonie lugubre continua. Les
assistants défilaient autour du corps, en
reprenant en sourdine chacune des stro-
phes de l'étrange incantation. Puis le
prêtre vint chercher le cadavre et le con-
duisit à l'église. En Corse, les meurtres
sont si fréquents que les enquêtes n'y
sont jamais longues et sérieuses. Tout
le monde savait qu'Antonio avait frappé
Etienne. Personne ne le dit. Il n'y avait,
du reste, aucune preuve. Le crime s'é-
tait accompli en pleine solitude et Anto-
nio n'avait eu garde de se montrer au
village dans la matinée, n s'était jeté
dans la montagne, gagnant les retraites
impénétrables des iriâqUis et reprenant
sa vie errante d'aventures, de chasses, de
vagabondages, sans que l'on sût où il
se rêfuĝ aitr ********** «v --- --

Philippe ne voulut pas, de toute la

journée, se montrer aux jeunes filles. Il
n'osait pas troubler leur deuil.

Mais il se disait que cette mort impré-
vue allait peut-être modifier les projets
des deux sœurs. C'était à cause d'Etienne
que Diane refusait de suivre Philippe
chez son père. Etienne mort, allait-elle
consentir à quitter la Corset

Claire et Diane, dans la maison où
ellei avalent reçu l'hospitalité, restèrent
enfermées huit jours saris' sortir. Tous
les jours Philippe passait là dans l'espé-
rance de les rencontrer. La porte était
close, constamment. Une fois, pourtant,,
il la trouva ouverte. Claire, sur le seuil,
lui sourit tristement. Il s'empressa de
s'approcher :

— J'ai tout appris, dit-il... Et Diane f
Elle ne prononça pas un mot. Silen-

cieusement, du doigt, elle montra la
jeune fille assise au fond de la chambre,
immobile, les deux mains sur les genoux,
le regard étrangement fixe. Philippe vint
à elle, voulut lui prendre la main, mais
cette main se relira vivement. .

— Ne me touchez pas !...
— Ne me reconnaissez -vous pas,

Diane? Je suis votre ami... presque
votre frère. Je vous aime déjà et je ne
vous veux que du bien.

Diane nev répondit pas, farouche.
Epouvanté, Philippe interrogeait Claire
du regard.

— Crail'dit Claire, depuis huit jours,
elle refuse de répondre... Je ne sais si
elle me reconnaît. Elle ne parle pas...
Elle prononce des phrases "singulières,
aana aucun sens, où reviennent seule-

ment de temps en temps le nom de notre
frère et celui d'Etienne Orsolo... Et
regardez ses yeux, ils me font peur !

— Folle !
— Je le crains, hélas !
Et elle fondit en larmes.
— Oh! la pauvre enfant! dit Philippe.
— Cette mort a ébranlé sa raison .̂

Toute, espérance doit-elle être perdue !...
Je l'ignore. '

— Eh bien, Claire, plus que jamais je
vous renouvelle mes proposition?. Venez
en France, venez chez mon père. Là,
nous soignerons Diane. Les médecins
les plus renommés seront consultés.
Nous la guérirons, s'il reste un espoir
de la guérir... Le seul refus venait
d'elle... Aujourd'hui, c'est pour elle? à
cause d'elle, qu'il faut que vous accep-
tiez. Que deviendriez-vous, ici avec cette
pauvre fille à votre charge? Qui veillera
sur elle pendant que vous serez absente
du logis, très loin peut-être, à travailler.
Dans ces montagnes, mille dangers la
menacent. Vous ne pourrez la quitter.
Et dès lors comment vivre?

Claire continuait de pleurer.
— Je vous fais de la peine en vous

disant cela, je vous demande pardon.
MaiB si vous saviez quel ardent désir j'ai
devoir accepter mon offre ! Ne vous ai-je
pas oit que vous seriez1, que vous êtes
déjà considérées par ùon père comme
ses deûx̂ 'fiffèsj et par moi comme mes
sœurs? Vous apporterez la joie dans
notre maison en rendant un peu de bon-
heur '

,
î̂ ôn,rrp̂ rïr^^W

ï^ Ĵoow
triste... ~

— De la joie? dit Claire. Est-ce pos-
sible maintenant ?

Et elle considérait Diane, immobile
toujours. Mais Philippe insistait, avec-
chaleur, mettant toute son flme à la con-
vaincre.

— Si Diane revenait à la raison, elle
accepterait, n'en doutez pas, puisque la
seule raison de son refus était son-
amour pour Etienne Orsolo : son fiancé
est mort. Rien ne la retient plus.

— Si, une chose, dit la jeune fille.
— Laquelle?
— La vengeance!...
— Elle connaît le meurtrier?
Les yeux de Claire s'assombrirent.
— Son nom ne fait de doute poux per-

sonne, bien que mon frère ait prétendu
depuis devant ses amis, être innocent de
ce meurtre. Et, lorsque le cadavre
d'Etienne, le front troué, a été1 rapporte"
au village, lorsque Diane, tout à eoap,
s'est trouvée' eh sa présente, elle à jeté
un grand çri,"et tous cette qui étaient là
ont pu l'entendre.

— Ce cri? ,mv*-

— « C'est Antonio qui l'a tué. »
— Si la folie n'était pas venue, Diane

eùt-elle donc songé à se venger de son
frère ?

— Oui.
— Comment? un meurtre ! C'est hor-

rible.
— Oh ! elle eût prié Dieu de lui fournir

un autre moyen de punir. Et Died'l'eût
écoutée parce que ceqm'elle eût demande
était seuleaent justice.*- *

AUVERNÎ1R
Appartement de quatre pièces, dépen-

dances et jardin, disponible à convenance;
ni dit pour le 84, iuia* iOpO. — ¦Étsd©
Ed. Petitpierre, notaire, rue des
Epancheurs 8. '

Rue de Hfltksirie
! Deux appartements de trois chambres,
S un dit de cinq chambres, disponibles dès

maintenant ; un dit de six chambres, dès
le 24 janvier courant.

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

Place d'Armes 10 J,rtî8&
gement d'une chambre et cuisine, et un
dit de trois chambres, cuisine et dépen-
| dances, bien situés au soleil levant.

A LOUEE
pour Saint-Jean 1990

aux Sablons, de beaux logements de trois
et quatre chambres, aveo chambrée-hau-
tes, galetas, cave, buanderie et séchoir,
jardin. Eau et gaz.

S'adresser à M. Erneat Heystre,
architecte, Hôpital 21. 11268

A louer pour Saint-Jean 1900 ou plus
tôt, suivant convenance, un appartement
au centre de la ville, composé de trois
chambres et dépendances.

S'adresser faubourg du Château 9, rez-
9 de-chaussée.

Beau logements
a louer, rue de la Côte, composés de
trois grandes pièces, balcons, cuisine avec
installation du gaz ; dépendances, cham- ,
bras hautes, chambre de bains, galotes, '

. buanderie, séchoir. Jardin. Vue étendue. :
'Belle situation a proximité du funiculaire;
prix modiques. S'adresser a l'usine Marti,
Maladière. 10690

A LOUEE
pour le 24 juin 1900, un joli appartement
de 5 pièces et dépendances. S'adresser
pour le visiter à M. Gustave Chable, ar-
chitecte, rue des Beaux-Arts 18, de 1 h.
à 3 b. de l'après-midi. 9022
"¦ ¦ 
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CHAMBRES â L0UEB¦ ', ' • 3T* £ - ¦ 

Jolie chambre meublée, située sur la
place A.-M, Piageï.' S'adresser faubou rg .
du Lao 5, au 2"»'étage. "' ' -'" '> ¦'¦' « -

Belle chambre meublée, indépendante
et chauffable, pour une ou deux person-
nes. S'adr. Epancheurs il , 2>" étsge.

Belle grande chambre meublée on non
meublée. S'adr. Poteaux 6, an magasin.

Gh&mbre pour un coucheur rangé. —
S'adresser Eclnèè 13, »» étage.

Au centre de la villa, jolie mansardo
meublée. S'informer du n« 63 an bureau
du journal. M

Jolie petite chambre meublée, à un
monsieur rangé. Industrie '30, ' S"»» étage.

Chambres meublées, bon marché,
chauffahleg, au soleil, rue ggartajèa 3, 1«.

Chambre meublée à louer tout de suite,
place des Halles n" 5; 

Chambre meublée; pension si on le
désire. Rna Cpnlon 4, 2"« étage. '•¦ .

A louer une chambre meublée, rue de
la Treille 9. 

A louer une grande chambre pour un
ou deux messieurs. S'adr. épicerie Giunig,
rue du Seyon. 

A louer, ensemble ou séparément, deux
chambres contigeea, très soignées, non
meublées ou à meubler à volonté.

Electricité et téléphone a disposition.
S'adresser rue des Beaux-Arts 14, au

2— étage. H705
Chambres conforiables et bonne pen-

sion. Escaliers du Château 4. 

PÔTâr bweaTi
A louer, pour le 24 juin 1900, au cen-

tre de la ville, 2 grandes chambres au
i« étage.

S'adresser rue de l'Hôpital 19, au ma-
gasin.

Chambre et pension, rue Pourtalès 1.
rez-de-chaussée. 11831

A louer une jolie chambre meublée.
Route de la Gare 3, an premier étage.—-— _ ———A loner, chambre meublée, iue Fleur?
n» 7, rez-de-chaussée. 

Belle chambre meublée, exposée au
soleil, balcon, avec pension soignée.

S'adr. Beanx-Aîts 3, 3>».

gj DEMAMDB k Eggg
On demande a leuer, pour le 24 mars,

| aux abords immédiate de la ville, un
logement de troi* chambres et dépen-
dances. Adresser les offres avec prix
S. 77 au bureau du journal.

On demande & louer pour Saint-Jean,
on magasin bien aitaé avee devan-

i tnre. Faire les offres sous H. T. 78 au
j bureau dn journal.

L'établissement d'horlieal-
tnre da Plan ehevehe a loner,

[ sus contre de la» -ville, nn joli
\ magasin moderne, bien sitné,
; ponr y installer nn eemmoree
; de Heurs. Adresser les offres a
! G. Antoine, Nenohatel.
I Commerçant cherche

| LOCAL
ayant deux ou trois grandes devantures, i

\ sitné ïUO du Seyon ou de l'Hôpital, pour ;¦ avril on date pins éloignée. — Adresser ;
i offres sons Fo 221 C, a l'agence Hàasen- £
| etein & Vogleir, Chàux-de Fonds, jusqu'au \
\ 22 janvi«r.
' On cherche a loner, pour tont de j

suite, un *"magasin
i bien r.itué, pour un métier propre. Offres
, avec indication de prix à l'agence de j
; publicité Haasenstein & Vogier, Zurich,
i sous S 264 Z !

OFFRES DE SERVICES j
' TTllP ibUnD fillû cherche place dans une ]

Ullu JCUUu lUlu bonne maison partieu- \
lière, pour faire le ménage et où elle au- :
rait l'occasion d'apprendre le français. I
S'adr. à Marie Gfeller, café Fédéral. Go- \lombier. Hc299N \

Une personne disposant de quelques \heures, désirerait faire un ménage ou un [bureau. S'adresser chez Mm* Maria Ros- '
telétf Hôpital 18. ~ ¦ • I

ÏJn'e jaune fille' propre, de la Suisse al- !
lemânde, ayant déjà serri à Neuchâtel, {
demande place pour aider à servir dans j
un petit café. — S'adresser Ecluse 33,
an 2y étage. ;

Une personne de confiance se recom- .
wande pour das journées. S'adresser cht-z ¦
M»»' E. Droz, Chatèati 4, 2°"» étage. i

Four Pâques I
on mai, on cherche a placer, comme

fMi Wï AIKE
dans une famills de la Suisse française, ï
une jessne fille allemande de 16 ans,
qui désire sa perfectionner dans les tra-
vaux de ménage.

Connaissant passablement le français et
ayant suivi ds bonnes écoles, elle pour-
rait aussi aider des enfants dans leurs
études. Adresser les offres Case postale
n» 9, BAle. H210Q

DEJHANDE de FJLACI
Un jeune homme de 22 ans. sachant

soignsr les chevaux, chercha place chtz
un voiturier on agi icultau? où il aurait
l'occasion d'apprendre la langue française.

Prière de faire les offres a Emile Lang,
Tittertan, Baselland.
!'¦¦ iiinianMamHiummiii'in n MU I > IIIIH « P— anni

PUCES DE DOMESTIQUES

On demande pour un petit ménage une
jeune fille parlant français. S'informer du
n* 79 au bureau du joumsl

f i
; On estera*» peur Ltreerne une per- '

sonne catholique, de bonne santé, comme
bonne d'enfants.

CartiAcats demandés. — S'adresser sous
K186 Le à Haasenstein % Vofîer, Lu-
cerne, "--'

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

On demande, poar café-restaurant en
ville, une bonne domestique sachant
cuire. S'informer dn n* 74 au bureau dn
journal.

Bonne d'enfants
recherchée pour fillette de 3 Va ans. On
répondra aux lettres avec cwitiflcats. S'a-
dresser socs N176 à Haasenstein k Vo-
gler, Lugano. 

LA FAMILLE "-«?S70"
demande cuisinières et bonnes filles pour
ménage. 7411

On demanda, pour tout da suite, une j
jeune fille, propre et active, pour aider i
dans un ménage soigné. S informer du jn» 67 au bureau du journal.

On demanda une jeune Alla pour les
travaux de ménage. S'adr. au Café de ]Faubourg.

On demande, pour la commencement
| de février, dans un ménage de dames,
; une bonne domestiqce sachant faire la
ï cuisine et bien au courant d'un service¦ soigné. Bonnes références exigées. S'in-
I former du n» 70 an bureau du1 journal.
j 30 francs par mois a une jeune fille
| bien recommundés et sachant faire une j

cuisine soignée pour un petit ménage à
Neuvevilla. S'adresser au magasin H.-L. j
Mnller, avenue du Premier-Mars. Neu-
châtel. j!

J - ¦¦ --n i n »¦¦ s u ¦ i

t Un jeana homme connaissant trois lan-
! gués et ayant fréquenté da bennes éco-
: les commerciales chercha place coavena-
: bla dans un bureau.
! S'informer du n* 78 au bureau dn joar-
! Ml.j »„__  ̂ „ I
I Un fi»e d,agrtenlte>r, marié, diplômé j
j (1« classa en horticulture), très expéri- j
; mente, longtemps régisseur, chef de oui- j; ture, connaissant aussi l'apiculture, l'avi- \i culture,

| cherche place
f de gonTeraenr os iatendant, jordi-
; nier-ehef, Jardtisiex-eoeher on jar-
| dlaier eonelerge. Eièalloates référiu-
; ces. S'adraa&tr soas M 473 L à l'agence
j Haasenstein & Vogler, à Lavsanna.
\ On demanda une deinoisalle de maga-
i sin paTlant allamand et âgée d'au moins
\ 23 ans. Inutile da KO présenter sans les
' meilleures recommandî.tiocs.

S'informer du n» 65 au bartau du jour-
! nal. ;
i i __— ]¦; JTenne homme sachant le français et¦ l'allemanâ, &u courant «les travaux de
s bureau et pouvant fournir de hvsutoB. rô- {"\ féreuoas, cherche plaça de commis. Ecrire !

i E. A. 39, au bureau du journal.— 

I lia ouvrier j ardinier !
' connaissant la taille des nrbras fruitisrs

trouvorsit place ch#z M. Hurny-Philippin,
horticulteur, Poudrières Ibis. i

MODES
On cherche une assujettie modiste chez jM«« Danb-Steinar, modes, Thonne.
Une jeune

demoiselle bftloise
parlant passalislament le français,

désire se placer
dans un magasin quelconque de la Suisse
romande, pour se peilectionnar dans le
françain. Un bon traitem«'nt est préféré
au siilaire. — Adresser les offres sous
Wc 240 Q à Haasenstein & Vogler, Baie.

„ _  ̂ _

APPREOTSSAf.!$
•——

¦U| BlII âll, Faussêo-Biayes a» 15rdamande ckux apprenties,
X7n jonne homme, intelligent

et ayant terminé ses classe»,
pourrait entrer immédiatement
dans on bureau

D'AVOCAT ft NOTAIRE
de la villa. Adresser demande
écrite casa postale n° 6790.

AVIS DIVERS

Théâtre ée Neichftiel
Bureau : 7 1 /a h. ~o— Rideau : 8h. '/«.

Vendredi 19 janvier 1900

| GRANDE REPRÉSENTATION
musicale st littéraire

composée d'un spectacle choisi et
1 absolument de fumiUe " '

LES NOCES DE JEANNETTE
opéra comiqne en 1 acte

'( de V. MASSÉ

iBi PCTBir mmm
Vaudeville en 1 acte, de M. A. PIARD

i« AUDITION
La petite Paulotte remplira le principal

i rôle do cette pièce qui vient d'être écrite
f spécialement pour elle.

Le Maître de Chapelle
t opéra comique en 1 acte, de F. PJBP

Sans l'un des entr'actes la petite
Panlette ohantera

LA LETTRE AU BON DIEU
j de H. POTIER

Orc3a.estre Q'u.afuLor
sous la direction de

al.  CONBOLINI

Prix ©rdlnaîrti &t:« plaoea
Pour les places à l'avance, s'adresser

ch*z M. Sandoz, magasin de musiqae, et
le ijoir k l'entrée de la salle.

Pour lis détails voir les programmes.
On prendrait tout de suite nne

le en pension
dans une bonne famille allemande. Occa-
sion d'apprendre l'allemand et lu mé-
| nage. S'adresaer à L. Frankenstein, AU-
| sehvrilerstraatse, Baie. BJËSÉ

ÉTUDE ",38 °

Charte Colomb
ÂTdcat el iÏMficié m drtit

41, Rus Léopolà-Robert, 41
C H A U X - D E - F O H B S

BOTELdoCBEVAI BLANC
| COLOMBIER

Restauration à toute heure
| COHSOHHATIONS DB 1» CHfHX

Tripes tous lei samedis
Balles pour Soirées et Sociétés

Chambres pour voyageurs
ECURIE ET REMISE A DISPOSITION

Se recommande,
H 276 N Le noaraaQ Uiuciei ;

H. L'EPLATTENIER-SlgRIST
Penalon et service. soignés, aveo ou

sans chambres, pour dames et messieurs.
S'adr. rue Pourtalès S, S»» étage. H22N

Reproduction interdite aux journaux «si
ont ptw trait* avee la Soetétt des «eus de

Xt >ttr*3.i



— Raison de plus pour l'éloigner à
tout prix.

— Sa raison recouvrée, elle se sou-
viendra.

— Acceptez, Glaire, je vous en sup-
plie.

La jeune fille hésita, puis:
— Attendez 1 dit-elle.
Elle alla se mettre aux genoux de

Diane, lui prit la main et doucement :
— Diane, sœur chérie, m'entends-tu,

me comprends-tu T Nous sommes à une
heure do nôtre vie où il faut prendre une
grave résolution... Ecoute-moi, rôponds-
moi l...

Les yeux hagards, les pauvres yeux
sans raison, erraient sur Claire, sur
Philippe... Mais les lèvres ne répondi-
rent pas.

— Diane! Diane 1 Masœur bien-aimée.
La pûle jeune fille se souleva.
— J'entends la voix d'Etienne qui

m'appelle. Elle me dit : « Je veux te voir
une dernière fois, sûrs dans le sentier,
près dos hêtres 1 » Moi, je ne le voulais
pas. Et pourtant j 'y suis allée. Et c'est à
cause de cela qu'on me l'a tué... Et celui
qui l'a tué... qui donc est celui qui l'a
tué...

Elle se rassit, et Glaire n'obtint rien.
— Vous le voyez, dit Philippe, sa

volonté ne compte plus, puisque sa
volonté n'existe plus. Que décidez-vous,
pour vous et pour elleî

Claire tendit la main au jeune homme:
— Je vous suivrai, dit-elle.

(A nf artO

Casino-Met Beau - Séjour
Caisse: 7 h. Rideau: 8 h.

»:taufc5jeh » 21 jaaYier'ï&OO
9™ ANNlVEBSAlRE DE LÀ MÉJÀTION

de la

Société des Ouvriers Coiffeurs
NEUCHATEL

Théâtre :
MER MHS MRATM

Pièce comique en on acte
Distribution des p ria et diplômes

aux élèves du concours de là coiffure
de damés.

TOMBOLA RICHEMENT DOTEE
Billets à 20 cent.

BAL. Orckistre Ânu-Dm
Entrée t 50 «eut. »»ms<8 » KO e&nt.

INVITATION CORDIALE
La Société promet une très agréable soirée.v , i  :£fi ùôiitrTlE.!! l

m «T» â m K §«$
aaa. " • '¦' ' < ¦¦' •"• ' la u Mafia US ¦

L.e> Comité dea Ecoles du
tllmanehe de We«cfeâteï ' recom-
mande son collecteur a )a gé-
néroeité dà publie 5 ses âépeu»
sel aseendent à 1,800 francs
par art. 

Evangélisation de la France
Jeudi 18 jaavler, à 8 heure* da

¦olr, dans la Petite Salle de* Con-
férences, V. Barthélémy Débats,
evangéliste, parlera de la belle œnvre
d'évangéliaation qui se fait actuellement
an Auvergne. MM. «eorgea Godet et
H. de Pourtalès, pressent et secré-
taire du Comité nencbâtelois ponr l'évan-
gélisation en France, donneront des dé-
tails sur leur récente visite à Gap.

Une collecte sera faite a l'issue de la
séance en faveur de l'œuvre de M. Dé-
bats. •'"'-" îl ' '"<*' ' '  "' ¦

Les amie de l'oeuvre de Dieu en France
sont Invités à y assister;' n "»nfvi .--,T .,; ir. .' .-.

NOUVELLES POLîTSQtlES

EN ANQLSTERAE.

Dans le parti conservateur, il se pro-
duit une tentative d'agitation contre le
gouvernement. •" *

On fait circuler l'acte d'accusation
suivant: -"'

1. Le gouvernement ignorait, contrai-
rement à son devoir, la force exacte des
Boers;- - -"- ¦ ¦¦¦

2. Excepté à Mafeking, le gouverne-
ment a négligé d'utiliser les forces loca-
les, troupes de police et autres ; ' '

3. Le gouvernement a commencé par
refuser les offres de contingents qui ltd
étaient faites par les colonies,' Australie,
Canada, Nouvelle-Zélande, et les a ac-
ceptées quand il était trop tard ;

4. Le chancelier de l'Echiquier n'a
pas demandé au Parlement les crédits
nécessaires et suffisants ; ' nl

5. La cavalerie envoyée est insuffi-
sante ; i ' ¦¦ ' - ' * !

6; Les soldats ont été mal équipés au
départ, mal nourris en route, mal logés
à l'arrivée. Le service deB bôpifàuk'ét
des ambulances au Cap est déplorable.'
Les préparatifs faits à Woolwich pour
recevoir les convalescents sont nuls; ''7; L'artillerie est de qualité absolu-
ment inférieure. La plupart des batteries
de campagne ne portent pas à 4,500
yards, alors que les canons boers por-
tent a 6,000; ' ¦"¦ «in

8. Plusieurs vaisseaux ont dû être
privés de leurs canoàsAin suite dé l'in-
cwie'du War office:-' ' ' '•' !nl " " '

A LONDRES.

La Bourse de Londres a été, lundi, le
théâtre .'d'une scène de violence scanda-
leuse. Le bruit s'étant répandu qu'une
maison, dont deux employés s'étaient
engages pour la guerre, refusait de leur
•onserver leur place, on f i t , remarquer

i que cette maison était allemande de sen-
timents et d'intérêts. Quand arriva le
ehef de cette maison, les ageats de
change se précipitèrent sur lui, Ie Bifflè-
rent et le piétinèrent. H s'évanouit et,
quand il revint à lui, il fut de nouveau

. frappé ; puis, au bout d'un quart d'heure*il fut emporté dans un état pitoyable.
Un agent de; change allemand,; ayant

, voulu intervenir, fut contraint de se
taire. Une foule considérable s'amassa,

i devant les bureaux de la maison, où
était rapporté lé blessé. -,

, Célui7ci a déclaré qu'il était absolu-
ment faux que sa maison ne reprendrait
pas les employés qui s'étaient engagés
pour le sud de l'Afrique. Au contraire,
la maison avait demandé vendredi; au
syndicat de eonserver leurs plaees au
parqupt. La maison donnait une cen-
taine de guinées à chacune des souscrip-
tions du Stoçk-Exchangepour la guerre.

KN ALLEMAGN E.

Sous le titre « Un peu moins d'arro-
, gance », « l'îMgemeine' Zeiturig »; "de
Munich, qui a des ' rapports"'étroits avërr

t l'office des affaires étrangères, publie un
article violent contre. "'TA'ngle'ft' rj fè,¦qu 'elle termitie par lès'ligneS Rivantes ;

« Nous espérons sincèrement' que'lie
petit ̂ souvenir» que TAnglëïérre értippr-:
tera! déiavguérrë trarisvâtttîènné suffira
pour donner' à l'Allemagne et à d'autres
nations la possibilité dé livre en pàfx et
en amitié avec'les :'Anglais.',''1'',,i i '*'*• !ts

Si néanmoins' la leçon ' africaine ne
devait pas'suffire à inspirer un tien pliis '
de "réserve â MM. les Anglais, il g1f
ajoutera à la fin une leçon européenne,
et, en 'prévoyant ce cas,1 nôtis "sbmiHës
décidés à prendre les précautions 'tiéç'èB-
saires. Les a'fflrroab'oné fanfaronnes 'dé
l'Angleterre qu'elle peut «%mëntër ga"'
flotte indéfiniment ne doivent pas nous'
en empêcher, car ces affirmations ne
proviennent également que d'un manque
de prudence et de modestie. » '• '< n

Le'comte Stolbërg de Wernigerode a
l'intention d'interpeller au Reichstag le
gouvernement au sujet de la livféïsôù1
d'armes et de projectiles à l'Angleterre
par la maison Krupp. On prétend que1 le'
gouvernement anglais avait, imaginé le
stratagème suivant: le gouvernement
italien devai t cdmmanrJer ftltf 'rnuîrfon
Krupp, pour ! la somme dé SO millîôISs/
des.canbrièr livrables1 à Naples^d'ofl 1 Ils
auraient été embarqués sut- dés navires
anglais à destination de l'Âfrîq# du
Sud5"*:< ' ' '¦¦"'.•-"• ¦ — ¦  ¦tfis firtnn ; .•!-<

LES NOUVELLES DE M ERCREDI MATIN.

Le deuxièmo détachement 'dés volon-
taires de là Cité s'embà'rqiiera snmeaïa
SoùthamtJtoh et l.SOff.^mrlnV'fMi^-
queront. le 28 janvier pour ïe sud de
l'Afrique. ' "'¦" **- '* ''"' " ":"J ' -"

-3Wi liJ
— Blœrafontein est fortifié; les re-

tranchements s'étendent S 6*;milles au
nord de la ville. ' ' , v. P

— On télégraphie de Pietermaritz-
burg à la « Daily Mail » et air '« Times »
qu'une 'violente èaiiBflacide sè'faif enten-
dre dans la direction de Springfleld. On
croit qiïë Bullër litre bataillé 'sur la Tu-
gela. «L'Exchange Telegraph Company»
confirme également rimé nouvelle1 et
ajoute que le briiït courFqu'unë 'partie'
des troupes1 anglaises s'approche de La-
dysmithV 1'"- ' — , ; : ! i - : ;  -> "

— On télégraphie de Lourenço-Mar-
quès EU « Times » en date du 15, que
Mafeking, bien approvisionné, continue
à tenir.- ¦• ¦ ¦ .- ¦ f '

— Un duel d'aitillerie s'est livré le
matin dn 16 janvier â'Modder-Rivér.

nn ï , . , ; .  - .i ; a<vrr<tt. Hv(i(i -•-.( >-,n'"f- -

Franoe
M. Waldeck-Rousseau, président du

•opseil^
' a ëté eatendu par la éraiarisi

sioîi parleme,ntaire chargée d'examiner
les" projets relatifs au droit d'associà^
tion. r 1-*** ^S^rS t̂^î  çt'-^Z

Le président du conseil a développé
l'exposé des motifs de son projet II a
insisté sur ce point que la pensée qui a
inspiré le projet de loi est celle d'appli-
quer au contrat d'association les prinei-
pes du droit eommun.

C'est par application de ces principes
que tout contrat d'association emportant^
renonciation à des droits personnels quî
ne sont pas dans le commerce, toute a»3
sociatibn comprenant des étrangers,
ou placée sous une direction étrangère
et mettant ainsi en jeu le droit de haute
policé du gouvernement, ne peuvent se
former qu avec l'autorisation de l'Etat.

C'est par application des mêmes prin-
cipes que les biens des associés peuvent
être l'objet, dans les termes du droit
civil, soit de la part des associés eux-
mêmes, soit delà part de leurs héritiers,
d'une' demande en partage de la pro-
priété commune, ^'s

Ep. somme, le gouvernement voit dans
l'application du droit commun aux cdn^
grégatiohs religieuses la meilleure bar-
rière, au danger qu'elles peuvent présen-
ter et au développement des biens «lé
main morte. 'wr-v in. :) ,-> - • -jU-ru: tti

Italie
On écrit de Milan à la * Suisse » :
Je m'empresse, avant tout, de vous

signaler le fait que ma conversatièif
avec lé jurisconsulte 'sicilien vient d'iêtW
conflrriiée par Un journal ! gouvernement
tal,;la « Tfibilna». >*'- -x<v., h^tsm*

Mon interlocuteur m'avait dit que
l'instrUctidn contre Pab'zzolo ét Fôntabâ'
serait frappée de nullité" parce qWleii
téttiéignages éntôndus'aù procèsi de MÏ-
lan ië¦ s'étaient paè limités aux èds de
Garollo et Garuffl. Or, la « Tribuna » re^
proche aujourd'hui au président ; de la
cour' d'assises de Milan de n'avoir !pîi'
usé ; des moyens employés par M.̂ DeïëS'
gorgilë lors du procès Zola et de n'atéît
pas dit: <rLa question ne sera pas posée»
chaque foisf qu'il's'agissait de Palizadlo
et de Fontana. Le reproche lancé pa¥ M*
j ournal gouvernemental a une signiflea-
tion très grave et confirm e déjà dans
une certaine mesure les dires de mon
témoin relatifs au double rôle d'accusa-
teur et de libérateur joué par le général
Pellpux dans l'affaire de Palizzolo.

A^rès avoir siégé pendant'plus, de
deux mlois, et après avoir entendu; éï '
confronté plus de deux cent cinquante',
térrlôins, la cour d'assises de Miïarr'k '
tenu enfin sa séance de clôture jeudi der-
nier. Le représentant du ministèfce "pu-
blic déposa des conclusions tendant au
renvoi du jugement de l'affaire Notar̂ 1

bartbïo â une autre Session, à" causé x(e
la connexité de cette affaire avec''tinff1

,autrë affaire actuellement instruite àPa-
lerûie — ï'affaire Palizzblp-Fontanà. Les
avocats des'dèux ' partiës sé sbnt ralliés:

^ù céô"conclusions, et îa dodr a rendu ' urij
arrê^ dans le même sens. -VMIJU M I

(Toir suite en 4"» page)

A GUSfiRS ANCrJLO-BOER
r • - r "r:lL '̂ - '.w' il .ft 'ii

WMl SALLE DES CCSFÉHEKCES
SqCIÉT^ 

DE 
MUSI QUÇ

JTKUDI 18 Jauvler 1MO
a 8 heures du soir

THÈME CONCERT
avec le concours de

V°" Lang-HalignoD, e&ntatrtee,
«t de

kf . Icpro f.Hugo Beeker , vioîonceliiste

PROGRAMME :
I" PARTIE

1. Symphonie w 2 en la mineur S'-SMO î.
2. Air de Suzanne des Noces

de Fiyaro , [>' ebant arec orchestre, Hotait.
3. Variations sur un tfcime ro-

coco, y violoncelle avec oichestre. Tschaibwsrj.
H<»» PARTIE

a) Chanson de Solveig ) Grieg .
, b) ArietU I Galirépi (1745)
*' c) D* les ruines d'une abbaye [ 6 fauré.

d) Mazurka | Chopin.
pour chant aveo piano.

5. Sonate en mi majeur , pour¦violoncelle ave*'piano, 1' Talmitsi.
6. Cinq dausos anciennes, p' " " "orchestre, ¦'• laiwas.

- ¦ - 1,

Prtz dett plnees :
4 /ranci,"3 francs '% fr ancs

Vente dett bille tu chez U. Sandoz-
Lehftarjn. :' " ¦'' '""r- -m'.nt

pajroir' les soHserlptensfc: le mardi
16 janvier. - '¦ -¦' '• '' •

¦• "< ! ¦ • ¦< ¦¦--¦¦¦"¦> ¦ > ¦ >*¦> -
Pour le pnblle: du mercredi matin

au jeudi soir et le soir dn concert à l'en-
trée de la Balle. 

Les portes s'ouvriron t à 7 Va heures.

ttARDMlÂLABES
]VÏUe Anna iaFVei

Beaux-Arts 11
Homme marié, ayant position indépen-

dante,

s'intéresserait à la vente SE article
courant on de première nécessité.

Adresser les propositions sous Ho 237 N
a l'agence de publicité Haasenstein &
Yoj/ ler, Neooh&teL 

Pension-iamills
Chambres confortables. Prix modérés.

Evole 9 et rne de l'Oriette 9. •

Me Brasserie ie la Métropole
Ce amir à 8 Va heure*

CONCERT D'ADIEUX
donné par la renommée

Troupe Martel
4 <u»men 1 saen»aenr

GRAND S UCCÈS 
On «emanoe, pour aonner «es wçons

de conversation anglaise, une demoiselle
a; glaise pouvant disposer d'une heure
par jour.

Adresser les offres avec prix a H N 68
au bureau do journal.

Société neuchâteloise «l'utilité pllip
Vendredi 19 janvier, à 3 heures du soir

A L'AULA DE L'ACADÉMIE

CONFÉRENCE PUBLIQUE
et cyra.txa.ite

La période glaciaire
{avec projections)

par M. lo P' À. Berthoud , professeur
'à Grandchamp.

Les enfants ne sont pas admis.

I mvis
1 Les personnes disposées à s'intéresser

|v£ M TE
:én r8.venr'eîe.la,"'!"

! Socil d'intérêt pnic et Mellissement
f Î»K COS.OUB11BB
* sont priées de bi«n vouloir remettre leurs

dons jusqu'au 90 février prochain, aux
adresses suivantes : • ' *" t"*rf '•

M»« James Montandon,1 l l Jacot Fré*ch*lïr>f t0
Leuba-DuPasqDiex',
Jacbt'Miévil)e,r'tt "•
Eogène Berthoud,
Albart d'Yvernois,
Pierre Ciandon, •
B«Ipisrrin-Michet,
Alfred Gallîn6, y '
KrètschmarîRosselet,
Henri Gèttïvdisierp'
I> Weïër<""inm ¦¦

M»" Berthe Paris,
Emma ZuTcher,
Marie B»gnet.
Louise L'Hardy,
Marguerite Apothéloz.

" ' '"* B61e'
Jl ';' '  '

M"" Hélène Langeî,
Elisabath Calonw-Coiin.

Société fle Zofîipe
MM. les Vieux Zoflngisns sont informés

que les ¦olrées thétttTaïfia"àe la sec-
tion neuchâteloise anront lieu les 1" et
2 févri*r et qu 'ils pourront prendre leurs
billets les après-midi des vendredi 19,
samedi 20 et lundi 22 janvier, de 1 4 /a h.
à 3 heures, an local, hôtel Beau-Séjour.

Ce soir â 8 heures
RÉUNION

STE1H6ÉLISAÏI0N
à la

Chapelle de Ilspeir
On chantera dam Us chants évangé-

liqtm. ' 'f'"" '" "" 
¦ 'f'«Trynr

j Ecole de Viticulture gj'ftoirnier
Une nouvelle année scolaire commencera le 4 février prochain.
Enseignement théorique et pratique, portant spécialement sur la reconstitution

des vignes par les nian ts américains. Greffage, soins en pépinière et adaptation des
différen ts ports-gre ffes.

Vinification rationnelle par les procédés modernes, levnres pures, etc.
Arboriculture , éléments de botanique pratique ; des maladies de la vigne et des

arbres fruitiers.
Enseignement des sciences nstnrellss avec exercions au laboratoire.
Le prix de pension est de 140 fr. par année, blanchissage compris.
Pour inscriptions et renseignements, s'adresser au direcU ur,

HENRI I/OBBBON.

Cours gratuits pour apprentis et apprenties
I U ill

I La Commission scolaire de Neuchâtel informe les pîirents, ainsi que les maîtres
j et msitresres d'apprentissage, qne dss coure gratuits de français et d'arithmétique
i seront ouverte jeudi 18 Janvier eoaraut en faveur des apprentis et apprenties
j qui se proposent de subir cette année les examens professionnels pour l'obtention
l da diplômn. — Ces cours comprendront 20 leçons de 2 heures chacune et se
f donneront denx fois par semaine, dé 4 à 6 heures du soir, an Collège des Terreaux
| pour les jeunes filles et au Collège de la Promenade pour les garçons.
; Les msitres et maîtresses d'apprentissage sont instamment priés d!e faire inscrire
1 lenrs apprentis, ponr qne ceux-ci puissent se préparer convenablement à l'examen
j professionnel. — Les inEcriplipiis seront reçues jc fqa'àu 17 courant, de 11 heures
! à midi, au greffe des prud'hommes, à l'Hôtel de Ville. ° ' ; J -

1 
' ' ¦ ¦ 

1 1 1 1 1 1 1 1 
¦ ¦ 

1

CRÉDIT FON CIER NE UCHATELOIS
ReffiboiirseiiieBt d'frMigations îomihm 5* catégorie

i Les deux cents Obligations suivantes de l'emprunt du 1« mars 1876 ont été
désignées, par tirage au sort de ce jour, pour être rambouvsées le 1" more 190O,

! savoir 1!" ' '' in"-' !- • '-' '¦'¦¦'" ¦ << ¦ ¦• ¦ < 'iin :¦' "' nV'f i l »rt»i~
ï N" 281 à 290, 401 à 410, 411 à 420, 681 & 690, 951 à 960,
i 1031 à 1040, 1151 à 1160, 1411 à 1420, 1461 ù 147Q, 1Q01 à 18i0,
! 1911 à 1920, 2191 a 2200, 2581 à 25Ç0, 2591 à 2600, 2781 à 2790,

2831 à 2840, 3351 à 3360, 3561 « 3570, 3711 a, 3720, 382i à 3830,
! Le remboursement aura lieu contre remise des titres accompagnés d'en borde-
' rean signé et de tous les coupons d'intérêts non échus. — li'lutérët ces»»?» de

eoturlr a partir «tn l*r nan proehalii. H 165 N
1 Neuchâtel, le 5 janvier 1900.
i x* .̂ 33rR,Eoa?icaT.

juisiss mmwmm wms
avise le publie de la ville et des environs qu 'il vient d'ouvrir un atelier de

| Peintre en voitsres. Ecluse 1° 20, Nenebâtel '
j Voitures de luxe et de commerce, Enseignes et fanx-bois, Vernissage de meubles
; en tous genr^.' 'P* '̂MO'déréev""''

¦"''• ' ; i l '
! Se recomùiande. r ' 

I sociÉrnÊ @njnsBj@sB.
I Pour llwâice ë lilir œte H, i B«

. FonAèe sa 1335 par la Sodétô Qvim ûlJtilitS puadiquè
! Foflés da ritsrve : Fr. 4,231,796. — CapKal d'assurances : Fr. 1,972,000,000;r. < ; 'i! ¦ .iionr : i1' ' f » )  u?\i , JJ r ,[ .. , nr» 0 ij- ^ r. -1 • -\p :' ¦r^ '^^s i
I Cette Société, en activité deptik! soixante-treize ans, assure contre l'incendie, la

foudre'et lesf explosions du gaz ': l! '-'¦ ¦ >  ¦'-' — i ,
; Le mobilier, le bétail; les instruments aratoires, les provisions de foin et de
: céréales, les marchandises dn toate nature machines et ustensiles ds fabrique,
j d'at8lïers, etc., en général tous les biens-menmes. 

¦ / :¦ -
j La Société indemaise aussi le dommage causé par l'eau des pompes et le saa-
j vetago. - ' ' " ; : ' " '" ''• :!J îtîo. ''•'«•. • '. ' :¦ .

La Société, étant basée mar la s»wtœa31*é, assure à des primes très modiques.
! S'adresser aux sous-agents : ¦¦'" ' ¦¦¦¦ f /

MH. Bonhôté frères, à Peseux. MM. J.-L. Haccafoez , à Saint-Anbtn.
! P. Claudon, à Colombier, pour Au- J.-F. Thorens. notaire, à Saint-Biaise.
j vemier, Colombier,1 Bôle, Boadry, N. Quiicho, a Crassier. " '•'"
; Gortaillod et Bevaix. ' :' ' iiuU - Alex, 6icot? au Landeron.

H. Béguin, a Rochefort. Hl Mader, instituteur, Lignières.
c. mi agents pdodpsiax, à Nefi«Siâtel, 6. P1TOE à Ë. SOGSJia, notaires,

Km> An Baratta te. 8583
UTILITÉ DES JOUBMUI
La lecture des journaux n'est pas séû-

iement im  ̂moyen d^infomiation rotiùcîe'
disJractijen .littééjïre ; on y trouve StoaVeJrt'
de bons conseils, des conseils. qui- ont
rendu' la li» et'la santé & bien des pejtn
sonnes. La lettre suivante en est dh
exempte frappas^ ; . . . .

Taién'oe'(Clronde, France),
'-'u ¦-:¦ .iê w imûoï 'îm.

Messieurs, ma jenno fille "âgée¦ 'aff 'M
ans souffrait, de vives douleurs danî ld
côté; «lié' n'avàrt aucun ' appétit; < Buriné •
midit dé1 1 jourr fcû jtfor !*t dnt'»?aliter'taïi4

êelle

était oflaibliô'

Le médecin M
ordonna "l'huile
dè'- .rote-de"'mo-.
r'aei sîlais notre
enitrïP^ <£»
absorber »ée r*-:
mode" nauséa-
bond et nous ne
savipuB que faire
quand ayâiot lu
sur les joèrnàux
qùelqoés lettres
attestant l'effica-

.„ o.,..,. cité de votreAméUs PAUL / produit, noâées-
ssyaK!*8 "*. Ie felre prendre a notre ma-
iadej..!- 

¦ r ..-« , - .  ., ;.. t..

Lf réraîtat a été merveilleux ; non son-
^niefct TBa fille rie ôODfiirâ pins, mais ellea repris' des forcée, dé'rembonpôirii, etatijonvd'huiL ' grâce à votre1" bienfaisanteERinleion Scott, elle est complètementrétablie. '" «r*.»«w, *m~*

Agréez, Messieurs, tous nos sentiments
de reœnraisance.' "''¦' • w< n

Signé : Pânly, 6, rue des Oarissea.
L'anémie chez les jeunes filles et lesjeunes femmes est presque7 proverbiale ;d'une manière générale, Ja femme à tonsles âges «et pins ou moins exposée kcette ténible maladie, contre laquelle lasdfnice médicale n'a pas dë'meniérir re-médie que l'huile de foie de morue. Mal-

heureusement, ce raimède, ' si Wëfafeisaht
et si efHeate dans tons? les cas de dépé-
rissement, est d'un goût si répugnant etd'une digretkm si difficile , qne ses bons
tflet* en sont prêt que annulés. Aussi nes»uteij -en trop admirer la manière dontrEmwsipn Scdtt réussit non senleinent àmasqueir1 son gdût désagréable; mais en-core"* la faire digérer pat'les estomacsles ïlu3 affaiblis. La1 glyoêruiléV'aàM' l'B-mulsieri Scott, favorise gratdemérit sonabsorption, tandis que îes hypopbosphites
de chaux et de sonde, qui entrant éga-
lement' dans sa composition, constituent
les meilleurs toniques de Pestcmao, des
nerfs «t de cerveaa. ¦""''" .' •'

Ëchàntfllon d'essai sera envoyé franco
contre 50 ' centhues de timbrés adressés
à MM. Scott & Browne Limited, Chiasso
(TeastD). .«.r.



CHRONIQUE LOCALE

Théâtre. — La troupe Rafflt a obtenu
beaucoup de succès mardi avec * Faust »
si l'on tient compte du peu de ressources
don t dispose un directeur pour monter
sur la scèDe de Neuchâtel une pièce de
celte envergure. M. Rafflt , en homme
consciencieux et désireux de plaire à
notre public,-» voué tous ses soins à la
mise eu scène et au choix des chanteurs.

MM. Roger (Méphistophelès) et Merly,
(Faust) faisaient avec Mme Cognault
(Marguerite) un excellent trio que le pu-
blic a acclamé avec enthousiasme. \La der-
nière fut même tout à fait remarquable.
Les chœurs, du moins quelques-uns, déno-
taient une bonne étude et tous les acteurs
ont donné ce qu'ils pouvaient de mieux.

Mardi prochain « La fille de Madame
Angot », musique de Lecocq, attirera sû-
rement de nombreux spectateurs, qui
prouveront à M. Rafflt qu 'il a réussi à
satisfaire le public théâtral de notre
ville. *•

Troisième conférence académique. —
Déterminer le rang social d'une dame
par sa coiffure , tel est le problème qui
se posait naguère à l'esprit du conserva-
teur de la salle romaine de notre musée
historique. Il s'agissait d'un buste trouvé
àAvenches ; il avait quelque peu souffert
des ans ; les cheveux cependant étaient
intacts ; seuls ils pouvaient donner quel-
que indication sur la qualité de la bonne
dame. On fit des recherches et finalement
le buste fut déclaré être celui de la
femme d'un haut fonctionnaire. Voilà
poarquoi M. Wavre nous entretenait
mardi soir des diverses coiffures des
dames grecques et romaines dans l'anti-
quité. II y en avait une variété énorme
et, dans le nombre, de vraiment remar-
quables, témoin la superbe coiffure grec-
que au diadème, admirable de calme
fierté. Nos élégantes ne se doutent certes
pas du temps considérable que leurs
aïeules d Athènes et de Rome em-
ployaient à apprêter artistement leur
chevelure, et nos jeunes «gommeux» se-
raient étonnés, sans doute, d'apprendre
que la pommade est vieille de quelque
deux mille ans! Quand Rome devint
maîtresse du monde, chaque victoire de
ses légions correspondait à l'apparition
d'une nouvelle coiffure ; il en était dont
la confection demandait la dépouille de
vingt têtes : c'étaient de véritables cons-
tructions : des cœurs embrasés percés de
dards, des galères, des tours crénelées...
On comprend dès lors que Tertullien ,
dans sa Morale, recommande si instam-
ment aux dames chrétiennes de ne point
porter de chignon , puisqu'il est écrit :
«Vous ne pouvez ajouter une coudée à
votre taille. »

En 672 le concile da Constantinople
condamna tous ces artifices de coiffure ;
il eut raison, peut-être ; la simplicité
n'est-elle pas sœur du bon goût? J. B.

Causeries-Récitals. — M. Scheler a
donné hier soir la seconde causerie sur
Molière. Le conférencier nous a parlé de
l'immortel auteur, en littérateur, en ar-
tiste et surtout en admirateur passionné.
« Un homme qui sait lire est un lecteur
de plus pour Molière », a dit Sainte-
Beuve, et certes jamais sentence n 'a été
si bien justifiée : Ecrivain populaire, au-
teur universel, l'œuvre de Molière est
objective et impersonnelle, et son 278e
anniversaire a été célébré à Paris, Vienne
Berlin et Londres.

L'aimable conférencier nous a montré
Molière dans ses pérégrinations en pro-
vince, où selon toute probabilité il doit
avoir étudié ses types. — Armé du scal-
pel et de la loupe, il dissèque, examine,
puis met en scène ses Tartufe, Harpa-
gon, Sganarelle, etc., types éternel le-
ment vrais et éternellement jeunes.

Les types de convention même, que la
tradition comique offrait à Molière, il
les a rendus vivants , par réflexion aux
nj œurs de son temps.

M. Scheler a terminé par la lecture des
Précieuses ridicules, et certes les fidèles
du conférencier ont pu se délecter à l'au-
dition de cette lecture qui a donné l'illu-
sion d'une représentation. z.

Cinématographe et phonogra phe. —
Malgré le temps pluvieux et l'attraction
de «Faust» au théâtre, la séance spéciale
de cinématographe avec audition du
grand phonographe Lioret, donnée par
1 office de photographie Attinger, a réuni
mardi soir, dans la grande salle des Con-
férences, un grand nombre d'auditeurs.

Plusieurs numéros furent très goûtés
du public et nous pouvons mentionner
tout spécialement pour le cinématogra-
phe: la course en sac, canot sortant du
port , arrivée d'un train, charge de lan-
ciers et bataille de boules de neige. Pour
le phonographe, citons : « Les noces de
Jeannette » d'une exécution bonne et
distincte.

Merci à M. Attinger de nous avoir
offert une heure agréable, mais bien
vite passée. n. T.

U QUESTION DU SIÈCLE
Le manque de place nous a obligé à

rétarder la publication de la lettre sui-
vante :

Neuchâtel, ii janvier 1500.
Monsieur le rédacteur,

Yotre honorable confrère, la « Suisse
libérale » donne une large hospitalité à
tous ceux qu 'obsède la question de la
fin du siècle. Quelques-uns des nombreux
correspondants, occasionnels et autres,
de ce journal, qui ont bien voulu déiou-
ler devant le public la trame serrée de
leurs raisonnements contradictoires, in-
terpellent leurs adversaires avec une
courtoisie dédaigneuse, dont l'effet est
d'un comique irrésistible I

Les rédacteur» delà «Suisse libérale»,
intéressés au plus haut degré par le spec-
tacle de ce combat « singulier », en ont
oublié la réfutation, depuis si longtemps
promise, des articles de M. Max Reutter
sur les lois d'assurances. Il fait si bon
mettre un peu de côté les difficultés et
les surprises de l'arithmétique fédérale,
pour savourer longuement les gaietés
innocentes de l'arithmétique chronolo-
gique!

Continuons donc, si toutefois cela
vous agrée, Monsieur le rédacteur, à
fa ire de la chronologie. Aussi bien je
dois vous avouer que j 'ai une grande envie
d'amener, d'une façon ou d'une autre,
les adversaires irréconciliable? qu'on
appelle maintenant dix-neuviémistes et
vingtiémistes, à se tendre fraternelle-
ment la mai n de la réconciliation. Voilà,
direz-vous, beaucoup d'ambition. C'est
vrai. Tant pis, j 'essaye!

Messieurs les adversaires, pourquoine
voulez-vous pas admettre la possibilité

de la coexistence de deux systèmes, dont
chacun a sa raison d'être ?

Vous, dix - neuviémistes intransi-
geants, quand vous voyez cette notation :
('J 0 an 3 mois 4 jours 5 heures SO minutes

ne comprenez-vous pas qu'elle désigne
un instant déterminé et précis du temps,
et que vous pouvez l'énoncer comme
suit :

i
J) La moitié de la sixiètna heure <3u cinquième
our du quatrième mois de la première année

de l'èra chrétienne

ou encore en chiffres :̂ g^^i^f^
'/s de la 6* heure du b« jour du i' mois

de la 1" année

Vous, vingtiémistes, quand vous voyez
la notation :
(s) 5 heures 30 minutes du matin 5 avril an 1

ne savez-vous pas qu 'elle désigne dans le
système de vos adversaires exactement le
même instant du temps que la notation (1 )
dans votre système et que la notation (2)
dans le système de tout le monde 1?

Vous, dix-neuviémistes, qui ne pou-
vez être indifférents à la facilité des cal-
culs, ne voyez-vous par q j e le système (4 )
présente cet avantage important de
permettre d'additionner , de soustraire,
de multiplier et de diviser facilement
deux périodes de temps, l'une avec, de
et par l'autre?

Si un cbronologiste méticuleux trouve
qu'il y a intérêt à rapporter à la fonda-
tion de Rome, un moment précis et im-
portant de l'ère chrétienne, par exemple"
celui où les lecteurs de la « Suisse libé-
rale » ont pu prendre connaissance de la
lettre d'un dix-neuviémiste notable ap-
pelé « Simplex », moment que je crois
pouvoir désigner en style du système (8)
par :

2 heures 30 minutes de l'après-midi du
6 janvier 19:0

ne devra-t-il pas écrire, en empruntant
au système (') ses notations plus com-
modes, et en supposant en outre, ce qui
est plausible, que Romulus était matinal,
même en janvier :
752ans H mois 30 jours lGheures Ominute

lt*99 ans Omois 5 jours 14 heures 30 minutes
2652ans Omois ôjours 6 heures 30minutes

ce qui apprendrait à tous que depuis le
moment précis quoiqu'hypothétique où
le fondateur de Rome a donné sur la
pierre de l'angle du premier rempart de
la ville éternelle, le solennel coup de
truelle ouvrant l'ère romaine, jus qu'au
moment moderne ci-dessus dôflni , il s'est
écoulé 2652 ans, cinq jours, six heures
et trente minutes.

Essayez, ô Simplex, de faire ce calcul
par écrit en vous servant exclusivement
des notations du système (3) et vous ver-
rez si cela est commode I

On voit par ce qui précède :
1° Que l'on peut dans plusieurs systè-

mes, désigner « légitimement » par des
chiffres différents le même instant.

2° Que par exemple le passage du
XIXe siècle au XXe peut s'écrire :
dans le système (4) :

1893 ait U nui ?0 jàirt 23 heirti 59 aiiites 60 istndci

ou encore:
1906 tu 0 moi* 0 jour t hran • ninU 0 imùt

et dans le système (3) :
Minuit 31 décembre 1900

ou encore :

0 heure 1" janvier 1901

ou enfin dans le système (') en emprun-
tant au système (3) sa noùtion pour les
jours et les mois :

Minuit 31 décembre 1899

ou encore :
ë heure 1" janvier 1900

3° Que dans ces 6 notati ons, qui ce-
pendant désignent exactement le même
instant, le chiffre des ans varie depuis
1899 à 1901 sans cesser d'être vrai dans
chacune d'elles.

4° Que le système (*) qui désigne un
instant quelconque par la mention des
ans, mois, jours, heures, minutes et se-
condes « réellement écoulés en entier »
depuis l'origine marquée 0, présente
pour l'arithmétique chronologique des
facilités de caleul que n'offre pas le sys-
tème (3) qui désigne ce même instant
par l'énoncé du «rang» occupé par cha-
cun des «intervalles» de 1er, 2e, 3e, etc.
ordre dans « l'intérieur » desquels il se
trouve.

Il faut ajouter ici que le dix-neuvième
siècle n'étan t terminé qu 'à la fin de la
1900e année révolue, cette fin ne peut
être désignée simultanément :
dans le système (8) :

par 31 décembre 190»

et dans le système (') mitigé :
par 31 décembr3 1899

qu 'à la condition que chacun des deux
systèmes soit appliqué intégralement dès
la naissance de Jésus-Christ, et qu'on
ne passe pas de l'un à l'autre sans
donner en même . tempB à toutes les
années écoulées les «noms» qui leur con-
viennent daus le système substitué (voir
ma lettre précédente dans la « Feuille
d'avis » du 5 janvier) .

Oui, mais alors, me dira-t-on, il reste
ceci de troublant que Guillaume II,
vingtiémiste convaincu, a accaparé les
noms des 1899 ans écoulés au profit de
son système, pendant que le Bureau des
longitudes de Paris, dix-neuviémiste

«de fait», réclame ces mêmes noms pour
le sien. Voilà donc deux autorités éga-
lement influentes qui se disputent la pro-
priété des noms des aBnées écoulées de-
puis la naissance de Jésus-Christ. A
laquelle des deux les adjugera-t-on ?

A cette question finale je crois pou-
voir répondre que, logiquement et , ajou-
terai-je, « scientifi quement », c'est-à-dire
si l'on veut se donner comme but l'ex-
tension de la même méthode de mesure
à toutes les quantités mesurables, les
noms de ces années devraient être adju-
gés aux partisans du système vingtié-
miste. Par contre , ie crois « qu 'histori-
quement », c'est-à-dire « en fait » et,
pour ainsi dire en vertu du droit du
premier occupant , elles appartiennent
au système dix-neuviémiste dont la mé-
thode de comptage était évidemment la
seule connue et pratiquée au moment
où les anciens chronologistes ont fixé le
point de départ des années de l'ère chré-
tienne.

_ Cette question finale est d'ailleurs in-
différente. Qu'un siècle commence ici ou
là, à une année près, cela n 'a pas d'im-
portance, parce qu'aucun acte essentiel
de la vie sociale n 'est rapporté au siè-
cle. Le « siècle » n'a jamais été employé
comme unité de comp tage pour déter-
miner la situation dans le temps d'un
instant fixe et précis et important par sa
précision. C'est à l'unité «année» qu'est
réservé, d'un consentement universel,
ce rôle, et la preuve c'est qu'on dit et
écrit, sans équivoque possible «l' an
1899 », tandis que la désignation : «99me
ou lOOme année du XIXe siècle» provo-
que instantanément la mise en ligné de
tous les vingtiémistes contre tous les
dix-neuviémistes de la terre !

Et maintenant que vous êtes en face
les uns des autres, embrassez-vous, Mes-
sieurs, pour faire plaisir à votre ami
commun. A. FAVARSER.

DERNIÈRES NOUVELLES

Paris, 17 janvier.
L'agence Havas apprend de Caracas

que plusieurs directeurs de banque et
notables commerçants ont été- arrêtés
pour avoir refusé d'avancer de l'argent
au gouvernement vénézuélien. Le com-
merce est paralysé. La colonie française
réclame la protection navale de l'Atlan-
tique.

Berlin , 17 janvier.
D'après un télégramme de Londres

arrivé la nuit dernière à Berlin, le gou-
vernement anglais a déclaré que la levée
de la saisie du « Bundesrath ,» dont on a
fini d'inspecter la cargaison, aura lieu
incessamment. Vu les assurances don-
nées en même temps par le gouverne-
ment anglais, une solution satisfaisante
du différend peut être considérée comme
assurée. Des garanties sont également
données pour que des incidents de même
nature ne se reproduisent plus.

Francfort , 17 janvier.
On télégraphie de New-York à la «Ga-

zette de Francfort » que le Sénat paraî t
satisfait de la politi que de Mac Kinley à
l'égard des Philippines, puisqu'il a
repoussé par 41 voix contre 21 une pro-
position tendant à deman der au prési-
dent de transmettre des instructions à la
commission de la paix.

Londres, 17 janvier.
Le War office publie une dépêche du

général Roberts, datée du Cap 16 janvier,
confirmant que les Boers ont attaqué le
15 les avants-postes du général French,
qu 'ils ont été repoussés, et qu 'ils ont eu 20
morts et une cinquantaine de blessés. La
dépêche ajoute : «Autrement la situation
est toujours la même ».

— Le War office annonce que les seu-
les nouvelles reçues relativement aux
opérations près de Springfleld ont trait
à une reconnaissance effectuée le 15 près
de la Tugela, • où un seul soldat a été
blessé.

Molteno , 16 janvier.
Un détachement de cavalerie a fait

aujourd'hui une reconnaissance. Les
Boers ont ouvert le feu sur les Anglais.
Il s'en est suivi une escarmouche, qui
s'est prolongée un certain temps. Les
Anglais n'ont subi aucun perte. Les
derniers coups de feu ont été échangés
à trois milles de Molteno.

Southampton , 17 janvier.
Le transport «Pavonia » est arrivé au-

jourd 'hui venant du Cap avec un grand
nombre de blessés et de malades.

Rensburg, 16 janvier.
Dens un engagement qui a eu lieu le

15, six Anglais ont été tués et six blessés.
— La colonne volante qui menace les

communications des Boers a atteint un
Eoint situé à neuf milles de Norvalspont.

a eolonne anglaise est rentrée aujour-
d'hui au camp sans avoir subi de pertes.

Pretoria, 15 janvier.
Le bruit d'après lequel les prisonniers

boers actuellement au Cap seraient trans-
férés à l'île Sainte-Hélène provoque une
vive indignation. Si elle est confirmée,
cette mesure aurait des conséquences
très graves pour les officiers anglais dé-
tenus à Pretoria.

Durban , 17 janvier.
Le « Times of Natal » apprend que la

reine du Souaziland a, depuis la mort
du roi D'Bunu , fait exécuter tous les
chefs de tribus qui avaient été en rap-
port avec les Anglais. La reine aurait
ainsi pris parti pour les Boers.

La situation dans le Souaziland est
considérée comme extrêmement grave.

Le Cap, 16 janvier.
On a de bonnes raisons de croire

qu'un fort détachement boer a quitté
Magersfontein pour Colesberg.

Le « Majestic » partira demain pour
l'Angleterre avec 170 blessés, au nom-
bre desquels se trouve le général Fether-
stonhaugh , blessé à BelmonL

Un autre transport embarquera 190
blessés à Durban.
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Londres, 18 janvier.
Le ministre de la guerre annonce que

dans un engagement près de Rensburg
il y a eu 7 tués et 6 blessés, dont un
capitaine.

Odessa, 18 janvier.
Le corps d'armée du gouvernement de

Jekaterinoslaw a reçu l'ordre de partir
pour le Caucase pour y remplacer les
troupes envoyées dans 1 Asie centrale.

Washington , 18 janvier.
Le gouvernement déclaro n'avoir reçu

aucune note concernant la politique de
la porte ouverte aux Philippines.

La commission des affaires étrangères
du Sénat s'est prononcée en faveur de
l'adoption de la convention de la Haye.

Le Sénat a adopté une résolution de-
mandant que la commission prenne tou-
tes informations au sujet de la saisie par
les Anglais de marchandises américai-
nes et qu 'elle fasse connaî tre les mesures
prises pour les faire respecter.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
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Monument Amiel. — La souscription
ouverte pour un monument à élever à
Amiel, auteur de « Roulez, tambours », a
déjà produit près de 4,000 fr. Parmi les
donateurs du canton de Neuchâtel, nous
remarquons: «L'Orphéon» de Neuchâtel,
10 fr. ; « Echo du Lac », Auvernier,
10 fr. ; Chœur mixte de Serrières, 10 fr. ;
Conseil d'Etat de Neuchâtel , 50 fr. ; par
M. Messeiller, Neuchâtel, 30 fr. ; Vieux-
Zofingiens de Neuchâtel , 200 fr. ; écoles
du canton de Neuchâtel , 1293 fr. lËèçj
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5f BERNE. — Lundi soir, à Bienne, un
incendie s'est déclaré dans les combles
du bâtiment occupé à la rue Franche par
les ateliers d'horlogerie de M. Marchand-
Monnier. Les pompiers furent très promp-
tement en mesure de porter secours, de
sorte que l'incendie fut rapidement loca-
lisé. Néanmoins les combles ont été dé-
truits avec ce qu'ils contenaient. Les lo-
caux au-dessous ont grandement été abî-
més par l'eau. fè g , M &

F VAUD. — Le tribunal d'Aubonne
vient de juger un cas de vol assez cu-
rieux.

Le propriétaire d'une machine à bat-
tre et son fils, au moyen d'un couloir
habilement disposé dans l'intérieur de
leur machine, détournaient à leur profit
une partie du blé qui se battait chez eux.
Cela durait, paraît-il, depuis plusieurs
années, lorsque, un beau jour, le pot aux
roses fut découvert. Plainte, enquête,
procès.

Le tribunal a admis qu'il y avait eu
vol qualifié. Mais il n 'a retenu le détour-
nement de blé que pour l'année 1899. R
a condamné le père à deux ans de réclu-
sion, quatre ans de privation des droits
civiques, le fils à quarante-cinq jours et
deux ans de la même peine.

Saint-Biaise. — Le recensement de la
population de Saint-Biaise en 1900 ac-
cuse 1594 habitants ; c'est une augmen-
tation de 48 sur le total de 1899 ; 731
sont du sexe masculin et 863 du sexe fé-
minin. De ce nombre 1369 sont protes-
tants. 473 sont mariés; il y a 100 per-
sonnes veuves dont 17 hommes et 83
femmes ; 1021 célibataires dont480 mas-
culins et 541 féminins.

n y a 580 Neuchâtelois, dont 265 du
sexe masculin et El5 du sexe féminin ;
239 sont communiera de Saint-Biaise ;
341 sont ressortissants de 46 autres
communes.

23 personnes, dont 6 hommes et 17
femmes, sont âgées de 80 ans et au-
dessus.

Les deux plus âgés sont un homme et
une femme nés eh 1812.

Les ouvriers occupés au chemin de
fer, ligne directe, sont, en ce qui con-
cerne leurs papiers de légitimation, sou-
mis à une police spéciale et ne sont pas
eompris dans les nombres ci-dessus.

Lignières. — Le dernier recensement
local accuse un total de 709 habitants,
en augmentation de 13 sur l'année pré-
cédente.

, Cette population comprend 376 Neu-
ehâtelois, dont 197 du sexe masculin et
179 du sexe féminin, 309 Suisses d'au-
tres cantons, 185 contre 154, et 24
étrangers, 15 contre 9.

L'état-civil indique 204 mariés, 46
veufs et 459 célibataires, 688 habitants
sont protestants, 21 catholiques.

Lignières compte 1 horloger, 55 agri-
culteurs et 61 personnes de professions
diverses II y a 84 propriétaires d'im-
meubles ; 110 bâtiments habités et 3 in-
habités. Eufin , 57 citoyens font du ser-
vice militaire, tandis que 46 paient la
taxe d'exemption.

Locle. — Toute la population du Lo-
cle, salis distinction de partis, a fait
mardi soir une cordiale réception à M.
Pettavel, le nouveau conseiller d'Etat,
D'excellents discours ont été prononcés
au cercle de l'Union républicaine.

«ANTON DE NEUCHATEL

L'arrêt de la cour ordonne, en outre,
la mise en liberté de tous les témoins ar-
rêtés séance tenante pour faux témoi-
gnage. Ainsi donc, il ne nous reste plus
qu'à attendre la reprise du procès. Nous
aurons à attendre peut-être trop long-
temps pour en voir la fin.

Monsieur Paul-Edouard Weiss Matthey
et ses quatre enfants Henri , Adore, Paul
et Gustave, Monsieur et Madamo Henri
Rieser-Matthey et leur enfant , Monsieur
et Madame Htnri Matthey et leurs en-
fants, k St-Glaude (France), Monsieur et
Madame Emila Matthey Daret et leurs
enfants, k Fieurier, Madame venve Clara
Weiss, k Londres. Monsieur et Madame
Jules Johann Weiss et leurs enfants, à
Londres, Monsieur et Madam e Vitly Johns-
Weiss et leur enfant , k Londres, Mon-
sieur et Madame Auguste Droz , à Neo-
châtel, Monsieur et Mme Ulysse Droz, à
Fieurier, Madame Elise Calame, au Locle,
ainsi que les familles Melley, à Berne,
Matthey et Huguenin , à la Brévine, Lang,
en Amérique, ont la douleur de faire
part k leurs amis et connaissances de la
perte irréparable qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

MADAME
Loaise-Anguata WEISS

née Matth iy ,
leur chère et regrettée épouse, mère,
sœur, balle-soeur, Delle-fille , nièce, tante
et consine , enlevée à leur affection, au-
jourd'hui mardi 16 courant , à 9'/« heu-
res du matin , après une longue et crualle
maladie, à l'âge ie 49 ans.

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

êtes travaillés et chargés, et Je
vons soulagerai.

Matth. XI , 28.
L'ensevelissement aura lieu le jsudi 18,

à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Maujobia 5.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire oart.

Messieurs las membres de Lu Diana
de Neuchâtel sont avisés du décès de

MADAME
Louige-Aiiguata WEISS,

épouse de leur collègue, Monsieur E lonard
Weiss, et sont prié* d'assister à son en-
sevelissement jeudi 18 courant, k 1 heur»
après midi.

Domicile mortuaire : Manjobia 5.
LE COMITÉ.
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Messieurs les ¦ membres de l'Union
commerciale sont priés d'assister au
convoi funèbre de

MADAME
Lronlae-Angaista WEISS,

mère da leur collègue, Paul Weiss, mem-
bre extern».

Domicile mortuaire : Manjobia 5.
IE COUTE.

Madam e Joseph Mayousse-Nicolin . à Neu-
châtel, Monsieur et Madame Mayousse
et leur famille, à Grenoble, Monsieur et
Madame Eugène Nicolin et leur famille, à
Neuchâtel , Monsieur et Madame Tempier-
Msyouese, à Marseille, Monsieur et Ma-
dame Césaire Nicolin, aux Conrers, Ma-
dame veuve Nicolin et ses enfants, à Noi-
raigue, ont la douleur de faire part k
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de
Monsieur Joseph MAYOUSSE,.

typographe,
leur cher époux, fils, beau-fils et frère,
enlevé t leur affection le mardi 16 cou-
rant, à 10 heures du soir, après une lon-
gue et pénible maladie, k l'âge de 33 ans..

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

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

Domicile mortuaire : Epancheurs n* 10,
Le présent avis tient liau de lettre d»

faire-part.
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L'Imprimerie de la Feuille (Pavi*
livre rapidement les lettres de faire*
part


