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>—— î °»̂ —

fiBUCATIONS COmilWAtVBg

COMMUNEJDE PESEUX
Les abonnés an gaz sont informés

qu'ensuite d'un concours, M. J. Decker,
appareilleur à Nenchatel , a été chargé de
faire les installations à gaz chez les par-
ticuliers qni en feront la demande an
Burean communal.

Peseux, le 1" décembre 1899.
11825 Direction du Gaz.

IMMEUBLES A VENDRE

Beaux terrains à vendre
aux abords de la ville. 11784

Etude BOREL & CARTIER
Rue du Môle 1.

VENTES AUX ENCHÈRES
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, mercredi 6 décembre 1699, s»
S 1 /» henres après-midi, dans les entre-
pots Lambert, conr de la Balance, denx
pots de montarde, de 6 hg. cba<
«jue. 11852

Nenchatel , le 2 décombre 1899.
Oreff e de Pai».

ENCUÈRESJPJQUES
La Jendl 7 décembre 1899, dès les

10 heures du matin , au local de vente,
rue de l'ancien Hôtel-àe-Ville , il sera
procédé k la vente des objets suivants :

2 bois de lit sapin, 3 fantenils non re-
converti, 1 chaise fantaisie, 1 tabouret
de piano, 2 lavabos anglais, 1 table à
ouvrage, 2 régulateurs, 1 étagère noyer,
1 divan à coussins, 2 canapés, 30 dra-
peaux neufs, 1 coaomode noyer, 2 stores
Louis XVI et Henri II montés, 1 machine
a coudre, nn bureau non verni, 1 buffet
sapin k 2 corps, 1 banque sapin, 1 ba-
lance recouverte marbre, une certaine
quantité de chicorée, de rouleaux potage
Maggi , 2 estagnons huile fine et du sa-
von. 20 tuyaux pour fabriquer les petits
fromages, 1 chaudière à fromage, 17 bi-
dons à lait, grands et petits. 11865

Dès les 2 Va heures après midi, les
enchères continueront , aux Fahys, pour
les objets suivants déposés au hangar
n* 15 Â: 1 voiture de côté, 15 tralaeaux
de différentes grandeurs.

La vente aura lieu au comptant et
conformément aux dispositions de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes.

Neuchâtel, 2 décembre 1899.
Office des Poursuites.

Enchères
de bétail et de mobilier

à VA L A N GIN
Lundi 18 décembre 1899, dès 9

heures du matin, M. Emile Tissot, agri-
culteur et scieur, exposera en vente par
enchéri s publiques, devant son domicile,
à Valangin:

4 vaches dont nne fraîche et une prête
à vêler, 1 cheval, 22 poules, 1 harnais,
1 collier, 2 chars a échelles, 1 tombereau,
1 charrette, 2 caisses k purin, 1 hache-
paille, 4 clochettes, de grandes chaînes,
faux, fonrehes, rateanx, pioches, crocs,
1 meule, 1 banc et des outils de char-
pentier, etc., environ 100 doubles déca-
litres de pommes de terre, — 4 lits com-
plets, 2 canapés, plusieurs tables dont
nne à conlisses et denx rondes, 1 bn-
reau, 3 tables de nuit, 2 garde-robes,
2 grandes glaces, 1 vitrine, des cadres,
chaises, tabonrets, bancs rembourrés, de
la verrerie, 1 potager avec accessoires et
quantité d'autres objets. 11875

Terme de paiement : 30 avril 1900.

ANNONCES DE VENTE

Librairie A.-G. BERTHOUD
-*. NEUCHATEL  ̂ '

Pour paraître le 11 décembre :

ALMANACH ïïACHETTE 1900
Broché, 1 fr. 50. Cartonné, 2 fr.

LE NOUVEAU PSAUTIER NATIONAL
Reliure de 1 fr. 20 à 2 fr. 11898

ALMANACH VERMOT 1900

Volailles de table engraissées
J'expédie franco en colis de 10 livres,

le tont fraîchement tné, jenne et gras :
1 oie grasse on nne oie à rôtir avec un
canard. 5 fr. 90; 3-5 canards gras ou
poulardes, 6 fr. 20 ; 1 coq d'Inde gras
on 3-4 chapons, 7 fr. ; 10 livres de lan-
gue de bœaf sans l'attache 8 fr. ; 10 li-
vres de benrre frais naturel, 8 fr. 50;
10 livres de miel de fleurs, naturel,
5 fr. 90; 5 livres de beurre et 5 livres
de miel, 7 fr. T. Jawetz . Bncsaei
n» 31 (Oesterreich). H10828 X

Prière de faire déjV maintenant les
commandes pour Noël, afin que les en-
vois parviennent k temps.

Magasin de Musique et Instruments
en tous genres

N. SANDOZ-LEHMANN
Rue des Terreaux 3, Neuchâtel

MAISON FONDéE EN 1859

Grand assortiment de mnsique moderne
et classique. — Spécialité de mandoli-
nes napolitaines. — Cordes et four-
nitures en tons genres. — Portefeuilles à
musique. |
Abonnements à primes remboursables en musique

VIOLONS COMPLETS
avec étni et archet

<a.ep-«.is 20, 28, 40 fr., etc.

Les personnes qui désirent compléter
des œuvres musicales, reliées ou autres,
sont priées de donner leur commande
dès aujourd'hui.

Agence ponr concerta, théâtre et
conférence*». 11874

Magasin du Printemps
RUE DE L'HOPITAL

Articles au râlais
Un lot de robes de chambre

chaudes, à 8 f»?. pièce.
Un lot de pèlerines, drap et

astrakan, À 3 fr. pièce.
Un lot de robettes et pèlerines,

ponr enfants, & 3 fr. pièce.
Un lot de japons chauds, &

8 fr. SO pièce.
Un lot de blouses chaudes, a,

S8 fr. plèee.
Un lot de longues confections,

* lO fr. pièce. 11882
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La Société Apiculture 4a Côte HeucMîeîoise »
avise l'honorable public qu'elle ouvrira de nouveau nn

MARCHE AU MIE L
les mercredi 1S, Jendl 14 et vendredi 15 décembre, dès les 9 henres dn
matin. Il se tiendra a l'Evole n* 7, maison de H. H. de Tribolet. 11771

LIBRAIRIE-PAPETERIE JAMES ATTINGER
Rue Saint-Honoré 9. NEUCHATEL Place dn Gymnaie.

"Vient cim peuaîtse :

Psautier des Eglises Nationales
des cantons de Nenchatel, Genève et Berne

NOUVELLE ÉDITION
Dans toutes les reliures et à tous prix depuis 1 fr. SO i

La liste détaillée est envoyée sur demande.

David Strauss & G", Neuchâtel
Biireatz : nie d.ix Se3rcn. 1©

Vins de Nenchatel, ronges et blancs. Bordeaux, Bourgogne, Beaujolais,
Maçon, Kirsch, Cognac, Malaga, Madère, Hartala, en bouteilles. Prix molérés,
qualité irréprochable et franco à domicile par n'importe quelle quantité. Caisses
assorties de 12 a 18 bouteilles et plus, pour cadeaux. 11608

Ghampagnes BOUVIER et MAULEB

ZEJTIŒÎIfcTaiTES TTTIXJES 11712

NOUVELLE MACHINE A COUDRE ((SINGER))

S-A
/Ô CLASSE N» 15 K

mB La plus récente invention
W[\ BREVET SUISSE t£p F» 1675
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v  ̂ 2, Place du Marché, 2 $

Société anonyme des EtalUssemeats Jules Pemnonfl i C"
SALLES DE VENTE

Faubourg dn Lac 21, Neuchâtel
Usine a Cernier. Succursale a la Chaus>de-Fonds 11897

GEANDE EXPOSITION DE

MEUBLES - TAPIS - LITERIE
Etrennes utiles et durables

TV. Huguenin, gérant.
ENTRÉE LIBRE ENTRÉE LIBRE

A TMBBE
nn petit fonrneau en fonte et un
grand séchoir. Prix arantigeux. S'a-
dresser Sablons n» 18, an 1er étage, avant
midi. 11903

3̂ OHEKflo^ Bij
0uterio . Orfèvrerie

W 

Horlogerie - Penduierie

A. *!OIM\
Maison du Grand Hôtel du Lac

I NEUCHATEL

Volaille engraissée
(oies , canards, poulardes, jeunes et gras),
fraîchement tuée, bian plumée et net-
toyée proprement, est envoyée en colis
de 10 livres, franco, contre rembourse-
ment de 6 fr. 75, par L.. Kampfer,
Monastersyaha n» 10, Antriche. 11671c

A TH D̂III:
un grand lit en fer (anglais), nn lit
bois dur à nne personne, plusieurs lava-
bos usagés, à bas prix. — S'adresser à
M"° Borel, Parcs 15. 11889c

A remettre, à très bas prix, pour
cause de santé,

une bonne fabrique
en plein développement. Affaire sérieuse
et d'avenir, commerce agréable, convien-
drait aussi pour relieur. S'adresser sons
P 10800 X à Haasenstein & Vogler, Ge-
nève.

Boucherie - Charcnterle G. COUSIN
Fanbourg des Sablons

Veau, 1" qualité
70, 80, 90 e. le demi-kilo.

11797 Se recommande.
A vendre d'occasion nne couverture

de voysge en fourrure. S'adresser Beaux-
Atts 17, 2°>«, à droite. 11888c

Vaches
Toujours des vaches prêtes à vêler on

fraîches, chez U. E. Scbweizer, à Mont-
mollin. 11886

PORCS
A. Grosaenbacher sera à la gare

de Colombier, mercredi 6 courant, de-
pnis 10 heures dn matin, avec nn bean
choix de porcs maigres de tontes gros-
seurs. 11841
i n—s»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»—Bemmam

ON DEMANDE A ACHETER

ON DEMANDE
à acheter des veaux (génisses), de
race pure, rougs et blanche, ponr l'éle-
vage. Adresser les offres avec indication
d'âge et de prix à M. Eugène Berthond,
à Colombier. 11890c

APPARTEMENTS A LOUER
A loaer, ponr Noël, nn logement de

deux chambres, cuisine avec eau snr
évier, cave et dépendances. 11907c

S'adresser Fahys n» 2.
A loner, dès le «4 jnin 10O0,

rne Saint Honoré, an 1er étage,
nn bel appartement de 7 cham-
bres confortables et vastes dé-
pendances. S'adresser Etude
Branen, notaire, Trésor S. » og"

A remettre, pour Noël ou plus tard,
nn logement rue St-Honoré 16, i« étage,
à droite, 2 chambres, cuisine avec eau,
cave et bûaher. Pour le visiter, s'y
adresser. Ponr les conditions, faubourg
dn Lac 15, 3m» étage. 11906c

_^ ii.o-crjEŒa
ronte de la CAte

des appartement» confortables de trois
chambres, cuisine, chambre de bonne,
galetas, cave, buandsrie, séchoir, ins-
tallation de bains et jardin, disponibles
à convenance des amateurs. Pour tous
renseignements, s'adresser à Ed. Petit-
pierre, notaire, Epancheurs 8, Neu-
châtel. 90AK



Liquidation du Magasin
DE , . . . .

W' ADELE HUGUENIN
ISvie d.-u. Seyon n» 12

Tontes les marchandises en magasin seront vendues avec un RABAIS DB
id °/ 0, dès ce jonr.

Parapluies, parasols , cannes, mercerie , lainage, rubans,
eravates , corsets , ganterie, maroquinerie , parfumerie, petite
quincaillerie , eto.

N. B. — On traiterait pour la vente eo bloc. 11832

Bonne occasion p our cadea ux

Halle aux Tissus j
OCCASION Neuohâtel OCCASION

Nouveaux modèles à liquider à bas prix
: j Mantes, noires et couleurs, pour dames <
â Jaquettes, noires et couleurs, pour dames |
1 Cepers, pour dames, carreaux et unis t

Liquidées comme fin de saison avec rabais de 30 à 40 °|o
LONGS MANTEAUX DE SOIE ET DRAPS VENDUS AVEC LE MÊME RABAIS

< Rue» du §eyon usas | ?

jp  ̂ tg5wr : ^?^

A LOVER
rne des Beaux-Arts, un appartement
¦oigne de six pièces. S'adresser à la So-
ciété Technique, rue Pourtalês n° 10. 7ï0°

Appartements de trois et six
chambre *, disponibles pour Noël ,
rue de l 'Industrie. S 'adr. Etude
Ed. Pe titpierre , notaire, rue des
Epancheurs 8. 9470

A LOUER
pouf Noël, rue Coulop n° 12, on appar-
tement, au rez-de-chaussée, de quati»
chambres et dépendances. 7301

S'adresser à la Société Technique, rce
Ponrtalès n° 10. 

Appartements opacisax , en-
tièrement remis à neuf, com-
posés de trois, quatre et nerjf
chambres et grandes dépen-
dances, situés au centr© de la
?ill-*, sont à louer dès mainte-
nant. S'adresser à l'Etude de
333. Petitpierre, >->otai?e , rue des
Epanchours r>° 8. 1 1282

A louer pour le 24 eéc*mbrr, tur la
rne de l'Hôpital, un logement de denx
•chambres et cuisine. 11821

S'adresser n° 10, a» magasin. 
A loner tont de suite ponr cas im-

prévu, à Nsnehâtct , fanbourg dn Crêt 7,
on appartement meublé de quatre
pièces avec dépendances.

S'adresser à M. L. Châtelain , architecte,
Neuchâtel. 11603

Rae des Beaux Arts 28, quai des Alpes,
nn rez-de-chaussée de 6 pièces avec jar-
din, nn 3»»8 étage de 7 pièces, confort
moderne. S'adresser à Henri Bonhôte,
irchitfcte. 9 6̂8

A. louer ai la Colomb! ère <
près da la gare, plusieurs ap-
partements de 4, 5 et 8 cham-
bres , tontes au soleil , avec
dépendîmes* d'usage , buande-
rie. BaJoon couvert et jardin
pour chaque logement. ttelle
vne snr le lac et les Alpes.

S'adr. Etude A.-N. JBranen,
notaire , Trésor 5. 10167

A remettre ponr Noë , aux Parcs 35,
sous-sol, un logement do 5 pièces, com-
prenant deux enambres, cuisine , bûcher ,
cave .et galetas, droit M la terrasse et à
la lessiveria. — S'adresser à M. Cnrtet ,
Place-d'Armes 2, Neuchâtel. 11661c

A LOUEE
ponr Saisi - Jean 1900

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

S'adresser à M. Ernest Hfeystr».
architecte, Hô pital 21. 11268

Premier étage
avec balcon, 7 chambres, eau et gaz.
S'adresser Terreaux i>, second élage, en-
tre 11 henres et midi. 11869

A louer , rua des Beaux-Arts, de beaux
appartenants de 7 chambres avec belles
dépendances. Installation de bains. Eau,
pz , électricité . Belle vue. S'adresser
Etude A. -N. Brauen , notaire, rue du
Trésor 5. 8876c

A loner, nn logement: nne grande
chambre, enisine et dépendances, pour
1 ou 2 personnes. 4»»° étage. S'adresser
rue dés Moulins 2. 11892c

Beaux logements
à louer, rne de la Côte, composés de
trois grandes pièces, balcons, enisine avec
installation dn gaz ; dépendances, cham-
bres hantes, chambre de bains, galetas,
buanderie, séchoir Jardin. Vne étendue.
Belle situation à proximité du fnnicnlaire ;
prix modiqaes. S'adresser k l'usine Marti,
Maladière. 10690

Z louer pour Noël ou plus tôt ,
si on le désire, un appartemen t
de cinq pièces et dépendances ,
rue da l 'Industrie. — S'adresser
Etudo Ed. Petitpierre, notaire,
rue des Epancheurs 8. 10549

Bd appartement avec jardin
à louer pour le 24 juin 1900, cinq pièces
et dépendances, a "Villamont. 11786

. Etude Borel & Cartier
Pour Saint-Jean 1900

A loner nn bel appartement de cinq
pièces et dépendances an quartier de
V£nt. Maison d'ordre.

S'adresser Etude Kd. Petitpierre,
notaire, Epanchenrs 8. 11799

PETIT LOGEMENT
de quatre pièces et dépendances, à louer
anx Fahys. 11787

Etude Borel & Cartier. -

Rue J. -J. Lallemand 1
1" étage, à loner pour Saint-Jean 1900,
bel appartement de 5 pièjes.

S'adresser 11783

Etude BOREL & CARTIER
A louer un appartement de q uatre

chambres et dépendances pies dn funi-
culaire. —/ Adresse : M. J.-P. Monnard ,
C>mba Borel 2. 11716c
qmmmmmm *mmÊ *&mmmm *mmmmœ~mmmmsia

CHAMBRES A LOUER
Chambres chauffables à louer. Ponrta-

lès 3, 1» étage. 11880 :

A lflllPI* à '* rae oe 'a Côte, une
lUtlll chambre menblée, avec vue

snpei be. 11835c
S'adresser Petit-Catéchisme 1, an !•'.
Chambre 1 meub'é» pour deux person-

nes, à Hauterive. S'informer du n» 11902c
an burean Haasenstein & Vogler.

A louer une ou denx chambres meu-
blées, avec ou sans pension, au n° 13
de la ronto de la Côte. S'adrtsser an
1« étage. 11900

A la mêma adresse, on donne de bon-
nes leçons de piano 

Belles chambres avec pension soignée.
Pension seule. Prix modéré, avenne du
Premior-Mars 6, 1" étage. 11595c

A liliinp ensemble on séparément,
WUtl deux chambres bien meu-

blées, avec alcôve ou galerie fermée,
fjurneanx et cheminée, avec ou sans
pension. Part à quelques dépendances.
A visiter entre 1 et 3 henres. Faubourg
de l'Hôpital n° 30, an 1" étage. 11804c

Chambre meublée & louer. S'adressar
Baaox Arts 17, 2"°, k droite. 11680c

A loner deux jolies chambres non meu-
blées, Ch&tean 11, 2°« étage. 11714c

Chambre menblée ou non, pour
nersonne rangée. — S'adresser rne de
l'Hôpital , 7, an 3»». 11639c

loOCATIOMS MYEBgg
BOUDRY

A louer tout de suite, an centre de la
ville, un beau magasin ainsi qu'un logs-
ment de 5 pièces et dépendances; eau et
chauffage central. S'adresser à Ch. Mader,
boulanger, à Boudry. 11519

Magasin à louer, rue de l'In-
dustrie. Conditions avantageuses.
S'adr. Etude Ed. Petitpierre , no-
taire, Epancheurs 8. _ __9472

Encore un local à louer
immédiatement, pour magasin ou atelier,
sons la terrasse de Villamont.
ETUDE BOREL & CARTIER

Rue du Môle 1. 11785

m DEMAMgE A tgïïgl

MAGASIN
On demande k louer a Neuchâtel nn

magasin bien placé et de grandeur
moyenne, ponr l'installation d'nn établis-
sement artistique. H 3308 C

S'adresser à M. J. Blaesi , rne J.\qaet-
Droz 58, La Chaux ds Fonds.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille
allemande, de 15 ans, qui connaît nn
peu le fran çais, désire une pla<'e ponr
aider dans nn petit ménage on dans nn
magasin. Si possible à Neochàt "!.

Adresse : M. Eaztnbacher , KlosterpLilz ,
Solenre . 11877c

One j eune le
de 17 ans cherche place pour tout faire
dans ons bonne famille. Entrés tont de
snite si on le désire. — S'adresser à M110
Marg. Helftr. Café de Tempérance, rue
Saint Honoré 18, Nenchatel. 11878c

PLACES DE DOMESTIQUES
On cherche de suite nne bonne fille,

sachant faire le ménage et aimant les en-
fants. S'adresser à M°>« Schweizer,. a
Montmollin. 11885

On demande nne jeune tille pour tont
de snite, sachant faire la enisine, pour
un petit ménage.

Seyon 28, au premier. 11774c

JEUNE FILLE
honnête, sachant bien enire et connais-
sant les travaux d'un ménage soigné,
eat demandée à la Chanx-de Fonds.
Bons gages. Oi  ne lave pas.

Adressar offres sons A 3294 C à l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler, La
Chaux de-Fonds.
vissim^mÊ B̂smmÊtammamaKBmmaeBÊÊgt ŝsmmtsm

mm.MW gygg
Jeune Saisse allemand désirant se per- |

fectionner dans la langue française, S
cherche place comme |

VOLONTAIRE
en ville on à la campagne. Offres sous j
11891c à Haasenstein & Vogler , Nenchatel. j

Une maison de commerce demande jj

un employé recommandable. j
Rétribution tont de suite. Ej rire anx \

initiales B. R. 647, poste restante, Nan- \
chàtel. 11893c '

On demande un copiste
possédant une très bonne écriture et
disposant au moins de plusieurs henres
par jonr. Il aurait de l'occupation jusqu'à
fin décembre. 11899

Adresser les offres avec spécimens
d'écriture case postale 3019.

On demande ponr grand pensionnat de
la Suisse allemande,

maître interne
à môme de bien enseigner le françns, et ,
si possible les mathématiques (en français)
ou l'anglais et le latin , et disposé à pren- j
dre part active à la surveillance des élè- j
ves. Entrée au Nouvel-an. Adresser les ]
offres , copias de certificats et photogra-
phie, sous D 3880 6 à Haasenstein &
Vogler, Saint- Gall. !

Do jeune homme
sortant d'apprentissage, connaissant k
fond la comptabilité, trouverait place
dans nn magasin de denrées coloniales ;
la préférence serait donnée à ona per-
sonne étant déjà en cor naissance dn
service. Entrée en jmvier. Offres sous
H 11866 N a l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler, Nsuchàtel.

On cherche ponr une jeure fille , par-
lant français , allemand tt anglais, place
dans un bon magasin de la ville.

Ecrim poste restante Neuchâtel , initia-
les L. R. 11813.
«f «81* amssmsmsmfsamssstsmssmssmmwÊmçrumm —y<#i.ni

APPRENTISSAGES
Un jenn3 homme ayan t terminé ses

classes pourrait entrer comme apprenti
eondueteur'typosrrapbe, à l'imprime-
rie H. Messeiller. Neuchâtel. 11794

Une maison de commerce de la ville
demande nn jeune homme comme ap-
prenti.

Il serait rétribué dès le 3me mois. Adres-
ser les offres par écrit soas 11805c à
l'agence de pnblL-itê Haasenstein & Vo-
gler, Neuchâtel.

Un j eune garçon
possédant une jolie écriture, pourrait en-
trer tont de suite dans une étude d'avo-
cat ds la ville. R tribution immédiate.
S'adresser rue dn Cbâtean 4, au rez-de-
chaussée. 11466
mmmmmmmmimmsmmsmtm̂mrm ... wmmam msmm

AVIS DIVERS

GRANDE SALLE DES CONFERENCES
SOCIÉTÉ DE

^
MUSIQUE

JEUDI 7 DÉCEMBRE 189»
a 8 henres dn soir

DEUXIÈME CONCERT
avec le concours de

M"8 Léonora Jackson
violoniste de Londres

PftOGKRAJiOCE :
l '» PARTIE

1. Symphonie en f a  majeur . H. Gœtj
2. Concerto eti ré majeur pour

violon avec orchestre . . Brahms,
n<»<> PARTIE

o a\ Canzonetta . . . . .  Tscbaikowsk j.
' b) lira hongrois . . . .  Erns t.

pour violon avec oichestre.
4. Ouverture de la Fiancée

venlue SmeUDa.

Prix dKg places :
4 francs , 3 francs , 2 francs

Vente dett billets chez M. Sandoz-
Lehmann.

Ponr les souscripteurs: ie mardi
5 décembre.

Pour le publie: du mercredi matin
au jeudi soir et le soir dn concert â l'en-
trée de la salle. 11780

Les portes s'ouvriront â 7 V2 henres.

M"6 y. EBERHARD
IieçoiM de français, d'allemand

e* de piano. S'adresser Bsaux-Art? 17,
2°»« étage, à droite. 992t>c

A remettre
petit atelier de photographe, pour
cause de cécité, plein nord, seul dans
quartier populeux, loyer 300 fr. avec
chambre, rep. 4,500 fr. ; occasion avanta-
geuse.

Associé demandé
Monsieur on dame, pour magasin de

musiqae ayant ancienne clientèle, posi-
tion d'avenir, apport demandé, 15,000 à
aO COO fr. H10823 X

E. Barrés, agence commerciale et im-
mobilière, 23 rne dn Rhône, Genève.

RHABILLAGE

I

DE 11333
MONTEES ET PENBULIS

Ouvrage garanti et prix très modérés
Henri Voillenmlar, Parca 8g

Un peintre
I désirerait entrer en relations avec nn
il entrepreneur ayant au onvrsge des mai-
j sons en ville, on avec nn propriétaire
j  voulant tirer p^rti des combles dm sa
\ maison pour la constracti.>n d'un atelier.
| S infoîmsr • da n» 11868 au bnrean Haa-
' senstein & Voglrr , N»nchatel.

| La plut ancienn» fabrique de mar-
I flarine tt de bsurr« fundu d'Alle-

magne cherche un HO 12922

REPRESENTA NT
de premier ordre, pour la ville et les
environs. Prière de donner det référen-
ces et d'indiquer U rayon qu'on visite
régulièrement . Off es sous G. S. 249, à

' Haasenstein & Voglar. Nauchâtel.
' Gsnevois, 35 ans , protestant, ayant po-
I silion stable en Alsace , épouserait

demoiselle ou veuve
1 ayant fortune en rapport. Sérieux, dis-

crétion. Ecrire D. M' A. Vitvert , gérant ,
Ca«ino ds la Bourse, & Malhoom Le ttres
anonymes refusées. 11844c



{flimis lûïtîi iiH
au bénéfice de la

BIBLIO THÈQ UE de L 'ACADÉMIE
dLè* le 12 aécena/bre, da.a.q .-va.e mardi, à. S Da.etLres d.-u. 3 six

à l'Aula de l'Académie
î gog

1» décembre. 1. M. PIAGET. Le premier poète de la Suisse romande.
j 9 , 2. M. BILLETEH. Poids et mesur e > en chimie (avec démonstrations).

Î OOO
* Janvier. 3. M. R IVIER . A Baireuth

1« , 4. M. WAVRE . Coiffures dei dames grecques et romairm dans 1 an-
tiquité (avec projections).

S* , 5. M. MECKEiNSTOCK Dn reipect de la chose jugée.
SO » 6. M, CHâTELAIN La physislogie dn travail
9 février. 7. M. H. DuBois. Promenades d'nn sexagénaire.

18 ' {J. \ M. BEST. Deux romanciers anglais du XIX m« siècle.
SO > 9. I
87 > 10. M. ROBERT . Guizot

Les cartes d'entrée, au prix de 10 francs pour les dix conférences (auditeurs de
l'Académie tt élèves des écoles et pensionnats, 5 francs), sont déposées chez le
concierge de l'Acalémie. 11867

Cartes de séance à 1 fr. 50 (élèves et pensions, 75 cant.) à la porte de la salle.

Promesses de mariages.
Edmond Quincha. mslire de ikngnès,

Nauchatelais, à Brème, et Marie-Louise
L'Ectiyer, maîtresse de langues, Neuohâ-
teloise, à Brcmerhaven.

Pierre-Paul-Bernard-Jean Gntterer , con-
cierge, Badoi *, à Badon , et Caroline-Eli-
sabsth Nofaier, employée de fabrique,
Badoi*e k Nenchatel.

Charles Martinet, mennisier, Vaudois,
et Marie-Sophie Holtz , ménagère, Neuchâ-
teloise, les denx à Nsochàtel.

Mariages célébrés.
2. Jaan-Edouard Nicklaus, commis d'ad-

ministration , et Elise-Rose Giscard , tail-
lenss, les deux à Neuchâtel.

2. Fiïtz Auguste Henohoz, vigneron, à
Pesenx, et Anna-Maria Hofer, cuisinière,
à Nenchatel.

2. Oscar-Arthur Neaenschwander, con-
ducteur an tramway, à Nenchatel , et
Lina-HéJène Biéri, couturière, k Genève.

Naissances.
24 novembre. Alfr*d , à Alfred Vessaz,

gypseur, et à Marie-Françoise née Dj lley.
29. Anne-Claire, à Charles Meckenstock

et k Agnès-Elisabeth née DuPasquier.
2 décembre. Robert, à Albert Johann ,

agent de police, et à Rosina néa Kipfer.
2. Blanche-Annette. â Jules Gisi, me-

nuisier , et à Marie Anne née Charnaux.
Décès.

30 novembre. Manri ;e-Ali, Sis de Eu-
gène R imseyer et de Marina née Perre-
noud. Bernois, né le 30 octobre 1899.

2 décembre. Marie-Sophie, fille de Jules
Jaquet . horloger, et de Adèle-Sophie née
J>qo'*t, Nauchâteloise, née le 21 octobre
1899

2. Rue - Charlotte née Perrenoud,
épouse de Jean Camponovo, Tessinoise,
née le 19 octobre 1850.

^AT-CIVIl im NEUCHATEL

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Révolte dans un bagne. — A l' île
de Noka , en face de Massaouah, l'Italie
a établi un bagne renfermant un cer-
tain nombre d'Abyssins et d'indigè-
nes. Le gardien Garaniedin , indigène,
prit l'autre jour avec lui douze forçats,
accompagnés de cinq Ascaris armés,
pour aller faire une provision d'eau. A
une demi-heure du bagne, les détenus
demandèrent à s'arrêter pour divers mo-
tifs. Le gardien les divisa en six grou-
pes avec chacun un Ascari comme gar-
dien. A un signal donné, les détenus se
précipitèrent sur les Ascaris, el les ayant
désarmés, les ligotèrent soigneusement.
Ensuite, ils se dirigèrent vers le bagne,
tuèrent la sentinelle et ouvrirent la porte
à tous leurs compagnons.

Le gardien chef , survenant en ce mo-
ment d' une excursion , fait feu contre les
évadés. Ceux-ci, sans riposter, font pri-
sonnier le gardien chef , l'emmènent avec
eux vers le port où ils détachent un ba-
teau et prennent le large dans la direc-
tion de Bury.

Un vapeur, avec soldats et carabiniers,
est parti à leur poursuite.

Un demi-siecle dans les glaces. —
Une barque de pêche, le « Silicon », ar-
rivée à New-York après avoir croisé dans
les régions polaires, rapporte qu 'il y a
tantôt un mois elle a découvert un ba-
teau russe de vieux modèle qui semblait
abandonné et qui s'en allait à la dérive.

Le capitaine du « Silicon » et deux
hommes abordèrent le bateau ; ils y trou-
vèrent toute une cargaison de fourrures
parfaitement conservées. Le journal du
bord remonte à février 1848 et porte
qu 'à cette date le navire étant complète-
ment bloqué par les glaces a dfi être
abandonné par l'équipage. Tout était en
excellent état à l'intérieur, les bancs, les
chaises, les tables, môme des vêtements
d'hommes ; le froid intense avait tout
conservé.

Le capitaine du « Silicon » a rapporté
avec lui une partie de la cargaison de
fourrures, qui parait offrir une très
grande valeur; il a, en outre, rapporté
divers autres objets , parmi lesquels deux
bouteilles de rhum absolument intactes,
et qui , à l'heure actuelle, ont plus de
cinquante ans d'existence.

NOUVELLES SUISSES

Référendum. — L'assemblée des délé-
gués des sections vaudoises du «QrUlli »
et de «l'Union ouvrière » réunie diman-
che à Lausanne a décidé la reconstitu-
tion de ses sections. En ce qui concern e
l'assurance, l'assemblée s'est prononcée
en fa veur du référendum. Elle recom-
mande la signature des listes sans faire
toutefois elle-même de propagande.

Nos ménagères et l'assurance. — On
nous écrit de Berne :

« Le numéro 278 de votre estimable
journal du 28 novembre reproduit sous
le titre de « Nos ménagères et l'assu-
rance » un article du « Nouvelliste vau-
dois », article qui nous paraît propre à
induire en erreur une quantité de per-
sonnes. Nous prenons la liberté de venir
rectifier les données avancées par la mé-
nagère « d'occasion », auteur du dit arti-
cle et vous prions, Monsieur le rédac-
teur, de publier ces lignes.

Disons avant tout que nous , tirerons
nos chiffres de documents purement offi-
ciels, qu 'il est facile de se procurer en
s'adressant au département fédéral de
l'industrie.

Suivons donc la ménagère « d'occa-
sion » dans les exemples qu elle invoque.

I. Un chef de famille a à son service
une domestique aux gages de 25 fr. par
mois. A combien se montera la part de
prime qu 'il aura à verser à l'assurance
pour cette domestique?

En comptant l'entretien à raison de
45 fr. par mois, on trouve que le gain
annuel de la domestique se monte à
840 fr. par an. L'assurée rentrera donc
dans la Vme classe de salaire. Dans cette
classe, l'employeur doit payer pour l'as-
surance contre les maladies 13 fri 93 et
pour 1 assurance contre les accidents
10 fr. 80, soit au total 24 fr. 73.

En chiffres ronds 25 fr. et non
29 fr. 25.

II. Dn chef de famille a à son service
une domestique aux gages de 25 fr. par
mois et une petite bonne aux gages de
15 fr. par mois.

Dans ce cas la part de l'employeur aux
primes se monte pour la domestique à
24 fr. 73, pour la petite bonne (classe
de salaire IV), assurance maladies
li fr. 30 et assurance accidents 9 fr.,
soit 20 fr. 30. Au total 45 fr. 03.

. En chiffres ronds 45 fr. et non 79 fr.
Pour une ménagère qui s'offre le luxe

de deux servantes, une somme de 45 fr.
ne saurait venir compromettre l'équili-
bre dans le budget du ménage.

Nous ne discuterons pas les considéra-
tions philosophiques et politiques qui
suivent l'exposé de chiffres inexacts éta-
bli par l'honorable ménagère, mais nous
ne pouvons nous empêcher de faire la
réflexion suivante :

Si l'auteur de l'article du « Nouvelliste
vaudois » est vraiment une ménagère,
donc une femme, nous sommes portés à
croire que les raisonnements dans les-
quels elle se complaît ne sont pas de
nature à recruter parmi les hommes un
grand nombre de partisans du droit de
vote pour les femmes. »

Football. — Le match engagé diman-
che entre les premières équipes du Foot-
bal l club de Zurich et du Football club
de Bâle s'est terminé par la victoire du
club de Zurich par 5 goals contre i.

Le match entre le Football club Zurich
(3me équi pe) et le Football club Winter-
thour (âme équipe) n'a pas donné de
résultat.

Le match entre le Football club amé-
ricain (première équipe) et le Football
club Old Boys de Bâle (première équipe)
Sourie championnat suisse n 'a pas donné

e résultat, les deux sociétés étant res-
tées en présence par 3 contre 3.

Dans le match entre le Football club
Fortuna à Zurich, contre le Football
club Excelsior de Bâle, le club Fortuna
l'a emporté par 5 goals contre zéro.

Dans le match entre le Football club
Qrashopper de Zurich (première équipe)
et le Football club de Saint-Qall (pre-
mière équipe) pour le championnat
suisse, la victoire est restée au Grashop-
per, par 4 goals contre 1.

ARGOVIE. — Le canton d'Argovie
comptait en 1880 une population domi-
ciliée de 198,645 habitants. En 1888,
la population argovienne n'était plus
que de 193,834 habitants et aujourd 'hui
elle a encore diminué de 4,811 habitants.
Pendant le même espace de temps l'aug-
mentation de la population a été la sui-
vante dans les principaux cantons suis-
ses : Zurich 21,480 habitants, Saint-Gali
18,760, Vaud 12,567, Fribourg 4,129,
Soleure 5,285, Thurgovie 5,569, Neu-
châtel 5,305.

Un journal argovien prétend que ia
dépopulation du canton provient du
nombre insuffisant des lignes de che-
mins de fer. Partout où l'agriculture et
l'industrie prospèrent, déclare notre con-
frère, on constate une augmentation de
la population. Or ni l'industrie ni l'agri-
culture ne sauraient se développer sam
avoir des moyens de communication ra-
pides. Le réseau des ligues argovienne»
étant réduit à la portion congrue, il ne
faut pas s'étonner de voir l'industrie et
l'agriculture dépérir, et par contre-coup,
la population diminuer.

— Le peuple argovien a repoussé di-
manche, par 14,000 oui contre 17,000
non, le projet de loi relatif à la partici-
pation de l'Etat à la construction de che-
mins de fer d'intérêt secondaire. 11 a par
contre adopté, par 16,500 voix contre
7,898, le projet de loi concernan t
l'adhésion du canton d'Argovie au
concordat pour Ja protection des jeunes
gens à l'étranger et à celui pour le pla-
cement des domestiques en Suisse.

GRISONS. — Il y a dans une com-
mune de l'Oberland grisou un vieux ré-
gent qui prodigue depuis vingt ans sa
science aux gamins du village pour la
modique somme de 360 fr. par un. Der-
nièrement la commission scolaire ayant
décidéde nommer un nouvel instituteur ,
le pauvre régent, tout en pleurs, de-
mande de pouvoir- rester a la tête de son
école, consentant à supporter une réduc-
tion de 100 fr. sur son trait ement.

S A-IISC T - BL A I S E
Grande salle du Collège

HBBOBEDI a DÉCEMBRE, à 8 h. des «oir 11822

C O N C E R T
donné par « IJ-A- SOTXIRXDXlsriE. »

daixVoAA > 1 «TMA «*sf% L8S bi lets sont en vente chez
JilUtrCG i X irCsVUC- MM. Virchanx et Maurer , épiciers.

Pour la fabrieaiion de carreaux, de tuyaux en ciment, etc.,

on cherche tout de suite un local
avec place pour dépôt de matériaux de construction , éventuelle-
ment aussi avac appartement Adresser les offres avec prix à
M. Jos. Ruhrig, Soleure. îissic

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES l
3KTe-u.cïi.â.-tel

S A M E D I  9 D É C E M B R E  1899
à 8 h. «Ju soir

2m AUDITION DES NOUVELLES

Rondes Enfantines j
â» E. JAQïïSS-DALOBOZE

avec le concours ¦

d'un CHŒU3 DE JEUNES FILLES !
»t d'un CHŒ tft D'ENFANT S j

t.us la direclim de M110 C. DKLACHAUX ,

Pour lus détails, voir le programme. I

Prix dess places:
Amphithéâtre, 4 premiers rangs, «t ga-

leries latérales, premier rang, 3 fr. —
Arcphithéitre, galerie latéral*) . 2">« rang,
tt  parttrie, 2 (V. — Non numérotée, 1 fr. ,•

Location : Magasin d»* musique et irs- j
trument» Sarsd'iZ l .phmann . 11871 !

MME Missionsvortrffige i
in der Terreauxkf >peUe

Mittwooli «les» B. Uefcember j
Abends 8 Uhr !

Vorlrag von Herrn Pfarrcr U. Gs- ll¦ ûb-r : 11894

Ein hartfr lampf j
Frennd li 'h? Kinladnng an Jedermann.

BrasserieJambrinus '
IVitifi le» mardi et Jeudi 11826

S.&IP88 i
à ia mode de Caen et au Madère

LA SOCIETE
DE

NAVIGATION A VAPEUR
dea laos de Neuohâtel et Morat

a l'honneur de rappeler an public, qu 'à
l'occasion de la foire de Morat , mercredi j
6 il^ormbxe, un bateau spécial sera \
mis en marche aux heures suivantes :

A L L E R :
Départ da Neuchâtel à 7 h. - du matin
Passage a Cudrefln . . 7 h. 25 »
Arrivée à Morat à .  . 9 h. 10 »

B E T O C B s
Départ de Morat à . . 1 h. 30 dn soir
Arrivée à Neuchâtel à . 3 h. 30 environ

Nenchatel , le 1" décembre 1809.
11800 La Direction.

Tournées Vast

THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL
Baresu : 7 '/j h- Bito» : 8 k-

Mercredi « décembre 189»
Représentation de gala ponr les familles

avec le conconrs de
M119 Madeleine GAUTIER

de l'Odéon.
MIle Marguerite NINOVB

du Vaudeville.
M. VAST, de l'Odéon

lin des plus grands succès de la Comédie-Française

MRéIBILT
Comédie en 5 actes d'Emile AUGIER

PKtIX UE8 P L A C E S :
Loges grillées. 4 fr. Premières, 3 fr. 50.

Parterre, 2 fr. 50 Secondes, 1 fr. 25.
Pour la location , s'adresser comme

d'usage. 11654

Demande d'emprunt
On demande à emprunter te. 15,000,

ea 1" bypothAqae snr nra» mnls&n
dwnft le district de Soadry. Inté-
rêt & 4 '/a 0/!, l'»n. 11840

S'adresser à l'étude A. ï»erregsn*>
Bit If, rtoïaîre, ». Bouds-y. 

^^^ iiSliirta
Ce soir h 8 73 henres 11730

Grande Représentation
CONCERT

d'opéras français
de H"" KVBKS

(Trowpe de 5 personnes)
IrrévocaTslement

Soirée de Olêture
au bénéfice de

Là PETITE PAULETTE
qui jouera à la demande générale et ponr

la dernière fois
OBKÎSETTB en PRISON

Vaudeville en 1 aote mêlé de chant

L'AVE MAJftIA
de Gounod, sera chanté par M"" Evers,

MU. Lanr.ts et Jack dans lenr répertoire.

Le programme sera entièrement choisi
et pourra être entendu de tous sans
exception. 

E N T R É E  L I B R E
çmgmgmÊmmgmimmgmMggm

MlOOTlOm t M K. SOCIÉTÉS

SOCIÉTÉ BESJFFICI1RS
SÉANCE

Hardi 5 décembre 1899, à 8 V4 h. dn soir
A L'HOTEL DC PKYBOP

CONFÉRENCE
de M. le lieut.-col. A. «ïfiEB

. < sur
Le 8°9 Régiment au Manœuvras de 1899

Prière à MU. les officiers de se munir
de la carte des manoeuvres. 11846

I

Les familles GUILLAUME | I
et DELACRAUX expriment à I j
leurs amis et connaissances leur • I !
profonde gratitude pour toutes Its I !
marques de sympathie qu'elles ont ja
re çues d l'oocaiion du deuil cruel M i
q-ii vient de les frapper . 11876 B !

iv^TTY^MMIW
IIIM y '«^MyilMlslMfflm i

-— -̂ r̂-ï^̂ x ŝ ŝ̂ rL !

Madame L1NA |
BERTSCH1NQER - CORNUZ et.
tes familles BERTSCHINQER
expritnent leur profonde recon-
naissance à toutes les personn es
qui leur ont témoigné tant de
sy mpathie d l'occasion de Uu<-
grand deuil. 11881

NOUVELLES POLITIQUES

Li GUERRE ANGLO-BOER

LA SITUATION .

Le silence persistant du War office
cause en Angleterre un énervement que
les journaux ne songent nullement à dis-
simuler. La «Westminster Gazette » dit
qu 'elle croit savoir que deux télégram-
mes du Cap ont été reçus au War office ,
mais qu'on a éprouvé des difficultés pour
les déchiffrer. De telles difficultés peu-
vent exister quand on ignore Je chiffre
d'un télégramme, mais il est peu proba-
ble que ce soit ici le cas.

Actuellement, la situation générale est
la suivante :

Vers Kimberley, lord Methuen , avec
sir H.-K Golvile et Pole-Care, et 7,000
hommes environ , n'a pas franchi la Mod-
der. S'il arrive à reconstruire le pont, il
trouvera les Boers en face, probablement
à Spytfontein , dans un pays extrême-
ment accidenté, favorable à la tactique
habituelle des troupes républicaines.
Mais celles-ci auront à dos Kimberley,
dont il est vraisemblable que la garni-
son fera un effort. Il semble que les vé-
ritables embarras de lord Methuen com-
menceront le jour où il aura débloqué
Kimberley. Il faudra qu 'il ravitaille la
place, qu 'il en évacue les blessés et la
population civile sur le grand camp
d'Orange River; que pour cela les com-
munications par voie ferrée soient réta-
blies complètement. Il est nécessaire
pour tout cela qu 'il laisse une forte garde
au pont rétabli de la Modder, qui peut
être attaqué derrière la colonne.

Pendant ce temps sir W. Qatacre,
avec les généraux flart et Wanchophe et
8,000 hommes avance vers Stormberg,
où se trouve une partie des troupes de
l'Etat libre. Mais il semble crue sir W.
Gatacre ait surtout à accomplir une mis-
sion de police. Il surveille les colons
afrikanders de cette région du Gap, qui
donnent toujours de grandes inquié-
tudes.

Dans le Natal, aucun mouvement ap-
parent. Les Boers se sont retirés der-
rière la Tugela , où ils ont pris position
à Grobler 's Kloof , à l'ouest de la ligne
ferrée qui va de Colenso à Ladysmitb.

— Le transport » fsmore » portant des
troupes a échoué dans la baie de Sainte-
Hélène. Les troupes ont pu être débar-
quées.

— On télégraphie de Durban au
« Standard » que 2300 hommes ont dé-
barqué à Durban depuis le 19 novembre.

— OH télégraphie du Cap au « Stan-
dard * que les Hollandais du district de
Wenterstad se sont joints aux Boers.

— On télégraphie de Belcuont à la
« Daily Mail » que les Boers ont aban-
donné la rire gauche delà Modder-river.

— On rapport du commandant Delarey
annonce que malgré une défense énergi-
que les Burghers établis à Enslin ont dû
se replier.

— La police du Betchouanaland s'est
emparée le 28 novembre d'un camp boer
à l'ouest de Kimberley. Lord Methuen a
repris la direction des opérations.

France
Le Congrès socialiste dans sa séance

de dimanche soir a décidé, par 831 voix
contre 461, sur la proposition de M. Zé-
vaès et contre la proposition de MM.
Viviani et Jaurès, de commencer la dis-
cussion par la question de la participa-
tion des socialistes aux pouvoirs pu-
blics.

Angleterre
A lire les journaux, une triple alliance

paraît décidément conclue entre l'Alle-
magne, l'Angleterre et l'Amérique. Mais
ce n'est point par M. Chamberlain, c'est
contre lui. L'entente est, en effet, par-
faite entre les trois . Etats pour rappeler
M. Chamberlain aux « meilleures maniè-
res » qu 'il se proposait d'enseigner à la
France.

On sait ce que les journaux améri-
cains et allemands ont dit du discours
de M. Chamberlain. Du côté anglais, le
« Times » est très précis:

M. Chamberlain, dit-il, n'est pas un
diplomate. Il faut l'excuser. Cette atti-
tude paternelle du grand journ al de Lon-
dres à l'égard de M.Chamberlain , comme
si c'était un enfant grisé par les poi-
gnées de mains impériales, est des plus
significatives. De l'alliance allemande,
voici ce que dit le « Times» :

«Nous pouvons donner cette assurance
à nos amis allemands, officiels ou non,
comme d'ailleurs tous ceux que l'affaire
intéresse: la répugnance de l'Allemagne
à toute obligation en notre faveur ne
peut être plus profonde, si profonde
qu'elle soit, que notre propre répu-
gnance à nous empêtrer dans tout enga-
gement qui aurait, soit pour objet , soit
pour effet, de nous mêler aux querelles
allemandes. »

On ne saurait être plus catégorique.
Les autres journaux impérialistes font
entendre la même note, avec un dédain
moins marqué peut-être de la personne
et des procédés de M. Chamberlain.

RESULTAT DES ESSAIS DE MIT \
à NenchAtel-Ville

j!
du 27 novembre au 2 décembre 1899 l

=========================================== !
NOMS ET PRENOMS I |[ | |DBa E S  J

LAITIKH8 g I 1
Flury, Joseph &7 34 |
Schnpbach, Michel 40 84 \
Scbappneli Mlctoeï O O' j
Bonjour, Herbert 3a 38
Stegmann, Marie 33 88 j
Thalmann, Edouard W 33 j
Rommel, Max 89 82 I
Bsertschi, Fritz 33 88 j
Helfer, Fritz - 81 3i
Freiburghaus, Adolphe 87 84
Tanner, Fritz . 3 5  82 \
Ghollet , Paul , 83 31 j
Reichen, Christian 86 38
Chevrolet , Marguerite 35 84
Freiburghaus, Samuel 8i 33 :
Berger, Henri 86 33
Descombes, Henriette 85 8!
Diacoo , Charles 33 8*

" Lait additionné de 95 °/ a d'eau.
art 9 Au Règlemeni; Toat débita»! dont

ls lait eontiendra moins de "89 gramme» de jbeurre par titre, payer» ane amende de t
quitta») Irnua *.
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CANTON DE NEUCHATEL

Référendum. — Les comités des 15
sociétés mutuelles et philanthropiques
de la Chaux-de-Fonds, représentant 2640
membres, ont décidé, dans leur réunion
du 1er courant, d'appuyer chaudement
•la demande de référendum sur les lois
.d'assurance et invitant tous les mutua-
listes, ainsi que tous les citoyens suis-
ses, Sans distinction de parti, à signer
.les listes qui sont déposées dans les cer-
cles et les principaux établissements de
la ville.

On comité d'action a été nommé à
cette même réunion.

Chanteurs neuchatelois. — Les sec-
tions de la Société cantonale de chant,
ainsi que les sociétés invitées, auront
leur Réunion de l'année prochaine à
Fleurier.

, A fin décembre paraîtra la nouvelle
.édition des statuts de la Société canto-
nale.

Hautes études. — M. Jean Dardel, de
Saint-Biaise, a passé avec succès ses
examens de médecine à l'Université de
Lausanne.

Football. — Nous recevons de M.
P. Lozeron, capitaine (chef) du Foot-
ball-Club du Vignoble, une lettre nous
informant que ce dernier n'a pas été
battu dans son match avec la 2mé équipe
du club de Neuchâtel, mais.qu 'il » a quitté
le terrain avant la fin du match , l'arbitre
ne lui ayant pas accordé une juste récla-
mation, alors que le résultat était un
goal contre un ».

Sans prendre parti dans cette contes-
tation, il peut être loisible de se deman-
der quelle est la raison d'être d'un arbi-
tre dont les décisions ne sont pas souve-
raines î

Saint-Biaise. (Corr.) — Les travaux
entrepris par la commune pour complé-
ter la distribution d'eau et pour établir
une canalisation des égouts, mettent de-
puis un certain temps les rues de là par-
tie haute du village dans un état assez
pitoyable. En divers endroits où la route
était établie sur le roc, il a fallu faire
sauter de nombreuses mines qui met-
taient en danger les vitres des habita-
tions et obligeaient les particuliers à
fermer leurs contrevents aux cris d'aver-
tissement des ouvriers et à rentrer mo-
mentanément dans la nuit.

Ces jours derniers, en creusant la
route près du grand tilleul de la pr o-
priété Terrisse, on a découvert à 80 cen-
timètres de profondeur seulement plu-
sieurs squelettes humains assez rappro-
chés les uns des autres.

Comme ils ont été trouvés à une petite
distance de l'endroit où ont été recueillis
autrefois des objets et monnaies de la
période romaine, une hypothèse assez
plausible, quant à l'origine de ces sque-
lettes, serait qu 'on se trouve en présence
de tombeaux provenant de cette époque
éloignée. La chose vaut en tous cas la
peine d'être examinée de près par les
personnes compétentes.

CHOSES ET AUTRES

Le plus grand des barnums. — On a
enterré dernièrement un homme qui fut
bien le barnura le plus extraordinaire du
monde: le barnum des cataractes, des
pyramides et des volcans. Il s'agit de
John Cook, le directeur de la fameuse
agence de voyages.

Il était né en 1834. Son père, Thomas,
vivait alors très péniblement de confé-
rences pour des sociétés de tempérance.
Encore une profession que l'on cherche-
rai t vainement ailleurs qu'en pays anglo-
saxon. John , dès sa première enfance ,
montra des surprenantes dispositions
pour les affaires : il excellait déjà à ga-
gner de l'argent par des moyens aux-
quels personne jamai s n'avait pensé, et
qui étaient honnêtes quand même.

Son père finit par changer de profes-
sion. Les sociétés de tempérance mon-
traient décidément trop de sobriété
quand il s'agissait de payer leurs em-
ployés. Il fonda une petite entreprise,
analogue à celles qui s'occupent en
France des excursions régionales. John
avait seize ans lorsqu 'il entra dans la
combinaison comme « manager » d'une
caravane de cent personnes qui escala-
dait les Highlands. Il réussit au point
que l'année suivante(1851), ilfutchargé
de faire transporter à Londres et d y
caser et piloter 165,000 habitants des
comtés du centre, partis pour visiter
l'Exposition universelle.

La famille s'enrichit surtout par suite
d'une autre «exhibition» , celle de Paris,
1867. On peut dire que les deux tiers des
Anglais qui passèrent alors le détroit
s'étaient confiés aux soins de « Thos.
Cook and Son ».

Ce que fit John ultérieurement , quand
il succéda à son père, ce qu 'il imagina
et réalisa dans toutes les parties du
monde , confine au fantasti que. Ce fut lui
qui établit le funiculaire du Vésuve.
Deux fois le volcan détruisit cette voie
ferrée et ses deux gares. Deux fois John
fit tranquillement reconstruire le tout.
Le Vésuve n 'insista pas.

Un jour il alla trouver le khédive
Ismaïl et lui expliqua que l'Egypte tire-
rait un grand profit de l'organisation de
nombreuses et fréquentes caravanes de
touristes. Le khédive fut séduit, concéda
le monopole des excursions en commun ,
et fit même cadeau de quelques vieux
vapeurs. Il est certain que beaucoup
d'Européens ont dû à John d'avoir pu
visiter l'Egypte, et que les hôteliers de
la-bas, et la douane, et les portefaix , et
les chameliers, n 'auront j amais assez de
gratitude pour lui.

Détail à noter, le service postal du
haut fleuve est encore confié ù l'agence.

Mais ce n'est rien que tout cela. Avant
la récente campagne au Soudan, c'est
Cook qui a fait transporter les troupes
britanniques jusqu 'à Ouady-HahV, et
pendant la guerre, c'est lui encore qui a
assuré l'approvisionnement du corps ex-
péditionnaire, l'évacuation des malades

et blessés, etc H faut dire que, sur le
Nil, il n'y a pour ainsi dire pas d'autres
vapeurs que ceux de l'agence.

Cette flotille a transporté alors, sur
une distance de seize cents kilomètres, à
partir d'Alexandrie, 17,000 soldats,
180,000 tonnes de matériel de guerre,
70,000 tonnes de houille et ainsi de
suite. Cette entreprise a exigé l'emploi
de vingt-huit paquebots faisant la na-
vette entre Newcastle et Alexandrie,
treize mille vagons et autres voitures
circulant sur les rives du Nil, vingt-sept
vapeurs évoluant parallèlement sur le
fleuve, enfin six cent cinquante barques.
Le tout a fourni du travail à cinq mille
personnes.

On se souvient que ce fut aussi John
Cook qui fut encore chargé d'organiser
le voyage de Guillaume II en Palestine.
L'empereur et l'impératrice avaient em-
mené 104 personnes ; le sultan les faisait
accompagner par 627 officiers et soldats
et 108 domestiques. John touva que c'6-
était insuffisant. Il y ajouta 1,090 per-
sonnes, dont près de 800 cochers, pale-
freniers et muletiers. Etil mobilisa 1,430
chevaux et mulets, 116 voitj res, six
trains spéciaux, 300 tentes.

Ce fut ce voyage qui tua Cook. Il avait
tenu à régler lui-même sur place les plus
menus détails. Il en résulta un excès de
fatigue auquel il n'était plus capable de
résister, après une existence passée à
courir le monde sans peut-être jamais
quinze jours consécutifs de repos par an.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 4 décembre.
Les deux conseils procéderont mardi

au renouvellement de leur bureau. Au
Conseil national, M. Geilinger (Zurich),
vice président, sera nommé président et
M. Bûhlmann (Berne) sera -proposé par
la.gauche pour la vice-présidence.- Au
Conseil des Etats, M. Robert (Neuchâtel)
sera nommé président et M. Leumann
(Thurgovie) vice-président.

Dans les couloirs de l'Assemblée fédé-
rale, on discute déjà les élections au Con-
seil fédéral qui auront lieu dans le cou-
rant de la semaine prochaine. On dit que
MM. Jordan-Martin et Ruchet , et aussi
M. Soldan refusent définitivement une
candidature en remplacement de M.
Ruffy. Un courant très net se dessine
dans les milieux parlementaires en fa-
veur de la candidature de M. Ador. Si
M. Ador acceptait, il aurait certaine-
ment des chances sérieuses d'être élu.

Paris, 4 décembre.
La Chambre a repoussé, dans la dis-

cussion du bud get de l'intérieur, sur la
demande de M. Waldeck-Rousseau, par
312 voix contre 202, un amendement
d'un député socialiste tendant à suppri-
mer les fonds secrets.

— Le Sénat siège aujourd'hui en as-
semblée législative pour discuter divers
crédits.

Francfort , 4 décembre.
On télégraphie de Constantinople à la

« Gazette de Francfort » que le directeur
de l'école serbe à Djoran , dans le villayet
de Salonique, le nommé Dimitrievitch, a
été assassiné à Constantinople par un
Bulgare.

Londres, 4 décembre.
Le « Times » publie des détails sur le

combat de Modder River, disant que
l'engagement a duré toute la j ournée.
Les Boers occupaient une position en
forme de croissant. Les Anglais, avan-
çant sur le centre des Boers, ont été pris
en enfilade des deux côtés par le feu
des Boers. Le combat a commencé par
un duel d'artillerie à l'extrême gauche
des Boers ; mais c'était là une simple
feinte. Croyant la ville évacuée, les
« Scotsguards » se sont avancés sur le
flanc droit; mais ils ont perdu un Maxim
et beaucoup d'hommes.
. Vers la fin du jour , un détachement de
la 9me brigade a réussi, après une
feinte, à traverser la rivière au moyen
de la digue d'un moulin situé en aval du
pont , et a occupé une position , pendant
que l'artillerie bombardait vigoureuse-
ment la position des Boers, dont l'artil-
lerie répondait avec acharnement. A la
nuit , la victoire était indécise; mais, le
lendemain matin , les * Scotsguards » ont
reçu l'ordre de rejoindre la 9me brigade
de l'autre côté de la rivière. La ville
étant évacuée, toutes les troupes ont tra-
versé la rivière dans la matinée.

Le commandant Cronje commandait
les Boers, qui étaient au nombre de
11,000.

— L amirauté annonce que la plupart
des canons et des armes, et une partie
des munitions qui se trouvaient à bord
de « l'Ismire » ont pu être débarqués.

— Le correspondant militaire de la
«Westminster Gazelle » ne croit pas que
les Boers aient perdu beaucoup de monde
à Modder River. Il estime que les forces
boers repoussées par le général Methuen
constituent encore une unité sérieuse de
combat.

Londres, 4 décembre.
Le correspondant des « Belfast News »

à Dublin dit qu'à la suite d'informations
d'un caractère très grave parvenues aux
autorités militaires, il aurait été décidé
de doubler les postes de toutes les caser-
nes du district.

Washington , 4 décembre.
Dans son rapport annuel, M. Long,

secrétaire de la marine, demande la con-
struction de trois croiseurs cuirassés, de
trois croiseurs protégés et de douze ca-
nonnières.

La commission n'eût pas le cœur de
chasser le pauvre régent. Eliei ie main-
tint donc dans ses fonctions avec son
traitement précédent. Ç'ôjjatt , bien Je
moins qu'eue pouvait faire à l'égard de
«e vieux et fidèle serviteur.

CHRONIQUE LOCALE

Conseil général de la Commune
Séance du 4 décembre 1899.

A l'ouverture de la séance, le prési-
dent a le regret d'annoncer le décès de
M. Louis Amiet, avocat , ancien prési-
sident du premier Conseil municipal de
Neuchâtel, mort, à Marseille, à l'âge
de 76 ans.

Le Conseil communal dépose son pro-
jet de bud get pour 1900, qui présente
des dépenses pour 1,512,746 fr. 60 et
des recettes pour 1,499,717 fr. 70, soit
un déficit de 13,028 fr. 90.

Dans son rapport à l'appui du projet ,
le Conseil communal étudie les exerci-
ces budgétaires de 1889 à 1898 et pense
que pour rétablir l'équilibre financier il
sera nécessaire de ralentir les dépen-
ses durant une période de 9 à 10 ans,
toute amélioration durable des ressour-
ces budgétaires étant chimérique. Les
routes et bâtiments scolaires devraient
être les seuls objets de dépense sans com-
pensation. — Le projet de budget est
renvoyé à la commission.

Le Conseil communal dépose un se-
cond rapport relatif à la création d'une
école ménagère à l'école professionnelle
des jeunes filles. Le projet d'arrêté tend
à l'approbation du règlement de la future
école, pour laquelle aucun crédit n'est
demandé.

Enfin , le Conseil communal propose
l'agrégation de deux étrangers. — Ren-
voyé à la commission.

Rachat des installations en location
placées chez les abonnés par le fermier
de l'usine à gaz. — M. F. Porchat rap-
porte et recommande au nom de la
commission d'accorder un crédit de
61,897 fr. 90 pour payer les installations
en question. — Adopté.

Création d'une usine électrique cen-
trale de réserve et de secours. — Rap-
porteur , M. de Meuron. La commission
s'est convaincue de la nécessité d'une
usine électrique centrale , mais elle n'a
pas pu prendre de décision au sujet de

l'emplacement proposé à 1 Ecluse, qui
lui a paru trop restreint pour les déve-
loppements à prévoir. Elle estime que le
Conseil communal devrait chercher un
autre emplacement.

Touchant les installations de machi-
nes électriques et de turbines à Combe-
Qarot et la construction d'une maison
pour le personnel d'une usine, la com-
mission désirerait qu'on étudiât aupara-
vant le développement de l'usine des
Ciées.

En somme, la commission demande le
renvoi de toute la question au Conseil
communal pour nouvelle étude et rap-
port — Adopté.

Maison d'école à l'ouest de la ville. —
M. F. Porchat rapporte.

En présence de l'état financier et du
montant du crédit demandé (160,000 fr. ),
la çonjinission s'est demandée quelle sera
lia situation des locaux lors de l'achève-
ment de l'Ecole de commerce et elle a
appris que l'année prochaine il y aura 16
salles disponibles. Elle propose donc de
surseoir à toute décision relative à la
constion d'une maison scolaire sur le
terrain Samuel de Petitpierre jusqu'au
moment où |une solution s'imposera de
toute évidence.

M. Eug. Borel regrette cette décision
d'autant plus qu'on ne peut centraliser
les classes enfantines comme les classes
d'un degré supérieur, d'autant plus en-
core qu en raison d'une motion déposée
au Grand Conseil il se peut que l'Etat
ne puisse plus donner une subvention
sur les bases actuelles. H reconnaît ce-
pendant que la commission a été guidée
par des raisons très considérables.

La proposition de renvoi de la com-
mission est adoptée.

Le Conseil discute le projet d'arrêté
portant approbation du règlement de dis-
cipline pour les écoles primaires, secon-
daires et classiques de Neuchâtel.

M. Exebs critique le règlement en ce
qu'il attribue la police de la rue pour
tous les jeunes gens de moins de 16 ans
à la commission scolaire et au corps en-
seignant. Il lui paraît qu'une commis-
sion devrait examiner ce point-là.

M. Benoit, directeur de police, expli-
que comment est né le projet de règle-
ment. Aucun article de loi ne donne aux
agents de police le droit de ramener chez
eux les enfants qui se trouvent dans la
rue à une heure où ils devraient être
chez leurs parents ; c'est pourquoi il a
par u que la commission scolaire — ap-
pelée autrefois commission d'éducation
— devait pouvoir intervenir. Elle a donc
été invitée à préparer le projet de règle-
ment qu'elle avait en somme l'obligation
d'élaborer sur la discipline scolaire, ce
qui résulte de renseignements ajoutés
par M. Eug. Borel .

M. de Meuron combat la prise en con-
sidération de ce règlement, lequel ne lui
semble pas devoir exercer une action
sérieuse. Il est pompeux par endroits,
un peu naïf par ailleurs et aboutirait à
un résultat négatif. Au surplus, les en-
fants à Neuchâtel ne sont pas plus mau-
vais qu'ailleurs.

M. Alfred Borel craint à la lecture de
ce règlement qu'il contienne des dispo-
sitions difficiles à faire respecter, que,
par conséquent, il nuise ainsi à la dis-
cipline. Cependant il reconnaî t la né-
cessité, l'urgence de dispositions pro-
pres à améliorer la jeunesse, qui en a
ineontfistablfimfin t besoin.

Le projet est pris en considération
par 17 voix contre 1. Par 11 voix contre
10, il décide de ne pas le renvoyer à une
commission. Enfin l'ensemble de l'arrêté
est voté par 18 voix contre 4.

Le projet de création d'une Ecole mé-
nagère, que M. Alfred Borel trouve
excellent, inspire à l'honorable conseiller
quelques doutes au sujet de la situation
bud gétaire. N'y aura-t-il réellement
aucune dépense de ce chef.

M. L.-A. Jacot répond que la situation
présente d'autant moins d'aléa que le
budget de l'Ecole professionnelle (qui
comprend celui de l'Ecole ménagère) est
déjà voté.

L'arrêté relatif à la susdite création
est voté sans opposition.

Séance levée à 6 h. 30. Session close.

Deuxième concert d'abonnement. —
Est-ce pour rappeler l'anniversaire de
son auteur que le comité de la Société
de musique a mis au programme la sym-
phonie en fa de Gœtzî Nous le pensons.
Toujours est-il que le 7 décembre 1840
naissait à Koui gsberg Hermann Gœtz ,
un compositeur de grand talent , que nous
pouvons presque compter au nombre des
nôtres puisque la plus grande partie de
sa vie s'est écoulée à Zurich. Son uni-
que symphonie lui assigne un rang no-
table parmi les maîtres modernes. C'est
une œuvre de grande envergure , d'une
intense richesse de coloris et d'une fraî-
cheur d'idées qui en font un véritable
joyau musical.

L'orchestre jouera encore l'ouverture
de la « Fiaucée vendue » de Smetana, le
remarquable compositeur tchèque. Chaud
partisan de l'école Berlioz-Liszt-Wagner,
il se distingue dans ses œuvres par de
brillantes qualités d'instrumentation ,
avec, en plus, cette originalité de motifs
spéciale au génie musical de là Bohême.

Mlle Leonora Jackson est une jeune
artiste dont la célébrité est en voie de
devenir universelle. Nous l'entendrons
dans le magistral concerto de Bramhs
pour violon et dans deux compositions
de Tsbaïkowsk y et Ernst , avec accompa-
gnement d'orchestre. La place est donc
aux modernes dans le concert de jeudi:
l'attrait de la nouveauté y réunira le pu-
blic d'il y a quinze jours.

Théâtre.— Au moment où I excellente
troupe des tournées Vast va venir nous
donner les « Fourchambault » — on sait
que ce sera demain mercredi, — nos lec-
teurs seront peut-être curieux de lire ce
que M. Claretie écrivait au lendemain de
la première représentation de cette œu-
vre magistrale, alors qu'il tenait la

E
lume de critique au « Journal des Bé-
ats»:

« Disons tout de suite que M. Emile
Augier n'a jamais été plus concentré.
Le début est exquis et le dénouement est
d'une émotion irrésistible. C'est une œu-
vre solide et magistrale destinée à durer,
et qui vivra par ces deux qualités suprê-
mes : l'émotion honnête et puissante et
la force unie à la tendresse.

Dans ces cinq actes, M. Augier n'agit
sur l'esprit du spectateur qnen faisant
se heurter les unes sur les autres des pas-
sions nobles. De ce choc poignant d'hon-
nêtetés jaillit une action sobre, entraî-
nante, irrésistible. On quitte la représen-
tation avec un sentiment rasséréné et
heureux, comme lorsqu'on a respiré un
air plus pur dans un beau paysage; c'est
amusant et sentimental, c'est superbe
aussi et émouvant comme une tragédie. »

Route de Serriêres. — On a abattu
dans la journée d'hier les arbres de la
petite promenade au bas de la route de
la Main.

Alerte. — Ce matin à 6 l / À heures, le
poste de police était avisé que la toiture
au bâtiment en construction de l'Ecole
de commerce était en feu.

Les agents se sont rendus sur les lieux
et après trois décharges d'extincteurs
ils étaient maîtres du feu.

Sur le toit se trouvaient des réchauds
utilisés, par les ferblantiers et qui fort
probablement n'avaient pas été éteints
hier soir, le feu aura couvé toute la nuit,
et ce matin de petites flammes ont si-
gnalé sa présence à l'aide-concierge de
l'Académie qui a donné l'éveil.

Quand donc les ouvriers ferblantiers
sedécideron t-ils à éteindre leurs réchauds
avant de quitter leur chantier de travail ?

Heureusement les dégâts se bornent à
une partie de la poutraison et couverture
à remplacer sur l'aile ouest du bâtiment.

Lait frelaté. — La police locale a mis
la main sur un « toulon » de lait, que le
laitier S. avait sur son char, et qui con-
tenait le 95 % d'eau. Il est peu probable
que, baptisé à un tel point, le lait soit
livré ainsi aux clients, on suppose plu-
tôt que le peu scrupuleux laitier se ser-
vait de cette eau blanchie pour augmen-
ter sa provision du jour.

Le délinquant a été déféré par l'auto-
rité au juge d'instruction.

(SSRTIOJS SPèCUX M Là. Feut'Ha d'Avis)

Bern e, 5 décembre.
La commission de vérification des

pouvoirs du Conseil national propose b
validation de toutes les élections à l'ex-
ception de celles MM. Locher, dans \»
Jura , et Triquet, à Genève.

La commission prendra plus tard un«
décision au suj et des doux recours dont
elle a été saisie. En attendant elle de-
mande un complément de dossier spécial
pour ce qui concerne le recours Triquet.

F" [Berne, 5 décembre.
La commission du Conseil des Etats

pour le projet de loi sur la banque cen-
trale a décidé lundi soir, après une courte
discussion et sans opposition, de propo-
ser au conseil de ne pas délibérer dans
la session actuelle sur ce projet. La com-
mission fait valoir à l'appui de cette pro-
position des raisons de nature politique
et financière.

Paris, 5 décembre.
Le «Petit Temps », dans une dépêche

de Londres, dit que selon lV Evening
News » sir Alfred Milner a lancé une
proclamation appelant sous les armes
toutes les sociétés de tir de la colonie du
Cap et a mobilisé les volontaires.

On n'ajoute pas que M. Schreiner,
premier ministre du Cap, ait contresigné
ces mesures auxquelles il était opposé,
ce qui fait douter de l'exactitude de cette
grave nouvelle.

Londres, 5 décembre.
Une dépêche officielle dit que «l'Is-

mire » s'est brisé. Tous les hommes et
vingt chevaux ont été sauvés.

Londres, 5 décembre.
Aux questions concernant Ladysmitb,

le War office répond que tout va bien-

Londres, 5 décembre.
La « St-James Gazette » dit que le gé-

néral Methuen ayant construit un pont
sur la Modder, les Anglais vont repren-
dre leur marche sur Kimberley, dont 26
milles les séparent. On suppose que les
Boers tenteront de les arrêter à Spyt-
fontein.

— La « Westminster Gazette » estima
que le général Joubert fera un dernier
effort pour écraser les troupes du géné-
ral White avant l'arrivée à Ladysmitb
de la colonne Clery.

La brigade Fitzroy Hart est dirigée
sur Durban. Elle complétera les deux di-
visions du général Clery.

Orange-Hiver , 29 novembre.
Une force boer a passé entre Douglas

et Belmont, se dirigeant vers le Nord.

Southampton , 5 décembre.
Le transport « Pinemore » portant 17

officiers , 470 sous-officiers et soldats, et
une grande quantité de munitions part
aujourd'hui mardi pour l'Afrique du
Snd.

DERNIERES DÉPÊCHES

Bourse de Genève, du 4 décembre 1899,
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L'HEUREUX DOMINIQUE

'¦¦' feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

Far OHAMPOL

Dominique comprenait , mais, dans sa
ruse grossière, il essayait encore de fi-
nasser, de marchander avec le bon Dieu
comme il marchandait jadis avec le no-
taire de Saint-Séverin.

— Monsieur le curé, dit-il d' un ton
mielleux , je ne demande pas mieux que
de faire mon possible pour vous conten-
ter. Je vais mettre mes volontés en écrit
et faire héritier le jeune monsieur ; aussi
bien , je ne serai pas fâché de jouer le
tour à mes parents qui m 'exploitent
d'une façon indi gne. Ainsi , au cas où je
mourrais, tout reviendra à M. Pierre,
comme de justice , et je serai sauvé...

— Et si vous ne mourez pas?
Dominique se gratta la tôte , cherchant

à tourner l'obstacle, et balbutia :
— Monsieur le curé, vous êtes un

homme de sens I Vous ne voulez pas rae
demander l'impossible. C'est déjà bien
gentil de donner tout après moi. Con-
tentez-vous de cela pour le moment.

— On ne transige pas avec la justice
divine, dit sévèrement le curé. Ce n 'est
pas une intention vague, une promesse
aléatoire, mais un acte de probité , une
restitution entière que Dieu vous de-
mande; sans cela le pardon que je vous
accorderais en son nom resterait stérile,
ne ferait que charger votre conscience
d' un sacrilège.

— Mais, je ne peux pourtant pas me
dépouiller moi-même, geignit Domini-
que, me mettre sur la paille !

— La plus grande perte qu 'on puisse
faire , c'est de perdre son rime, répliqua
le prêtre avec douceur; et , d'ailleurs,
même en ce monde , croyez-vous trouver
le bonheur sans la paix de la conscience?

— Me dessaisir de mon argent , rede-
venir pauvre!... continua Dominique
éploré.

— Cette fortune mal acquise que vous
mettez en balance avec les biens éter-
nels, n 'en avez-vous donc jamais senti
le vide et l'amertume? A-t-elle pu con-
tenter tous vos désirs, consoler toutes
vos peines, apaiser seulement vos re-
mords?

— C'est égal . J'y tiens tout de même.
— Plus qu 'à votre salut?
Dominique tressaillit.
La question était nettement posée.

Entre le ciel et l'héritage du marquis de
Mondalon , il fallait choisir.

Les derniers mots du prêtre avaient
ravivé toutes les terreurs de Dominique.
Si pourtant il était perdu, si son argent
ne devait plus jamais lui servir de rien ,

mais au contraire 1 entiaîner à sa perte
éternelle?

11 fut au moment de céder , de promet-
tre tout ce qu'on voudrait.

Mais si, au contraire , il allait en ré-
chapper?

Avec cet esprit pratique qui ne l'aban-
donnait en aucune circonstance, il sup-
putai t ses chances de part et d'autre , se
tatait , mesurait ses forces...

Depuis son court sommeil, il se sen-
tait beaucoup mieux , ses idées étaient
lucides , sa fièvre moins ardente. Il ne
faut pas croire tout ce que disent les
médecins.

Le dccteur de Saint-Séverin passait
pour pessimiste. Combien de fois n 'a-
vait-il pas condamné le pauvre Monsieur
avant sa dernière maladie?

— Attendez un peu , bégaya Domini-
que. Je ne peux pas dire... il faut voir.

Sans rien ajouter , le prêtre attendait ,
sentant le moment décisif et priant tout
bas.

Une autre personne eut également
conscience de la gravité de la situation.

Soit qu 'il eût écouté à la porte , ou
qu 'instinctivement il devinât le péril,
Moulinet apparaissait sur le seuil , l'air
patelin , saluant hypocritement M. le
curé.

— Comment va notre malade? de-
manda-t-il , en s'avançant jusqu 'au lit de
Dominique, et , après lui avoir tftté le
poula , il s'écria d'un ton joyeux.

— Mais la fièvre est presque tombée !
le voilà qui ressuscite !

— Peut-être, murmura Dominique, se
reprenant à espérer.

— Seulement, pas d'imprudence , pas
de fatigue. Je vous trouve un peu agité.
Mieux vaudrait , je crois, remettre à de-
main la fin de cette conversation.

— Oui... à demain , répéta Dominique,
se raccrochant à cette solution provisoire
de ses incertitudes , et retombant déjà
malgré lui sous l'influence de cet homme
dont la seule présence réveillait ses pires
instincts.

Le prêtre se leva.
— Je reviendrai demain , dit-il en sou-

pirant.
Bragoras l'observait de son œil uni-

que.
Il était bien tlgé, ce pauvre curé, pille,

émacié, usé par son laborieux ministère,
maigre et voûté dans sa soutane qui
montrait la corde, et, pourtant , la séré-
nité de ses traits, la naïveté joyeuse de
son sourire gardaient quelque chose de
jeune, presque d'enfantin. Moulinet ,
avec ses yeux ternes , son méchant pli
dans le front , avait l'air bien plus las,
plus tourmenté, plus véritablement
vieux. Si c'était vrai pourtant que la
paix de la conscience soit , même ici-
bas, la première condition du bonheur?

Lentement, le curé reprenait sa canne,
son chapeau , son bréviaire. Puis, avant
de s'éloigner, il se retourna encore vers
Dominique , et, de manière à n 'être en-
tendu que de lui, il prononça ces paroles
de l'Evangile qu 'il lui laissait à méditer:

— Faites-vous dans le ciel un trésor

que la rouille ne puisse atteindre, que les
voleurs ne puissent dérober.

Les voleurs?
Précipitamment, Dominique mit la

main sous son oreiller.
La clef de son coffre-fort avait dis-

paru.
Il se redressa d'un bond, voulant rap-

peler le curé. Mais déjà celui-ci, escorté
par Moulinet, descendait l'escalier. La
voix du malade ne parvint pas jusqu 'à
lui.

Dominique demeura accablé.
Ainsi, cette fortune qui lui coûtai t

peut-être sa part de paradis, on la lui
arrachait déjà de son vivant, il ne pou-
vait plus la défendre...

— La belle affaire I riposta cynique-
ment Moulinet à ses violents reproches.
Je me suis payé de ce que vous me de-
viez, voilà tout , et si j 'ai gardé la clef ,
c'est par prudence, au cas où vos gre-
dins de parents reviendraient. Vous de-
vriez me remercier.

Bragoras se contint , dominé par le
sentiment de son impuissance.

«Qu 'est-ce que cela me fait d'ailleurs,
pensa-t-il, puisque je suis décidé à me
convertir , à rendre tout? Je le dirai à
M. le curé demain... »

Il s'endormit sur cette résolution apai-
sante et il dormit tranquille, si bien que
le lendemain à son réveil un mieux sen-
sible se manifestait décidément.

— Vous voilà bars d'affaire, prononça
le médecin avec un certain dépit.

Puis, se consolant :
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HiïMIÏR
Rue du Seyon 5258

Tricotage à la machine, depuis
le plus gros au pins fin ouvrage,
prompt et soigné; prix modérés.

Laines et Cotons
Prix du gros pour les tricoteuses.

Grilets d.e citasse
machines a tricoter

de la maison Ed. Dabied S O, à Couveî.
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MIEL COULÉ 
~

garanti pur, à 1 fr. €0 le kilogr., en bol-
tes de 1, 2VJ, 5, 12 '/j et 15 kilos, chez
M. Jacot, notaire, à Colombier. 10805

No. 1 Mou frs. 2.50, No. 1 brtra frs.3.—
;1 3 rouge „ *, — , „ 4 vert „ 5.—
„ 5 noir „ 8.— les 500 gi». n»t

Kn vente aussi Pack, à 350 A 135 grs.
Paquets d'essai do 50 grs. net. 30, 35,

45. 65, 35 cts.
Les paquets de 500 grammes net se

vendent en jolies boites de fer blanc,
que la maison offre gratuitement comme
cadeau jusqu 'au Nouvel-an.

François Gaudard , Rodolphe Lûsoher,
A Zimmermann. H612465
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EAU DENTIFRICE

sans égals comme pouvoir désinfectant
Raf ra îchit la bouche.

Fortif ie les gencives.
Conse ve les dents.

Grâce à ses avantages surpre-
nants et à son bon marché — un
fl acon suffit pendant des mois —
cette Eau dentifrice est préférée à
tous les antres produits du môme
genre et se trouve employée déj\
d'une manière générale dans les
familles H 5622 Q

Prix 2 fr. 50. — Se trouve dans
toutes les pharmacies et les bonnes
drogueries et parfumeries.
k Kenebatel dans l«s pharma-

cies Dardel et Jordan.
ffi9s^RSJ9saKsssBsssssiasK»^sssssssMsssssVsSssVssssl

MAGASIN GUSTAVE PARIS
Il sera f ait comme les années précé-

den tes pendan t le mois de décembre,
un f ort escompte sur tous les achats
au comptan t. Ce qui reste en Jaquettes,
Collets, Rotondes de f ourrure et Ju-
p ons de la saison, sera vendu à très
bas prix.

COUPONS

Henri Laederach, Boudry
Scierie mécanique et commerce de bois

A vendre nn lot chênes et noyers secs, ainsi qne des planches, lambris, lattes,
liteaux , échalas et charpentes sur commande, à un prix raisonnable. 3965

nnxnnnnnxnnnnnnunnnxnnnunnn
I Le Magasin de M"e FALLE66ER g
S rue de l'Hôpital 22 S
S est des mieux assorti et se recommande â sa bonne clientèle et â «•»
2 l 'honorable public de la ville et des environs 

^
£tf Grand choix de passementeries marabouts et fourrures. Assor- *#
fi timent complet de cols, nœuds, ruches, dentelles, éoharpes en ẑ
K tulle brodé. H
*# Gants peau, laine, fourrés et autres. J#
2 Ouvrages sur toile éexue et blanche, sur drap perforé, pour T̂X enfants. Fine mercerie, broderies de Saint-Gall , soie et coton, oami- 9»>
tf soles, bas, fanchons, flgaros et pèlerines. 4£
fi On se recommande pour faire broder les trousseaux ; joli choix £2
Jf de chablons. 11727 J%n nnnnnnnnnnnnnnxnnnnnnnnnnnnn

Etablissement Horticole
L. WASSERFALLEN FILS

¦FsblisriS n.0 -45
Grand choix de plantes fleuries et plantes à feuillage

E»IJJa.lT1,ES V1VACBS. — ABBBES et -A.Xî.B'CrS'X'ES
* 
Entreprise et entretien de jardins

TÉLÉPHONE 110 8. 11722 SE RECOMMANDE.

jj Grand Bazar Schinz, Michel & Cie S
0 Place du Port, Neuchâtel Q

GRAND CH(H X
~

DE JOUETS
T Catalogue illustré gratis et f ranco sur demande 11598 Y

HOUILLE, COKE, ANTHRACITE, BRIQUETTES UE LIGNITE
Coke de la Ruhr pour chauffage central

Chez V. REUTTER FILS
16, BUE DU BASSIN, 16 8096

Téléphone 170. Prompte livraison à domicile. Téléphone 170

Chaque semaine , grand arrivage II

J1IB0HS (Pic Hic)
k TO MB*, la Ihm

ku magasin de comestibles
@JEiœi3T et FIL§

*, mt des Xp àmekmrt, f 556

Caisses a vendre, à la hbra 'rie-papa-
teiie James Attingir , Nenchatel. 11726

ICITEIil
la caisse de ÎOO Fr. 7.SO
au détail, la douzaine » 1.—

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Bue des Epanchenrs, 8

Le tir EUREKA
Le tir CHAMPION

sont les denx jenx d'adresse les pins
iiiOflVnsifs. Gboix complet. 11025

CH. PETITPIERRE & FILS ,
^Cagrasiaa. cL'arna.es, en "Villewff lzm

Milaine ïa
Plas de 25 dessins différents se ven

dent chez les soussignés.
Echantillons à disposition.
Echange de laine dn pays contre mar-

chandises. 11099
Seîkwttï» frères, Anet , Berne.
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ANNONCES DE VENTE

A vendre d'occasion nne
zither-accord

à bas prix. S'adr. Beaux-Arts 17, 2"» à
droite. »821c

LOUIS KURZ
I, Rua Salai-loawJ , 6, HEBCHATM

M AGrASIN

PIAN OS, HARMO NIUMS
ei aaim instruments ds musique en bois, raine, etc.

Dépôt de Pianos des célèbres fabriques
0. Bwhitein (seul représentant ponr le
canton), Rôr.isch, « Schiedmayerpiano-
fortefabrik », Suter , Rordorf , Uttni , etc.,

Prix-courant gratis et franco.

KCHANai — LOCATION — GARANT»
Pianos d'occasion.

Superbe collection de Violon»
et yiolonotUw «noleru.

Cordes îiarnioiiiQUes.
FOURNITURES — RÉPARATIONS

PRIX MODÉRÉS 1034
FAcrurtis DK PAIEMENT 

Ameublements
MAGASI N A. HERTIG

Tapissier
Bne da Temple-Neuf 6

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

Meubles en tous genres
TENTURES, TAPIS, etc.

Exécution soignée et Prix modérés

Même adresse, nn dregsoir à vendre
d'occasion. 11478

LAITERIEJMBELET
Oème fr&iche tous les jours. Beurre de

La Sarraz et de Vallamand (5 arrivages
par semaine). Fromages gras, fromages
d* ssert. Tommes de chèvre, St Rémy,
Mont-i'Or. 11738c

Filets, cuissettes et côtelettes de porc.
Saucisses et saucissons de campagnr.
Saindoux garanti pur porc.

Chaud lait matin et soir à domicile.
Se recommande,

Ami JLtematoelet
1S, SaiBt-Manrlce, 15

± fr. 2& la boîte.
Combustibles

F. «HBACHER
RUELLE DUPEYROU 3

Bois bûché, foyard et sapin , par stères
«t en cercles ; tourbe, enthracite , b'i-
qnettes , . coke. Prix modérés. Prompte
livraison à domicile.

Si recommande. 11160

NOUVEAUTÉ!
Cet amidon brillant peut être

employé comme on le désire avec
de l'eau froide , chaude on bouil-
lante; chacun peut donc s'en servir
d'après ses habitudes. On l'emploie
aussi bien pour empeser avec on
tans brillant et aussi sans sécher
le linge auparavant.
Se vend en piquets de 20 eentt.
dans tontes les bonnes épiceries el

drogueries.
Henri Maok (fabricant de l'Amidon

double Mack) Ulm 1. D.



SOCIÉTÉ LWiim POUR PRODUITS DIÉTÉTIQUES, à ZDRICH B

HJuterorose I
Aliment diététique pour enfants et adultes ||

Employé avec EU succès tout a fait étonnant dans les cas de mau- t^fjralse «Ugeirtien, «Se ea&arrbee aigris et chroniques d'estomac et H
des iHtesrttHO, <S« âSasxkée, de eholérine, de dysenterie, etc., sni- $$&
vanl attestationo de professonrs et de médecins, ainsi que des lettres de p m
remerdemente de particuliers. Ne devrait manquer dans aucune famille. f M

BssF* In vante en botte, à 1 fr. US et 2 fr. 50. "VCs |§|

Kaik-Caseïn I
(Caiélnt on phosphate ds calcium) en poudre îM

Matière excellente nutritive ponr grands et petits ||
La Mils maniera rationnelle d'introduire de la chaux dans l'organisme, las

1 nourrit Bo aanj; eS les en, est donc recommandable pour l'époque £*$
do dentllton. Résultats surprenants contre les paies couleurs, la &,
psareroté da ssanj , les névrangles, les maladies serofalenses et j shl
rî«aebi41«3noffl. Excellent ponr les femmes en coaen.es. En nn mot ^|fortifient de premier ordre. Recommandé par les autorités médicales, ¦*"%

Bs%T* Se vend dans les pharmacies à 8 fr. le flacon. "WJ |;̂

Dépit de gros pour la Suisse française : H 834 Z &s
MM. MATTHEY- GABUS & G", GENEVE H
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— Ah! c'est que j 'ai tout de suite re-
couru aux grande moj ens. Un instant
d'hésitation et vous étiez perdu. Je puis
vons le dire, maintenant que tout danger
est conjuré.
$ —L 'aspect ds l'oeil est joli I déclara
allègrement l'oculiste. Nous parvien-
drons peut-être k éviter l'opération ; ce
gaillard a tout de même une fameuse
chance 1

It quand le curé se présenta au châ-
teau dans l'après-midi, ce fui Dominique
M-mlme qui refusa de le recevoir.

s: xxi
La convalescence se traîna longue et

maussade arec les pansements, les dro-
gues, les soins défectueux, les longues
journées d'ennui, et surtout le manque
de sécurité, la crainte perpétuelle d'être
volé, trahi, les scrupules qui revenaient
parfois.

Dn moment ébranlée, la robuste cons-
titution de Dominique avait bientôt re-
pris le dessus ; il ne souffrait plus de son
oril gauche, y voyait suffisamment de
l'autre et prenait son parti des cicatri-
ces profondes qui le défiguraient.

liais la crise terrible qui avait failli
l'emporter lui laissait un affaiblissement
général, une fatigue lourde, un invinci-
ble dégoût des choses dont il jouissait
auparavant. Cette belle chambre, où il
avait tant souffert, ce grand lit a balda-
quin, qui avait failli être son lit de mort
loi étalent devenu» insupportables. Des

qu'il en avai t eu la force il avait rega-
gné sa petite chambre d'autrefois, au
papier foncé, aux rideaux déteints, son
étroite couchette de fer où jadis il dor-
mait si bien. C'est alors seulement que
le sommeil lui était revenu. Il ne retrou-
vait un peu d'appétit qu'en se remettant
à prendre ses repas à son ancienne place
au coin de la table de la cuisine, et il ne
se sentait à l'aise que dans ses vieux ha-
bits, son béret enfoncé jusqu'aux sour-
cils.

On ne le voyait plus aller et venir
d'un air important, mettre de l'ordre
partout , caresser du regard jusqu 'aux
pierres de ses murs, jusqu'aux brins
d'herbe de ses gazons. Sa surveillance,
toujours active, était morne, découra-
gée, inquiète. Il semblait accomplir an
devoir pesant et non plus s'adonner à
un plaisir nouveau.

La première joie de vivre passée, il
trouvait , en revenant à l'existence, bien
des déboires. Les notes des médecins et
des pharmaciens atteignaient un total
insensé. On ne sauve pas pour rien la
vie à un millionnaire ! Son divorce était
pendant , et le parquet , auquel il avait
porté plainte contre sa femme, le citait à
comparaître. Tout cela lui cassait la tête.
Les gens d'affaires recommençaient à le
harceler.

D'autre part , le châtelain constatait
avec désolation les dégâts accomplis
pendant ces six semaines qu 'avait .duré
Ba maladie, et il s'en affectait outre me-
mre. Il retrouvait la maison empoussié-

rée, le jardin abandonné, la basse-cour
déserte, les provisions épuisées, la cave
à sec, les armoires vides. A en croire la
servante, les araignées, les taupes, les
limaces, les fouines s'étaient entendues
pour profiter de son absence; jusqu 'aux
barriques qui, d'elles-mêmes, s'étaient
mises à couler 1

— Bon I non ! disait Dominique avec
une amertume déguisée. Il faut faire la
part du feu. Heureux encore d'avoir
sauvé ma peau.

Mais ce qui le toucha bien autrement ,
ce fut l'état où il retrouva ses pauvres
chevaux. Jamais on n 'avait fait pareille
dépense de foin et d'avoine , et cepen-
dant ils étaient devenus d'une pitoyable
maigreur. Leurs os saillaient sous leur
poil hirsute. La peau de leur cou pen-
dait, dégonflée , leurs têtes fières se pen-
chaient tristement sur leur râtelier vide,
et leurs sabots fins s'enfonçaient dans la
pourriture épaisse de leur litière.

Ils saluèrent d'abord d'un hennisse-
ment l'arrivée de Dominique, le recon-
naissant, tout affolés de joie et d'espoir,
puis, quand celui-ci se rapprocha et les
caressa tour à tour , ils demeurèrent im-
mobiles le dévisageant de leurs yeux
profonds , humides, devenus singulière-
ment mélancoliques.

Ses chevaux étaient à peu près les
seuls êtres qu'il eût aimés en ce monde ,
et, au bout du compte, les seuls aussi
qui lui eussent témoigné une véritable
affection.

Eux étaient des animaux raffinés , lui

se sentait un homme primitif. Cela rap-
prochai t les distances. Et depuis si long-
temps ils se connaissaient , ils vivaient
ensemble, réunis dans la même tâche,
s'entr 'aidant sans cesse, qu 'ils avaient
fini par se comprendre, s'estimer, se re-
garder un peu comme des camarades.
La fortune avait eu beau venir, cela n 'a-
vait point altéré leurs rapports. Quand
tout le monde changeait , elles seules,
ces bonnes bêtes, restaient toujours les
mêmes, fidèles , sincères, désintéressées,
incapables de calcul ni de trahison , et,
à les voir ainsi maltraitées, Dominique
sentait son cœur se fendre.

Il se figurait que Grillon et Grison,
eux aussi, remarquaient son change-
ment , s'en attristaient, lui demandaient
dans leur langage :

— Qu 'est-ce qui t'es donc arrivé pour
être ainsi vieilli, défiguré, maigre
comme un clou?

Et tout haut , il leur répondit :
— Ah 1 mes pauvres amis, nous avons

bien pâti tous les trois I
Alors, saisi d'un attendrissement su-

bit, il se pencha sur le cou de Grillon et
se mit à pleurer.

C'étaient les premières larmes qu 'il
versait depuis l'école où, régulièrement,
il avait le bonnet d'âne, et il n 'aurait pu
dire s'il pleurait sur ses bêtes, sur lui-
même ou sur rien du tout.

Cela ne dura qu 'un instant. Il s'es-
suya les yeux dans son mouchoir à car-
reaux, se moucha, et, avec des pas en-
core chancelants, des mouvements fai-

bles et maladroits, il essaya de refaire
la litière.

Les chevaux avaient relevé la tête. Ils
suivaient l'opération , leur physionomie
se rassérénait, ils sentaient évidemment
que les temps prospères allaient revenir.

Depuis lors, Dominique, tout malade
qu'il était encore, les visita plusieurs
fois par jour , leur rendant lui-même les
soins nécessaires, et cette fati gue, quoi-
que excessive pour ses forces , ne lui fai-
sait pas de mal.

— Sans cela, je serais «péri » d'ennui ,
disait-il au médecin qui lui recomman-
dait de se ménager.

A ce nouveau régime, Grillon et Gri-
son eurent vite repris leur embonpoint ,
leur lustre, leurs fringantes allures. Un
peu de tristesse restait seulement au
fond de leurs yeux rêveurs.

— Je vous comprends I soupirait Do-
minique. Quand on est vaillant, qu 'on a
l'habitude de trimer comme nous on
s'ennuie à ne rien faire , a rester en place
avec des idées qui vous tourmentent.

Il les promenait à la main ; eux se
laissaient faire docilement mais sans
entrain.

— Ce n 'est pas ça encore que vous
voudriez , monologuait Dominique. Je
vois bien... je vois bien... mais, pa-
tience.

(A suivre.)

I FAVORISEZ L'INDUSTRIE NATIONALE
Encouragez le commerce local

Ne faites vos achats que dans les magasins du pays
En agissant ainsi, TOUS serez beaucoup pins sûr d'ob-

tenir des marchandises de bonne qualité et d'une râleur
correspondant réellement au prix exigé. 11614

Vous TOUS rendrez en même temps service a vous-même
en coopérant activement & la bonne marche des affaires ,
ee qui est le seul moyen d'assurer la prospérité générale.

I 

COMPAGNIE «'ASSURANCES GÉNÉRALES 1
STJR, LA VIE §j

Fonds de garantie: 720millions I
DONT 55 MILLIONS DE VALEURS SUISSES ||

ASSURANCES EN CAS DE DÉCÈS : ASSURANCES EN CAS DE VIE : i f
VIE ENTIÈRE - MIXTES - TERME RENTES VIAGÈRES IMMÉDIATES, §''à

FIXE ET DOTALES DIFFÉRÉES, DE SURVIE ké'J,

858 millions 36 millions I
de capitaux assurés en cours. de rentes à servir annuellement. §||

Pour renseignements, s'adresser à : 356 I k

MM. SCHMIDT & LAMBERT, 1
Directeurs Particuliers, 3, Promenade-Noire, a Nenchatel, 1 J

ou aux agents principaux :

I

MM. Ii. F A VUE, à SAINT-SULPICE ; Casimir GICOT, au LANDERON ; rsi
C. WAXDSBCKGER, à FONTAINEMELON ; E. BERGER, à ST-BLAISE ; r "
H. HAB-EB-DROZ, à LIGNIèRES ; Ed. REDARD, à COLOMBIER ; C :- \
G. NAHRATH, à N EUVEVILLE ; A. JOMSSAIMT, à ST-IMIER, S S

où sont gratuitement donnés ou adressés sur demande les renseignements gi
et les prospectus concernant toutes les combinaisons des Assurances sur la sa
Vie et des Rentes viagères. |||

VARIÉTÉS

LES PROPOS DE ROSALIE

GOtelettes fie veau jar linière. — Omelette à
la marmelade. — Pour maigrir.

Une bonne recette pour préparer des
côtelettes de veau et rendre excitante
cette viande un peu fade :

Ayez cinq à six côtelettes de veau pas
trop épaisses, faites-les revenir avec un
morceau de beurre dans un sautoir de
cuivre, et laissez-les dorer légèrement.

Pendant ce temps, coupez finement en
petits carreaux une grosse carotte, une
douzaine d'asperges vertes et deux oi-
gnons. Retirez les côtelettes, mettez
dans le jus vos légumes coupés, replacez
les côtelettes par-dessus, salez, poivrez,
couvrez et laissez cuire dix minutes à
feu doux ; ajoutez alors un demi-verre
de bouillon et autant de vin blanc.

Mettez sur feu doux et laissez cuire
doucement une heure environ. Au mo-
ment de servir, dressez vos côtelettes
sur un plat, et liez les légumes et le jus
restant dans le sautoir, avec deux jaunes
d'œufs et un j us de citron. Faites pren-
dre votre liaison un instant sur le feu ,
garnissez le dessus des côtelettes des pe-
tits légumes et servez.

Pour les fêtes de Pâques, vous ne serez
sans doute pas fâchées d'apprendre à
préparer une bonne omelette , qui est en
même temps un délicieux entremets.

Cassez six œufs dans un saladier,
salez-les légèrement, ajoutez un petit
verre de rhum , battez le tout et faites
l'omelette comme à l'ordinaire, avec de
bon beurre frais.

Au moment de vider l'omelette, gar-
nissez-la intérieurement d'une bonne
couche de marmelade d'abricots. Dou-

blez-la et saupoudrez-la de sucre , puis
versez autour un verre à bordeaux de
rhum , arrosez l'omelette et mettez-y le
feu. Cet excellent entremets est , comme
vous le voyez, aussi simple que vite ap-
prêté ; je vous le recommande pour les
jours où des convives vous surprennent
à l'improviste.

Que faut-il faire quand on a l'ennui
d'engraisser?

Oh 1 ne point surtout s'amuser a pren-
dre les prétendues panacées dont les ré-
clames s'étalent en quatrième page des
journaux , si l'on tient à sa santé, mais
surveiller sa nourriture et son hygiène.

Je me suis adressée à un spécialiste
de mes amis, et voici la liste scrupuleu-
sement écrite, sous sa dictée, des ali-
ments permis et défendus aux personnes
que l'obésité menace:

Défendus: Toutes les viandes et vo-
lailles grasses : canard , oie, porc ; élimi-
ner la graisse de toutes les viandes.

Féculents et pommes de terre, pois,
haricots, lentilles, châtaignes, etc., etc.

Les pâtisseries et surtout les pud-
dings, les conserves de fruits, plats su-
crés et compotes.

Laits, crèmes, beurres, fromages frais.
Toutes les boissons alcooliques;

grogs, bières, vins, champagnes doux.
Ne pas boire pendant les repas.

Permis : Toutes les viandes sont per-
mises, rôties ou grillées de préférence :
mouton , bœuf , volailles, gibier, jambon
(éviter le gras), langue, saucisses, char-
cuterie maigre.

Tous les poissons, excepté les poissons
gras, anguilles, saumon, caviar, pas de
sauces riches : les manger bouillis ou
assaisonnés avec du sel, du vinaigre ou
du citron.

Les œufs en petite quantité.
Les légumes verts fiais bouillis, cuits

à l'eau salée : salades vertes, champi-
gnons.

Les fruits en petite quantité et frais
seulement.

Biscuit ou pain grillé seulement, de
100 à 200 gr. par jour.

Un verre de vin blanc léger seulement
après le repas.

Au déjeuner du thé (avec une goutte
de lait). Les personnes qui ne peuvent
manger sans boire sont autorisées à
boire de l'eau chaude ou du thé chaud
aux repas.

Il importe de provoquer de copieuses
évacuations intestinales par l'emploi ré-
gulier d'une eau minéiale purgative.

Ce n 'est en somme pas très rigoureux,
et avec un peu de patience je me suis
laissée dire qu'on obtenait de merveil-
leux résultats.

TANTE ROSALIE.
(Reproduction interdite.)

NOUVELLES SUISSES

Ligue de la paix. — Le comité per-
manent du , bureau international de la
paix , à Berne, adresse, en date du 1er
décembre, a toutes les sections et asso-
ciations faisant partie delà Ligue inter-
nationale de la paix, une circulaire ac-
compagnée d'un appel à la population
contenant une protestation énergique
contre la guerre qui désole le sud de
l'Afri que et qui est en contradiction fla-
grante avec les principes proclamés ré-
cemmen t à la conférence de la paix à la
Haye. Le manifeste rappelle en particu-
lier l'article 3 du protocole de cette con-
férence, prévoyant l'intervention d'au-
tres Etats ou celle d'un tribunal arbitral.

BERNE. — L'entreprise du canal de
flagneck a passé le 2 décembre un con-
trat avec la commune de Bienne pour la
fourniture de 300 chevaux de force.
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A YEKDRE
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