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Niveau du lac
Du 3« janvier (7 h. du matin) 429 m. 540

L'Imprimerie de la Feuille d'avis
livre rapidement les lettres de faire*
part.

PUBLICATIONS COMMUNALES

«MB jjjj NEUCHATEL

Votationjédérale
En vne de la votation fédérale da

11 février prochain, les électeurs sont
avisés que le Registre civique est mis
à lenr disposition dès ce jonr an bnrean
dn recensement, Hôtel municipal.

Nenchàtel , le 26 janvier 1900.
H454 N Direction de Polict. \\
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VENTES AUX ENCHÈRES

Vente de Bcis
Mercredi 31 janvier 1800, la Commune

de Montmollin vendra anx enchères pu-
bliques, dans ses forêts, an contonr du
chemin nenf, le bois suivant :

91 stères sapin et 15 stères foyard,
5 tas de petches,
3 billons,
1 lot dépouille.

Le rendez vous est au Linage, à 10 h.
du matin.

Montmollin, le 27 janvier 1900.
Conseil communal.

Enchères (le lier
A AUVERNIER

Le samedi 3 février, dès les 9 heures
du matin, l'hoirie de M. J1 Knechtly ex-
posera en vente divers objets mobiliers,
tels que : nn potoger peu usagé avec ses
accessoire*, nne couleuse, un char à bras
avec pont, brancards et épondes, une
fromagère en ciment, nn fût avec portette
de 620 litres, un dit de 350, une armoire
à deux portes, un grand bois de lit, une
table, 0 chaises en noyer, nn pétrin avec
moules à pain, et feuilles à gâteaux , un
berceau, tonneau à lavures avec meltres,
brandes à vendange, nn banc-d'ànr, ou-
tils de vignerons, ustensiles de ménage,
etc., etc.

Greffe de Paies.

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre ou à louer une
maison aveo un beau café res-
taurant, aveo terrasse et jardin,
située près d'une gare du vi-
gnoble. S'adresser au notaire
Brauen, Trésor 5, Neuohâtel.
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A VPndrO 1 ameublement de salon,YC11UIC 2 chambres à manger, 3
magnifiques lits et 1 grand potager avec
tous les ustensiles, à bas prix. S'adresser
rue dn Coq d Inde 2t. 
Pi%ta flro-r» Pen nsa&é à vendre»rUbagCl fante de place,
Grand'Rne 3, an magasin. 

Veau mâle K£ S
Vacherie de Beauregard, Vauseyon.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter des meubles
neufs ou peu usagés, aux meilleures
conditions; paiement au comptant:

7 lits complets, 7 tables de nuit, 7 ta-
bles en sapin, 7 lavabos, fauteuils, chai-
ses et différents autres articles, le tout
en noyer poli.

Adresser les offres avec prix au bureau
du journal sous G. B. 99.

APPARTEMENTS A LOUER

Pour le 24 mars 1900, un appartement
bien situé, de 3 chambres et dépendan-
ces. Parcs n» 14. 

A louer, dès la 24 février 1900, un
appartement de 3 chambras, rue du
Seyon ; dès le 24 mars 1900, un dit
de 2 chambres, Grand'Rue, S'adresser
Etude Brauen, notaire, Trésor 5.

Rez-de-chaussée. Une chambre à 2
fenêtres et cuisine, Terreaux 3, disponi-
ble de suite.

Pour Saint-Jean, appartenant de six
pièces et dépendances, à un 1" étage,
aux Terreaux. S'adresser Terreaux 2,
an l«r. 

Rue de .Industrie
Deux appartements de trois chambres,

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

Etnde Ed. Petitpierre, notaire,
rue des Epancheurs 8. 
HftpllPr 1 Q logementde deux cham -
HUl llcl I o très, cuisine, cave et
galetas. S'adresser au 1« étage.

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

Pour cause de départ, à remettre pour
le 24 mars ou époque à convenir, un
logement de 4 chambres et dépendances.
Ecluse 17, au 1«.

Verne adresse, à vendre quelques
meubles. 

A loner, dès le 24 juin 1900
et pins tôt si on le désire, an
qnai des Alpes, nn bel appar-
tement de 6 chambres oonfor-
tables. Installation de bains,
électrioité, gaz. séchoir et buan-
derie. Grand baloon. Belle vue
sur les Alpes. S'adresser Etude
Brauen, notaire, Trésor 6, ou
rue des Beaux-Arts 24,1er étage.

Valangiii
A louer dès maintenant, beau logement

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

S'adresser Hôtel Guillaume Tell.

A LOUER
ponr Saint - Jean 1900

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

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

Beaux logements
a louer, rue de la Côte, composés de
trois grandes pièces, balcons, cuisine avec
installation du gaz ; dépendances, cham-
bres hautes, chambre de bains, galetas,
buanderie, séohoir. Jardin. Vue étendue.
Belle situation à proximité du funiculaire ;
prix modiques. S'adresser k l'usine Marti,
Maladière. 10690

n muer, ue» IO et juin isuu un uiu*
tôt, si on le désire, un appartement da
6 chambres et dépendances, situé au
faubourg du Lac. S'adr. Etude Brauen,

j notaire, Trésor 5. 
| Pour Saint-Jean 1900, on offre à louer,
i Boine 14, an 1°' étage, un bel apparte-
I ment de cinq pièces et dépendances, en
| plein soleil. Eau et gaz dans la cuisine.

Buanderie et chambre de bains dans la
maison. Part de jardin.

S'adresser au bureau d'assurances AU.
Bourquin, faubourg de l'Hôpital 6.

Cornaux
A remettre pour tout de suite, un loge»

ment de deux chambres, cuisine et dé-
pendances. S'informer du ri° 121 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

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

A louer, rue des 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
Trésor 5. 8576e

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

Maison et j ardin
A vendre une petite propriété située à

l'extrémité est du qnartirr des Fahys,
comprenant maison d'Jiabitation avee
denx logement», écurie, remise,
poulailler, et Jardin en plein rap-
port. Superficie totale 11O0 m2.

Etnde Ed. Petitpierre, notaire,
:ne des Epancheurs 8. 

MAISON A VENDRE
A vendre de gré à gré, dans

une importante localité du Vi-
gnoble neuchâtelois, une mai-
son de bon rapport comprenant
magasin, boulangerie et loge-
ments. S'adresser Etade Emile
Lambelet, notaire, Neuohâtel.

Terrains à vendre
A Champ-BoHgin, 2000 m3 env.
A Port-Bonlant, ÎOOO m* env.,

longeant la route des bords dn lao.
Accès facile. Proximité du Régional Vue
étendue. Situation agréable. Etnde Ed.
Petitpierre, notaire, rue des Epan-
cheurs 8.

ANNONCES DE VENTE

JAMES ATTINGER
Librairlo-Fapeterls — Neuohâtel

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

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

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

Annuaire astronomique 1900, 1 25

A YKKDEE
deux forts chars à cheval et deux tom-
be! eaux , un avec avant-train et l'autre
avec limonière. S'adresser à Simmen,
charron , à St BUise.

Fourrages
Foin et regain en balles pressées,

franco frontière. Maurice Martin. Basy
(Donbs, France). H719X

j BIJOUTERIE | 
! HORLOGERIE Ancienne Maison
I ORFÈVRERIE JBAKJAQDBT t Ci».
I Bran choir dans tons les genre» Fondée en 1833.

j ±.  JOBïï^
Successeur

Maison dn Grand HOtel dn I<ae
1 NEUCHATEL
A remettre tout da suite, à Villeneuve,

près Montrenx, un joli petit

MAG ASIN DE TISSUS
ET CONFECTIONS

pour dames et messieurs. Conviendrait
particulièrement à une couturière pour
dames et garçonnets. Très petit loyer,
peu de reprise. Avenir assuré. S'adresser
sous A. B. Z. 77, poste restante, Mon-
trenx.

Chien di garde. Lle
 ̂£bonne raoo, âgé de trois mois. S'adr.

à Ulysse M arinier, à Fontaine-André, sur
La Coudre.

VIN DU TESSIN la
à 22 fr. 25 par hectol., envoie E. Marti-
netti, Bedand près Lugano. H 375 0

qui désirez du bon Oafé
Achetez an magasin

L&!©RY~€rRÔB
C3-r*a.ndL'3EH.-ULe 4-

LES

Calés torréfiés
en paquets

à fr. 0.70, 0.90 ,. 1 10, 1.30, 1.50 le </ 3 kg.
Paquets de 125, 250 et 500 grammes.

Bâtiments à vendre ou à louer
AXJ VAL-DE-RUZ

Un bâtiment de construction récente : 3 logements, buanderie, jardin. — Belle
situation pour pensionnat ou séjour d'été.

Cn bâtiment de construction récente : 3 grands logements, buanderie, dépen-
dances rural' s, jardin, verger et champs (8 '/t poses).

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

Entrée en p ossession suivant convenance des amateurs. — S'adresser Etude
ERNEST GUYOT, notaire, à Roudevilliers. (II 496 N)

VENTE TOTALE JIE MPIERS PEINTS
Pour cause de transfert de mon magasin dans la nouvelle construction de

l'Hôtel de la gare, Pilatusstrasse, je vends, jusqu'au 15 septembre, à des prix exces-
sivement réduits, des papiers peints et bordures. Grand choix en nouveaux produits
anglais, allemands et français.

M tlrûtor fil e maison spéciale pour papiers peints, Incarna. (Il 11 ltl 111», j côté de l'Hôtel Victoria (2 min. de la gare) LUM31 1U3
Adresse pour correspondances : Chiiter, Tapetenhandlnng, Lueernè.

SuF* Envoi d'échantillons franco. *W (H 278 L)

|| -™ CONFECTIONS pour DAMES ]x Cessation de commerce ¦ x

l 50 0|o de RABAIS sur environ 100 JAQUETTES mi-saison et hiver. |
î 50 0|o de RABAIS sur environ 70 MANTES mi-saison et hiver. 0
1 30 °|0 de RABAIS sur environ 50 COSTUME S façon tailleur. 0
2 30 °l 0 de RABAIS sur environ 60 JUPE S - ROBE S en belle étoffe . S
! 25 °|0 de RABAIS sur environ 100 JUPONS de dessous drap ou soie. X

\ A LA vfLLEDE NEUCHATEL j
S Rne dn Temple-Nenf 24 & 26 ï



Un ouvrier jardinier
connaissant la taille des arbres fruitiers
trouverait place chez M. H orny-Philippin
horticulteur. Poudrières Ibis.

On demande un bon ouvrier boa.
langer.

S'adresser à la boulangerie Rothacher,
k Boudevilliers ( Val-de Ruz)

APPRENTISSAGES

CONFISEUR
Un appr enti pourrait entrer tout de

suite , a des conditions favorables, chez
Theod. von BODB, confiseur . So-
leure. (S 565 Y)

PERDU OU TROUVÉ
La personne qui a pris par mégarde

deux volumes : Les mystère* de Pa-
ris II, Guerre et Paix I, à la vente
de meubles, i Ronge-Terre, est priée de
les rapporter an concierge du Collège la-
tin.

Un parapluie
a été emporté par mégarde dimanche
soir, après le concert de la Société cho-
rale Prière à son propriétaire de vouloir
bien envoyer son adresse ou le réclamer
Avenue du Mail 12.

AVIS DIVERS

5me Conférence Académique
au bénéfice de la

BIBLIOTHÈQUE DE L'ACADÉMIE
Mardi 30 janvier , à 5 heures du soii

DANS L'AULA DE L'ACADÉMIE

La Physiologie ë Trayail
Par H. CHATELAIN

Les cartes d'entrée au prix de 5 fr.
ponr les 6 conférences (auditeurs de
l'Académie et élèves des écoles et pen
sionnats 2 fr. 50) sont déposées chtz U
concierge de l'Académie. — Cartes de
séance à 1 fr. 50 (élèves et pensions
75 cent.) à la porte de la salle.

BBAJDE SALLE DES CONFERENCES
Jeudi 1" février 1909

à 8 h. du soir
Deuxième séance de

MUSI QUE DE CHAMBRE
PROGRAMME :

Quatuor en mi bémol ma-
jeur pour instruments à
cordes MOZART.

Sonate en mi mineur p»
violon et piano . . . SJôGREN .

Quatuor en do mineur p'
piano et instruments à
cordes Rica. STRAUSS

Prix des plaees :
Amphithéâtre numéroté, 2 fr. 50. —

Parterre et galerie numérotés, 2 fr.
Vente des billets : Magasin d'instru-

ments de musique de M. L. Kurz, rue
St Honoré 7, et le soir de la séance k
l'entrée. H 399N

un désire placer, en échange on en
pension, à prix réduit , afin qu 'il puisse
se perfectionner dans la langue française
un Jeune garçon de Berne , âgé de
14 ans, chez des personnes qui pour-
raient l'occuper poir leur servies, entre
les heures de l'école. Prière d'adresser
les offres sous chiffre L 406 Y a Haasaa-
stein & Vogler, Berce 

Salle circulaire un Collège latin
MARDI 6 FÉVRIER 1900

a 5 b. du soir

^àMmmm
de

M. Adolphe Villemard
littérateur, à Morges

Noos, les gens comme il faet
Pour les détails, voir le programme

Entrée 1 fr. SO
Carie3 et programme e> au magasin de

musiqee Sindoz Lebmann et !e soir à
l'entrée de la salle. 

PENSIONNAIRE
Un instituteur cherche, poar ce prin-

temps, un garço i de 1216 ans, désirant
apprendre l'ail»mind. Bonne école indus-
trie'.le surveillance constante, lie de
famille, prix modérés. Bonnes référence!.
— S'adreï . à M. Schlegel , B&'teikinden
(Beme).

BRAME SALLE DES CONFÉRENCES
Lundi 26 février 1900

lia seul

GRAND CONCERT
donné par

M. EISLER
Pianiste

M. HERMANN
t/.i «-h» •^ 7̂'loloiilsto

. ' . * ': ¦*'' ¦? o -i : - -  <• • . • ,. * v-t
Location : Magasin Sandoz-Lehmann

En février B LA N C  En février

I IAIIF  AIT Y TKÇIK NEUCHàTEL
£1 nJUsUsEl H U A  JL * O IJ U l3 Ancienne Poste , rue du Seyon

Grande mise en vente de 3 à 400 pièces de Toiles blanches,
mi-blanches, Linges de enisine et de toilette, etc., vendus à des prix
surprenants de BON MARCHE.

| ZExipécLitlon. par xeaaQ."boia.xseïra.e:a.t poxt en siis|
Gesarticles, fabriqués depuis six mois en vue de cette grande vente de février, ne subissent pas la hausse actuelle das cotons.

Chaque pièce porte la marque H AIX13 AUX TISSUS, Nenchàtel

ClvîwtÎMM blanc, jolie qualité poar liDgerie d'enfants, 83 centi- f| 90 ProtnnnD blanche, surfine ponr chemises de messieurs, valant f| CE
Onirilay mètres de large, U.00 Ul ClUUllB p 95, venflne en février. U.DO

CretOimB ""dne, «gg "*-• °"asion P°OT eDfaPts » 0.37 Depu.s 52 centimes la largeur des toiles blanches est de
Gr6t0nne blanche, 8™ BTain, Ponr lingerie de jeunes gens, 0.39 CfluuIuWf'S,

PwntnnMA blanche , de Malhouse, extra forte et balle, pour fl Cl) TnilûCZ mi-blanunes ponr draps, lsU ce large, fï nn —* n nn
brCtOHHC lingerie de messieurs et dames, U.J& * UUCP ordinaire, 13.16 Bt U . /J

Cretonne "ggfc ,** Malhonse' renforcée' extra grain de 0.54 Toile *» Manche , pour drap8, m de i^e, forte, Q.85
CretOnne byB

Cgheried<' MPln0n5e' faTiSSante 6t régUlièff ' P"" 0.55 TOile mi blanche, pour draps, 180 de large, très fete^ Q^5
Cretonne hTA£ "?*™ ™X eX et forte> coton ÔM Toile M ^o^^

in^ iZZ ^
M̂ ,̂  ̂ \M

| La, xn.ao.soxi. n/ex^^roie psis d.'éc3n.axrtlll©x3_s |
T0ll6 ml W»"«l»e, pour chemises, 0.29 TOllS mi blanche, pour jolies chemises et lingerie , 0.36
TOJlB ml-blanehe, j olie qualité, forte, pour lingerie, Q.34 Toile "SSg£. "  ̂*"" ^^ P°" ""̂ *» 0.48

ES SUIE-MAINS Vient yarriv«r petits et grands ridea« blanoa LÛlgeS de toiletteU00U1U xnaili o et ctèmeB, ain8i que deg V1tragas oouleurs et 0 45o%5 oao otvs on* n7P0.25, 0.35, 0.45, 0.55 le mètre mousselines Liberty. ° 45> ° ,0' i& m lSe
ms^mmmimÊimmmmam^MMmMmèwMmas^mmMMMMMmmms ŝ^MMMMMMMMmxtMMMMMmÊËimMMMMMMMmMMMm

Occasion pour hôtels, pensions et trousseaux. Nappage blanc damassé, grande largeur, 0.95 et 1.10

I 
Serviettes de table | Essuie-services i Serviettes à thé j Limoges fort I

65 centimètres de grandeur, forte I encadrés, forte qualité, 0.24, 0.28, 1 ,,,... ,, .. ft 9K „.>,„_ I pour fourres de duvets, 150 oenti- 1
et belle, blanchie, O 85 pièce. I et 0,85 pièce. I manones, v.»o pièce. ¦ 

mètres de large, 0.9Q. I

Bonne qualité BON MARCHÉ SANS CONCURRENCE Bonne qualité

HALLE AUX TISSUS
Ancienne JPoste , rue du. Seyon.

Saint-Je an 1900
A loner, a la rne dn Musée, un

logement au rez-de-chaussée, de trois
pièces et grandes dépendances. Convien-
drait spécialement pour bureaux. Ce lo-
gement pourrait être disponible avant
Saint-Jean.

S'adresser a l'Etude Clerc, notaires.

A louer tout de suite, au centre de
la ville, un logement de deux pièces
avec dépendances au soleil. S'adresser
à M. J. Morel-Veuve, magasin de cuirs,
faubourg de l'Hôpital. ^2600

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

A louer, pour St Jean ia00, rue du Râ-
teau 1, maison Gacond, deux logements :

1. de 2 chambres et nne alcôve, plus
enisine et dépendances ;

2. de 6 chambres et 1 pièce ponr do-
mestique, plus cuisine et dépendances.

S'adresser à M. Grandjean, même mai-
son, 3m° étage, à gauche, entre 11 et 12
heures, pour visiter les logements.

A louer, â Neuchàtel, tout de sui' e ou
ponr une date à déterminer, une maison
renfermant plusieurs ateliers, qoi pour-
raie it être divisés. S'informer du n» 120
au bureau du journal.

A louer pour le 24 jnin , Erole 8, 1»
étage, un appartement de quatre pièces
et dépendances, exposé au soleil. S'adr.
Etnde des notaires Qnyot et Do-
bled.

CHAMBRES A LOUER
Belle chambre meublée, exposée au

soleil, balcon, avec pension soignée. —
S'adresser Beaux-Arts 3, 3» étage.

Jolie chambre indépendante, au soleil,
chanSable, plaça Purry 3, au 3™».

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

Jolie chambre à louer, rue de la
Treille 4. 'Jolie ctailre Mie Jiïs, L™
dn Lac 8. ,_

A louer, tout de suite, deux chambres
meublées, au soleil, dont une à deux lits.

S'adresser Industrie 23. 
Chambre meublée, indépendante, rue

Conlon 8, rez de-chaussée. 
Chambre meublée k louer pour ouvrier

honnè'e. Rue dn Bassin 3, 2" étage.
Chambres a proximité de l'Académie.

Faubourg du Crêt 31, 2»«.

Chambre et pension g jgg *•
A louer nne chambre meublée, rne de

la Treille 9 
A louer une grande chambre pour nn

on denx messieurs. S'adr. épicerie Giûnig,
rne dn Seyon. 

A louer, ensemble ou séparément, denx
chambres contignës, très soignées, non
meublées ou à meubler à volonté.

Electricité et téléphone à disposition.
S'adresser rne des Beaux-Arts 14, au

2»» étage. 11705
Chambre et pension, rue Pourtalès 1,

rez-de-chaussée. 11831
Chambres menblées, bon marché,

chanflables, an soleil, rue Pourtalès 3, 1«.
Chambre meublée indépendante , chanf-

fab'.e, donnant sur la rne. Place-d'Armes 1,
rez-de-chans3ée.

Ponr le 1" février, an centre de la
ville, an soleil, belle chambre-salon, meu-
blée, balcon. S'informer du n* 107 an
burean du journal.

Bès le i» février, belle chambre non
meublée. S'adresser megisin Robert-
Grandpierre, Concert 4. 

Chambre meublée, rue des Terreaux 7,
1« étage, à gauche.

Chambre meublée, exposée au soleil.
Quai du Mont-Blanc 4, 1" à gauche.

LOCATIONS DIVERSES
A louer loeanx ponr bnreanx on

magasins, avec ou sans logement,
belles dépendances, cour, trois entrées.
S'adresser Etnde G. Etter, notaire,
Place-d'Armes 6.

A louer an centre de la ville, nne
cave, nne petite chambre non meublée
et nn local pour dépôt. S'informer dn
n° 102 an bureau de la Feuille d'avis.

A louer tont de snite, ponr atelier on
entrepôt, nn beau et vaste local, très
bien sitné. S'adresser Vieux Chatel 13.

ON DEBANDE A LOUER
On demande à loner, ponr fin mars,

aux abords de la ville on dans l'nne dts
stations dn Régional, nne petite maison
ou nn logement de cinq a six pièces,
dont deux pièces nn pen grandes, ponr
y installer nne petite industrie tranquille.
Adresser les offres à C. C, burean de
poste, & Arense, près Nenchàtel. ¦

CAVE
On demande à loner, en tille",' nne

grande cave, meublée oi non. Adr. offres
avec prix case postale 5782.

OFFRES DE SERVICES
Une jenne fille allemande, sachant bien

le frac çiis, active et aimant les enfants,
est à placer ponr le 1er mars dans nne
famille, à Neuchàtel si possible.

Offres sous H 506 N à l'agence de pn-
blicité Haasenstein & Vogler, Nenchàtel.
' Une domestique d'un certain âge dé-
sire ce placer comme cuisinière ou ponr
faire tout le ménage.

S'informer dn n» 119 an bureau de la
Fenille d'avis. 

Une femme de chambre, bien recom-
mandée, désire place pour le 1er février.
S'adresser rue dn Seyon 28. 4°"» étage.

Une personne de tonte confiance, ayant
encore quelques henres disponibles l'après-
midi, se recommande ponr faire des bn-
reanx on pour aider dans nn ménage.
S'adr. ponr renseignements, Bercles 1,
au i«.

On cherche une place comme bonne
d'enfants, dans nne bonne famille où elle
anrait l'occasion d'apprendre le français,
pour une jeune fille allemande, bien éle-
vée, âgée de 18 ans.

Ponr renseignements, s'adresser à M»«
Marie Slokli Hanptgasse 45, Thoune.

Une jenne fille cherche, pour tont de
suite, une place pour faire tont le mé-
nage. S'adresser à Anna Grimm, Courge-
vaux (Fribourg).

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande ponr le 1er mars une
jenne fille qui aurait à aider la maîtresse
»e maison dans tous les ouvrages d'un
ménage soigné et à garder les deux
bébés. La connaissance de la cuisine n'est
pas exigée, mais excellente occasion de
l'apprendre. Gage 10 à 15 fr.

S'informer dn n» H 505N an burean
Haasenstein & Vogler, Nenchàtel.

Ou cherche, ponr le milieu de février,
nne domestique, propre et robuste, sa-
chant faire un bon ordinaire. — Â la
même adresse, on che che un domesti-
que homme. S'informer du n« 114 an
bureau de la Feail'e d'avis. 

On demande, pour le 15 mars, une
cuisinière bien recommandée, sachant
faire nn bon ordinaire. — S'adie3ser à
M>>» DuPasquier, à Champagne, près
Grandson.

On demande tout de snite nne caiti-
nière ne parlant que le français. Ponr les
conditions, s'adresser à M. F. Relier An-
tenen. à Bienne, rne de Nidan 22.

On demanae, ponr tout de snite, nne
fille capable de faire la cuisine et tons
les travaux d'nn ménage soigné. S'adres-
ser Avenne dn Premier-Mars 20, à M™»
V. Attinger , entra 4 et 6 henres dn soir.-

On dtmandj , pour café-restaurant en
ville, une domestique sachant cuire. S'in-
former du n° 112 au burean de la Feuille
d'avis.

On cherche, pour la Hollande, urie per-
sonne de confiance, anprès de denx en-
fants allant en classes, et pour seconder
la dame de la maison. Bonnes références
exigées. E :rire P. M. 116 au burean de
la Feuille d'avis.

On demande une fille forte et robuste,
sachant cuire. Entrée immédiate. S infor-
mer da n» 117 an burean de la Fenille
d'avis.

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

S'adresser avec certificats à M»" F.
Ronlet-Morel, Chalet Ramel, Saint Biaise.

On demande, ponr aider aider an mé-
nage, nne jenne fille aimant les enfants.
Entrée tout de snite. S'adresser Ecluse 4,
magasin de meubles. 

On demande, ponr Zurich, nne femme
de chambre bien recommandée. S'adres
ser par écrit à M»« Gretillat, faubourg
du Château 7. ' 

On demande un domestique sachant
travailler à la vigne, chf z M. Aug. Racine,
Prise Roulet s. Colombier.

Une petite fabrique de chocolat, à G»
nève, offre une place avantageuse à nne
maîir«s5e pliease, capable, sérieuse et
apte à former de jeunes ouvrières. Ponr
de plus amples détails, s'adresser le ma-
tin, Industrie 4, 2=>« étage.

EMPLOIS DIVERS
On cherche à placer nne jenne demoi -

celle, sachant les dtux langues et ayant
suivi un cours de comptabilité, dans nn
bnreiu ou. éventne'lement , dans nn ma-
gasin. Certificats à disposition. S'informer
du n» 115 an burean de la Feuille d'avis.

Ui jenne homme sérienx, fort et ro-
buste, cherche place comme homme de
peine on tout antre emploi. Références à
disposition. S'informer dn r.» 118 an bu-
reau de la Ftuille d'avis.

Avocat et Notaire
Un jenne homme sérienx, désirant faire

son stage légal de éeux ans, pourrait
entrer immédiatement en l'Etnde de
MM. Borel A Cartier, rue du Môle 1,
Nenchàtel. 

Ponr couturières
On demande une bonne première ponr

Montrenx. ** :
.. S'informer dn n» 106 an burean de la
Feuille d'avis. ' • .-,



CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

La famille de John Ruskin , déférant
aux volontés formelles de l'illustre dé-
funt , a décliné l'offre de funérailles pu-
bliques à l'abbaye de Westminster. Les
obsèques ont donc eu lieu à Goniston , le
petit village sur les [rives du lao près
duquel il habitait , à Brantvood.

Une foule considérable a assisté à
l'enterrement ; non seulement les habi-
tants du pays, mais nombre de ses dis-
ciples et de ses fidèles , pourrait-on dire,
venus d'Oxford , de Londres et d'autres
points du Royaume-Uni. Depuis plu-
sieurs jours, la pluie ne cesse de tomber
sur la région des lacs, noyant dans la
brume les contours pittoresques du pay-
sage, les cimes des montagnes qui l'en-
tourent. Une éclaircie s'est faite au mo-
ment où le funèbre cortège est sorti de
la petite église de Goniston —le cercueil
porté par douze jeunes et forts labou-
reurs de l'endroit — et le soleil s'est
montré un instant pendant que I'OD ren-
dait au mort les derniers devoirs au bord
de la tombe.

A la même heure, l'office funèbre a
été dit à l'abbaye de Westminster, à la
mémoire de M. Ruskin, en présence
d'une affluence considérable, dont une
bonne paitie appartenant aux classes les
moins élevées.

La question controversée de la res-
ponsabilité des compagnies de chemins
de fer, en ¦ cas d'incendie provoqué par
des étincelles échappées d'une locomo-
tive, a été résolue dans le sens afflrmatif
par le tribunal civil de Frankenthal
(Palatinat), jugeant en deuxième ins-
tance. L'été dernier les récoltes sèches
de deux champs de blé ont été incen-
diées par les étincelles de la locomotive
d'un train passant dans la banlieue de

Rheingœnnerheim. Sur la plainte des
propriétaires, l'Amtsgericht a condamné
la compagnie à les dédommager. En ap-
pel, celle-ci a allégué, pour déclinertoute
responsabilité, que la cheminée de la lo-
comotive et l'appareil destiné à retenir
le^ étincelles étaient en 

parfait état et
qu'il y avait cas de force majeure. Le
tribunal ne l'en a pas moins déboutée et
condamnée à payer.

Rapacité du fisc — La « Kœlnische
Volkszeitung » raconte une bien bonne
histoire : Dans une petite ville de West-
phalie vit un vieillard auquel la longue
pratique de l'art médical a valu une
grosse fortune. Dernièrement le médecin
trouva sa cote de taxe sur les eaux trop
élevée et en réclama la réduction. Pour
toute réponse, il reçut un avis portant
que sa cote élait doublée. Furieux, le
vieillard invita les membres delà muni-
cipalité à aller le voir et il leur donna
lecture de son testament par lequel il lé-
guait à la ville quatre cent cinquante
mille marcs. Puis, il dit simplement:
«Un bon procédé en vau t un autre!» Et,
déchirant le testament, il en jeta les mor-
ceaux au feu. Les administrateurs trop
rapaces ne sont pas encore revenus de
leur amère surprise.

Alcool et débitants. — La Société des
hôteliers et cafetiers (Gastwirlheverein)
a décidé d'envoyer , auprès du baron de
Hammerstein, président de Lorraine,
une députation pour lui demander de
rapporter son ordonnance interdisant la
vente de boissons alcooliques, avant huit
heures du matin. En cas de refus, la so-
ciété, se basant sur plusieurs jugements
rendus en Prusse, attaquera la validité
de l'arrêté devan t le tribunal de Metz.

Mais le baron de Hammerstein , loin de
rapporter cet arrêté, est disposé, tout au
contraire , à en accentuer encore la por-
tée par de nouvelles mesures prohibitives
qui aboutiraient à bref délai à la sup-
pression ou tout au moins à la régle-
mentation sévère des « Consums » si f u-

(Voir suite en 4me page)

Grande Brasserie il» la Métropole
Ce soir a 8 •/, henres

Oiande

Beprésentation-Concert
donnée par la célèbre tronpe dn

PROFESSEUR WETTGES
Acrobates et gymnastes de première force

des Folies-Bergères de Paris
Chants et romances

S dames 2 messieurs
Très intérêtswit

wm un demande a emprunter
21,000 fr. et 14,000 fr. au 4'/4%
contre lre hypothèque. — Etude
G. Etter, notaire, Place-d'Ar-
mes 6. 

Ufl 06fllftDU6 15 ans, désirant ap
prendre l'allemand. Prix de jeision selon
entente ; entrée à Pâques prochain. —
S'adr» sser a Ernst Schwab, agricnltenr , à
Kîllnach (Bsrr e). 

^ATSTIS
Les personnes qni auraient des exem-

plaires disponibles de l'ancien Psantler
national pourraient lenr donner nn
emploi très utile en voulant bien les of-
frir ponr l'nsage dn cnlte français de
Mannheim. La librairie A. -G. Bertbond se
charge de les recevoir et de les f'iire par-
venir à destination.

BRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
mercredi 31 janvier, a 8 h. dn loir

CONFÉRENCE PUBLIQUE
et grattiite

(AVSO PBOJBOTION8)

Autour de la Mer morte
ET AU

Pays de Moab
donnée par M , le protestai

Lucien QAUTIKB, de Genève

mmiocATioM tmj t  SOCIéTéS

EGLISE N4TI0NALE
C intique 3 dn ronvean psantier ponr le

cuHe .du .dimanche 4 février : 
Gant. 89 et 99.

SOCIÉTÉ DiSJFFICIERS
SÉANCE

Mardi 30 janvier 190?, â 8 '/j h. dn soir
A L'HOTEL DrjPEYKOC

CONFÉRENCE
Les nouveaux canons à tir rapide

par M. le lient. Ph. TRIPET
Organisation d'an concoure de patrouil-

leurs sons-officiers.
Discussion de} thèses envoyées anx sec-

tions par lt Comité central.

ETAT-CIViL DE NEUCHÀTEL
Promesses de mariages.

Joie 3-Albert Banber , viticulteur , Argo-
vien , à Nenchàtel , et Marie Webar, Ar-
govienne , à Vahngia.

Gaspard -Théophile - Léopol 1 D slfossê ,
Belge, étudiant , à Zurich , et Ida-Cathe-
rine Hasmmerli, Bernoise, à Nenchàtel.

Mariages célébrés.
27. Jean Panl Gloor, chauffeur an che-

min de fer , et Ro salie Trachsel, coutu-
rière, les te m à Nenchàtel.

Naissances.
23. Rodolph e-Henri, à Rodolphe Kor-

mann, cocher, et à Sophie Louise née
Nenenschwander.

Décès.
25. Antoinette née Boaverot , ménagère,

épouse de Antoine Dapaoli, Italienne,
née le 7 octobre 1875.

2">. Lonis Hasler, agricnltenr, Bernois,
né le 23 janvier 1881.

26. Angustine née Dardel , venve de
François Clotto, Neuchateloise, née le
26 février 1812.

26. Elisabeth née S'âj er, éponse de
Christian Mader , Bernoise, nés le 7 oc-
tobre 1851.

27. Adèle B sncit née Jacot, Neuchate-
loise, née le 5 octobre 1808.

27. Anna-Marie née Schaller, ména-
gère, éponse de Panl Lonis Gobba, Tes-
sinoise, née le 11 juin 1845.

29. Char l >tte-Virg inie, venve de Lonis-
Théophile Perrenond, Neuchateloise, née
le 17 avril 1825.

28. Anna de Menron, Neuchateloise,
née le 1« février 1833.

Madame Louis JEANNERET
et sa famille , à Genève, expriment
leurs sentiments de sincère recon-
naissanc! aux nombreuses person-
nes qui leur ont tèmo'gnè tant
d'affe ction tt de sympathie à l'oc-
casion da grand deuil qui vient
de les frapper. H 363C

Banque cantonale neuchateloise
Dès ce jour, nous émettons des bons de dépôt à trois

an§, ik -4:% l'an, avec coupons d'intérêt annuels.
Dè3 le 1" janvier 1900, nous bonifierons sur livrets

d'épargne :
4 % l'an jus qu'à fr. 1000.
3 V, 7. l'an de fr. 1001 à fr. 3000 12446

H,» Direction.

Jfeau GRAND ATELIER ARTISTIQUE
i^H^^^fe : Àgrandissemenls en tous genres

Ŝkm T LEÇONS de DESSIN et de PEINTURE
Prof. A. VIA.RO Se J. CAVO

Terreaux 6, NEUCHA TEL, Terreaux 6

COMPAGNIE GÉNÉR ALE
Pour l'Eclairage et le Chauffage par le Gaz

A BRUXELLES
Le Conseil d'administration a l'honneur d'informer MM. les actionnaires que le

dividende acquis pour l'exercice 1898 1899, soit 50 fr. par action , sera payé à partir
du 1" février prochain, contre remise du coupon n» 38 :

A Bruxelles : à la Banque de Brux9lles.
A Paris: a la S jciété générale dn Crédit industr i el et commercial et chez

MM. 8. Propper & C*.
A Francfort sur Mein : à l'Agence de la Société générale alsacienne de Banque.
A Genève : an Comptoir d'Escompte.
A Hambourg : à la "Vereinsbank.
A Schaffhowe : chez MM. Zuadel & C'» .
A Winterthour .- à la Banque de Wintherthonr. 12691
A Zurich : a la S j ciété de Crédit suisse.
A NEUCHA TEL : chez MM PORT & C".
A Bâle : à la Banque Commerciale de Bâle et chez MM. de Speyr & C'«.

BANQUE CANTONALE DE BALE
Garantie par l'Etat de Bâle-Ville

Nons émettons des

OBLIGATIONS  ̂°|0
dénonç .j Mes après cinq ans, moyennant trois mois d'avertissement, en titres de
iOCO et 5000 francs, avec coupons semestriels.
11 5G37 Q l'A DIRECTION.

NOUVELLES POLITIQUES

LE CONSEIL DE CABINET.

Conseil de cabinet, vendredi à midi,
au Forcign of flee. Lord Salisbury prési-
dait. A trois heures, la séance durait
encore. On présume que les ministres
ont arrêté les déclarations du cabiDet,
pour aujourd'hui, devant le Parlement.

Dessin du « Punch » à ce sujet. Les
ministres sont réunis autour de la table
du coDseil : M. Balfour, nonchalant; M.
Chamberlain, grincheux derrière le ri- i
trage de son monocle; M.Goschen, d'une
laideur renfrognée. Lord Salisbury, de-
bout , prononce: ? Messieurs,-peu m:im- •
porte ce que nous dirons, mais il faut

I

absolument que nous disions tous la
même chose. »

LA MÉDIATION ".

Le Bureau international de la paix,
siégeant à Berne, et ayant pour secré-
taire M. Elie Ducommun , a envoyé dès
le 31 décembre 1899 une adresse à M.
Mac Kinley, président des Etats-Unis,
l'invitant à offri r à l'Angleterre sa mé-
diation pour mettre un terme à la guerre
avec le Transvaal.

Il vient d'envoyer à M. Mac Kinley
une seconde lettre pour lui signaler que
de nombreuses pétitions et adresses, ten-
dant toutes à faire cesser la guerre, vont
lui être soumises, et que le 22 février les
422 groupes des Amis de la paix en Eu-
rope, comprenan t plus d'un million de
membres, se réuniront pour émettre un
vœu en faveur d une médiation entre les
belligérants.

UN SECOND MAJUBA.

Tel a été le cri de Londres en appre-
nan t la reprise de Spion kopje par les
Boers. Un second Majubal

Les ressemblances sont, en effet, frap-
pantes. Majuba , théâtre du désastre re-
tentissant subi par les Anglais le 26 fé-
vrier 1881, est aussi une colline escarpée.
Comme Spion kopje, elle fut occupée par
les Anglais après une surprise de nuit.
Enfin , comme à Spion kopje, les Boers
revinrent en force, la cernèrent et la sai-
sirent.

Jamais le prestige de l'Angleterre
dans l'Afrique australe ne s'était relevé
de cet échec. Ce n'est pas la présente
guerre qui le rétablira.

Qu'on relise les dépêches relatant le
débarq uement du général Buller à Dur-
ban il y a trois mois. On était en pleine
période d'exaltation. Une confiance inso-
lente se braillai t aux cafés-concerts de
Londres. Le jingoïsme triomphait. Une
foule enthousiaste escorta le général de-
puis le paquebot j usqu'au train. Elle
criait : « Souvenez-vous de Majuba ! »

Le général Buller s'est souvenu de
Majuba , mais c'a été pour le recommen-
cer. Il était donc écrit qu'aucune amer-
tume ne serait épargnée à l'Angleterre.
On ne peut qu'admirer davantage l'atti-
tude calme de la nation après de telles
déceptions.

Les nouvelles touchant les pertes de
part et d'autre sont encore presque nul-
les, fort contradictoires en tout cas.
Mais il est un poiDt sur lequel s'accor-
dent la version boer et les renseigne-
ments officiels anglais. C'est à savoir
que non seulement les troupes du géné-
ral Warren, mais aussi celles qui se
trouvent sous les ordres directs du géné-
ral Buller, étaient engagées pendant la
journée de mercredi.

La liste des pertes, que nous avons
publiée hier, s'applique en effet à la bri-
gade du général Lyttleton , qui n'était
pas à Spion kopje, mais en face de Pot-
gieter's drift. La bataille a donc été gé-
nérale.

Si, le 24 janvier , la seule brigade Lytt-
leton , qu'on n'annonçait pas comme en-
gagée, a perdu 230 hommes, on se de-
mande quel sera le nombre des victimes
pour les troupes du général Watren , qui
dut supporter tout l'effort de la bataille
autour de Spion kopje. Aussi, pour résu-
mer, il est permis de croire que toute
l'armée du général Buller combattait
mercredi dernier, qu'elle a été repoussée
en deux endroits, en face des deux gués ;
qu 'enfin les pertes sont énormes et im-
mobilisent le général Buller.

Autre remarque. La ligne de commu-
nications du général Buller reste mysté-
rieuse. Est-elle entre Pietermaritzburg
et Spearman 's camp, à travers champs?
Est-elle par chemin de fer jusqu 'à Frère
et de Frère à Zwarts kopje, par convois?
C'est cette dernière hypothèse qui est la
plus probable, puisque c'est cette voie
que paraît avoir suivie la colonne Bul-
ler. Mais alors, sa ligne de communica-
tion est parallèle à la Tugela , parallèle
par conséquent aux lignes de l'ennemi
victorieux. Celui-ci ne sera-t-il pas tenté
de la couper en passant la Tugela en un
point propice, et en faisant une pointe
vers le sud î On peut le craindre.

Et pourtant un tel mouvement ne cor-
respondrai t qu 'à ce que les Boers nous
ont montré jusqu 'ici de leur stratégie.
L'immense habileté des Boers est de li-
miter la guerre aux opérations en pays
montagneux ; de faire à force de retran-
chements, de chacun de leurs pâtés de
collines ou de montagnes, que ce soit le
triangle nord du Natal ou les hauteurs
de la Modder , une véritable forteresse
dont toutes les hauteurs se commandent
et d'attendre là l'ennemi. Peut-être,
d'ailleurs, ne font-ils ainsi qu'anticiper
la guerre de l'avenir, dans tous les pays
du monde.

LES NOUVELLES DE LUNDI MATIN.

On mande de Pretoria , que 200 An-
glais ont été capturés le 24 à Plat Kop.
Le reste des troupes engagées a été tué.
Les pertes des Boers sont considérables.

— Les journaux anglais constatent la
gravité de la situation dans le sud-afri-
cain. Le « Times » demande l'envoi de
100,000 hommes.

L'organe de la Cité paraît croire que
le ministre de la guerre anglais n'a qu'à
frapper du pied pour faire surgir du sol
de l'empire des divisions entières. Sin-
gulière illusion !

France
Les journaux gouvernementaux, radi-

caux et socialistes se félicitent du résul-
tat des élections. Ils constatent que la
situation des républicains au Sénat n'est
pas changée. Les journaux nationalistes
se félicitent de l'élection du général

Mercier. Ils prévoient que le succès des
nationalistes s'accentuera aux élections
municipales du mois de mai.

M. Siegfried a été battu au Havre, M.
Ranc a été battu dans la Seine, M. Thé-
venet a été battu dans le Rhône.

On signale parmi les candidats battus,
les anciens officiers suivants : Le général
de France (ancien membre du conseil
supérieur de la guerre), le colonel Ra-
baut, le commandant Barenty, le capi-
taine Pratz dans le Pas-de-Calais. Le
lieutenant - colonel Monteil dans les
Hautes-Pyrénées. Le général Rébillod
dans la Haute-Saône. Les généraux La-
veuve et Prax, le commandant Avril,
dans la Sarthe. L'amiral Gallibert dans
le Tarn. Le général Cluseret dans le Var.
Le général Pothier et le commandant
Picot dans les Vosges.

— La situation actuelle et la position
gardée par « l'Aurore » inspire au direc-
teur de ce journal , M. Ernest Vaughan.
les considérations suivantes :

« L'Aurore » a été et continue d'être
l'organe d'hommes de liberté pensant et
écrivant librement. Si les cerveaux dé-
bilités trouvent la nourriture trop forte
qu 'ils en cherchent une appropriée à leur
état pathologique.

Nous recevons chaque jour , nies col-
laborateurs et moi , des lettres dont les
unes applaudissent sans réserve à notre
attitude et dont les autres, plus ou moins
ouvertement, expriment cette idée que
l'heure du coup d'épongé a sonné et que
nous avons tort de poursuivre, avec au-
tant d'acharnement, les malheureux offi-
ciers, innocentes victimes du traître
Alfred Dreyfus.

Aux correspondants qui nous crient:
Bravo ! et: Bon courage ! nous répon-
dons : Merci ! Comptez sur nous.

La réponse à faire aux autres est un
peu plus compliquée.

Leur principal grief est l'âpreté de
style d'Orbain Gohier et l'implacabilité
de sa documentation. Or, depuis le pre-
mier numéro de « l'Aurore », Urbain
Gohier n'a modifié en rien le ton et la
portée de sa polémique. Comme le Pier-
rot du «Festin de Pierre», il dit toujours
la même chose parce que c'est toujours
la même chose. 11 écrit aujourd'hui ce
qu'il écrivai t il y a deux ans et nos con-
tempteurs actuels le trouvaient alors on
ne peut mieux. Si quelqu 'un a changé,
c'est eux. Et pas en bien , j'ai le regret
de le leur dire.

Ces bonnes gensnous reprochent d'en-
glober l'universalité de notre corps d'of-
ficiers dans la même réprobation. Mais
est-ce que c'est nous qui solidarisons ce
corps d'officiers avec les bas coquins
dont les récents événements ont mis à nu
la turpitude? N'est-ce pas ce corps d'of-
ficiers lui-même qui se fait bénévolement
leur garan t et les dérobe aux rigueurs
de ces « justes lois » si chères, jadis, à
M. Joseph Reinach ? rzigl »B * gÉB

Essayez, en un groupe de galonnés
quelconque, d'infliger leurs quatre véri-
tés aux Mercier, aux Esterhazy, aux
Henry, aux Pellieux, aux Gonse et
« tutti quanti », vous m'apporterez des
nouvelles de la réception qui vous sera
faite. Je ne vous conseille pas de vous
risquer au-dessus du premier étage.

La stigmatisation des bandits ne vous
ayant pas réussi, rabattez-vous sur l'a-
pologie des braves gens. Poussez, fût-ce
à mi-voix, un timide Vive Picquart ! ou
même un Vive Freystœtter ! Le résultat
sera identique.

L'immense majorité de l'armée préto-
rienne couvre de sa protection les plus
vils gredins et n 'a pas assez d'outrages
et de persécutions pour les hommes de
siucérité et de courage ! voilà la vérité.
Ce n 'est pas nous qui généralisons; c'est
l'armée. Et quand nous disons : l'armée,
on sait bien que ce n 'est pas des simples
soldats que nous parlons. »

LA GUERRE ANGLO-BOER

un vente , si ceax qni connaissent cette
famille ne sont pas convaincus, c'est
qu 'ils seront bien récalcitrants, car nne
réunion de faits aussi concluants dans
nne seule maison , doit entrsiaer les pins
incrédnles. Or, voici ce qii arriva : M.
Pierre-Gaspard ZaiTerey, de Saint-Luc
Anniviers (Valais), avait pendant trois
années traîné nne vie pénible et déses-

pérée. Une ané-
mie toujours

croissante mi-
' nait si santé et

l'avait forcé à
interrompre tont
travail. Tons les
symptômes de
cette maladie
existaient chez
lui. Maux de
tête violents,

points de côté,
étonrdissements
faiblesse géné-

rale, manque d appétit et de sommeil et,
ponr achever ce triste tableau, des idées
noires et un désespoir immense. Tons
les anémiques souffrent à peu près de la
mè ne façon, par cette raison qu 'un sang
épuisé circule dans lsurs veines et ouvre
la poite à lontes les maladies qui peu-
vent conduire a la mort. La pauvreté du
sang pc ut causer bien d'autres affections,
telles que rhumatismes, neurasthénie,
affections nerveuses, affaiblissement gé-
néral chez l'homme et chfz la femme,
rachitisme chez l'enfant. Un poissant re-
constituant en aura raison rapidement, si
l'on suitr*x>mple de M. Pierre Zafferey ,
qui a employé les Pilules Pitk , non seu-
lement ponr lai, mais aussi pour ses deux
enfants.

« Depuis trois ans, écrit-il, j'étais atteint
d'une anémie qui avait fait de tels pro-
grès qu 'ayant perdu toutes mes forces,
j 'avais du abandonner mon travail. Pins
d'appétit , plus de sommeil et des souf-
frances continuelle?, telle était ma situa-
tion lamentable quand je me décidai à
employer l*s Pilnle3 Pink dont on parle
tant. Mon état se modifia alors sensible-
ment et , très rapidement , je fas remis
sur pied et repris mon travail. Mon fils
J*an, âgé de 17 ans, qni exerce le métier

M. Jean ZoBerej r , d'après nne photographie.

de forgeron, anémique comme moi, avait
dû quitte r son apprentissage, tant il était
affaioii. Ma fille Justine, en service dans
on hôtel, était également snr le point de
quitter son emploi, ayant la même mala-
die et la même faib'esse. Je leur fis pren -
dre a tons les deux des Pilules Pink et
le bonhenr a voulu que tous deux fas-
sent guéris comme je l'avais été moi-
même et qu 'ils purent reprendre lenrt
occupations. »" Ce témoignage mérite
d'être connu, car c'est nne bonne action
que de faire rentrer la joie dans des
familles énronvées comme l'a été celle
de M. P. Zafferey.

En vente dans tontes les pharmaci3set
an dépôt principal pour la Suhse : P. Doy
et F. Cartier, droguistes à Genève. Prix :
3 fr. 501a boite, et 17 fr. 50 les 6 boites,
franco contre mandat-poste.

Le bonheur d'une famille.



nestes à la santé et à la bourse de l'ou-
vrier.

U est intéressant de rappeler, en cette
circonstance, que depuis 1898, le géné-
ral comte de Ha;seler, commandant le 16
eorps, a prohibé d'une manière absolue
toute vente d'alcool, sous quelque forme
que ce fût , dans toutes les cantines mi-
litaires de son corps d'armée et qu 'il est
résulté de cette mesure, une amélioration
notable dans la santé physique et morale
du soldat , qui a été constatée par tous
les officiers supérieurs de ce corps d'ar-
mée. ¦

¦ Eclairag e automatique. — Berlin est
une des villes les mieux éclairées d'Eu-
repe. Lampes électriques et becs à incan-
descence sont répandus à profusion dans
toutes les parties de la ville, distribuant
des flots de lumière et donnant un aspect
très gai à la vie nocturne de la capitale.

Le conseil municipal continue néan-
moins à expérimenter toutes les amélio-
rations sérieuses qu'on lui propose. Il
vient de mettre à l'étude l'invention d'un
ingénieur suisse, M. Kilschmann , qui a
construit un allumeur automatique des
becs de gaz, permettant de régler, selon
la saison, l'heure à laquelle tous les becs
de gaz s'allument d'eux-mêmes.

Cet appareil très simple se compose
d'un mouvement d'horlogerie à déclan-
chement ,fonctionnant exactement comme
un réveille-matin. Par exemple, du 14 au
21 janvier, on allume les becs de gaz à
Berlin à 4 3/4 heures ; on met donc la pe-
tite aiguille de l'appareil à l'heure indi-
quée et le déclanchement se produit met-
tant le gaz en contact avec une petite
flamme qui l'allume. Le 21 on pousse
l'aiguille à 5 heures, le 1er février à
5 V, h-» etc.

Deux grandes artères ont été pourvues
de becs munis dé l'appareil Kilschmann.
Si les expériences sont satisfaisantes, cet
appareil sera appliqué aux 24,000 becs
de gaz de la ville de Berlin et permettra
une importante économie sur les frais
d'allumage. Le personnel pourra être ré-
duit et tous les quartiers seront éclairés
en même temps.

CHOSES ET AUTRES

Rois et princes. — Dans un volume
qui vient de paraître parles soins de son
exécuteur testamentaire, Victor Hugo
raconte ses souvenirs sous le titre de
«Choses vues». Il y en a de bien curieux
relatifs à la monarchie de Juillet.

L'on sait que les princes, plus encore
que les simples mortels ont souvent des
incohérences de caractère qui déroutent
le vulgaire. En ce sens, Louis-Philippe
fut extrêmement prince. Après son dé-
part précipité pour l'Angleterre, au mo-
ment de la Révolution de 1848, on dé-
couvrit à ce qu'assure Victor Hugo, que
« c'était le plus prodigue et le plus dis-
sipateur et le moins rangé des nommes :
il avait des dettes, des comptes et des
arriérés partout. Il devait à un menui-
sier 700,000 fr. ; il devait à son verdu-
rier 70,000 francs » de beurre ».

Son fils , le prince de Joinville, était
plus bizarre encore. Résolument ennemi
de la fossile étiquette des cours, il se
vengeait des corvées obligatoires par des
mots, des procédés que lui aurait enviés
Gavroche. C'est lui qui avait baptisé les
solennelles et « enturbannées » dames
d'honneur de Marie-Amélie : « les turcs
de la reine... » Lui encore, qui disait :
« Je vais faire la fonction », pour dire
qu il allait recevoir des gens en cérémo-
nie. Et les farces qu'il inventait : « Aux
Tuileries, le prince de Joinville passe
son temps à faire cent folies; un jour , il
ouvre les robinets de toutes les fontaines
et inonde les appartements ; un autre
jour , il coupe tous les cordons de son-
nettes. «Si gne d'ennui.»

Une fois, cependant , ce prince s'a-
musa pleinement, comme un enfant de
pauvre. Il y avait bal costumé aux Tui-
leries. Tout d'un coup, on vit entrer M.
le prince et Mme la princesse de Join-
ville! Pour déguisement, le fils du roi
avait choisi le costume de « chicard ».
Or, le chicard, en ce temps-là , était un
comparse payé par l'administration pour
faire naître et pour entretenir la plus
délirante gaieté au bal de l'Opéra. Ravi
de son idée, le prince l'avait corsée en
arboran t la plus déguenillée, la plus la-
mentable défroque! La princesse, sa
femme, « était en débardeur et affectait
des allures de titi». Alors, devant Louis-
Philippe interdit , devant Marie-Amélie,
effarée, les époux exécutèrent les danses
en usage dans la lie du peuple. « Mais
où donc a-t-il appris tout cela?» deman-
dait la candide reine. Le roi ne disait
rien : il savait probablement le mot de
l'énigme...

Quoi qu 'il en soit, on s'amusa tant et
tan t, qu'à partir de ce jour , père, mère,
frères , belles-sœurs, n 'appelèrent plus le
prince et la princesse que Chicard , Chi-
carde et... Chiquette! Ceci pour leur
fille , tlgée de trois ans.

Après un pareil succès, on ne pouvait
que renchérir. Le prince n 'eut garde d'y
manquer. Ici, il fau t tout citer, le ta-
bleau ne souffrant aucun retranchement:
«M. le prince de Joinville avait imaginé
une « scie » qui exaspérait la reine. C'é-
tait un vieil orgue de barbarie qu'il s'é-
tait procuré. Il arrivai t chez sa mère
jouant de cet orgue en chantan t des
chansons enrouées. La reine commençait
par rire. Puis, cela durait un quart
d'heure, une demi-heure. — Joinville,
finis I — La chose continuai t. — Join-
ville, va-t-en ! — Le prince, chassé par
une porte, rentrait par l'autre avec son
orgue, ses chansons et son enrouement.
La reine finissai t par s'enfuir chez le
roi. »

L'horloge astronomique de la cathé-
drale de Strasbourg. — Depuis le jour
où l'horloge astronomique, sortie des
ateliers de M. Schwilgue, le célèbre mé-
canicien strasbourgeois, a été installée
dans la cathédrale, des millions de cu-
rieux sont venus visiter et admirer le
chef-d'œuvre de ce fabricant. Moins
nombreux sont ceux auxquels il a été
permis de voir fonctionner l'ingénieux
mécanisme dans la nuit de la Saint-Syl-
vestre, l'intérieur de l'église n'étant ac-
cessible qu'à quelques privilégiés pen-
dant cette nuit qui sépare deux années.
Voici les changements que fait subir le
moteur central aux différents mécanis-
mes de l'horloge sur le coup de minuit.
Ces changements se rapportent au millé-
sime, au cycle solaire, au nombre d'or,
à l'indietion romaine, aux épactes, à la
lettre dominicale et aux fêtes mobiles.

A minuit, le comput ecclésiastique se
trouve dégagé par l'horloge pour se met-
tre en mouvement et déterminer toutes
les indications des cycles relatifs à la
nouvelle année.

Ces indications règlent d'elles-mêmes
le mécanisme principal du comput, de
manière à fixer le jour de Pâques pour
cette même année. Cette fête, au lieu
d'être représentée sur le comput , est
immédiatement transmise au calendrier
perpétuel qui se trouve derrière la sphère
céleste placée devant l'horloge.

Au coup de minuit, toutes les indica-
tions relatives à l'année qui commence
et, par un mécanisme des plus ingé-

nieux, les fêtes mobiles se placent d'elles-
mêmes aux jours auxquels elles corres-
pondent dans la nouvelle année; ainsi
fixées, elles conservent leur position jus-
qu 'à l'arrivée de l'année suivante. Un
nombre restreint de bourgeois ont as-
sisté, dans la nuit de dimanche à lundi,
à ces intéressants changements.

Roméo et Juliette. — Il y avait à
l'hospice de Crawford County, dans
l'Etat d'Obio, un certain Charles Gun-
saulis, mendiant de profession , et âgé de
soixante-dix ans. Une vie errante, l'in-
certitude du gîte et du repas, la commu-
nion avec la nature et l'éloignement des
hommes avaient conservé ù ce vieillard
la poésie de l'âme et la fraîcheur du
cœur.

Dans le même hospice vivait une pau-
vre vieille, qui se nommait Mary Evan s,
et qui était aveugle. L'amour l'est aussi.

Gunsaulis, qui avait l'avantage de
n 'être point vu, séduisit facilement ce
cœur. Ils firent le rêve de jouer le der-
nier acte d'une pièce dont ils avaient
ignoré les premiers.
Mais, comme ils n 'avaient point d'ar-

gent pour acheter une licence de ma-
riage, ces deux amants suivirent l'exem-
ple que l'on voit dans les plus anciens
romans. Un beau jour , le mendiant dis-
parut. La vieille aveugle disparut trois
jours après. On retrouva , accrochés à sa
fenêtre, au deuxième étage, les draps le
long desquels elle s'était laissée glisser
jusqu 'au sol. L'amour, cette fois, n 'avait
pas oublié le corps en rajeunissant
l'âme. L'héroïne enlevée par le héros, ils
s'en allèrent par les routes.

On les reprit facilement. On ne dit pas
ce qu 'on en fit. Il faut espérer qu 'une si
héroïque aventure aura eu le plus heu-
reux dénouement; que ces derniers ro-
mantiques auront été traités avec le res-
pect que mérite leur conviction , et que,
ayant si bravement essayé d'interpréter
Roméo, il leur sera du moins donné de
jouer Philémon.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 29 janvier.
Au Grand Conseil , M. Jenny, conseil-

ler national, a présenté une motion ten-
dant à ce que le décret réglementant
l'assurance du bétail soit modifié en ce
sens que des indemnités soient accordées
pour les pertes résultant de la fièvre aph-
teuse.

— Le Grand Conseil a pris en consi-
dération une motion du colonel Biihl-
mann invitant le gouvernement à pré-
senter un rapport et des propositions
sur le mode d'élection des représentants
des cantons dans les organes adminis-
tratifs des chemins de. fer fédéraux .
L'auteur de cette motion se prononce en
fa veur de la nomination des représen-
tants par le Grand Conseil.

Aarau , 29 janvier.
L'assemblée communale d'Aarau a

voté lundi un crédit de 85,000 fr. pour
l'agrandissement de l'usine électrique
de la ville. Elle a roté également une
augmentation de traitement de 200 et
100 fr. pour les instituteurs et les insti-
tutrices des écoles du district et de la
commune. Le projet de construction d'un
hall permanent pour les fêtes a été re-
poussé à une grande majorité. La cons-
truction était évaluée à 60,000 fr.

Frauenfeld , 29 janvier.
Le Grand Conseil, réuni lundi en ses-

sion extraordinaire, a voté la loi sur les
subventions aux chemins de fer. Cette
subvention sera de 25 % des frais d'éta-
blissement. Les tramways en sont exclus.
La subvention sera effectuée sous la
forme de prise d'actions et pourra être
faite à fonds perdu.

Paris, 29 janvier.
La grève des charpentiers de l'exposi-

tion semble terminée. Beaucoup d'ou-
vriers ont repris le travail ce matin.

Londres, 29 janvier.
A 1 h. 30, le War office n 'avait aucune

nouvelle information du théâtre de la
guerre.

— La «Westminster Gazette» conseille
de ne laisser au Natal que les troupes
nécessaires pour empêcher une invasion
et de concentrer les autres entre Sterk-
stroom et De Aar, afin de porter la guerre
dans l'Etat d'Orange.

— La « Pall Mail Gazette » demande
l'envoi de 50,000 et même de 100,000
hommes de plus, s'il le faut , dans l'Afri-
que du Sud.

— On télégraphie de Londres au
« Temps » : « Au War office, on n'a reçu
aucune confirmation delà levée du siège
de Mafeking. »

La «Westminster Gazette » dit que les
Boers établis autour de Ladysmith s'at-
tendent à une sortie du général White.

Le « Manchester Guardian » estime
qu 'il faudra au général Buller non pas
cinq ou dix, mais quinze ou vingt mille
hommes de plus pour délivrer Lady-
smith.

— Les pertes en officiers, dans le com-
bat de Spion kopje, sont les suivantes :
22 tués, tous capitaines ou lieutenants ;
20 blessés, dont le général Woodgate et
le colonel Blumfleld , ainsi qae deux com-
mandants; manquants , six.

Le War office dément le bruit de la
capitulation de Ladysmith.

Pretoria, 29 jan vier.
Le président Steijn et M. Fischer,

membre du ceoseil exécutif de 1a Répu-
blique d'Orange, sent arrivés dans la

matinée de vendredi à Pretoria. Le pré-
sident Kruger était allé à leur rencontre
à la gare, où s'était réunie une foule
considérable qui a acclamé les deux pré-
sidents. asSA r Vi '-> ^T~

^Londres , 29 janvier.
Suivant une dépêche de Pékin, on

croit que les Chinois accepteront tran-
quillement le coup d'Etat effectué par
l'impératrice douairière, lequel n'appor-
tera du reste aucune complication étran-
gère.

[Londres , 29 janvier
Le message de la reine, qui sera lu

demain mardi à l'ouverture du Parle-
ment, exprimera des regrets au sujet de
la rupture de la paix et constatera la
cordialité des rapports de l'Angleterre
avec les puissances étrangères. Il expo-
sera la nécessité d'une grande augmen-
tation des dépenses militaires. Il expri-
mera un profond regret des pertes subies
par les troupes anglaises, mais un senti-
ment de satisfaction du patriotisme dont
ont fait preuve les colonies qui ont en-
voyé des troupes dans le sud de l'Afri-
que, ainsi que du patriotisme qui s'est
manifesté dans tout l'empire et de l'atti-
tude des chefs indigènes aux Iudes.
Enfin , le message rappellera avec satis-
faction la conclusion du traité anglo-
allemand.
MM*-»»" ; New-York , 29 janvier.

Le « World » raconte que, dans un
dîner diplomatique à la Maison-Blanche,
la femme du ministre d'Autriche aurait
refusé de prendre le bras de l'ambassa-
deur du Mexique, chargé de la conduire
à table. On croit que cet incident aura
pour conséquence le rappel du ministre
d'Autriche.
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Hambourg, 30 janvier.
Une collision a eu lieu lundi soir dans

le port entre un remorqueur et le cabo-
teur « Altona » qui avait 100 personnes à
bord. Ce dernier a sombré en cinq mi-
nutes. On croit que les passagers ont été
sauvés par les bateaux qui se trouvaient
dans le voisinage, j

Londres, 30 janvier.
La commission du Parlement présente

un amendement au discours de la reine
regrettant le manque de jugement , de
prévoyance et de connaissances mani-
festé par le gouvernement.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Ce numéro est.de six pages

Val-de-Ruz. — Le dernier recense-
ment accuse pour ce district un total de
9,554 habitants, soit 128 de plus qu'en
1899. La plupart des localités partici-
pent à cette augmentation ; sont en di-
minution : Valangin de 22. Pâquier et
Montmollin , chacun de S. Villiers reste
stationnaire.

Fontaines. (Corr. ) — Le recense-
ment de la population de cette localité
accuse un total de 642 habitants contre
641 recensés en 1899; il y a donc une
augmentation de 1 habitant sur l'an-
née précédente.

Cette population sa répartit de la ma-
nière suivante : 273 Neuchâtelois dont
138 du sexe masculin et 135 du sexe fé-
minin ; 315 Suisses d'autres cantons,
dont 150 du sexe masculin et 165 du sexe
féminin ; 54étrangers dont . 36 du sexe
masculin et 18 du sexe féminin.

L'état-civil indique: 180 mariés, 35
veufs, 427 célibataires. 17 enfants non
vaccinés.

Il y a 19 horlogers neuchâtelois et 25
non neuchâtelois; 33 agriculteurs neu-
châtelois et 14 non neuchâtelois ; profes-
sions diverses : 51 Neuchâtelois et 107 non
Neuchâtelois.

La religion indique: 577 protestants,
65 catholiques.

Il y a 47 propriétaires d'immeubles,
68 maisons habitées.

Enfin ' 41 citoyens font du service
militaire, tandis que 46 paient la taxe
d'exemption.

Locle. — L'assemblée des intéressés
au bureau de contrôle du Locle a décidé
d'utiliser l'excédent des recettes de l'an-
née 1899, s'élevant à 13,537 fr. 35, par
les allocations suivantes: 12,537 fr. 35
au fonds spécial de la commune du Locle
pour la construction d'un Hôtel de Ville,
400 fr. à la société d'enseignement pro-
fessionnel; 200 fr. au comité _ d'initia-
tive de Bienne pour la fabrication en
Suisse de boîtes américaines^ 150 fr. au
eomité de restauration du Temple; 150
francs à la société locloise d'intérêt pu-
blic et d'embellissement ; 100. fr. au co-
mité de la Crèche.

Sagne. — Le nombre des habitants de
la Sagne, en janvier 1900 est de 1597,
marquant une augmentation de 35 sur
le recensement de 1899. Cette popula-
tion se divise en 1153 Neuchâtelois, 396
confédérés et 48 étrangers ; 530 mariés,
115 veuf s et 952 célibataires ; 1555 pro-
testants et 42 catholiques. Il y a 188
horlogers, 140 agriculteurs et 215 per-
sonnes d'autres professions.

CANTON DE NEUCHATEL

La Société de Zofingue donnera ,
jeudi et vendredi prochains, deux soirées
littéraires et musicales au profit d'œu-
vres de bienfaisance. Au programme
figurent deux comédies, « Pierrot Pos-
thume », un acte en vers de Th. Gautier,
et un drame en cinq actes d'Alex. Dumas
père, « Les forestiers». Ce programme
sera répété samedi, dans une séance po-
pulaire.

Les Mormons. — On dit à «l'Express»
qu'un agent des Mormons parcourt no-
tre ville, distribuant dans les ménages
une brochure et faisan t une active pro-
pagande en faveur de cette secte.

Adieux à M. Comtesse. — Samedi a
eu lieu au Cercle national un banquet
en l'honneur de M. le conseiller fédéral
Comtesse. Le Cercle national lui a con-
féré le titre de président d'honneur et la
Musique militaire celui de membre
d'honneur. Le Cercle national lui a offert
comme souvenir une magnifique pièce
d'argenterie : un très beau service en
argent, composé d'un plateau, 18 gobe-
lets et deux carafons arlistement montés.
La Société d'horticulture, dont il est le
président honoraire, lui a présenté un
splendide bouquet.

CHRONIQUE LOCALE

Monsieur Joies Virchaux et ses enfants ,
Edmond, Gnsta\e , Jeanne et Laure, Mon-
sieur et madame Lonis Humbert , an
Locle, Mademoiselle Olga Humbert , a
Vienne, Monsieur et Madame Petit-Hu-
guenin Humbert , à Neuchàtel, Monsieur
et Madame George Brrgnet et lenr en-
fant, à la Chaux-de-Fonds, Messieurs
Alphonse et Jean Humbert , a Marseille,
Monsieur et Madame Auguste Virchaux
et lenrs et fants, à Môtiers, Monsieur et
Madame Gustave Virchanx et leur en far. t,
à Genève, Monsieur et Madame Auguste
Humbert , an Locle, Monsieur et Madame
Emile Humbert , à Chanmont, Mademoi-
selle Caroline Humbtrt , à Saint-Biaise, et
les familles Droz, Béguin, Virchaux et
Vioget , à Saint-Biaise, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte douloureuse qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
et regrettée épouse, mè;e, fille , rceur ,
tante, nièce et cousine,

Madame Caroline-Lucie VIRCHAUX
née HUMBERT,

enlevée à leur affection, après une courte
maladie, à l'âge de 37 ans.

Saint-Biaise, le 29 janvier 1900.
Père, mon désir est que là

où je suis, ceux que tn m'as
donnés y soient aussi avec
moi. St Jean XVII, 24.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
31 courant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Haut dn village.
Le présent avis tient lien de lettre de

faire-part.

Messieurs les membres du Cercle li-
béral sont informés du décès de leur
regretté collègue et ami,

Monsieur HENRI PHILIPPIN,
charron,

et priés d'assister à son ensevelisement
qni aura lien mercredi 31 courant , à 3
heures après midi.

Domicile mortnaire : Terreaux 13.

Monsienr Paul Philippin , Monsieur et Ma-
dame Edouard Philippin-Matthey et leurs
enfants, Monsieur et Madame Jules Philip-
pin-Favre, Monsienr Lotiis Philippin , Ma-
demoiselle Lture Philippin , Monsieur et
Madame Gustave Philippia-Yuitel, Mon-
sieur et Madame Phili ppin-Speiser, Mon-
sieur et Madame Philippin- FetscberiDg,
Monsieur et Madame Paul Robert-Philip-
pin , à la Cbanx-de Fonds, Madame Mor-
let-Philippin , à Neuveville, Madame veuve
Elise Phili ppin et famille, et les familles
Borel, Matthey, Favre et Vuitel , ont la
douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur HENRI PHILIPPIN ,
charron,

leur cher père, beau-père, grand-père ,
ff ère, beau - frère, oncle et parent , que
Dieu a retiré à Loi , aujourd'hui , à l'âge
de 65 ans.

Neuchàtel , le 29 janvier 1S00.
L'ensevelissement anra lien mercredi

31 courant , à 3 heures après midi.
Domicile mortuaire : Terreaux 13.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire oart.

Monsieur et Madame de Meuron-d'E lach.
•t lenrs enfants, Mademoiselle Cécile de
Meuron , Monsienr et Madame Auguste
Bovet-de Meuron , lenrs enfints et petits-
enfants , Monsieur et Madame Robert de
Menron et leurs enfants , Monsienr et
Madame Pierre de Menron , ont la Cou-
leur de faire part du décès de lenr chère
scear, tante et grand'tante ,

Mademoiselle ANNA DE MEURON,
que Dieu a retirée a Lni dimanche 28
janvier 1900, dans sa 67°"> année.

L'ensevelissement anra lieu mercred i
31 courant , à 11 henres.

Domicile mortuaire : rne du Musée 3.

Madame Marie Moser-Schwei/.er, à Nen-
chàtel , Madame et Monsienr Heizog-Mo-
ser, à Saint-Gal l, Madame et Monsieur
Weissmuller-Moser et lenrs enfants, à la
Chaux-c e Fonds, Mademoiselle C ara Mo-
ser, Monsienr Alfred Moser, à Locarno,
et les familles Frei, Dnmmeli, Schweizer
et Kdhler ont la profon de donlenr de faire
part à lenrs amis et connaissances de la
mort de

monsieur Jean MOSER ,
leur cher époux , père, beau-père, grand-
père, oncle, consin et bean frère, que
Dieu a rappelé à Lni, après nne longue
et pénible maladie , à l'âge de 61 ans.

Nenchàtel , le 29 janvier 1900.
L'entenement aura lieu mercredi à 3

henres.
Domic'le moiluaire : Bercles 5.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-pari.

Madsme leave Jean von Dâniken-
Schneiler, à Soleuie, Monsieur et Madame
Robert Schneiter Décoppet et leurs en-
fants, Madame et Monsieur Ernest Hess-
Schneiter et leurs enfants, Madame et
Monseur Emile Bader-Schneiter, à Neu-
chàtel , ont la profonde douleur d'annon-
cer à lenrs patents , amis et connaissan-
ces la grande perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur chère
mère et grand'mère,
Madame veuve Elisabeth SCHNEITER

nie iESCHLIMANN ,
que Dien a délivrée ce j our, après de
longues souffrances , à Soleure , dans sa
63">« année.

L'ensevelissEement aura lieu à Neuchà-
tel, jeudi i« février, à 1 h. de l'après-
midi.

Domicile mortuaire : rue dn Coq-d'Inde
no 2.

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

Monsienr et Madame Alfred Perrenoud-
Bolle et lenrs enfants , à Nenchàtel,
Monsienr et Madame August s Perrenond-
Roquier et lenrs enfants, à Corcelles,
Monsienr et Madan e Perrenoud Colin et
lenrs enfants, Monsieur et Madame Golt-
lieb Bigler-Perrenoud, en Amérique, Ma-
demoiselle Lucie Perrenoud , diaconesse,
à Lausanne, Madame Eugénie Robert-
.-Ellen tt ses enfants, Madame Lucie
.Ellen Dubois et ses enfants. Monsieur
Ulysse Jacot .l.'tlen , Madame Fanny Per-
renoud et ses enfants, Madame Adèle
Perrenoud et ses enfants, et les familles
lUlen , Perrenoud, Girard, Matile et Ma-

gnin, font part à lenrs parents, amis et
connaissances dn départ subit ponr le
ciel de lenr mère, grand'mère, sœur,
belle-sœur , tante et parente,

MA DAME
Charlotte-Virginie PERRENOUO-yELLEN
que Dien a rappelée à Lui aujourd'hui
29 janvier, dans sa 76»* année.

Neuchàtel , le 29 janvier 1900.
L'Eternel est mon berger,je n 'anrai point de disette.

Ps. XXIII.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lien mercred i 31 courant ,
à 1 heure.

Domicile mortuaire : Saint-Nicolas 6 a.

Madame veuve Comtesse Pigueron, Ma-
dame et Monsieur Jack Carter-Comtesse
et leur enfant , en Angleterre , Monsieur
Louis Comtesse, en Australie, les famil-
les Pigueron , Fischer, Prato, Carter,
Détargues, Henry, A gassiz, Jussenet et
Braillard, ont la profonde douleur d'an-
noncer à leurs parents, amis et connais-
sances la perte irréparable qu'ils vien-
nent de faiie en la personne de

Mademoiselle JEANNE COMTESSE,
lenr bien-aimée fille, sœur, belle-sœur,
tante, nièce et cousine, décédée le 28-
janvier 1900, après une longue et don-,
loureuse maladie.

La mort des bien-aimés de
l'Eternel est précieuse devant
ses yeux.

Genève, rne de CandoUe 16.
L'ensevelissement aura lien le mardi i

30 courant, à 2 henres.
Le présent avis tient lien de lettre de

faire-part.

Monsieur et Madame Albert Langer et'
lenrs enfants, Mademoiselle Emilie Lan-
ger, Monsieur et Madame Robei t Langer,
Monsieur et Madame Jules Langer et lenrs
enfants, Monsieur et Madame Georges
Langer et leurs enfants, Madame venve
Barbenson , ses enfants et petits-enfants,
Madame veuve Auguste Fanqnet et son
fils , Madame veuve Lecocq et ses enfants,
Monsienr Panl Langer, ses enfants et
petits enfants . Monsieur Gustave Langer
et ses fils , Monsienr Charles Rollhaus,
ses enfants et sa petite-fille , Monsieur et
Madame Alfred Langer et leurs enfants,
les familles Sohier de Vermandois, Su-
chard et Simond , ont la donlenr de faire
part de la mort de

Hadame Edouard L.A.1VGER
née LACTITIA-LECOCQ,

leur chère mère, belle-mère, grand'mère,
sœur, belle-sœur, tante, grand'tante et
cousine, que Dien a retirée à Lui diman-
che 28 janvier , à Sainte Adresse (Seine
Inférieure) .
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— Faillite de Constant Bandin, agricul-
teur , a Sarrières. Délai po^r intenter
action en opposition à l'état de col!o:a-
tion : 3 février 1900 inclusivement.

— Contrat de mariage entre le citoyen
Louis Perret , fabricant d'horlogerie , et
mademoiselle Emilie - Henriette Bumpf ,
gouvernante, les deux domiciliés aux
Brenets.

— Séparation de biens entre les époux
Louis-Edouard Guillaume, à Besançon , et
Marie-Emma Guillaume née Quartier-dit-
Maire, aux Brenets.

TRIBUNAL CANTONAL
Jugement de divorce.
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Montandon , journalier , et Alice-Adolphine
Montandon née Erb, journ alière, les deux
domiciliés à Fleurier.
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PAB JULES MARY

Persillard poussa Jaelain du coude en
toussotant légèrement, la niaiu poliment
placée devant la bouche. Il voulait atti-
rer l'attention de son camarade sur le
dernier détail donné par Kauffruann et
sans doute aussi sur ce qu 'il allait dire.

— C'est en murs ou en avril que vous
avez connu M. Jean Bartholi?

Kauffruann parut surpris de cette date
précise. Il dressa l'oreille, comme s'il
avait conçu quelque vague soupçon.
Mais l'honnête figure des deux vaga-
bonds attentifs à ses paroles le rassura.
Du reste, que pouvait-il soupçonner 1? Ce
qu'il disait n 'avait aucune importance;
les deux compères étaient curieux, sans
doute. Dautre part , Kauffmann aimait
assez ù bavarder. Cependant il ne put
s'empêcher de remarquer :

— Qui vous a dit que c'était en mars-
avril?...

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

Persillard se hâta de répliquer par un
mensonge :

— Mais vous-même, père Kauffmann ,
vous-même, tout à l'heure.

— Au fai t, c'est possible, d'autant
plus que c'est la vérité ; c'est dans les
derniers jours d'avril 1872, presque au
lendemain de l'arrivée de M. Bartholi en
Amérique.

Il y eut un nouveau geste de Persillard
à Jactain. Ce geste voulait dire :

— Tu vois? As-tu bien saisi?
Jactai n se contenta de cligner l'œil. Il

avait compris.
Persillard continua , avec une indiffé-

rence affectée : '
— C'est en Amérique, sans doute, que

M. Jean Bartholi s'est marié ?
— Non , car il amenait avec lui sou

fils , un tout petit enfant , déjà bien gentil
et qui n'a rien perdu de sa gentillesse
en devenant grand.

— Et ses deux filles?
Kauffmann les regarda avec étonne- j

ment. !
— Hein ? dit-il. Quelles filles?
— Ces deux jeunes filles qui habitent

Castelbourg avec lui?... Cette Claire si
belle, que nous rencontrons souvent avec
M. Philippe?... Et l'autre, si belle aussi,
mais dont la fi gure est si extrêmement
blanche qu'on dirait une morte vivante
et que les mineurs l'ont surnommée :

J

Diane-la-Pâle : Ce sont ses deux filles ,
les sœurs de M. Philippe?

— On voit bien que vous n 'êtes pas à
l'Aiguillette depuis longtemps. Ce sont
des orphelines que M. Bartholi a recueil-
lies en Corse, son pays natal , et qu'il
garde auprès de lui en les traitant comme
ses filles... Mais tout de même et sans
vouloir vous fâcher, je trouve que vous
êtes curieux...

— Excusez-nous, père Kauffmann.
Nous ne sommes pousses, dans tout cela,
que par le respect et l'affection que nous
avons pour M. Bartholi. Il nous est venu
en aide en nous donnant de la besogne
et cela nous répugnait tant de ne pas
travailler, mon camarade Jactain sur-
tout , que nous en serons toujours recon-
naissants. N'est-ce pas, Jactain ?

Le gros homme ne répondit pas, mais
se contenta de lancer à Persillard un
coup d'œil furieux.

Ils n'osèrent pas pousser plus loin, ce
jour-là leurs investigations auprès du
vieux Kauffmann. Mais lorsqu 'ils se
retrouvèrent seuls, ils échangèrent quel-
ques réflexions. Ce fut Persillard qui les
résuma :

— L'ingénieur d'Héribaud a été assas-
siné en mars 1872, alors qu'il se rendai t
à un bal costumé chez le procureur de la
République... Bernard , le meurtrier, a
été arrêté la nuit même, il e«t passé en
cour d'assises environ trois semaines

après bon arrestation. Après l'acquitte-
ment, il est allé en Amérique et les dates
se rapportent on ne peut mieux. Rap-
pelle-toi.

— Oh ! je me souviens.
— Bartholi et Bernard , ça ne fait

qu 'un; c'est moi qui te le dis.
— Je ne demande pas mieux.
— Tu avoueras bien qu'il y a des pré-

somptions.
— Oui, c'est la certitude qui nous

manque. Tu l'espères ?
— J'y compte. Elle viendra et plus

vite que tu ne penses...
Et prenant amicalement son compère

sous le bras, avec un sourire qui ressem-
blait à une grimace :

— Et alors, mon vieux Jactain , tu
pourras te passer de travailler du matin
au soir, et tu auras de quoi manger...

— Manger, ce n 'est rien !
— De quoi boire aussi.
— Ça, c'est la vie... Boire un peu ,

c'est bien; boire du bon et beaucoup,
c'est mieux.

Il ne firent , dans les jours suivants,
aucune découverte qui vint confirmer
leurs soupçons.

— Ce n'est pas commode, disait Per-
sillard , d'autant plus que nous ne vou-
lons laisser rien paraître de nos projets ,
mais patience...

En faisant appel à leurs souvenirs, ils
avaient fini par reconstituer les diffé-

rentes phases du meurtre de Georges
d'Héribaud.

— Ah ! si nous pouvions rencontrer
quelqu 'un ayant connu ce Bernard !
Comme M. de Montaiglon, le juge, ou
M. Michellier, le procureur de la Répu-
blique à Mende, ou seulement le. père

• Magnificat , le geôlier de la prison... Ils
se rappelleraient peut-être, eux aussi, et
en leur donnan t l'occasion de se trouver
en face de M. Bartholi...

J Et il s'interrompait pour répéter :
— Non, cela n'est pas commode de

gagner une fortune pour être tranquille
jusqu 'à la fin de ses jours.

— M. Michellier est dans le Midi...
M. de Montaiglon a probablement pris
sa retraite... Le père Magnificat est
mort.

— Comment faire?
Et alors qu 'ils se désespéraient, ils

apprirent tout à coup une nouvelle qui,
pour indifférente qu 'elle leur fût en appa-
rence, devait cependant les conduire sur
la trace de la vérité. Ce fut par Kauff-
mann qu'elle leur vint.

— M. Jean Bartholi va se marier.
— Avec qui?
— Avec une des jeunes orphelines

qu 'il a recueillies.
Persillard et Jactain allaient n'atta-

cher aucune autre importance à cette
nouvelle, lorsque Persillard demanda,
insouciant :

DIANE-LA-PALE

Un aspect ravissant pare nue bouche de femme. 11\
— Comme la bouche a beaucoup de valeur pour l'expression ^^-=-^- p^L̂ -r ""̂ --Cr5*-5^^du visage féminin , soit en parlant ou en riant , il importe d'en ( w f f T~~>|̂ BT-'~~~rL ̂ m—~Z^ ^r--~*Mprendre nn soin tont spécial. La beauté de la bouche^dépend I j| ! [jjjj iï | v kM|ïj | j f f i Jl
en particulier des dents. Môme nne grande bouche laissera I ll|l__r;=Jflj l j| J[W_ f̂ ^^sJil m
au visage un charme, Ei , lorsqu 'elle s'ouvre, deux rangs de I it^^3K;;̂ ^̂ ^ P|L^^M»^m[
belles dents se montrent ; tandis que les lèvres perdent tout J H jj|jT| ¦ —j j | f |»— ffr jl|
leur charme si elles cachent des mauvaises dents ou s'il s'en B pi gjl'l §' o
échappe une mauvaise odeur. fraij hit en même temps tout l'organisme de la bouche. Spéiîia-

Heureusement il est en notre pouvoir de cacher ou d'évi- lement les gens qui ont une mauvaise haleine, soit constam-
ter de tels défauts. On sait depuis longtemps déjà que la des- ment, soit de temps en temps, sentiront le suesès merveilleux
'traction des dents ainsi qne la mauvaise odeur de la bouche du Kosmln après an court usage. Habituez vous à vous
sont dues aux restes d'aliments demeurés entre les dents ou rincer la bouche avec du Kosmln et vous serez sûr que
dans les cavités dentaires. vos dents resteront saines et belles. Un flacon de 2 fr. 50 est

Il s'agit donc d'éviter cette cause de putréfaction , et on suffisant pour assez longtemps et peut être acheté dans les
y atteint sûrement en se rinçant la bouche avec le Kosmln, pharmacies, meilleures drogueries et parfumeries,
parce que cette eau pour la bouche et les dents est désin- En vente aux pharmacies DARDEL et JORDAN, a
fectante, c'est à dire empêche la pourriture. Le Kosmin ra- Neuchàtel. Z à 1348 g

Chaqua semaine, grtnri arrlviga U
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— Gomment s'appellent donc ces jeu-
nes filles?

— Claire et Diane,vous le savez bien.
— C'est de leur nom de famille que je

veux parler.
— Claire et Diane d'Héribaud.
Persillard et Jactain tressaillirent. Ils

se regardèrent. Ils n'ajoutèrent pas un
mot et quittèrent ïauffmann sous le pre-
mier prétexte afin de se trouver seuls.

— Eh bien, tu as entendu? fit Persil-
lard.

— J'avoue que je doutais un peu,
malgré tout, malgré ta conviction...

— Et maintenant , tu ne doutes plus,
hein ?

— Non.
— CVst une preuve, cela, disait le

long personnage en agitant ses grands
bras... D'Héribaud , nous sommes payés
pour le savoir... c'est le nom de l'ingé-
nieur das ponts et chaussées assassiné
par Bernard en 1872. Je me souviens
que j 'ai entendu dire, à notre sortie de
prison, qu 'il avait des enfants... et que,
le père assassiné, la mère morte... les
enfants n'auraient pas la vie gaie...

— Et tu conclus?
— Que Bernard lésa recueillies, après

avoir fait fortune, parce qu'il a du
remords et qu'il veut expier son crime
d'autrefois.

Jactain regarda Persillard avec sur-
prise.

— Moi qui t'avais toujours pris pour
une bête !

— Merci. Mais ça m'est égal. Nous
sommes sur le chemin de la fortune,
vois-tu...

— Seulement, tu ne songes pas à tout.
— Qu'est-ce que j 'ai oublié?
— Tu ne penses pas qu'il est impossi-

ble que Bernard ou M. Bartholi , comme
tu voudras, songe à épouser une des
filles de l'homme qu 'il a assassiné...

Persillard ne répondit pas. L'objection
avait son importance et il semblait un
peu décontenancé.

— Ce serait monstrueux ! ajouta Jac-
tain.

Persillard balança sa tête d'oiseau, au
bout d'un cou long comme celui d'une
cigogne. Et sententieusement :

— Ce serait monstrueux , soit, mais ce
serait très fort.

— Peut-être !
— A présent , il ne nous reste qu 'à

porter un grand coup... le dernier... et
si nous nous sommes trompés, nous
pourrons aller chercher de l'ouvrage
ailleurs.

— Ton projet?
— Nous attendrons un jour M. Bar-

tholi dans ses bureaux. Nous profiterons
d'un moment où il restera seul. Nous

entrerons et nous l'appellerons tout sim- ,
plement de son nom de Bernard.

— Après? \
— Tu ne comprends pas? ,
— Non.

j — Mon pauvre vieux! Tu es bouché
comme une vieille bouteille de Bourgo-
gne. Si M. Bartholi ne fait aucun geste,

f ne témoigne d'aucune surprise, d'au-
\ cune émotion , si nous ne le voyons point

tressaillir, sursauter... pâlir, se trouver .
, mal, presque , eh bien ! nous pourrons
f faire nos paquets et nous pourrons nous ,
! vanter de nous être mis le doigt dans
, l'œil... |
j — Jusqu 'aux genoux ! |
| — Mais si, au contraire, à ce nom de
1 Bernard brusquement prononcé à son

oreille, sans préparation , à ce nom qui
r lui rappellera son passé, son crime, le

sang versé, il se trouble , plus de doute,
[ ce sera lui ! i

— Et alors?
— Alors, nous lui adresserons noire ,

plus gracieux sourire et nous lui tire-
rons notre révérence en le priant de vou-
loir bien nous accorder un rendez-vous.

j — Afin de causer entre amis?
| — De choses sérieuses. '
, — De notre avenir ! |

— Justement.
! — Et à quand la suprême épreuve?
à

' — Je ne sais pas. A la première occa-
sion.

i Elle ne se fit pas longtemps attendre.
Deux jours après, Persillard et Jactain
venaient de prendre leur service de jour
dans une des galeries de l'Aiguillette et
ils se trouvaient occupés au boisage,
lorsque tout à coup Bartholi apparut

' auprès d'eux. Il était seul. De leur côté,
les deux compères n'avaient avec eux
aucun ouvrier qui pût , par sa présence,
les empêcher de mettre leur projet à exé-

' cution.
' Bartholi considéra un instan t les tra-
' vaux, s'assura de leur solidité. Jactain
' et Persillard attendaient , silencieux,
! que Bartholi leur fit une observation. La
' galerie n 'était éclairée que par les lam-

pes de sûreté que les deux hommes
. avaient accrochées à l'une des parois et

par celle que Bartholi portait lui-même
suspendue à son poignet.

I Bartholi , après avoir examiné les tra-
' vaux allait s'éloigner lorsqu 'il reconnut
, les deux vagabonds.
, Il sourit.
, — Je n 'ai entendu contre TOUS aucune

plainte , dit-il. Au contraire, tout le
monde est content de vous. Combien

' gagnez-vous par jour ?

! —  
Deux francs cinquante centimes.

— Vous direz de ma part à votre maî-
tre d'équipe que je porte votre journée à

trois francs cinquante centimes. Conti-
nuez de vous bien conduire.

— Merci , Monsieur , dit Jactain.
M. Bartholi passa , s'enfonçant dans

l'obscurité.
Les deux vagabonds se rapprochèrent ,

coude à coude. C'était une occasion.
Fallait-il en profiter ! Ils hésitaient , chose
bizarre. Ce n 'étaient point de méchantes
gens. Ils venaient de recevoir de M. Bar-
tholi de bonnes paroles et cette augmen-
tation de leur salaire, si rapide, alors
qu 'ils n'y comptaient guère, n'avait pas
été sans leur causer un peu d'émotion.
Leur hésitation se traduisit par ces
mots :

— Dn si brave homme !
Bartholi avait disparu , noyé dans les

ténèbres.
Jactain ajouta :
— Nous allons lui faire de la peine.
Mais Persillard avait le cœur plus dur.
— Il est riche. Qu 'est-ce que nous lui

demandons? un peu de sa fortune?... La
belle affaire... et nous vivrons en amis...
Allons !...

Et il entraîna Jactain de force dans la
galerie où M. Bartholi avait disparu.

— Ne fais pas de bruit .
— Pourquoi?
— Ne fais pas de bruit , te dis-je. Tout

est là.
(A suivre.)
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COURS
DE

Français, d'AUemani et d'Anglais
par une dame qui a passé nombre d'an-
nées à Berlin et à Londres. Prix modéré.

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

Bals et soirées
ORCHESTR ITAMEZ -DR OZ

se recommande
Ponr adresse : Côte 68

Le D1 L. Verrey
rxxêdeoirx - oculiste

A JLIATJSAN'NE]
reçoit à NEUCHATEL, Mont-Blanc,
tons les mercredis, de 2 henres k
4 heures. H 1538 L

On demande à emprunter
pour une époqne à convenir,
25,000 f panes

garantis par une hypothèque en premier
rang. S'adresser à F. Bonhôte, notaire, a
Pesaux.

Commanditaire
On demande, pour un négociant sé-

rieux, possédant un commerce en pleine
activité , un commanditaire pouvant dis-
poser d'un capital de 20,000 francs.
S'adresser

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle 1. 

Pension le Mlle &T3iï£
une bonne famille protestante, de haute
moralité, 3 jeanes garçons âgés de 8, 7
et 6 ans, où ils recevraient des soins
maternels et pourraient fréquenter les
collèges de Neuchàtel. Offres sérieuses
et excellentes références exigées. Ecrire,
en donnant tous les détails, à E. G. 4,
Via Paîeocapa, Milan (Italie).

Réparation de PENDULES
J. REYMOND , Orangerie 6

TRAVAIL SOIGNé ET GARANTI

Obsèques nationales. — Une proposi-
tion d'accorder à la dépouille mortelle
de Ruskin des funérailles nationales a
rencontré un grand nombre d'adhérents.
La demande formelle en a été faite au
doyen de Westminster. Bien que l'es-
pace encore libre dans le coin des poètes
au « Panthéon national » soit très res-
treint, les autorités de l'abbaye ne font
aucune objection à en réserver un peu à
la cendre de Ruskin , si le doyen donne
son consentement. Une difficulté plus
sérieuse est celle du transport du corps,
car M. Ruskin avait les chemins de fer
en une sainte horreur, et Coniston , dans
la région des lacs du nord-ouest , où il
est mort , est situé à 450 kilomètres de
Londres.

Le grand écrivain avait exprimé le
désir d'être enterré près de ses parents,
dans le cimetière du pittoresque village
de Shirley, à quatre lieues au sud-ouest
de Londres, ou à GoDiston, et t 'est dans
ce dernier endroit que les obsèques
avaient été fixées pour jeudi prochain.
Sa cousine, Mme Severn, qui l'a veillé
pendant ses derniers instants, ne s'op-
poserait pas toutefois aux funérailles
publiques à Westminster.

Les châtiments scolaires. — La ques-
tion des châtiments corporels dans les
écoles n'a jamais cessé d'être à l'ordre
du jour dans le corps pédagogique alle-
mand. Elle vient d'entrer dans une nou-
velle phase, plus conforme aux partisans
de la « manière forte » et de la main de
fer peu gantée de velours. Voici ce qu'on
écrit de Berlin à ce propos :

Lorsque le précédent ministre del'ins-
truction publique, M. Bosse, a supprimé
les châtiments corporels dans les écoles,
le corps enseignant déclara qu 'il ne pou-
vait pas fan s férule maintenir la disci-
pline scolaire, et la plupart des institu-
teurs refusèrent de reconnaître le décret.
Aussi le ministre, H. Bosse, dut-il mo-
difier son ordonnance et permettre dans
certains cas, les châtiments corporels.

Le nouveau ministre, M. Studh. a
abrogé purement et simplement les or-
donnances de son prédécesseur. Les pé-
dagogues prussiens peuvent donc reve-
nir à la méthode d'éducation dont ils
attendent les plus heureux effets,

Dernièrement, à Munich , la question ,
non pas de principe, mais de modalité
et de mesure dans les peines corporelles
à appliquer aux écoliers, s'est posée à
propos delà plainte d'un père de famille
qui trouvait que son fils avait été corrigé
un peu rudement par l'instituteur. Le
tribunal administratif a prononcé le ju-
gement suivant qui ne manquera pas de
f aire jurisprudence en la matière :

I « Le maître a le droit de procéder a
des corrections corporelles sensibles, et
cela aussi bien sur les écoliers des autres
classes que sur ceux de sa propre classe.
La conduite des élèves étant soumise à
la discipline scolaire en dehors de l'école
même, la correction peut être infligée
par le maître en dehors du local de l'é-
cole. L'ecclésiastique aie même droit en
sa qualité de maître de l'instruction re-
ligieuse.

La correction scolaire ne peut être
l'objet d'une action judiciaire que s'il
s'en est suivi une blessure réelle et sé-
rieuse pour l'écolier. Comme telle on ne
peut considérer qu'une blessure qui
mette en danger la santé ou la vie. Les
ecchymoses, les bleus, les zébrures ne
sont pas des blessures, car toute correc-
tion sensible laisse de semblables traces. »

Drôle de domestique. — Un commer-
çant du quartier St-Lambert, à Paris,
prenait à son service, il y a quelques
mois, une bonne arrivée récemment de
Bretagne, où elle avait vendu, disait-
elle, pour faire le voyage de Paris, sa
chevelure, extraordinairement opulente.

Anna— c'est ainsi que dit se prénom-
mer la jeune domestique — se montra
une servante admirable ; elle manifestait
un dévouement des plus méritoires
envers sa patronne et l'affection qu'elle
lui témoignait n 'était pas sans inquiéter
cette dernière. La commerçante se vit
dans l'obligation ces temps derniers, de

se plaindre à son mari des allures véri-
tablement extraordinaires de sa bonne.

Il y a quelques jours, le mari eut avec
Anna une explication qui se termina par
des aveux stupéfiants. La jeune bonne
bretonne n 'étai t autre qu 'un... nommé
Jules Leblanc, âgé de dix-sept ans, évadé
d'une maison de correction. Dans la
crainte d'être repris, l'évadé s'était ha-
billé en femme et avait cherché une
place de domestique qu 'il avait assez fa-
cilement trouvée. Malheureusement , il
était devenu amoureux de sa maîtresse.

Après cette révélation , le commerçant
se rendait chez le commissaire de police,
pour lui dénoncer Leblanc. Pendant qu 'il
allait place de Vaugirard , la bonne re-
prenait les habits d'homme qu 'elle avait
dans sa malle et s'éclipsait prestement.

Un véritable enfer. — Une île qui ne
doit pas être agréable à habiter tous les
jours, c'est White-Island , ù deux milles
du littoral de la Nouvelle-Zélande , en
face de la baie de Plenty.

Cette île extraordinaire est un gigan-
tesque bloc de soufre, mêlé d'un peu de
gypse et de quelques autres matières
minérales. Au centre se trouve une sorte
d'immense cratère, d'une superficie de
vingt-daux hectares, rempli de vase per-
pétuellement en ébullition. En outre
toute la surface de l'île est percée de
trois à quatre cents ouvertures beaucoup
plus petites, qui émettent , nui t et jour ,
des jets de vapeur brûlants et des fumées
sulfureuses d'une âcreté particulièrement
désagréable.

Ajoutons que ces éruptions continuel-
les, très bruyantes , sont accompagnées
de tremblements de terre aussi violents
que prolongés. On peut même dire que
le sol de l'île est perpétuellement en os-
cillation.

Cependant une centaine de Néo-Zélan-
dais, sans doute amateurs d'émotions
bizarres, ont élu domicile sur la côte est
de White-Island, d'où l'on jouit , paraît-
il, d'un panorama merveilleux embras-
sant toute la baie de Plenty.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

L'affaire Samaja. — Le département
de police de Genève a été informé par
lettre de M.Kronauer , procureur général
de la Confédération , que le professeur
Frey, de Lausanne, a été chargé, en sa
qualité de juge d'instruction fédéral , de
l'enquête sur l'affaire Samaja. On attend
incessamment son arrivée.

Tir fédéral. — Le comité d'organisa-
tion da tir fédéral de Lucerne a repoussé

j la demande de la Fédération des horlo-
' gers suisses, qui désirait qu 'il ne fut pas
* distribué de montres comme prix de tir.
j Les tireurs tiennent beaucoup aux mon-
. très et la Fédération des horlogers suis-
[ ses ne pourrait rien présenter qui les
' remplaçât. La Fédération soumettr a la
, question au comité central et, si cela est

nécessaire, à l'assemblée des délégués de
. la Société fédérale des carabiniers.

j BERNE. — Dimanche, à Bienne, le
» projet de budget pour 1900 a été adopté
! par 791 voix contre 141. Le projet de

construction d'un nouveau gazomètre a
été adopté aussi.

I ZURICH. — Au « cupmatch » de foot-
ball entre les Grashoppers de Zurich et
le club de football de Zurich , le premier
club est resté vainqueur par 2 goals con-

' tre un.
! SAINT-GALL.— La loi cantonale sur
• les impôts a été repoussée dimanche par

23,972 non , contre 17,859 oui. Comme
on le voit , la participation au scrutin a
été forte. La ville de Saint-Gall a accepté
la loi par 3,200 oui contre 930 non, mais
sur 15 districts 4 seulement se sont pro-

. nonces en faveur de la loi.
' VALAIS.— Samedi dernier deux jeu-

nes filles du village d'Issert (Orsières) se
couchaient gaies et bien portantes. Le
matin , en se levant , la plus jeune ap-
pelle sa sœur pour l'éveiller : celle-ci ne
bouge ni ne dit mot. L'appel est réitéré :
même silence. Impatientée, elle veut se-
couer la dormeuse mais elle la trouve

î __

glacée et inerte. La malheureuse avait
succombé durant son sommeil a la rup-
ture d'un anévrisme. Sa sœur, qui cou-
chait à ses cotés, ne f 'en était pas aper-
çue.

NOUVELLES SUISSES

Pendant le mois de décembre 1899, il a été
enregistré dans le canton : 75 mariages, 178
naissances et 157 décès.

Le nombre des mariages est de 1 inférieur
à celui du mois de décembre de l'année passée.
On compte 15 mariages dans le district de
Neucbâtel . 9 dans celui de Boudry, 9 dans
le Val-de-Travers , 6 dans le Val-de-Ruz, 9
dans le district du Locle et 27 dans celui de la
Chaux-de-Fonds.

Les naissances du sexe masculin sont au
nombre de 158, celles du sexe féminin de 125.
Les mort-nés , au nombre do 15, forment le
5,3% du total.

On compte 16 naissances > illég itimes et 1
naissance multiple.

Le taux par 1000 habitants do la natalité ,
y compris les morts-nés, se répartit comme
suit entre les districts :

Total des Pour 1000 Moyenne
naissances habitants 1891-1895

Neuchàtel 55 21,8 27,5
Boudry 19 10,0 28,3
Val-de-Travers 89 28,'8 27,1
Val-de-Ruz 27 34,8 31,3
Locle 49 31 ,06 85,0
Chaux-de-Fonds 88 29. i 32.4

Canton 278 27,3 80,3
Moyenne de la Suisse pour 1891-1895 : 29,2

pour 1000 habitants.
Parmi les décès on en comp te 81 du sexe

masculin et 7s du sexe féminin , les mort-nés
forment le9,5°/0 du total. Réduite à l'année , la
proportion des décès par 1000 habitants est ,
d'après les districts , la suivanto (les mort-nés
non-compris, et les décédés dans les hô pi-
taux, ainsi que les suicidés, répartis suivant
leurs domiciles) :

Total des Pour 1000 Moyenne
décès habitants 1891-1895

Neuchàtel S 9 12,8 17,4
Boudry 20 1(5,8 19,5
Val-de-Travers 17 12,2 18,3
Val de-Ruz 13 16,5 17,4
Locle 20 1-4,6 17,6
Chaux-de-Fonds 41 13,7 18,2

Canton 140 13,7 18,1
Dom. hors canton 1
Domicile inconnu 1

Moyenne do la Suisse pour 1891-1895 : 20,1
pour 1000 habitants.

Le nombre des décès causés par dos mala-
dies infectieuses a été de 44 , à savoir:

-a "S 43 •«? •<? M "VS t=» o -4, -=3 Ta Lo oa o «J "3 c? _^aè3 se tS t=- t=- -5 CJ

Coqueluche 1 — — — — — 1
Fièvre puerpérale 2 1 — — — — 1
Gastro-entérite

des enfants 3 2 — — — — 1
Ostéomyélite aig. 1 — — — — 1
Parotiteèpidèmiq. 1 1 — — — — —
Pneumonie croup. 7 1 2 — — — 4
Rhumatisme art. 2 — 1 — — — 1
Tubercul. pulm. 14 4 8 3 — 9 a
Autres tubercul. il 4 2 2 — 2 1
Typhus abdomin. 2 1 1 - — — —

Les décès par suite d'affections aiguës des
organes de la resp iration (bronchite , pleuré-
sie) sont au nombre de 5, dont 2 dans la
région du Bas, 0 dans la région moyenne et
3 dans celle des Montagnes.

Les affections des organes di gestifs ont oc-
casionné o décès, dont 1 par suite d'entérite.

Les décès par suite de maladies organiques
du cœur sont au nombre de 2, et ceux provo-
qués par des affections du cerveau et du sys-
tème nerveux en général sont au nombre de
17, dont 9 par suite d'apop lexie.

Sous la rubrique « convulsions », figurent
2 décès.

On compte :ï suicides, 1 décès par suite
d'alcoolisme et i par suite d'accidents.

D'après l'âge, les décès se répartissent
comme suit :

De 0-1 an 25 soit le 17,0 »/,
» 1-5 ans 6 » 4,2 »
» 6-20 » 11 » 7,7 »
» 21-40 » 21 » 14,0:1 »
• 41-60 » 29 » 20,4 »
» 61 80 » 44 » t0,9 »
» 81 et au delà 7 » 4,9 »

Longévité. — Les plus âgés des vioillards
décodés sont un homme et une femme qui
avaient atteint l'âge de 8D ans.

La mortalité infanti le est due aux maladies
oiiîrfnitpî •

0-1 an 1-G ans
Faiblesse congénitale 7 ri-
Affections tuberculeuses '¦' • 3
Diarrhée infantile , entérite 3 —
Convulsions 2 —
Coqueluche 

^ 
1

Broncho pneum.'ttbronc. aig. 1 —
Vices de conformation 1 —
Parotite épidémique — 1
Pneumonie croupeuse — i
Aléningite 1 '
Autres maladies 5 —
Cause non indiquée 1 —

Département de l'Intérieur.

Bulletin de la santé pnbliqne

Occasion
Â Tendre an grand tapis de salon en

moquette, très peu usagé.
S'informer dn n« 13630 an bureau Haa-

senstein fc Yogler.

AVIS DIVERS
Une personne très habile se recom-

mande ponr des tricotages a la main. A
la même adresse, nne personne de tonte
confur.ee, disposant de quelques heures
dans ia journée, se recommande ponr
faire des ménages on nne occupation quel-
conque. S'adresser chez M1"8 Dietz, rue
da Trésor 1. 

On cherche j
bailleur de fonds (10 à 12 mille francs), j
pour constructions. Aff ire sérieuse et
d'avenir serait garantie par première by ,
potbèqne. Ecrire S. B. 91 an bureau an
journal. 

Dansk
En Herre ônsker at gjôre Bekendtskale

nted en Landsmand.
i- Billet maiket Dansk 90. 

JEAN JENK
Menuisier

étant installé maintenant rue de l'Indus-
trie 14, prie son honorable clientèle, MU.
lès architectes, ainsi que tons eaux qui
pourraient avoir besoin de ses services,
de bien vouloir s'y adresser. Tous ses
efforts tendront à satisfaire les personnes
qui vondront bien lui réserver leurs
ordres. . ^TÉLÉPHONE no 585

' ÉCHAHGE
Une famille da canton de Berne dési-

rerait placer nn garçon de 14 ans, si
possible à Neuchàtel, ponr apprendre le
français, en échange d'un garçon qui
aurait aussi l'occasion d'apprendre l'alle-
mand. S'adresser à F. Jenny, Handlnng,
Frntigen. 

SALON DE COIFFURE

A. WINKE R
Avenue du Premier Mars i

Setvice excessivement propre et soigné,
•n ferme le dimanche à 10 henres dn
aatin.


