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gMSâmONS COMBSPiâM

DOMMÏÏNE de NEUCHATEL

AVIS
Le public est prévenu qu'on brûlera

in canal de cbeminée, mercredi 24 jan
rier, à 8 hearei dn matin, dans la mai -
on de M»9 Bort l, Grand'rue i.° 1.
Les habitants des maisons voisines sont

aies de tenir fermées, pour cette heure-
\, toutes les ouvertures de leurs galetas,
ihambres hautes et mansardes, donnant
;ur les toits ou sur les fardes, et en
•articulier celles des bûchers.

Police du feu .

WMMtJHE de NEUCHATEL

Taxe des chiens
Les propriétaires qni n'ont pas encore

payé la taxe ponr 1900, sont invités à le
lire, d'ici an samedi V7 janvier
90O, an Secrétariat de police (hôtel mu-
icipal). Passé ce délai, les chiens qni ne
eront pas mnnis de la plaque d'ao
inlt de taxe se ront saisis et abattus
ans les 48 heures, s'ils ne sont pas ré-
lamés ; s'ils tont réclamés, lenrs proprié-
lires auront à acquitter une pénalité de
fr. (art. 9 et 18 da règlement), sans

réjudice de la taxe à payer.
Nenchâtsl, le 20 janvier 1900.

1861N Direction de police.

Communes do

Corcelles-Cormontlrèche et Peseni
SERVICE DU GAZ

Les propriétaires d'immeubles »t les
bonnes an gaz sont invités à ne pas ou-
rir, jusqu'à nouvel avis, les robinets de
irtto et les robinets des compteurs po-
:s che z enx. L?s conseils communaux
éoliuant toute responsabilité ponr les
xide-nts pouvant survenir par snite de
i non observation da présent avis.

P-MtH et Corcelles , le 21 janvier 1900.
Pour les conseils communaux,

DIRECTION DU GAZ.

IMMEUBLES A VENDRE
A van&re oa à louer une

îaison avec un beau oafà ras-
surant, aveo terrasse et jardin,
itnée près d'nne gara du vi-
noble. S'adresser au notaire
Irauen, Trésor 6, Nenchâtel.

Vignes et champs à Tendre
A Saint-Biaise et Marin

A vendre trois vignes situées dans
de bons quartiers da vignoble de Saint-
B'aise , et trois champs situés snr le
territoire de Marin. S'adresser aa notaire
J.-F. Thorens, à St-Blaise. _ H 383N

Maison à vendre
A vendre, dans la rae la plus

fréquentée de la ville, nne
maison avee grand magasin
et belle devanture, bien éslal-
rée. S'adr. Etnde A.-N. Brauen,
notaire. Trésor 5. 

Mise d'immeubles
GRANDE ÏÏSIflg

Le samedi 10 février 1900, dès
2 henres après midi, à l'Hôtel de-Ville
d'Yverdon , le préposé aux faillite s de ce
district exposera en vente anx enchères
pnbliqnes, la grande scierie mécanique
d'Yverdon provenant de la faillite de la
Société en nom collectif Tapernoax A
Due, en dite ville , consistant en scierie
et ateliers (bordereau industriel fr. 51,350),
burtau. logement poar concierge, han-
gars, chantier, d'nne superficie totale de
75 ares 97 cent, c t ^axé fr. 86,450.

Les conditions ds vente sont déposées
au bnrean ds l'office des faillites .

Yverdon, le 6 janvier 1 900.
Le préposé anx faillites :

li. Druey.

¦ANNONCES DE VENTE
17c<n_nr_r>_fltt pfl A vendre 40 mesures
J_MjMJ_ tLl .it de balle et robuste es-
parcette du pays. S'adresser E. Perrinja-
qnet, Prise snr Montmollin

Bonne vache valaisaune
prête au veau, à vendre. S'adresser chez
M. Paul Hanert , à Wavre. 

Foin
A vendre 100 qointanx de foin, pour

chevaux, première qualité , livrable à do-
micile. À la même adresse, à vendre un
bon et fort cheval de trait âgé de six ans.
S'adresser à M. Fritz Tripet, à Saint-
Martin (Val-de Rnz). 

BIJOUTERIE | : —
UOIILOGERIE Ancienne Maison

ORFèVRERIE JEANJAQUET 4 Oh.
B«au «hoir daas tous les genres Fondée en 1833.

^L. JOBÏN
STIC ce es exxx

Maison dn Grand Hôtel du l*ae
NEUCHATEL

Bonne occasion
A vendre 1 grand meuble vitrine

noyer, 2 grandes banqaes noyer, 1 grande
glace pour coiffeurs , 1 monture de vitrine
nickelée, 2 bibliothèques, 1 timbre à
glace ponr confiseurs, moules à glace,
1 potager. S'adresser Rocher 12a, 1*»
étage , à droite.

HOITB1SI
la caisse de lOO _FT. 7.50
au détail , la douzaine » 1.—

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Bue des Epancheurs, 8

\ 1 & S lignes . , pour le canton EO ot. De U Suisse la ligne 15 et.
) 4 à 5 ï 65 ct. — 6 a 7 lignes 75 D'origine étrangère . . .. . .  20
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( Répétition. „ B Avis mortuaires 12
( âTï S taroif , 20 ct. la ligne, mlnim. 1 fr. Répétition, 9 ct — Minimum . 2 fr.
) Lettres noires, 5 et. la ligne ea BUS. — Encadrements depuis 50 ct.

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

s . ~ ' "' - . - - 
^3, RUE DU TEMPLE-NEUF, NEUCHATEL î

Bureau d'administration et d'abonnements 4e la FEUILLE B'A VIS :
WOLFRATH & SPER1É, imprimeurs-éditeurs

T É L É P H O N E  U vente au numéro a *., . T É L É P H O N E
? Bureau du journal, kiosque, llbr. Guyot, gare J.-S., par les porteurs et dans les dépôts )

I BËBBBIPâBi l
B OUTILS ET FOURNITURES Q
S Bois, scies dep. 15 cent, la douz. X
X modèles X
Ç italiens, français et allemands. O
Q Prix avantageux. 12177 Q

ï Chez PERRET-PETER, Epancheurs 9 ï

Plumes de 0185 centimes à 9.— francs
§ANS POUSSIÈRE]

F. ROULET 8: Cie
Place Piir^y

Grande vente de blanc
LIQUIDATION

DES

Rayons de Toilerie - Napp age - Essuie-mains
Toile de coton - Bazin - Limoge

mmWM MOTt&i$^_§fmm & yviut
MOUCHOIRS DE POCHE

Oxford - Flanelles de coton

COUVERTURES DE LAINE ET DE COTON
Lainages pour Robes

DRAPERIE
Hobes et jupons confectionnés

GRANDE RÉDUCTION DE PRIX AU COMPTANT

I

Couvertures de Lits )
3—, 4.— , 5.— 7.80, 9.— jusqu'à 15— fr. ï

HALLE AUX TISSUS I
. ^̂ HHHW— - J ¦TMlnnBHBI HHBHUKS
i _____ __ . _ . __ 

MANUFACTURE st COMMERCE
DK

P I A N O S
GRAND ET BEAU CHOIX

pour 1» resta et la location. 1

MAGASIN Li PLUS GRAND
et le mleoi auortl dn santon

But Pourtalès n0' 9 «t 11, 1" étage.
Prix modérés. - Facilités de paiemtni.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
KTSTJCHATKU 

Occasion
A vendre nn grand tapis de salon en

moqnette, très pen usagé.
S'informer dn n» 12630 au burean Haa-

senstiin & Vogler.

JAMES ATTINGER
LUsrairie-Fapeterie — Nenchâtel

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

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

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

Annuaire astfonomiqne 1900, 1 25

BoTpit commerce cS \̂ l
tre . S'informer du n° 89 au bureau dn
journal. 

150 quintaux de foin
bien conditionné, et nn cheval de six
ans, à denx mains, à rendre, chez Fritz
S.henk , à Coffrane.

Encore plusieurs mUle écbalas
ainsi qne 100 quintanx de bon foin, à
vendre ohez J. Deschamps, scierie, Ta-
langra.

Oranges et Mandarines
NOUVEL ARRIVAGE

de belles mandarines ainsi que des oran-
ges pour confiture à très bas prix.

Pommes d-u. "Valais
à 4 et 5 fr. la mesure.

523 <ë) Ef <a ¦» _r») 9 (DS&
1« qualité, à 60 cent, la livre

HUILE~D'OLIVE
extra, marque Mireille,

à 2 fr. 50 le litre Hc349 N
en Estagnons de 10 litres, à 2 fr. 30 le litre.

CONSERVES ASSORTIES

SE RECOMMANDE,

VT£ BOIf!OT, Evole 1
| TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

Shaqut stmalnt, grand arrlvagi i§

JAMBONS (Pic - Hic)
à 70 HBL la lim

Au magasin de comestibles
(sasxxjBnr A wwum

*, rue des Bpésitehturs, S 556

Grand potager v1ndrnesaBlntî
de place, Grand'rue 3 , an magasin.

Bois bûché
FOYARD, SAPIN" et branches

par stères et en cercles

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

Prix modérés.
Livraison prompte et soignée

Ameublements
MAGASIN A. HERTIG

Tapissier
Rue du Temple-Neuf 6

vis-à-vis des bureaux de la Feuille d'Avis
N E U C H A T E L

Meubles en tous genres
TENTURES, TAPIS, etc.

Exécution soignée et prix modérés

Même adresse, un salon bien con-
servé & vendre d'occasion. H93 N

Occasion pour fiancés
A vendre, pour cause de départ tout à

fait imprévn, le mobilier complet de trois
chambres, presque neuf , soit :

Daux magnifiques lits complets à 2 pla-
ces, 1 commode noyer, 1 séchoir, 6 chai-
ses cannées, 1 table anglaise, 1 ronde,
1 à ouvrage, 1 armoire à glace, 1 canapé,
1 fanteuil et 4 chaises, le toat assorti ;
3 descentes de lit, 5 paires rideaux laine,
1 divan mécanique, 1 dressoir de salle à
manger, 1 fantenil , 1 régulateur , 5 ta-
bleaux, 2 glacée, 2 lampes à suspension,
1 potager L'Eauyer, 1 cuisine à pétrole,
1 table de enisine avec tabonrels. Vais-
selle. Batterie de cuisine. A très bas prix.
L'appartement est à louer. S'adresser de
2 à 5 heures, à Ronge Terre, maison
Zambach, près Saint-Biaise. — Accès trè»
facile avec le tram.

APPARTEMENTS A LOUER
Logement d'une chambre, cuisine et

dépendances, à nne on denx personnes.
Prix 25 fr. S'adresser Moalins 2.

A loner tout de snite, près de la fabrique
de chapeanx Jeanneret , nn appartement
remis à nenf, de denx chambres, enisine,
cave et dépendances. S'adresser rne des
Monlins 32. 

A louer, pour le 24 jnin 1900, avenne
dn Premier-Mars, un bel app.vrteme ,t de
quatre pièces, alcôve, dépendances et
séchoir. S'adresser même rue, n» 8, 1«
étage, de 1 à 4 heures.



Appartements à louer t____umé*
dlatement i

Z et 4 chambres avee dépen-
dances an Prébarrean.

4 ebambres , rue Pourtalès.
3 ebambres , rue des Moulins.
A louer, dès le 24 juin 1900i
5 chambres, Terreaux.
Un magasin situé anx Ter-

reaux.
4 chambres, rne St-Honoré.
4 et 5 chambres, Evole.
6 chambres, Coq-d'Inde.
6 et 7 chambres , Beanx-Arts

et Quai des Alpes.
Petite villa, Pertnls-du-Soe.
S'adresser Etude Branen,

notaire , Trésor S. H 1SN
~Pour Saint-Jean 1900, on oflre à loner,
Boine 14, an 1« étage, un bel apparte-
ment de cinq pièces et dépendances, en
plein soleil. Ean et gaz dans la enisine.
Buanderie et chambre de bains dans la
maison. Part de jardin.

S'adresser an bnrean d'assurances AU.
Bourquin, fanbonrg de l'Hôpital 6.

Valangin
A loner dès maintenant, beau logement

de 2 chambres, cuisine, ean sur l'évier,
jardin, cave. H 390 N

S'adresser Hôtel GniUanme Tell.

A louer, dès le 24 juin 1900
et pluff"i$t if i pn le désire, au
quai des Alpes, un bel appar-
tement de 6 chambres confor-
tables. Installation de bains,
électricité, gaz séchoir et buan-
derie. Grand balcon. Belle vue
sur l£s Alpes.; S'adresser Etude
Brauen, notaire, Trésor 5, OU"
rue des Beaux-Arts 24, 1er étage.

A _U»ue__ pour le 24 juin, Evole 8, 1« i
étage, nn appartement de quatre pièces
et dépendances, exposé au soleil. S'adr.
Etude des notaires Ctuyot et Du-
bied. 

A louer immédiatement, aux Fahys,
logement de trois chambres, cuisine et
dépendances. Prix 420 fr. par an. S'a-
dresser Etnde Meckenstock A Beut-
ter, tue de l'Hôpital a. 

Pour cause de départ
à louer, le pins tôt possible, rne des
Beanx-Arts, r< z de chaussée de trois on
quatre chambres et dépendances, S'adres-
ser Etnde G. Favre & E. Soguel, notai-
res, Bassin 14, à Nenchâtel. 

A louer, rut das Beaux-Arts, de beaux
appartements de 7 chambres avec belles
dépendances. Installation de bains. Eau,
gaz, électricité. Belle vue. S'adresser
Etude A.-N. Brauen, notaire, rue du
TrétorS 8B76o

ROUGE-TERRE
A louer, dès maintenant on une épo-

que à convenir, on beau' logement
comprenant cuisine, quatre chfunbreisr
chambre de domestique et dépendances.
Lessiverie. Ean sur l'évier. Terrasse. Jar-
din en plein rapport. Vne admirable. Arrêt
dn tramway électrique.

S'adresser an propriétaire M. Antoine
Sotéda, à St-Blaise, on an notaire
Jnles Morel, rne des Beanx-Arts 20.

A louer tout de suite, au centre de
ta ville , un logement de deux pièces
avec dépendances au soleil. S'adresser
à MJ. Morel-Vauve, magasin de cuirs,
faubourg de l'Hauïtàl. 12600

Ponr Saint-Jean on pins tôt si on le
désire, A. JLOpEIt.
dans nne maison soignée et tranquille,
denx beaux logements de cinq pièces et
dépendances, dont l'un avec jardin. Belle
vne. S'adresser Vieux-Châtel 13. 

A loner, près de la Gare, 2 beaux lo-
gements de 3 chambres, avec balcons, et
chambres hautes, et nn petit de 2 cham-
bres, enisine, buanderie, séchoir,' cave et
bûcher. Installation dn gaz. Vne superbe.
S'adresser Rocher 14a, à M, Tannaz.

DIANE-LA-PALE

i Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAU JULES MARY

Pendant toute la soirée, Philippe ob-
serva son père et d'autre part il ne perdit
pas un geste de là jeune fille,

M GMre, ni Bartholi ne se sentirent
observés.

Ils étaient au grand salon, une sorte
de haïj immense au rez-de-chaussée. Les
fenêtres étaient ouvertes, pour mieux
jouir de la beauté de la nuit.

Celle-ci était très calme, transparente,
éclairée par les rayons de la lune dont
le disque en ce moment était encore
rachê derrière les hautes cîmés des
monts chenus.

Souvent, en ces soirées, lorsqu'ils
étaient ainsi réunis en famille, Bartholi
aimait à rapaener la conversation sur la
Corse. Ciairé, du reste, l'y poussait Car,
ainsi, elle était bien sûre que dans les
récits qu'il ferait de son enfance et de
sa jeunesse, Jeau ne manquerait pas de
mêler le nom de sa mère, de Laurence.
Et cela arrivait toujours, en efîet.

Reproduction interdite aux journaux qui n'on
pas traite avec la Société des gens de Lettres

Bartholi laissait parler ses souvenirs ;
ils affluaient , alors, d'autant plus facile-
ment que le visage de Glaire, avec sa
ressemblance si étrange, semblait les
évoquer.

Ce soir-là, ce fut aussi de Laurence
qu'il parla.

Et Philippe, qui les observait, sans se
rendre - compte des motifs qui forçaient
l'attention de la jeune fille, re sentait
horriblèffièut: jaloux;- der: Mi voir peniHhëë
vers Bartholi et buvant ses paroles, lui
souriant d'un doux sourire où se lisait
toute la bonté de son cœur.

Il eût voulu se jetej\entre eux deux ;
il se leva même, machinalement, tant la
torture morale était forte.

Ce fut debout seulement qu'il reprit
du sang-froid; et Bartholi, s'interrom-
pant, lui demanda:

— Qu'as-tu, Philippe? Qu'éprouyes-
tuî Tu ne parais pas être bien portant...
J'ai remarqué tout à l'heure, au dîner,
que tu ne mangeais que du bout des
dents... Tu es triste... tu semblés mal à
l'aise... Est-ce que tu souffres , mon cher
enfantî

— Non, non, dit-il, d'une voix
sourde, ne vous inquiétez pas, mon
père...

Et parce qu'il avait mis je ne sais
quelle vivacité, quelle brutalité presque,
dans cette réponse, il en eut tout de suite
du repentir en voyant que Bartholi le
regardait avee douleur.

Il eut envie de se précipiter vers son
père, de le prendre dans ses bras et de
lui crier : Pardon I Pardon 1

Mais une fausse honte le retint, la
jalousie peut-être, même plus forte que
l'affection pourtant si grande qu'il avait
pour son père, et il se contenta de dire
avec plus de douceur :

— Je vous assure, mon père, que je
ne ressens rien. Je ne souffre pas. Je ne
suis pas malade. Continuez de nous faire
le récit de votre jeunesse. J'aime à vous
entendre parler de la Corse, qui fut votre
première patrie, et que moi je connais
si peu...

Et il ajouta plus bas :
— Bien que des souvenirs très chers

m'y attachent déjà, puisque c'est là que
j'ai eu le bonheur de rencontrer Diane
et d'être sauvé par Claire...

Il n'y eut pas d'autre incident pendant
la soirée.

Mais cette nuit-là Philippe ne put; dor-
mir.

Chacune des heures qui sonnaient
augmentait son supplice, car cette heure
le rapprochait de la journée qui l'épou-
vantait.

Le matin, au lever du soleil, il était à
sa fenêtre, essayant, à la fraîcheur de la
rosée dont l'air était imprégné, de cal-
mer son front brûlant.

La matinée se passa. Il resta chez lui.
Bartholi monta. Il trouva Philippe à son
bureau, feignant d'achever un travail
important.

Bartholi resta quelques minutes dans
sa chambre, marchant à grands pas,
préoccupé, le front baissé.

Philippe ne lui adressa aucune ques-
tion. Bartholi, de son côté, gardait le
silence.

De temps à autre, toutefois, il s'arrê-
tait et regardait son fils. On eût dit qu'il
avait sur les lèvres une confidence toute
prête à sortir et qu'il ne se décidait pas
à faire.

En tremblant, il finit par dire :
— Tu n'as rien contre moi, mon

enfant?
Philippe se retourna avec surprise:
— Non, père.
r— Ce n'est pas ce que je t'ai dit hier

qui te donne du souci, qui te fait de la
peine?

— Oh 1 père, ne veus ai-je pas répondu
que celle que vous avez choisie, lors-
qu'elle entrera ici, sera entourée de...
tout mon respect., de toute mon affec-
tion?

— Tu me dis bien franchement ce que
tu penses?

— Certes.
— Tu me le jurée?...
— Je le jurel... dit-il, profondément j

troublé.
Bartholi vint prendre la main de son

fils. I
— C'est que vois-tu, je tiens à ton

cœur... je ne veux pas que ta vie soit
changée... Pour moi rien ne peut dirai- j
nuer mon amour paternel, mais si je

j devais craindre de voir l'affection que
tu as pour ton père s'affaiblir, quel que
soit le chagrin que cela me causerait...
et qui serait très grand, oui , très
grand... j'aimerais mieux renoncer à
mon projet...

— Non, père... votre bonheur doit
passer avant tout autre préoccupation...

— Ainsi tu me laisses libre?
— Complètement...
Et aveo un immense effort :
— Me direz-vous, du moins... Je nom...
— Ce soir... ce soir... tu sauras tout...
Et il sortit.
Il se rendit dans la matinée à la mine

de l'Aiguillette»
Philippe ne quitta pas le château. Un

moment, il lui vint la pensée de se met-
tre à la recherche de Claire et d'avoir
avec elle une explication. Il n'osa.

TEMPÊTES

Après déjeûner, il vit son père qui
sortait avec la jeune fille, se promenait
un instant avec elle dans le jardin, puis
passait le pont-levis et s'éloignait en
remontant la rivière.

I Diane les suivait
Si le pauvre garçon avait conservé une

dernière espérance, la vue de Jean Bar-
tholi gagnant la montagne aveo Claire à
son bras la lui eut enlevée bien vite.

En effet, Bartholi se ménageait sàne
doute un entretien avec la jeune fllle.

A LOUEE
pen Saint-Jean 1900

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

S'adresser à M. Ernest Meystre,
architecte, Hôpital 21. 11268

Beauz logements
& louer, rue de la Côte, composés de
trois grandes pièces, balcons, cuisine avec
installation dn gaz ; dépendances, cham-
bres hautes, chambre de bains, galetas,
buanderie, séchoir. Jardin. Vue étendue.
Belle sitnation à proximité dn funiculaire ;
prix modiques. S'adresser i l'nsine Marti,
Maladière. 10690

A louer, dès St- Jean, 5S4 juin
prochain , route de la Côte 50,
& proximité immédiate du fu-
niculaire , une villa conforta-
ble de 8 chambres , cuisine ,
chambres de bonnes et dépen-
dances ; Installation de bains,
jardin. Vue très étendue et im-
prenable. S'adresser Etude Ed.
Juhlër, notaire 6, rue du Mu-
sée. 

A loner tont de suite, ponr cas im-
prévu, à un petit ménage tranquille, nn
appartement de 3 pièces et dépendances,
an soleih"

S'adresser Seyon 11, 1« étage.
Même adresse, à vendre quelques

meubles. 12780

A LOUEE
ponr le 24 juin 1900, nn joli appartement
de 5 pièces et dépendances. S'adresser
ponr le visiter à M. Gustave Chable, ar-
chitecte, rne des Beaux-Arts 18, de 1 h.
,& 3 h. de l'après-midi. 9922

Rue de {Industrie
Deux appartements de trois chambres,

nn dit de cinq chambres, disponibles dès
maintenant ; nn dit de six chambres, dès
le 24 janvier courant.

Etude Ed. Petitpierre , notaire,
rne des Epanchenrs 8.

A loner, pour St-Jean on plus tôt si on
le désire, nn logement de quatre cham-
bres et dépendances avec balcon et vne
snr les Alpes. S'adresser Rocher 38,
au 3me.
fr»»— Plj»m«JPJJAi..i.m jppM. n pp»____r_____p_¦____________—

CHAMBRES A LOUER
Chambre k louer ponr un ouvrier tran-

qnille. Bassin g, 2°»« étage. 

Chambre et pension £f gg^
; Chambre meublée, indépendante, chari-
table, donnant sur la rne. Place-d'Armes
n» 1, re z-de-chaussée.

Belle chambïe meublée, exposée an
soleil, balcon, avec pension soignée.

S'adr. Beanx-Aits 3, 3m». 
s A loner nne belle chambre menblée
ponr nn monsienr de bnrean.

Seyon. 4, an _ . 3"».
Belle grande chambré menblée, se

chauffant. S'adr. Industrie 25, 1" étage.
Chambres meublées, bon marché,

chanffabk s, an soleil, rne Ponrtalès 3^1?. ¦

Belle chambre meublée. S'aclr. Place
d'Armes. 5, an Ie* à ganche. 

Jolie chambre menblée, située' sur la
place A. -M. Piaget. S'adresser faubourg
da Lao 5, au 2m» étage.

Belle chambre menblée, indépendante
et chauffable , pour une on denx person-
nés. S'adr. Epanchenrs 11, 2»» étage.

A loner nne chambre meublée,, rne de
la Treille 9. '

A loner nne grande chambre pour un
on denx messieurs. S'adr. épicerie Grtinig,
rne dn Seyon. 

A loner, ensemble ou séparément, denx
chambres contigues, très soignées, non
menblées on à meubler à volonté.

Electricité et téléphone à disposition.
S'adresser rne des Beanx-Arts 14, an

2m» étage. 11705

Chambres confortables et bonne pen-
sion. Escaliers dn Ch&Uau 4. 

Chambre et pension, rne Pourtalès 1.
rez-de-cbanssée. 11831

&0CATI0MS gfgBgg
A loner tont de snite, ponr atelier on

entrepôt, nn bean et vaste local, très
bien situé. S'adresser Vieux Chats! 13.

On offre à louer
denx beaux, grands locaux, bien éclai-
rés, qni conviendraient pour un burean
ou magasins. S'adresser an magasin d'é-
picerie Evole 9.

A louer locaux pour bureaux ou
magasins, avec on sans logement,
belles dépendances, cour, trois entrées.
S'adresser Etnde 6. Etter, notaire,
Place-d'Armes 6.

La hourgeoisîe ûe Granges (Valais)
mettra en location par enchère publique
qni se tiendra à la maison bourgeoisiale,

• à Granges, le 4 février prochain, à
> 1 henre dn jour, les

1 CARRIERE S DB GYPSE
I ainsi qu'une forée motrice avec empla-
[ cernent pour usine. Le tout sis vers la
; gare de Granges.
i Pour renseignements, s'adresser au se-
f crétariat du Conseil.
| Granges, 4 janvier 1900.

H13 S L'Administration.

M DEHA1BE â JLtiUEK
} On déaire louer en ville, pour
': Pâques 1900, une grande chambre,

bien éclairée, pour y donner des leçons
• de dessin et de peinture, et si possible,
ï nne seconde chambre ordinaire, à proxi-
I mité de la première, le tont non meublé.
[ Adresser les offres avec conditions sons
! R. A. 58 an bnrean de la Fenille d'avis.
f On demande à louer un logement de
i 6 chambres dans maison d'ordre. Ecrire
| N. S: 4, poste restante, Nench&tel. 

I On demande à loner ponr Saint-Jean,
I un magasin bien situé avee devan-
,' tare. Faire les offre s sons H. T. 78 an
? bnrean dn journal.

| L'établissement d'hortieul-
l tare du Plan cherche & loner ,
| an centre de la ville, un joli
i magasin moderne, bien sitné,
| pour y installer nn commerce
î de fleurs. Adresser les offres &
| 6. Antoine, Neueh&tel*
k On demande à louer, pour le 24 mars,
l aux abords immédiats de la ville, un
| logement de trois chambres et dépen-
| danoes. Adresser les offres avec prix' S. 77 an bnreau dn journal.
i' >«àB_________________ B___-___S___-__________HS_l

1 OFFRES DE SERVICES
j Une fille de bonne famille, sachant bien
' coudra, demande p'ace pour s'occuper
. des enfants, on comme femme de cham-
: bre. Ecrire J. A. 93 an bnrean dn jour-

nal. 
l Bonne cuisinière d'un certain âge, bien
* expérimentée dans son service, cherche
i place dans nne bonne famille pen nom-

breuse, ponr le l" février. — Prière de
f- s'adresser rue des Beaux-Arts 16, rez-de-
! chaussée.
; ¥ne jeune fille cherche place ponr
] tont de suite, dans un petit ménage d'nne
[. on deux personnes, anx environs de
: Neuchâtel. Adresser les offres sons C D 30,
f poste restante.
f Ure jenne personne de (ïonfiance
| s'offre pour, remplacer des cuisinières.
| S'adresser* Grand-rue 2, S»" étage; devant.

j PLACES DE DOMESTIQUES

1 la Famille bnrndndesê>rT'
| demande de bonnes cuisinières, filles de
\ enisine, offre ponr faire les ménagés,
î une fille volontaire. H 74 I>ï

Une bonne cuisinière de 25 à 30 ans,
de tonte moralité, est demandée pour nn
petit ménage très soigné à Bàle.

S'adresser avec ceitifioats à M»5 F.
Ronlet-Morel, Chalet Ramel, St-Blaise.

ON DEMAHDE
nne domestique bien recommandée, sa-
chant cuire et an courant de tous les
travaux d'un ménage soigné. S'adresser
an n» 8, à Anvernier.

Bureau de placement ro&.dïa
demande de bonnes cuisinières, som-
melières et filles ponr faire le ménage.

On demande pour nn petit ménage nne
jenne fille parlant français. S'informer dn
n» 79 an bnrean du journal.
_̂BBgB__gmn_rwnm i HIIP, ipip^pirjawroa

EMPL@1§ ©E¥W
On demande nn jenne homme, démon -

teur et remonteur capable, ponr pièces
ancre et cylindre. Adresser poste res-
tante A. C. 5. 

Un jenne homme de 20 ans, connais-
sant tous les travaux de bureau, cherche
place comme

VOLONTAIRE
dans nn magasin on burean, cù il aurait
l'occasion d'apprendre le français.

Offres sons H 389 N à Haasenstein &
Yogler, Nenchâtel. 

ElIOp-CflfflMlJir
Jeune homme, disposant de 5000 fr.,

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

Adresser offres portant initiales L. O. j
81, an bureau du journal.

On désire placer nn jenne garçon dans
nn commerce de gros ou de détail. S'in-
former dn n° 85 an bnrean dn journal.

Avis aux boulangers
Un jenne homme marié demande nne

place comme ouvrier boulanger. S'adres-
ser à Alphonse Chuard, à Chabrey (Vully).

Une jenne fille de la Suisse allemande,
ayant fini son apprentissage de coutu-
rière, désire trouver une place d'ouvrière
chez une couturière on dans nne famille
de langne frarç-ùse.

S'adresser à â_ »« Mathis, à Bachs (Ar-
govie)

 ̂

Un ouvrier jardinier
connaissant la taille des arbres fruitiers
trouverait place ch?z M. Homy-Philippih,
horticulteur, Poudrières Ibis.
i am ¦ un m _____a______w____^__^_____________u_uoin_^_______i_ai^______________pM_B

AFPEgmSSAggg
On cherche, ponr le i«* mars, nne

apprentie modiste, pour Lucerne. S'adres-
ser Vieux-Châtel 6, 1« étage, à ganche.

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

Un jeune homme, intelligent
et ayant terminé ses classes,
pourrait entrer immédiatement
dans nn bnrean

D'AVOCAT & NOTAIRE
de la ville. Adresser demande
écrite case postale n» 5790-

Une jenne fille de la Suisse allemande
cherche place dans nne bonne famille de
la ville comme apprentie couturière.

S'adrasser à MmB Ambuhl, Imb*rg-
gasse 15, Bâle, ou Qaai du Mont Blanc 4,
1« étage à gauche, Neuchâtel.

AVIS DIVERS

Une bonne famille
d'nne ville de la Suisse allemande, où il
y a de bonnes écoles, prendrait nn on
deux garçons en pension. S'informer dn
n» 92 an bnrean «tn journal.

KEPCHATFL — TEMPLE MJ BAS
Dimanche M janvier IM*

à 4 h. précises dn soir

XLVi" CONCERT
de la

SOCIÉTÉ CHORALE
Direction; M. Ed. Fœthlieberger

PROGRAMME:

Messe soleiselle
en ré mineur

Ohembini

Solistes :
Mu« Valette Hégar, soprano, de Bâle ;

M1" E. FBBuber-Sandcr , &lto de Berné ;
M»* J. de C, soprano; M. Emmanuel
Sandrenter, ténor de Bâle ; M. Cari
Weidt, basse, de Heiielberg ; M. L. B.,
ténor.

Oreheatre t
Orchestre de Berne, renforcé d'artistes et

amateurs de la ville.

8 *̂ Les billets seront en vente le
jeudi 25 Janvier, à 9 heures, an
magasin de musique de Mu" GODKT, et
le jour du concert , dès 3 heures, anx
guichets de MM. WOLFRATH St SPKRL é, k
côté du Temple. H 272 N

Les demandes du dehors doivent être
adressées â _ ft_ f 'i«« Godet.

!

Pri_c des plates i
Numérotées : 3 francs ; non'numérotées,

2 francs.

Ouverture des portes 3 Va h.

4ms Conférence Académique
an bénéfice de la

BIBLIOTHÈQUE DE LACADÊilE
Mardi 23 janvier, à 5 henres du soir

DANS L'AUL A. DE L'ACADJMIE

Du respect de la chose jug ée
par 91. SIECKENOTOCK

Les cartes d'entrée au prix de 10 fr.
pour les 7 conférences (auditeurs de
l'Académie et élèves des écoles et pen-
sionnats 5 fr.) sont déposées chez le
concierge de l'Académie. — Cartes de
séance à 1 fr. 50 (élèves et pensions
75 cent.) à la porte de la salle.

Salle du Collège, Colombier
Mercredi 34 janvier ISO*

à 8 henres dn soir

AUDITION DES

Chansons populaires
et enfantines

de Jaques DALCROZE
avec le concours

le Î AUTEUB, don CHŒUR d'EHFANTS
et du CHŒUR DE DAMES

sons la direction de
M. O. GAUOHAT

Billets en vente à la librairie Robert
Jeanmonod, Colombier.

Tailleur sérieax , laborieux , pourrait
s'établir tout de snite dars nn village
dn canton où il n'y en a point en ce mo-
ment. S'adresser 19, poste restante, Neu-
ch&tel. 

Le B1 L. Verrey
médecin . - oculiste

A XJATJSANNI]
reçoit à WRCCHATEI_, Moat-BIane,
tous les mercredis, de 2 heures à
4 heures. H 1538 L



Il l'emmenait dans la solitude de ces
roches sauvages pour être plus libre de
lui parler, de lui ouvrir son cœur, de lui
faire l'aveu de son amour.

Oui, oui, c'était bien Glaire qu'il
aimait 1

Et cédant au furieux éltn de sa jalou-
sie, qu'il ne raisonne pas, à laquelle il
obéit d'instinct, il quitte lui-même Gas-
telbourg, il prend le chemin que suit son
père.

Ce qu'il veut, le sait-il seulement T
Les rejoindreîHon, certes. Empêcher

cet aveu? En aurait-il le courage?
Ou bien n'est-ce pas plutôt pour enten-

dre cet aveu et ne plus douter, et se
repaître de sa douleur, qu'il court ainsi,
pareil à un fou, sur la rive de la rivière
torrentueuse, jusqu'au moment où dans
le lointain il aperçoit Claire: marchant
lentement, appuyée au bras de Bartholi,
pendan t que Diane, jouant avec des her-
bes et des fleurs des roches, va et vient
autour d'eux?

U n 'a pas de peine à se cacher, grâce
aux sinuosités du chemin. Il se rappro-
che et on ne le voit pas.

Le sentier qu'ils viennent de prendre
conduit àla cascade dont le bruit sonore
l'épand comme un roulement de ton-
nerre. C'est là que Bartholi se dirige.

Philippe en est certain, car il a fait
bien souvent déjà le" trajet, il connaît
cette jolie promenade et il sait que le
«entier ne dépasse pas la cascade. Plus

loin il n'est plus praticable que pour les
chèvres ; l'homme n'y grimpe pas.

Son père lui a dit, dans lès premiers
temps de leur séjour et alors qu'ils va-
guaient aux aletatburs, qùié par son site
la cascade du Tarn ressemblait à' celle
de Caméra, près de Zicavo.

Cela lui rappelait ses souvenirs d'en-
fance. En suivant ce sentier,, était-ce
donc ses souvenirs au-devant' desquels il
courait?

Alors Philippe quitta le sentier et prit
au travers des roches, pour arriver satis
être aperçu jusqu'à la cascade; Il savait
celle-ci entourée de broussailles' épitiéu-'
ses inextricables. Il s'y cacherait, il ver-
rait. Même il entendrait' peut-être... Et
il disparut.

Ce n 'était point par hasard, en effet*
qae Jean Bartholi avait dirigé sa pro-
menade avec Claire du côté de là1 cas-
cade. Bien des fois il s'y était rendu
seul, et là, s'asseyant, il avait repensé à
l'aveu d'autrefois qu'il avait fait à Lau-
rence. L'endroit lui plaisait, à eduiœ dès
souvenirs qu'il faisait remonter, dou-
loureux ou charmants, à son esprit.

De Castslbourg jusque-là, ils n'avaient
presque rien dit. Claire seulement avait
hasardé quelques mots. Puis, parce
qu'elle avait compris la préoccupation
de Bartholi, elle avait attendu qu'il1
parlât.

(A tnmrt.)

NOUVELLES POLITIQUES

LE TABLEAU ' DES PERTES.

On se plaint beaucoup, à Londres, de
la façon dont les renseignements rela-,
tifs aux militaires combattant dans l'A-
frique du Sud sont donnés aux familles.

Ainsi', jusqu'à présent, il a été impos-
sible de savoir ce qu'est devenu, depuis
le combat de Maggersfontein , M. K.-R.
Mackensie, commandant en second le 2e
bataillon des Seaforth highlanders. Cet
officier supérieur n'a pas été trouvé
parmi les morts et son nom n 'est pas
mentionné dans la liste des prisonniers
faits par les Boers.

Du moment que de pareilles choses
sont possibles dans le cas d?un officier
supérieur, on peut se faire une idée du
sàns-gêne dont le War office fait preuve
lorsqu 'il s'agit de simples soldats.

LA MOISSON AU TRANSVAAL.

Une dame anglaise, dont le mari s'est
fait naturaliser au Transvaal et combat"
dans l'armée* boer, écrit de Jôhïnllies-
burg: * Nous h'àvïoD» pas eu depuis
bien longtemps des-moissoiië aussi ma^'.
gnifiques. Aussi de grandes^ quantités des
blés sont emmagasinées, et cela vous:
indique combien il est rjdicuïe de crains
dre pour nous la famirie_ »

CARGAISON RENDUE.

L'ambassadeur américain à Londres
télégraphie que les maretianclisçs for-
mant 'la curgdsotf du naviitë àûïériîcain
«Maria», saisies'par les Anglais,- ont éfê
débarquées à Lourengo-Mairqués ëti déa.-
vrées à leùrô destinataires.

! , CHEZ LES BOERS.

Une revue- anglaise, le « To day » pu-
1 blie une longue et intéressante lettre

1 d'un officier fllemâHd, qùï!ët'tiitoàigiièïè1
: chef de bataillon ap 2fce d'irifâhterie al-,

lemande et qui est aujourd'Bui' ëtilbhêl'
5 dans l'état mû jor de l'ai'inéé' boefc'

En voïéï les passagëï fés' plus sail-
lants :

«Voici tantôt dix semaines!' écrit l'of-
ficier allemand, que je dirige due 1 partie
des opérations de Pkrmée boer contrèfles
généraux- anglais Symons, White et Bul-
ler, et leurs procédés étmégigjjtfe sOht'
si peu prtffiqfutes; si enfantins, ife déniK

' tent un tel manque de logïqué eVctë c'odr-
dinatidn que' je 'ne cesse de les contem-
pler avec une réelle* stupeur. Dans* cette
guerre extraordinaire, les généraux en-
nemis se sont militairement comportés
de telle façon qu'on se refuserait à le
croire si on ne l'avait vu. »

L'auteur de la lettre raconte ensuite
comment, de compagnie avec un autre
officier allemand , le colbhël1 Kdhnèiy- itf-'
dis commandant au'l 4e régimerifc d'aral-
lérie, il a pu, après la déclaration de lé'
guerre, rester dans le Natal et être ainsi

fidèlement tenu au courant de tous les
renforts expédiés d'Angleterre dans le
sud de l'Afrique.

« Nous sommes, d'ailleurs, eontinue-
t-il, tout un petit groupe d'officiers cos-
mopolites venus ici pour servir dans
l'armée boer. Le plus illustre d'entré
nous est le colonel comte Georges de
Yillebois-Mareuil, qui fait les fonctions
de chef d'état-major général. B nous
traite, nous Allemands, avec la plus
grande courtoisie, somme, d'ailleurs,
tous les autres officiers français, qui sont
au nombre de quatorze. Huit servent
dans Tannée du vieux général Joubert,
trois dans la colonne du commandant
AlbreCht, qui est en train de s'amuser
avec le baron Methuen ; les autres sont
chargés d'assurer le service des muni-
tions et, d'une façon générale, de diri-
ger l'artillerie.

Le commandant Albrecht a eu une
idée des plus amusantes : pour régler
avec la plus grande précision le tir des
Boers, il a eu soin, par des hommes à
lui, de faire marquer le terrain au préa-
lable avec de la chaux, de distance en
distance. Lorsque ensuite la colonne du
baron Methuen s'est avancée sur ce ter-
rain, nous savions, à un mètre près, à
quelle distance les Anglais se trouvaient
de nous, et on peut dire que chacun de
nos coups de canon a porté.

Quant au nombre de troupes dont dis-
posé, à l'heure actuelle, le général
Cronje, si cela vous intéresse, apprenez
qu'il est de 12,000 hommes, et, qu'en
outre, il n'a pas avec lui moins de vingt
deux batteries de campagne. »

LES NOUVELLES DE LUNDI MATIN.

Les commentaires des journaux an-
glais au sujet des nouvelles du camp de
Spearman sont plutôt optimistes, mais
tous constatent que la lutte est très dure.

— Une dépêche de Pretoria à la
« Daily Mail » porte que les Boers for ti-
fient le Piggersberg, près de Dundee.

— Une revue anglaise donne une let-
tre d'un volontaire américain qui sert
parmi les Boers. Il évalue les forces ré-
publicaines à plus de 100,000 hommes,
augmentées qu'elles sont de nombreux
renforts provenant d'Europe et des Etati-
Unis. Il faudrait, dit ce volontaire, plus
de 300,000 Anglais pour envahir le
Transvaal.

— Lord Roberts a autorisé la création
d'une division de troupes coloniales.

— On mande de Mochudi; le 12 jan-
vier, qu'un train blindé a surpris près '
de Qaberones les Boers qui détruîsai'eht
un pont. Les Boers se sont retirés sur
GraberoneS ; où un autre train blindé les
attendait Mais à la faveur de la nuit ils
ont pu s'échapper, non sans avoir
échangé une vive fusillade avec les
soldats anglais.

— Deux capitaines anglais et 135 sol-
dats capturés à Kuruman sont arrivés à
Pretoria. Un officier est mort. Le gou-
vernement anglais â fait remercier des '
bons traitements accordés aux prison-
niers de guerre.

— La population d'Edimbourg va
équiper une. compagnie de volontaires
écossais pour l'Afrique du Sud.

— Le général Roberts a chargé lord
Kitchener d'adresser aux officiers an-
glais un ordre du jour leur recomman-
dant de payer toutes les réquisitions^
d'empêcher le pillage et de faire rèspeti-1
ter la vie et les propriétés des1 habitants:

Egypte
Osman Digma, le seul des lieutenants

du khalife Abdullahi qui avait réussi à
s'échapper , avait gagné les montagnes'
près de Tokab_ Fugitif et désorniaië sans!
partisans, il est tombé dans les mains1
des Anglais. Sa capture est le coup de'
grâce du madhisme.

Les- plus étranges versions ont été'
données sur les origines mystérieuses de.
ce héros quasi légendaire des' guerres1
du désert soudanais: Un racontar âllëf1'
mand en a fait un Normand, natif de
Rouen, nommé Alphonse' Nisbét oU;
Georges Vihfet , et qui aurait été adopté
par un ! marchand d'esclaves musùlmaàj
Osmdti 1 DigmaV second mari dé sa ntëre,'
lequel'lui aurait donn é sort nom.

Cet éfet-eivîl paraît on ne peut -plus
suspect Une autre version plus digne
de foi1 fait df Osman Digma1 un 1 riefië
marchand 1 d'esclaves d'origi_ïef mi-fttfj
que, mi-ârabé, établi * à SouaMkh et qui,
ruiné par les Anglais1 et condamné'k:la
Bastonnade' par lô; gouvernement égyp-
tien , se jeta pour se venger dans léMû-
SùrreCtiofas successives d'Aral)^ {JactiiÉp
du maftdi- et du khalife' AbduMM

Depuis 1882; cet homme- ahdacièïiS' étr>
opiniâtre a été f âme ettf organisateur' de'
la résistance1 dels Derviche^" coiftrè ; 18>
conquête' ahglo-égyptiëiJïie db Soiidaiï.
Son noua est dé venu* aussi- ]56p^Mre'0$é;
ceux du' mahdi et du Mialife" dont? il' fuï
en quelque sorte le géfoéYaliSSitift.! A1 la*
tête deë: tribus' arabes il à soutJeëu- la
lutte pehdatit dî -septaBS' ayëë'tfés fer- '
tuues!l diverses; tantôt- battu par1 Tewfik
pacha à EiÔHl, tantôt vainqueur1 d'Hifcks
pacha à El Obéid' (188ff) et dé Backér"
pacba'à'El Tëb (1884)' puis battu par le;
général'8rabamL à Tokah là'mêmé'.année,
de noilVeâU vainquëur de__ ! Anglais à Ra-
maï et fondateur Se l'empire1 éphémère
des Derviches,'et  enfin 'tainch définiti-
vement à Omdûi.m__ tf, pifefcUm-Dabri-
kat où lfe khalife Sùcconibfr, avec lereste '
de ses" forcësi i ly  a qtièlqtieë semaines.1

Nouvelle Zéïânde
Le plus instructif des laboratoires de

sociologie est actuellënieiit ; la Nbuv'eltè-
Zélandej dé'clëfë sir TÇbbért Stôut dans
la « GoMemgbfary' RéviëW ». Et fl'exa-
mine lès rÔsilitats'obteÏÏt__J'ilar les expé-
riences politiques et économiques qae

Ton poursuit depuis quelques années
dans cette colonie, autonome s'il en fût
jamais.

Tobt ce qui a été fait de bon 'là-bas a
sans doute son origine dans ceci, que le
gouvernement se considère et agit
comme, simplement, le conseil d'admi-
nistration d'une coopérative dont tons
les Néo-Zélandais seraient membres à
droits égaux. C'est une conception iné^
dite, mais, en présence des réalisations,
il faut avouer qu'elle en vaut une autre.

U y a séparation absolue entre l'Etat
et l'Eglise. Le premier y a gagné dn
temps et de l'argent. Jamais les ques^
tiens religieuses ne viennent entraver et
troubler le travail législatif , .ainsi que
cela se voit dans tant de Parlements ca-
tholiques ou protestants ; jamais elles ne
compliquent et pimentent Jes campagnes
électorales. L'Eglise y a aussi trouvé son
bénéfice, avec les copieuses souscriptions
volontaires qui servent à entretenir ses
édifices et appointer ses pasteurs.

Pour ce qui est des lois ouvrières,
leurs résultats sont encore douteux, et fl
est même beaucoup de gens pour afflN
mer qu'elles n'ont rien produit de bon.
C'est à la « journée de huit heures », au
«minimum de salaire», etc., que ces pes-
simistes attribuent le ralentissement aci
tuel dans l'évolution industrielle des
deux îles. De 1886 à 1891, le nombre des
établissements avait augmenté dé 308;
de 1891 à 1896, c'est-à-dire, après l'ap̂
plication des lois ouvrières, il ne s'est
accru que de 20S. Et cependant , au cours
de la première période, la population s
augmenté de 8,33 p. c., tandis qn'ku
cours de la seconde elle s'est accrue de
12,24 p. c.

Nous rapprocherons ces appréciation^
de celles que M. J. Mac-Gregor, membre
de la Chambre haute de Nouvèlle-Zéi
lande, donne dans la «National Review».
Il s'agit de l'arbitrage obligatoire dari»
les conflits entre ouvriers et patrons.'
Les deux camps, paraît-il, multiplient
des efforts , plus ou moins heureux, pour*
s'y dérober dans tous les cas. Ils préfê^
rent s'en tenir au vieux protédé délit
grève 'ou du lock-but. On pourrait alors
demander à M. Mac-Gregor comment il1
se fait qu'il y ait eu, en faveur de la lofy
unanimité, ou peu s'en faut, parmi le&
ouvriers, les patrons, la presse et lés;
parlementaires.

Décidément, pour que nous nous fas-
sions une idée précise de ce qui se passe
aux antipodes, il faudrait que l'on nous'
sonnât maintenant l'autre cloche.

1 M. Mac-Gregor, parlant du vote dés
femmes, déclare que son exercice a
causé un gros désappointement aux per-
sonnes qui en espéraient un bouleverse-
ment politique dans n 'importe quel sens.
Les Néo-Zélandaises ne votent, ni pour
la droite, ni pour la gauche. Leurs suf-
frages^ ont simplement renforcé le cen--
tre, le parti qui se qualifie, là-bas comme
en Europe, et avec le même flegme de
pince-sans-rire : réformiste modéré, oa
Conservateur-progressiste, etc.

LA GGERRfi AffiffiO -B»

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Un bon mot. — On avait prêté au
prince-régent de Bavière l'intention d'a-^
noblir le compositeur des «Barenbautèr»,j
cette œuvre du fils de Wagner. Le régent*
disait récemment à ce sujet dans un Cer-
cle intime : « J'anoblirai volontiers le.
jeune musicien'; toutefois, il me sera,.
permis de préférer le <r Siegfried»; de
Wagner, à Siegfried Wagner. »

BÉBÉ 1ESTE CHÉÏÏF
Oui , Bébé reste ché'tif malgré' l*s soins

les pin* afféCtïiëûx: on né' lni voit1 atf-
cane maladie précise,' sinon qu'il resté
chéiif... Quelle angoisse1 pour les parents*
et quelle joie pour nous de leur rendre
l'èspérampe;

Lisez d'abord la courte'lettre suivante :
Noiraig-i», 15 juin 1899.

Messie un*,
J'ai grandi plaisir à voasi informer ' que

je me sois servi de votre Smnlsion: Scott
ponr mon petit

gardon,, avec .
grand succès j , il
a deux ans, et
malgré' tous'riiyjSf
soins, il était
resté ebétif• dipW
puis sa nais»
sauce. Il a au-
jourd'hui de l'ap-

pétit et dès
forces que nous
avions attendne-f
eh vtiù. C'éfet
nh vrai plaisir
de le voir man-ww ROUGEMONT ger et prendre

ses ébats. Pour ceux qni avaient ét^ à
aèae de constater sa condition pr&é-
dente c'est presque miraculeux.

Je voos enVoie mes meilleures félicita-.tioas et- resïéi Messieurs, rdtrar dévoua
serviteur. Sigaé •: Rougemont.

YoiUf; n'est-ce" pa»; nn exemple fraijk
pant de ce qne pent l'emploi de rEnaul^
sion Scott dans lé cas que notas signalons'
an début. Lorsque l'enfant perd l'appétit,
que sa santé dépérit , n'hésitez pas : c'est
l'Emnlsion Scott qn'il lni faut.

L'Emolsion Scott n'est antre qn'nne
forme spéôïale de l'Huile de feië de mo-
rue, combinée avec la glycérine et les'
hyphosphites de chanx et de. soude. De
là sa supériorité et ses merveilleux résul-
tats que, nous ne craignons pas de le
déclarer, aucune préparation né peut
réaliser et qne seule elle pent ob-
tenir. . Ponr tous ceux, quel que soit leur
âge, qui souffrent de consomption, d'a-
némie, dé scrofule on tonte antre misère
nhysioîogqae, l'Emdlsibh Scott est nn
bienfait sans rival, et les services qu'elle
rend à tous les faibles sont sans limite.

Echantillon d'essai-sersr envoyé franco
contre 50 centimes de timbres adressés à
MM. Scott & Bowne Limited, Chiasso
(Tessin).

tors gratuits pour apprentis et apprenties
La Commission scolaire dé N*ucbâtel informe les parents, ainsi qne 'e3 nuitres

,t K. itrfy^es d'apprentissage , que des cotrs gratuits de français et d'arithccéliqae
geront ouverts J«n«l 18 Janvier courant en faveur des apprentis et apprenties
«si se proposent de snbir cetto année les examens professionnels pour l'obtention
Jo diplôme. — Ces cours comprendront 20 leçons de 2 henrrs chacune et se
donneront deux fois par semaine, de 4 à 6 heures da roir, au Collège des Terreaux
«oor les jeunes filles et an Collège de la Promenade pour les garçons.

Les maîtres et mi-tresses d'apprentissage sont instamment priés de faire inscrire
leurs apprentis, pour que cenx ci puissent se préparer convenablepaent à l'examen
professionnel. — Les inscrip'ions seront reçues j sqa 'au 17 courant, de 11 heures
{midi, an greffe des prud'hommes, à l'Hôtel de Ville.

Banque cantonale neuchâteloise
Dès ce jour , nous émettons des bous de dépôt à trois

an») ai 4% l'an? avec coupons d'intérêt annuels.
Dès le 1" janvier 1900, nous bonifierons sur livrets

d'épargn e :
4 e/, l'an jus qu'à fr. 1000.
3 V, 7, l'an de fr. 1001 à fr. 3000 IMM

!__» Direction.

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Direction B. Bafflt

Mardi 23 janvier 1900
lauju : 7 '/i h. Ridera : 8 '/< b-

SPECTACLE DE FAMILLE
A la demande générale reprise ia grand succès

la Fille de Madame Angot
Opéra - comique en 3 actes

Musique de Ch. Lecocq
Orchestre sens la direction da H. Diial

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

Une voiture du tramway Neocbâtel-St-
Biaise et Neuchâtel-Serrières attendra à
la sottie du concert.

Conférence de Saint Biaise
¦AU Collège

Te-u.d.1 25 j anvier
à 8 h. dn soir

Coiffures des dames grecques et romaines
dans l'anti quité

(aveo projections)
par H. W. WAVBB, professeur

Dansk
En lierre ônsker at gjôre Bekendtskale

med en Landsmand.
Billet maiket Dansk 90.
Une personne très habile se recom-

mandé pour des tricotages à la main. A
la môme adresse, une personne de toute
C0KS»rice, disposant de quelques henréë
dans- ln journée; se recommande pour
faire ^«s ménages ou une occupation q'nel-
•onqne. S'adresser chez M»8 Dietz, rne
da Trésor 1. .

traie Brasserie ie la Métropole
CE SOIR A 8'/s HECBBS

GRAND CONCERT
donné par les renommés

duettistes

THOREL - D'ÀLBRE?
du Casino de Lyon

Tronpe composée de 5 personnes
t dames 3 messieurs

GRAND SUCCÈS

Pension-famille
Chambres confortables. Prix modérés.

Evole 9 et rne de l'Oriette 9.

BrasserieJîaiÉpiniis
Tous les mardi et jeudi 11826

à la mode de Caeri et au Madère

On cherche
bailleur de fonds (10 & 13 mille franc»),
pour con.trnctioûs. Aff ire sérieuse et
d'avenir serait garantie par prenr.ière hy-
pothèque. Ecrire S. 8, 91 an bareau an
journal. 

JEAN JENK
Menuisier

étant instillé maintenant rce de l'Indus-
trie 14, prie son honorable clientèle, Mil:
les architectes, ainsi que tons c aux qui
pourraient avoir besoin de ses services,
de bien vouloir s'y adresser. Toas ses
efforts tendront à saiL-f&ire les personnes
qui voudront bien lui réserver lenrs
ordres.

TÉ_LÉP_g<Wf_B n» g»5 .

_P_—P—Pg__—-__PilP»H—iPBJP MHP̂ g!P_B

mwsmim & ms M m&iiï
SOCIÉTÉ DJSJ.FFHMS

SÉANCE
Hardi 23 janvier 1900, â 8 </4 h. dn soir

A L ' H OT __!____ DCPBYROU

Jeu  de Guerre
sons U direction de

M. le major J. BEOKHIBB

Examen de denx questions soumises
par le Comité central1.

Monsieur Edouard WE1SS -
! MATTHEY, ses enfants et leurs,
• familles remercient sincèrehietit

toutes les personnes qui leur ont
témoigné tant de sympathie dans
les fours de grand deuil qu'ils
viennent de traverser.

e^S9B__ _̂____iB_X___B__BB____ra>_l__H_a__a_BSn

Madame Veuve Joseph
MA YOUSSE-NICO LIN et famil-
les remercient vivement toutes les .
personnes qui leur ont témoigné
vne si affectueuse sympathie â
l'occaùon des deux grands deuils
successifs qu'elles viennent de Ira-
verser.

SOCIÉTÉ CBOBAEK
Dimanche 28 janvier 1900

XLVr CONCERT
Les membres passifs sont invités à

retirer leurs billets mercredi 34 jan-
vier , de 10 h. à midi, dans la petite salle
tin théâtre, contre présentation de leurs
actions. Le tirage au sort des numéros !
d'ordre se fera â 9 3/4 h. H 305 N !

Ils sont en outré rendes a ttentifs à la j
décision dn Comité, en vertu de laquelle ;
la mêms personne ne pent retirer plus j
de cinq billets, a moins qne le nombre i
d'actions souscrites en son nom ne lni ,
donne le droit d'en retirer davantage.

iiiSpiB i
Gesaagttbnngen, regelrr âssig Dienstag

nnd Freitag Abend, von 8 V»-10 Uhr,
im Terreaux-Schulhause (Annexe).

Anmeldungeh neuer Mitglieder nimmt
entgegen der Vereinsprâsident B. 67- j
gax, Seyon 4. j__—______—_» i

Mariages célébrés.
19. Gottfried Niklaus, jardini er, et Elisa- !

beth Wolf , femme de chambre, les denx '
à Nenchâtel. !

19. Charles Martinet, nunnisier, et
Marie-Sophie Holtz, ménagère; les denx
à Neuchâtel. '•

19. Jaan Baptiste Balzan, mineur, et
Marguerite Cima, ménagère, les deux à
Nenchâtel. i

Naissances.
17. Gaston , à Fritz-Henri Marthe, huis- j

sier dn tribunal, et à Emma née Guinand. j
18. Pau l-Henri, à Paul-Joseph Pillonel, j

bûj heron , et à Emma-Virginie née Droz. j
18. Albert-Louis, à Henri-Louis Guyé, . 1

magasinier, et à Jeanne-Fanny Emilie née"j
Penel. \18. Maurice-Joseph, à Charles- Joseph " j
Hall , typographe, et à Marie-Loaisa née
Poffet.

18. Léon Francis, à Léon-Edouard Faure,
négociant, et à Jtanne-Elisa-Julia née
Baud.

20. Emma-Clara, à Frédéric Francis
Stnder, employé à l'Observatoire, et à
Emma tée Stucki.

Décès.
19. Alfred Grandjean , secrétaire an Dé-

partement de 1 Intérieur , époux de Louise-
Pauline née Juvet, Neuchâtelois, né le
22 février 1844:

19. Emile Auguste Mosimann , manœu-
vre, Bernois, né le 29 aoât 1861.

ST&î-OTL m ummiÉiL \



Un omnibus dans un hôpital. — Lee
voyageurs de l'omnibus 217 de la ligne
Vaugirard-Gare-St-Lazare, à Paris, n'é-
taient pas peu surpris, vendredi, vers
midi, de voir le véhicule tourner brus-
quement à gauche et s'engager dans la
me Blomet, au lieu de continuer à sui-
vre son itinéraire dans la rue Lecourbe.
Leur étonnement s'accrut encore lors-
qu'ils virent la porte de l'hôpital Necker
s'ouvrir et l'omnibus y pénétrer avec
tous les voyageurs qui y avaient pris
{lace. Ds eurent bientôt l'explication de
'incident.

Dn voyageur de l'impériale, M. Ga-
briel Moison, venait d'être frappé d'une
congestion cérébrale, et le conducteur
avait cru devoir prendre le parti très
pratique de le conduire directement à
l'hôpital, au lieu d'attendre l'arrivée des
agents et des brancardiers, ce qui eût
causé à la voiture dont il était respon-
sable un retard considérable. L'omnibus
a repris presque aussitôt son itinéraire
normal, à la satisfaction de tous.

Foyer de microbes. — On vient de
découvrir, à Cracovie, que le professeur
Bujvid , sous les ordres duquel travail-
lait M. Kostanecki, dont la mort encore
mystérieuse préoccupe tant le public,
cultivait le bacile de la peste à l'insu de
la Faculté. On a trouvé dans son labora-
toire vingt-quatre rats vivants auxquels
avait été inoculé ce bacile.

Cette découverte fait craindre plus que
jamais que le malheureux médecin assis-
tant n'ait succombé à la contagion.

Complices de Lucheni? — Le « Se-
colo XIX » , journal habituellement bien
renseiigné sur les aSaires de la Républi-
que argentine, publie la dépêche sui-
vante de Buenos-Ayres :

«Un nommé Pietro Biccardi, négo-
ciant établi à Santa-Fé, vient de se sui-
cider, son associé, un nommé Bloise,
ayant pris la fuite en emportant la somme
considérable de vingt mille pesos. Après
le suicide, l'autorité fit une perquisition
dans la maison des deux associés et sai-
sit un certain nombre de documents im-
portants, desquels il résulterait que Ric-
eardo et Bloise avaient été tous deux
complices du régicide Lucheni et qu'ils
s'étaient réfugiés en Amérique sous de
faux noms. Le fait est l'objet de vifs
commentaires, surtout à Santa-Fé. »

Une véritable tempête de mistral a
sévi sur Marseille jeudi après midi, cau-
sant maints accidents et produisant des
dégâts. Plusieurs arbres ont été renver-
sés et, sur les quais, vers quatre heures,
au moment où la bourrasque faisait rage,
plusieurs portefaix projetés par le vent
se sont blessés ; l'un d'eux a dû être
transporté à l'hôp ital. Un commis de
douanes s'est cassé le bras en tombant.

Le vent a entraîné un fiacre dans le
eanal de la Douane, au tournant du quai
Rive-Neuve. Le cocher a pu se sauver,
mais le véhicule, entraîné au fond de
l'eau, n'a pu en être retiré que vingt
minutes après. Une dame, qui avait pris
la voiture quelques instants auparavant,
a trouvé dans l'accident uue mort af-
freuse. Elle se nomme Mme de Martreiu ,
était âgée de soixante-douze ans et ren-
tière.

L'influenza. — On sait que l'influenza
sévit cruellement à Londres. La morta-
lité augmente de jour en jour. A ce pro-
pos, le correspondant particulier du
« Matin » écrit à son journal :

« La première conséquence de ce la-
mentable état de choses, pour entrer
dans les détails macabres, de faire haus-
ser de façon extravagante le prix des
cercueils. Dans une revue que je viens
de recevoir ce soir et qui porte le titre
suggestif de « Revue des entrepreneurs
des pompes fu nèbres » (car à Londres
cette catégorie d'artistes a son maga-
zine, tout comme les peintres ou les gens
de lettres), il n 'est question que des do-
léances de ces messieurs. Ils sont, pa-
raît-il, sur les dents ; ils ne savent où
donner de la tête et ils se plaignent que
les profits ne soient pas en proportion
du surmenage. Un problème surtout les
agite, c'est le problème des chevaux.

A Londres, les chevaux des corbil-
lards doivent être vigoureux, parce que
les enterrements filent toujours au grand
trot, faisant la course, au besoin, avec
les omnibus et les cubs. En outre, ils
doivent être noirs, mais rigoureusement
noirs, de la crinière à la queue, et sans
la moindre tache disparate sur le corps.
«Or , dit la «Revue des entrepreneurs de
pompes funèbres », le nombre des che-
vaux noirs dont disposen t la plupart de
nos correspondants leur permet d'.expé-
dier chacun vingt-deux enterrements
par jour, mais il ne leur permet pas d'en
expédier trente-sept. D'autre part, le pu-
blic se refuse absolument à ce qu 'on lui
donne des chevaux bruns, même très
foncés. Force a donc été à plusieurs mai-
sons, notamment les maisons Y. et Z.,
de faire teindre en noir les chevaux
achetés pour la circonstance.

Le procédé qui consiste à faire subir
à des chevaux de corbillards la même
préparation qu'à des coquettes sur leur
déclin , est ù lui seul un poème, mais on
frémit eu pensan t à ce qui doit se pro-
duire quand il pleut. »

Erreur judiciaire. — L'autorité russe
vient de faire revenir de l'île de Sakha-
line un certain Talma, qui avait été con-
damné pour le meurtre de Mme Boldiref.
Le véritable meurtrier s'est dénoncé ré-
cemment et la revision du procès va
avoir lieu. Talma était à Sakhaline de-
puis trois ans.

John I^uskirt.

De M. Abel Gheralley, dans le
« Temps » :

John Ruskin vient de mourir, à Conis-
ton , âgé de quatre-vingts ans. Ainsi dis-
paraît l'une des trois plus grandes forces
intellectuelles et morales du temps pré-
sent, en dehors de la France. Tolstoï et
Nietzsche demeurent; mais Nietzsche
comme hier encore Ruskin se débat con-
tre la folie. Seul, Tolstoï reste une puis-
sance active.

Ruskin représentait, en Angleterre,
non seulement un grand mouvement
d'art: le préraphaélisme; mais encore
tout un ensemble de tendances philoso-
phiques et sociales, dont l'effet fut
énorme sur la pensée, sur la vie de l'An-
gleterre et du monde, pendant la der-
nière moitié du dix-neuvième siècle.

Il était né à Londres, en 1819, la
même année que la reine. Enfant pensif ,
malingre, solitaire, il eut une jeunesse
tournée vers l'art et la religion, mais
non point contemplative, nourrie, au
contraire, d'études et de voyages. Son
père, un Ecossais établi à Londres et qui
y fit une grosse fortune dans le com-
merce, avait deux passions : la nature, la
peinture. Sa mère, une Ecossaise, parta-
geait ses goûts. Elle était, en outre, in-
tensément religieuse. Quand il eut con-
quis son titre de « bachelor of arts » en
1842, et qu 'il aurait pu commencer la
vie pour laquelle il s'était préparé, il
avait entrepris, déjà, avec toute son
âme, un travail destiné à défendre le
peintre anglais Turner, dont il admirait
le génie méconnu. Cette brochure devint
un volume, ce volume fut le premier
d'une série. Ruskin avait trouvé sa voie.
Jusqu'en 1860, se succédèrent les cinq
volumes des « Peintres modernes * qui
ont révolutionné la critique d'art en
Angleterre.

Enfin il se liait avec Hunt , Millais et
Dante-Gabriel Rossetti dont il devint le
confident , l'ami, l'inspirateur, parfois le
bailleur de fonds. Avec eux, il fonda le
« Préraphaélisme » dont il défendit la
cause avec une vigueur et une éloquence
merveilleuses, en particulier dans ses
lettres au «Times» pendant l'année 1851.

A quarante ans, Ruskin avait donc
édifié une théorie de l'art. La seconde
portion de sa vie fut occupée à démon-
trer au monde que les principes de
beauté et de vérité qu'il appliquait à
l'art; que cette constante préoccupation
de culture morale et de signification in-
tellectuelle dont il nourrissait et vivi-
fiait son culte des formes ; que tout son
système, enfin , de critique et de pensée
en tant qu artiste, étaient applicables à
la vie pratique, à la vie politique, à la
vie sociale, à tout ce que l'homme doit
faire, être ou créer. De la beauté il tirait
une philosophie ; de l'art, une morale.
Le beau , disait-il, se confond avec le vrai
et le bien. Il fournit aux problèmes so-
ciaux des solutions aussi nobles, presque
toujours les mêmes. H domine donc toute
l'activité humaine. Il est la source d'une
religion.

Professeur à Oxford, son enseigne-
ment attirait des milliers d'auditeurs.
Un jour, pour prouver la noblesse du
travail manuel, et que l'artiste doit être
avant tout un ouvrier , il emmenait ses
disciples dans la campagne et travaillait
avec eux à la réparation d'une route.
L'industrie qui enlaidit le monde, le
machinisme qui enrégimente et broie les
activités humaines, la guerre qui ravage,
l'hypocrisie religieuse qui flétrit les cho-
ses belles furent les ennemis qu'il dé-
nonçait partout. Mais il relevait et van-
tait la dignité humaine jusque cbez les
plus humbles. Grâce à lui, la décoration
des appartements, la forme des maisons
se modifièrent insensiblement. Des fa-
briques s'élevèrent, sans machines, pour
lui plaire. Il y eut des excès, il y eut des
erreurs de la part de ses disciples. L'es-
thétisme affreux d'il y a quinze ans est
une de ces excroissances. L'enseigne-
ment de Ruskin n'en a pas moins été
comme un levain puissant d'art et de
beauté dans la vie du monde anglo-
saxon. Il l'a pénétré de plus de douceur
et d'humanité. Encore que la réaction
ait été vive et prompte, le ruskinisme
fût à son époque un agent civilisateur
dans la moitié du monde, etsi le «kiplin-
gisme» l'a remplacé, ce n'est au profit ni
de l'Angleterre, ni du progrès humain.

A soixante-dix ans, Ruskin restait un
admirable vieillard, encore plein de
force et d'activité. Un drame intime
avait pourtant coupé sa vie en deux.

Il avait épousé par amour miss Chal-
mers Grey. Leur amour ne dura point.
En 1832, Ruskin invita son ami John
Millais à passer quelque temps chez lui,
à Brantwood. Il|y devait faire le portrait
de sa femme. Le tableau de Millais, les
« Amants huguenots », fut le résultat de
cette visite à Brantwood. Mme Ruskin
et Millais s'aimaient, en effet. Ruskin
voyait tout. Il se sacrifia , sans un mot
de blâme pour sa femme, ni pour son
ami. Le divorce fut prononcé en 1854.
En 1855, Millais épousa Mme Ruskin.
Ruskin assistait à la cérémonie. Quand
on pourra conter au long cette histoire,
Ruskin apparaîtra plus tragique.

C'est donc une vieillesse solitaire qu'a
traînée l'auteur des « Peintres moder-
nes », depuis le moment où son intelli-
gence ayant faibli il s'était retiré à Co-
niston , dans ce « pays des lacs » qu 'il
aimait tant , là-bas, tout au nord de l'An-
gleterre. Il vient de s'y éteindre, à qua-
tre-vingts ans, des suites d'une attaque
d'influenza , comme une lumière qui au-
rait longtemps brillé, puis rapidement
pâli.

Ruskin est mort, mais les livres de
Ruskin restent. Et son éloquence, d'a-
bord ornée, abondante et riche, plus
tard rapide et nourrie, cette noble élo-

quence qui fait de lui peut-être le pre-
mier prosateur de l'Angleterre dans
notre siècle; et son enseignement si uni-
versel et si généreux qu'on n'en examine
point de trop près les assises un peu lé-
gères ; et sa vie, enfin, qui fut un modèle
d'unité, d'harmonie et de courage, tout
cela reste pour rendre le nom de Ruskin
immortel.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 22 janvier.
Le jury d'admission pour les œuvres

qui devront représenter l'art suisse à
l'Exposition universelle de Paris a été
composé, à la suite du vote des artistes
exposants et des nominations faites par
la commission fédérale des beaux-arts,
comme suit : MM. Charles Giron , prési-
dent; Ernest Biéler, F. Hodler, G. Bal-
mer, Ph. Franzoni, et les sculpteurs de
Niederhausern et Chiattone. Le jury
fonctionnera à Genève, après l'exposition
préalable des œuvres d'art , qui aura lieu
au Bâtiment électoral du 1er au 15 fé-
vrier prochain.

Paris, 22 janvier.
Le procès conlre les douze Pères as-

somptionnistes a commencé lundi de-
vant le tribunal correctionnel, en pré-
sence d'une grande affluence.

Les prévenus, interrogés, ont affirmé
qu 'il ne s'occupaient pas de questions
politiques, mais seulement de questions
religieuses. Les avocats ont déposé des
conclusions tendant au renvoi de l'af-
faire.

M. Bulot, procureur général , dit que
les assomptionnistes sont poursuivis
pour contraverition à la loi. Ils vivent
depuis 50 ans sans autorisation du gou-
vernement ni approbation du Saint-
Siège. Le procureur parle ensuite des
richesses amassées par les assomption-
nistes et montre que leur œuvre est po-
litique et électorale.

Après le discours du procureur géné-
ral Bulot, le tribunal a repoussé les con-
clusions des avocats tendant au renvoi
de l'affaire. L'audience a été ensuite
levée. Prochaine audience mardi.

Prague, 22 janvier.
La grève devient générale dans les

districts houillers de la Bohême. Dans
le district de Brux, 3359 ouvriers sur
5413 chôment; dans le district d'Aussig,
2407 sur 3500; dans celui de Teplitz,
tous les mineurs sont en grève ; et dans
celui de Dux 1284 travaillent encore sur
7956. Des troupes sont arrivées. La si-
tuation est sans changement dans le dis-
trict de Schlan-Kladno. Il n'y a pas eu
de troubles jusqu'à présent. La ville de
Prague s'efforce de faire de grandes pro-
visions de charbon. Elle a pour quatre
mois de provisions de bois, pour le cas
où le charbon viendrait à manquer.

Vienne , 22 janvier.
Le parti allemand-progressiste a dé-

cidé, sur la proposition de M. Lechert,
d'inviter le gouvernement à intervenu'
au plus vite en faveur de la cessation de
la grève dans les districts houillers.

Maehrisch-Ostrau , 22 janvier.
Les ouvriers ont abandonné le travail

lundi dans trois nouveaux puits. Le to-
tal des grévistes est actuellement de
20,000 sur 36,000 mineurs que comptent
les districts houillers. L'ordre n'a pas
été troublé.

Londres, 22 janvier.
Le « Times » reçoit une dépêche de

Spearman'scampen date du 21, à 10 h. 30
du soir, disant : «Les Anglaisent occupé
au point du jour les tranchées évacuées
par les Boers. Le but des Anglais est de
couper en deux les lignes des Boers. Des
renforts anglais sont arrivés toute la
journée ; le feu continue des deux côtés.
Les Anglais restent abrités à environ un
demi-mille des positions des Boers. »

Une dépêche de Pietermaritzburg, en
date du 22, dit : « Le général Warren a
combattu toute la journée de dimanche:
on croit qu'il a gagné du terrain . 295
Anglais ont été blessés.

Ô Lon dres, 22 janvier.B
"F Une dépêche deSpearman 'scamp, da-
tée du 22 janvier au matin , dit : « Dans
le combat d'hier , les Anglais se sont
avancés jusqu 'à un kilomètre de la col-
line occupée par les Boers. L'attaque a
surtout été dirigée par l'artillerie, dont
les batteries ont lancé des tonnes d'obus
à balles; mais les Boers se sont surtout
occupés à faire face à l'infanterie et leur
feu a été très vif. Ils se sont maintenus
opiniâtrement toute la journée sur leurs
positions. Ils n 'avaient évidemment que
peu d'ai t illerie. Leur canonnade a ôté
irrégulière, et n'a fait que peu de dé-
gâts. Un capitaine des fusiliers de Dublin
a été tué au moment où il allait mettre
ses hommes en ligne.
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Genève, 23 janvier.
On met fort en doute à la police l'au-

thenticité de la dépêche concernant de
présumés complices de Lucheni , ce der-
nier ayant touj ours nié, même après sa
condamnation à perpétuité, avoir eu
des complices. Il est à prévoir toutefois
que Lucheni sera interrogé au sujet de
Riccardo et Bloise. Le département de
police doit aussi envisager la question
de l'envoi d'une demande de renseigne-
ments à la légation suisse auprès de la
République argentine.

— Sur préavis du procureur général
fédéral, Nino Samaja pourra recevoir
des visites, mais elles devront être espa-
cées. Il a déjà pu voir trois de ses amis
cet après-midi. L'enquête n 'est pas ter-
minée; on croit toutefois connaître le
nom du principal collaborateur de
Samaja , uu socialiste révolutionnaire de
nationalité suisse.

Madrid , 23 janvier.
Le Sénat a pris en considération une

motion du comte Almenas demandant
que la responsabilité soit exigée du gou-
vernement et des généraux qui sont
intervenus dans la guerre hispano-amé-
ricaine.

Lon dres, 23 janvier.
Le War office n 'a publié aucune dépê-

che cette nuit sur les opérations du gé-
néral Buller.

— Dne dépêche du général Buller au
War office, du 22 janvier, annonce que
dans le combat du 21 un officier et 5
hommes ont été tués, 3 officiers et 75
hommes blessés, et qu 'il y a 8 manquants.

Kimberley, 19 janvier.
Les républicains ont bombardé vigou-

reusement la ville depuis le point du
jour. Leur feu était dirigé surtout contre
les redoutes.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

BERNE. — On parle de la création à
Delémont d'une fabrique d'horlogerie
sur un très grand pied , puisque le pro-
moteur du projet promet d'occuper 400
ouvriers au début, nombre qui serait
doublé par la suite. L'installation de
cette fabrique coûterait 150,000 francs.
L'industriel demande à la commune de
Delémont de se charger des frais de
construction ; il servirait les intérêts de
la somme à 4 °/0 et fait valoir, en outre,
en faveur de son projet, que le chiffre
des salaires du personnel s'élèverait à ni
plus ni moins qu 'un million de francs
par année, chiffre qui dépassera de
400,000 fr. le total des salaires des em-
ployés de chemins de fer établis à Delé-
mont.

GENÈVE. — Sur la demande du pro-
cureur général de la Confédération , la
police de sûreté a arrêté dans la journée
de samedi le nommé Nino Samaja auquel
on attribue la rédaction de l'almanach
dit « Socialiste-anarchiste * dont l'édi-
teur officiel serait le nommé Friggerio,
à Berne. On croit que cet almanach au-
rai t été en réalité composé et imprimé à
Genève par la collaboration de plusieurs
anarchistes. Samaja est étudiant en mé-
decine. Des étudiants italiens et russes
ont tenu dimanche plusieurs réunions
en sa faveur. MM. Sigg, secrétaire ou-
vrier, Favon, chef du département de
l'instruction publique, ont reçu des de-
mandes d'intervention, mais on croit
qu'elles n 'aboutiront pas et que l'affaire
se terminera par une expulsion du terri-
toire de la Confédération.

KOUVELLES SUISSES

Election au Conseil national. — La
votation pour l'élection d'un député du
canton de Neuchâtel au Conseil national,
en remplacement de M. Comtesse, est
fixée au dimanche 11 février.

Buttes. — Le recensement de la popu-
lation de cette commune accuse un total
de 1357 habitants, contre 1344 recensés
en 1899. Il y a donc une augmentation
de 13 habitants sur l'année précédente.

Chaux-de-Fonds. — Il circule à la
Chaux-de-Fonds de fausses pièces suis-
ses de 2 fr. au millésime de 1879. Ces
pièces sont en étain ; leur toucher est sa-
vonneux ; l'imitation est bonne.

— « L'Impartial » raconte que diman-
che soir, à minuit, au cours d'une ba-
garre, un nommé P. a frappé son adver-
saire R. de cinq coups de couteau. L j s
blessures faites sont sans gravité. P.,
qui a été mis en état, d'arrestation, pré-
tend s'être trouvé en cas de légitime dé-
fense.

Neuchâtel-Cortaillod-Boudry. — Mou-
vement et recettes, décembre 1899.
60,109 voyageurs . . Fr. 10,760 98

9 tonnes bagages . » 124 07
— têtes d'animaux. » 

100 tonu. marchand. » 305 05
Total. . . Fr. 11,190 10

Recettes décembre 1898 » 14,543 98
Différence. . . Fr. 3,353 88

Recettes à partir du 1er
janvier 1898 . . . Fr. 164,130 03

Recettes à partir du 1er
janvier 1899 . . . » 161,340 39

Différence. . . Fr. 2,789 64

Ponts-Sagne-Chaux-de-Fonds. — Mou-
vement et recettes, décembre 1899.

7,679 voyageurs . . . Fr. 3,306 24
34 tonnes de bagages » 176 47
18 têtes d'animaux . » 30 73

381 tonnes marchand. * 1,239 87
Total. . . Fr. 4,753 31

Recettes octobre 1898 . » 5,189 51
Différence. . . Fr. 436 20

Recettes à partir du 1er
janvier 1898. . & . Fr. 61,126 15

Recettes à partir du 1er
janvier 1899. . . . » 60,684 96

Différence. . . Fr. 441 17

Jura-Neuchâtelois. — Mouvement et
recettes, décembre 1899.

82,000 voyageurs . . Fr. 40,300 —
130 tonnes bagages . » 1,800 —
680 têtes d'animaux. » 610 —

9,900 tonn. marchand. » 20,400 —
Total . . Fr. 63,110 —

Recettes octobre 1898 . » 57,770 —
Différence. . . Fr. 5,340 —

Recettes à partir du 1er
janvier 1899 . . Fr. 1,015,413 38

Recettes à partir du 1er
janvier 1898 . . . » 998,288 18

Différence. . . Fr. 17,125 20

CANTON DE NEUCHÂTEL
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Adieux à M. Comtesse. — Dimanche,
à 4 heures après midi, à l'Hôtel Termi-
nus, a eu lieu, dit la « Suisse libérale »,

la remise à M. le conseiller fédéral Com-
tesse, d'un modeste souvenir offert par
les fonctionnaires se rattachant à un ti-
tre quelconque aux départements de l'in-
térieur et de l'industrie et de l'agricul-
ture.

Le cadeau consistait en une pièce d'ar-
genterie.

C'est M. Roulet , inspecteur général
des forêts, le plus ancien des fonction-
naires, qui a parlé au nom de ses collè-
gues, en développan t ce texte : « Con-
fiance, dévouement, affection , regrets. »

M. Comtesse, très ému, a remercié par
quelques mots de cordiale amitié.

Les assistants se sont séparés après
quelques moments d'entretien familier.

Neuchâtelois à l'étranger. — M. Ber-
nard de PeiTot, de Neuchâtel, qui sert,
à Châteaugay, de suffragant à M. le pas-
teur S. Delattre, de Clermont-Ferrand ,
n'a pas voulu , dit la « Suisse libérale »,
rester sous le coup d'accusations, aussi
perfides qu 'ineptes, systématiquement
dirigées contre lui par « l'Avenir du
Puy-de-Dôme », qui lui reproche, entre
autres, de faire en Auvergne de l'espion-
nage pour le compte des Prussiens. Il a
intenté à M. Cercy, gérant de ce journal ,
un procès en diffamation , qui sera jugé
par le tribunal correctionnel de Cler-
mont. Son défenseur sera M. Albert Le
Roy, avocat à la cour de Paris, profes-
seur en Sorbonne.
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CHRONIQUE LOCALE

FAITS DIVERS

Un voisin désagréable. — Il y a deux
ou trois ans, un individu d'origine ita-
lienne achetait une vieille masure conti-
gue à l'un des plus luxueux hôtels de
Menton. Il installa des ouvriers italiens
dans ce local et, aux heures où les habi-
tants de l'hôtel prenaient leur repos ou
leur repas, ces ouvriers, sous prétexte
d'emballer des oranges, faisaient un va-
carme infernal. Les voyageurs menacè-
rent de quitter l'hôtel; le propriétaire
de l'hôtel dut payer au singulier entre-
preneur une indemnité considérable pour
le décider à abandonner son bruyant
commerce; il dut , en outre, lui acheter
sa masure un prix exceptionnel. Le même
individu recommença sen manège près
de plusieurs hôtels qui perdirent bientôt
leur clientèle. Le commerce de Menton
a sensiblement baissé depuis quelque
temps par suite du départ de ses hôtesî
Comment se débarrasser de cet embal-
leur? Telle est la question que se posent
les hôteliers de Menton.

L«s familles Mnrset , Galland et Balsi-
ger ont la profanée douleur de faire paît
à leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu 'ils vienntnt d'éprouver en la
pirsonne de leur chère épouse, mère,
belle mère, grand'mère, belle-Eœar et
tante,

MADAME:
Louise MUR8ET née GALLAND,

décédée dans sa 59™° année, après nne
longue et pénible maladie.

Peseux, le 22 janvier 1900.
Qaand je marcherais par la

vallée de l'ombre de la mort,
je ne craindrais aucun mal,
car l'Eternel est avec moi.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mercredi 24 courant ,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Peseux n" 26.
Le présent avis tient lieu de lettre do

faire Bart.

Bourse de Genève, du 22 janvier 1900.
Actions Oiltgatiom

Central SuiMe — . - 3»/0 féd.ch.def. £ 6 —
Jura-Simplon, 1F3 fO 8»/, fédéral 89. 

Id. bons 7.— 3»/0 Qen. à lots. l'6 76
N-E Suis. ane. - - Prior. otto. 4°/» 
Tramw. suis- ..15 - Serbe . , 4 9/i 80 > 50
Voie étr. gen. 233 50 Jura-8., 8Vt 0'_ 486 25
Feo Suis. èlec. E6S 50 Id. gar. 8V9°/o 9 H .
rt .j 'Comiaert .. — .— Franeo-Sm»!. "; 4(50 —
Un ion fin . gen. 77 < — N.-B. Suis. 4»/» 509 —
P-.r!s rte Sètif. 803 — Lo£fii).ant.8*/, 8f>6 76-
Cape Gopper 128 — Mérid,ita_ .8*/_ 305 -

Bourse de Paris, du 22 janvier 1900.
(Soirâ _)• tltiarn)

8°/0 Fronçai* . 1(0 02 Bq. de Pari». 1097.—
¦Gonsol. angl. 102 . 13 Gréd.lyonnais 1018 -
Italien'6 °/» . ' 98 *6 Banque ottoai. 566,—
Hongr. or 4 •/, 9< .7ô Bq. internat1* 681 —
Brésilien 4»/» bl 80 Suez 8508 —
Ext. Esp. 4«/„ 68.20 Rio-Tiuto . . . 1141 *
Tttre D. 4 % -  28.11 De Beors . .  . t26 ,~
Portugal* 3«/_ 23 £5 Ch. Saragosse S67 —

Actions Gh. Nord-Bs?. SOi -
Bq.de Franw. — .— Ohartflred . . 85 -->
Crédit foncier 707 — Goldfield. . . .  174 —
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