
YENTES AUX ENCHÈRES

YMTE de BOIS
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture offre k vendre de gré à gré,
en bloc on en détail et anx conditions
habituelles des mises les bois suivants,
sitnés dans la forêt cantonale da Bois-
l'Abbé :

266 plantes cubant 192,83 m3, répartis
en lots de la manière suivante s

Lot I. N" 624 à 663: 40 plantes m3 27,37.
a II. » 664 à 699: 36 » » 35,88.
a IU. » 700 ii 788: 89 » » 72,99.
a IT. » 789 à 832: 44 x» > 24,29.
» V. a 833 .875: 43 » » 22,98.
> VI. » 876 à 889: 14 » » 9,32.

Les offres devront être adressées à
l'Inspecteur des forêts dn I" arrondisse-
ment à Saint-Biaise, jusqu'au 15 décem-
bre 1899. 12037

Cominnne fle Fenia-Yilars-Sanles
TESTE BE BOIS

Lundi 11 décembre 1899, la Com-
mnne de Fenin-Vilars-Saules fera vendre
par voie d'enchères publiques et anx
conditions habitn elles les cois ci-après
désignés, exploités dans ses forêts :

298 pièces charpentes cubant. 207,67 m3.
51 billons cubant 37,39 m3. *
Le rendez-vons est fixé à 8'/a heures

dn matin, k l'Hôtel de Commnne, à Fenin.
Vilars, 5 décembre 1899.

11972 Conseil communal.

COMMUNE DE BOUDRY
Samedi 9 décembre 1899, la Com-

mune de Boudry vendra par enchères
publiques, dans sa forêt de la "Verrière ,
les bois suivants :

99 stères de quarrelage de foyard,
15 stères de sapin,
20 stère s de branches foyard et sapin,
69 plantes de sapin, rresurant 62,85 m3,
9 billes de foyard, 6,55 m3,
9 pièces de cbarronnage et la dépouille

de la coupe.
Rend*z-vous à 9 heures du matin an

bas de la montagne.
Boudry, le 5 décembre 1899.

11963 Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

Samedi, dès 6 h. 7> du soir,
PBÊT A EMPORTEE :

Poulet santé chasseur.
Tripes à la mode de Caen.

Tripes à la Richelieu.
CHEZ 12029

Albert MAIWEK
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Faubourg de l'Hôpital 9

| FOURRURES ET PLUMES EN BANUES g
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5 Manchons ponr dames et enfants x S
W depuis lesf genres bon marché aux plus cher W I

x Vient d'arriver : Tour de Cou plumes, 75 centimes 5 j
X TOUR DE COU ET BOAS, PLUMES ET FOURRURES X
V Glaoiac superbe 11957 j* I]

CADEAUX pour enfants
CADEAUX pour Dames

CADMUX pour Messieurs
CADEAUX pour les Parents

CADEAUX pour les Amis
CADEAUX pour tout le Monde
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BAUX A LOTISS
i l'imprimerie du journal

Format in-8», 16 pages, 20 eent., a tt.
la douzaine.

Format in-8», 20 pages, arec couvertur?,
80 cent., S TE. la douzaine.

$ŒJCàTI0NS COMMUNALES

TOMMUÏÏE de NEUOHATEL

Grands magasins
«i louer

an centre de la ville de Nenchâtel . Ma-
gnifiques locaux avsc sous sol et ateliers,
galeries. Jouissance immédiate. S'adresser
à la Direction dea financée! commu-
nales. 9722
mwÊmmmmmmmmmmwmmmmmmwÊMtmimmmmmm ^mmmtmmwMMmrMiiitm

HEIEUBI.ES A VEHDRE

Vente de vignes
à Haoterive

Les Champs - Vêtants, vigne de
2,534 ouvriers, dont 1 Va ouvrier en blanc
et 1 ouvrier en rouge.

Les Champs - Verdets, vigne de
2,221 ouvriers blanc.

iCes Theyers, vigne de 3,133 ouvriers
rouge. 12005

S'adresser, pour renseignements et pour
visiter k

l'Agence agricole et viticole
JAMES DE REYNIER

NencbAtel.

.TOUTE D'MMEUBLËS "
Samedi O décembre 1889, à 8 b.

du poir. les héritiers de feu Christian
SCHWARZ «poseront en vente en l'Etude
du notaire Abram Soguel, k Cernier, le
domaine désigné au cadastre de Chézard-
Saint-M-artin comme suit :

Article 207. Aux Montagnes Devant, bâ-
timent, place et pré de 12 816 m2, et
article 208, Aux Montagnes-Devant, pré
de 15,053 m».

Les enchères seront recuis snr la mise
k prix de 5500 fr.

Cernier, le 28 novembre 1899.
11741 Abram Soguel , notaire.

LIBRAIRIE PAPETERIE JAMES ATTINGER
Rie Saint-Honoré 9. — NEUCHATEL — Place dn Gymnase.

Grand choix de papeteries de luxe
Bel assortiment d.'articles d.e m a.roq.ii î n,erie

Bavards. Porte-monnaie. Portefeuilles. Porte-cartes de visite
Sous-mains. Albums ponr poésies, eto.

Calendriers Illustrés, religieux et autres, en français, en allemand et en anglais
Ephémérldes poétiques, bibliques, etc. Agendas

Ecriteanx et cartes bibliques, français, allemand et anglais. Croix Inminemes
OARTB1S DE VISITE1

Magnifique collection de cartes postales illustrée! ainsi quo ds cartes de félicitations
pour Noël et Nouvel-an, en français, en allemani et cn anglais

Seau, choix d'albums pour cartes postales illustrées
PHOTOGRAPHIES , GRAVURES , PHOTOGRAVURES ET PHOTOGRAPHIES SUR VERRE

à tons prix, avec sujets de genre et sujets religieux
Photographies avec jolis encadrements

Vues de Neuchâtel et de la Suisse, coloriées et non coloriées
Remarquable collection de eadres en métal, en eulr et en bronse

Choix considérable d'objets à peindre on ponr la pyrogravure
en cuir, toile verveine, bois et métal

<3-K.aA.iTX5 Croise 3DX3 DVéËOIDIÈIIIIES es. toias êaiee
Fournitures complètes ponr la peinture et la photominiature

Envoi sttr demande du Catalogue de couleurs, fournitures et objets pour la pe inture
la pyrogravure, le dessin et la sculpture.

CHAELES HAAG, modeleur-sculpteur
Maladière (au chantier Holliger)

ATELIER DE TERRES CUITES D'ART
Statues ponr salons, jardins et bâtiments

DÉCORATION POUE BATIMENTS, simple et colorée (moderne)
Pues terre» et les coalears M ont inaltérables 12024c

POISSON
Settazxxoxx cLu filxixx

an détail, à 1 fr. 75 la livre
Turbots. Soles. Raies

merlans d'Ostende, à 60 c. la livre
Aigrefins d'Ostende, f f n  cent.
Cabillauds (morue fraîche), ) '" la livre

Perches. — Brochets. — Rondelles.
Belles Palées du lac 12010

VOLAILLE
Poulets» de Bresse

depuis 2 fr. la pièce
Chapons et poules à bouillir

Canards. Dindes. Oies. Pigeons. Pintades

GIBIER
Beaux Lièvres, à 70 c. la livre

GIGOTS DE CHEVREUIL.
Faisans mâles, de 450 à 5.— la pièce
Faisans femelles, de 4.— à 4.50 »
Perdreaux, • à 2.50 »
Bécasses, de 4.— à 4.50 »
Sarcelles, ' de 1.40 à 2.50 >
Canards sauvages, 3.25 à 3.50 >
Vanneaux, à 1.— »

Mont-d'Or de la Vallée. Brie
Camemberts. Roquefort. Serrettes. Ohaleti

PABMESaàJfi (fromage k râper)
Tarrinos da foie gras de Strasbourg
, TERRINES DE FOIE DE CANARD

An Magasin de Comestibles
S E I N E T  & FILS

S, Bue des Epancheurs, 8

Occasion
A vendre 1 buffet de service, vieux

chêne sculpté, 1 table à coulisses et 6
belles chaises de salle à manger. Rue du
Coq-d'Inde 24. 12027c

^MEWto/fr Bijouterie - Orfèvrerie

13» ^? Horlogerie - Pendulerle

IjjF A. JOKOS"
Maison du Grand Hôtel du Lae

NEUCHATEL
"MAGASIN ZIMMËEMANM

Assortiment complet de

blanches et couleurs

POETE-BOUGIES
ponr arbres de Noël. 12020

Dépôt de Thé
d'une bonne maison de Londres, qui a
ses propres plantations. M»» KnOry,
route de la Gare 1. 12031c

Environ 60 quintaux de 11.032c

bon foin
k vendre, chez Lutz, à Fontaines. 

Dépôt général à Neuchâtel:

Pharmacie A. BOURGEOIS

MAGASIN ERNEST MORTHIER
RUE DE L'HOPITAL

TÉLÉPHONE 234 TÉLÉPHONE 234

Biscfimes aux amandes
préparés d'après l'ancianne «t  véritable
recette de la maison Borel-Wittnauer.

Les personnes qui désirant de grands
biscômes pour les fêles de fin d'année
sont priées de bien vouloir remettre lenrs
commandes le pins tôt possible. 12034
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-Magasin do Hfc FALUE08ER |

rue de l'Hôpital 22 S
est des mieux assorti et se recommande â sa bonne clientèle et â S

l 'honorable public de la ville et des environs _ _

Grand choix de passementeries marabouts et fourrures. Assor- %»
timent complet de ools, nœuds, ruches, dentelles, écharpes en. 2Sx
tulle brodé. ._ K

Gants peau, laine, fourrés et autres. «£
 ̂

Ouvrages sur toile écrue et blanche, sur drap perforé, pour zz
ap( enfants. Fine mercerie, broderies de Saint-Gall, soie et ooton, oami- <($$
B soles, bas, fauchons, flgaros et pèlerines. •*>
X̂ On ae recommande pour faire broder les trousseaux ; joli choix 55,

X de chablons. 11727 X
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Logement
On effre à louer pour Noël ou plus

tard, à des personnes d'ordre, un loge-
ment indépendant, exposé au soleil le-
vant, dé 3" chambres et dépendances,
avec part au jardin, 11852

S'adresser | Mme A. Nicolet, à Bevaix.
Appartements de trois et six

chambres, disponibles pour Noël ,
rue de l'Industrie. S'adr. Etude
Ed. Petitpierre, nttaire, rué dès
Epancheurs 8. 9470

IF ĴESET-JX. |
À: louer pour St Jean 1906, un loge- ¦

ment de 5 on 7 chambres, chambre S â
serrer, bûcher, cuisine, cave et jardin. '

S'adresaer à Jules Ménétrey, à Pesenx,
n» 131, 119510

A loner d«s maintenant on ponr
pin» tard, nn iseau logement bien ]
exposé an soleil avec toutes dépendancte,
dans une maison d'ordre et tranquille. :
S'adresser k M"« Lorimier, rue des Epan-
chenrs 4. 11283

A louer, dès ie S4 juln f 900,
Quai dem Alpes, rez de»cî*anis-
sée avec jardin. Six chambres
et nombreuses dépendances.
Installation de bains. Gaz et
électricité. S'adresser Etude
Metakéhstoek & Beùttcr, Hô-
pital ». , 120215

Beaux logements
a louer, rue de la Côte, composés de j
trois çrandes pièces, balcons, cnisine avec
installation du gr.z ; dépendances, cham-
bres hautes, ebambre de bains, galetas,
buanderie, séchoir Jardin. Vue étendue.
Belle situation à proximité du funiculaire ;
prix modiques. S'adresser à l'usine Marti,
Maladière. 10690

A louer, un logement : nue grande
chambre, cuisine et dépendances, pour
i ou 2 personres. 4"»° étage. S'adresser
rue des Monlins 2. 11899c

A louer pour Noël
près de la gare du Vauspyon, dans une
maisou neuve, de Jolis appartements
de trois pièces, oolsine, dépendan-
ces et jardin, lessiverie dans la maison,
balcons. Situation agréable, vue des
Alpes. Prix 450 et 475 francs.

S'adresser Etude O. Etter."notalre,
rue de la Place-d'Armes 6, 10454

A louer H la Grand'rue, un
loge ment de deux chambres
avec dépendances. S'adr. au
notaire A. -N. Brauen, rue du
Trésor 5._ 11469"A

L
LOUEE

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

Premier étage
avec balcon, 7 chambres, ean et gaz.
S'adresser Terreaux 3, second étage, en-
tre 11 heures et midi. 11869

CHAMBRES A LOUER
Jolie chambre pour honnête coucheur.

Berclf s 3, 1" étage. 11912
Jolies chambres meublées à louer, bien

exposées. S'informer du n» li749c au
bureau Haasenstein & Yogler.

A LOUER
dès le Ie» janvier, à une personne seule ,
une jolie chambre non meublé^ chauf-
fage central, belle vue et située fanbonrg
de l'Hôpital no 6. 11843c

S'adresser au magasin Robert-Grand-
pierre, rue du Concert 4.

A louer ' jolie chambre menblée, vis-à-
vis du Jardin anglais. 11845

S'adresser rue Coulon 2, 2*».
Belles, grandes chambres

bien situées, k lour pour tout de suite,
avec pension si on le désire. S'informer
du n0 11864c au bureau Haasenstein &
Vogler. 

A louer non menblée. une chambre
aveo alcôve et bûcher. S'adresser Coq-
d'Inde 28, an magasin. • 12004

Chambre menblée à louer pour ou-
vrier. Bassin 3. 12014c

Chambre non meublée au 2»° étage,
rue du S;yon 14, à louer pour Un cou-
rant.

S'adresser même maison à L» Golowb-
Borel, magasin de cigares. 12028

Chambre non menblée. S'adresser
Evole 12. "10489

Ghambre et pension
Rue du Concert 4. 11231

A louer une ou deux chan tres meu-
blées, avec ou sans pension, au n° 13
de la route de la Côte. S'adresser au
1» étage. 11900

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

Chambre et pension pour un jeune
homme rangé Prix modéré. S'informer
du no 11919 an bureau Haasenstein &
Vogler.

Ghambre et pension, rue Ponrtalès 1,
rfz-de chanssée. 11831

ËiOCATIOlSS gjgggjgg
Pour quelques mois, un bean magasin

au cintre des affaires. S'informer du
n° 12021 au bureau Haasenstein & Vo-
gler. Nenchâtel.

BOUDRY
A louer tout de suite, au centre de la

ville, un beau magasin ainsi qu'un loge-
ment de 5 pièces et dépendances; eau et
chauffage central. S'adresser à Ch. M<der,
boulanger, à 8oudry. 11519

A louer, tout de suite on pour Nc ôi ,
un beau f f  vaste local pour atelier ou
entrepôt. S'adr. Vieux-Châtel 13. 11206.

m ggjggg â mm
Decx messieurs ch«chent à louer,

pour le 15 décembre, à proximité de
l'Académie, deux chambres, si possible
contignës, au soleil et bien chat fiées (de
préférence chauffage central) premier on
second étsge. S'adresser à M. Bestchinfky,
rue Pourtalès 3. 1« étsge. 11923c

OM"»ÊMAMÏIE j
à louer, k proximité de la Place du '
Marché, une part d'appartement de deux !
chambres contignës, meublées, pour
exercer une occupation de quelque s heu- .
res par jour.

Adresser offre s sous 11984 à l'agence
Haasenstein & Voiler, Neuchâtel.

— —- ¦ — i
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I O n  

demande à louer, pour la
St Jean «t au centre oe la ville, nn jjoîi iogemant de 5 ou 6 pièces.

Adresser les offres par écrit sous S ;
11956 à l'sgence de publicité Haa- ]senstein & Vogler. g
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A LOUEE
ponr Saint -Jean 1900

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

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

A loner dés le 24 décembre
4 899, rue Pourtalès , nn bel
appartement de quatre cham-
bres avec dépendances. S'adr.
au notaire A.-N. Branen, rue
du Trésor 5. 11471

Rue des Beaux-Arts 28, quai des Alpes,
an rez-de-chaussée de 6 pièces avec jar-
din, nn 3» étage de 7 pièces, confort
moderne. S'adresser k Henri Bonhôte,
architecte. 9468

ON DEMANDE A ACHETER
On demande d'occasion une

machine Wuillemenet
petit modèle, pour fabriquer le.gcz d'éclai-
rage. Offres sous W 12893 L à l'agence
de publicité Ha-ssenstein & Vogler, à Nen-
châtel.

APPARTEMENTS A LOUER

A IiOfJER
pour Noël, rue Coulon n° 12, un appar-
tement, au rez-de-chaussée, de quatre
chambres et dépendances. 7301

S'adresser à la Société Technique, rue
Pourtalès n» 10.

| HALLE AUX CHAUSSURES 1
X Rne du JEÉaètsiu. '' X

X GRAND ASSORTIMENT ^X

il C H A V SIS V R E S A
JL pour Dames, Messieurs, Garçons. Fillettes et Enfants Jgk

ï r M. ÉoiïllîlinBS1 feutre; Pantoufles confortais, Cafignons lisières ^ ïO _ TRÈS BAS PBIX 12013 KJ
T SOCQUES , CHAUS SONS. SEMÈl itES <* ; I-
T "dAOUÏÔltetrCS AiôLAIS ET1 ïuiÉEfi ^ T
|*| des meilleures qualités Pi

m Spécïaïité d'articles solides, de fabrication saisse m
U k DES PRIX ; TRÈS AVAN TAGEUX U

y AU : ] m npf km 5 °|0 D'ESCOMPï E Ç
m SB ti t les caoutchoucs et les réparations m

1 IHeTOUR PIBISIEN l
Q Rue de la Treille Q

OFFRES DE SEBYIOBS
Une jenne prrsonne de confiance

cnerche place ponr remplacer les enisi-
nlêres. Grand'rne 2, an 8—, 12015c

Une personne demande des journées.
S'adr. Concert 8, an 3—, k droite. 12016c

Une jenne fille
allemande, de 15 ans, qni connrlt nn
peu le français, désire une place pour
aider dans un petit ménage ou dans un
magasin. Si passible à Neuchâtel.

Adresse : M Er.ztnbacher, Klosterpble,
Soleure. 11877c

UNE JEUNE FILLE
sachant bien repasser et connaissant le
service de femme de chambre, cherche
place pour le 1« janvier , comme bonne
d'enfants on femme de chambre, on en-
core dans un atelier de repassage; elle
ne demande pas un fort gage, préfère
apprendre le français S'inf. dn n» 119?9c
an bnreau Haasenstein & Yogler.
wmaÊgmasmsËami M̂KmÊÊmmrmi âi&Hma m̂ m̂

PLACES DE DOMESTIQUES

On cherche, pour la Ghaux-de-Fonds,
nne bonne servante sachant enire et con-
naissant tons les travaux d'un ménage
feigne ; bon gage. — Adresser les offres'
sous E. S., case postale 1271, à Chanx-
de- Fonds. ILC

On demande, pour un relit ménage
soigné, une bonne cuisinière de 22 k 30
ans, sérieuse, propre et active. Se pré-
senter le matin ; inutile sans très bonnes
recommandations. S'informer du i.» 12033
au bureau Haasenstein & Yogler.

On demande pour Noël
xm. dLonaesti qrjtJLe
de 20 à 25 ans, connaissant les soins k
donner au bétail et la culture de la vigne.
Bonnes recommandations sont exigées.

S'adresser à M. Alb. Bonhôte, château
de Peseux. 12022c

On demande une jeune fille pour tont
faire dans un petit ménage. S'adresser
Serrières 46 au magasin. 11913c

JEUNE EILLE
honnête, sachant bien auire et connais-
sant les travanx d'un mén?ge soigné,
est demandée à là Chaux-de Fonds.
Bons gages On ne lave pas.

Adresser offres sons A 3294 C à l'agence
de publicité Haasenstein & Yogler, La
Chaux dé-Fonds. 

Une penonna de confiance
pouvant faire les travaux d'un petit mé-
nage et donner les soins nécessaires à
nne dame âgée, trouverait à se placer
tout de suite. 1176*

S'adresser à Mœ« Borel, maison Benoit,
Goroelles 9. 

On demande tout de' snite, dans nne
famille de denx enfants, nne jeune fille
pour faire le ménage et s'occuper des
enfants. S'informer du n° 11995c an bu-
reau Haasenstein & Yogler.

une fille forte et robus'e , sachant bsen
cuire et connaissant tous les travanx du
ménage. [S'iefonner du n» 11999 an bu-
reau Haasenstein & Yogler.

On cherche pour tont de snite
une domestique

de confiance , propre et active, - sachant
cuire et au courant des travaux d'un
ménage très soigné.

S'informer du n0 11946c an bnrean
Haasenstein & Yogler.

On cherche une jeune fllle de bonne
famille cemme

VOLONTAIRE
Adresse : E. Bieri, boulangerie, Stand-

weg r.» 4, Berne. H5346 Y
On demande tout de suite une domes-

tique propre et active, suhant cuire et
au courant des travaux de ménage.

S'adresser au faubourg du Lac 8, an
2»« étage. 11998c

JMFfc@ii IKf
flomnicAlla connaissant les deux lan-
VLHIUIMJIL gnes, désire plaoe d'aide
dans un magasin. 12017c

S'adresser à M"« Gleichmann, Ter-
reaux 1. 

VOYAGEUR
Jeune homme, intelligent et de toute

moralité, parlant le français et l'allemand,
est demandé par bonne maison de vins
dn Vignoble pour voyfges. Avenir assure
pour jeune homme soucieux de s'occu-
per sérieusement de son emploi.

Adresser offres accompagnées de bon-
nes référenças sous 12000 à l'agence de
publicité Haasenstein & Vogler.; Nenchâtel.

Jeune boulanger
fidèle et laborieux , cheroha plaoe où il
aurait l'occasion d'apprendre ia langue
française.

Offres à M. Friedrich Berger, B:glen
près Btrne. HC &376T

Jeun* homme, fort et robuste, possé-
dant de bons certificats , connaissant
anssi les travaux de campagne, cherche
emploi comme domestique on magasinier.

S'informer du n» 11806c au bores*
Haasenstein & Vogler.

Une maison de commerce demande

un employa recommandable.
Rétribution tout de suite. Bcvire aux

initiales B. R. 647, poste restante, Neu-
châtel. 11801a



COLl^GF DE §AINT-BLAÏSF, j
Caisse 7 l/a Samedi et dimanche 9 et 10 décembre 1899 Rideau 8 h. -

BRANDES SOIRÉES THÉÂTRALES ET MUSICALES
organisées par la Société de chant

«:TCA¥ESriR ) ' de Saint-Biaise
Prix des places: Premières 1 fr. — Secondes 050 centimes. ,

Oa peut se procurer des billets à l'avance chez MM. Panl Virchaux, Samuel
Maurer et GbarH s Pypy. 11924

Vendredi ». a 8 taf nres, répétition générale poar les enfants
Prix des places::.20 centimes. '¦ f '

.. '. ~-Ll : . 

fcïAÏ-$V)iL SE NEUGMAT&
Promesses de mariage».

Oscar-Emile Philippin , typographe, Nen-
ch^telois, à . Neuchatel , et Jùlia-Be. tha
Marendaz , modiste , Vaudoise, à' Gran d-
champ.

Adrien Evard , domestique, Neuchâte-
lois, à Pesfcx, et Amanda Veuve, cuisi-
nière, Neuchâtel ois», à Nenchâtel.
! Félix DuPasquier , fondé de pouvoirs

de la Banque suisse et française, Neu-
châtelois, à Paris, et Anne-Laure-Emilie
Cart Vaudoise, à Lausanne.

Louis Perruccbi , parqueteur, Tessinois,
et Emma Gehri, domestique, Bsi noise,
les deux à Neuchâtel;

Emile Niederlsâasern, charron , Bernois,
et Marie-Elisa Renànd-dit-Louis, Neuchâ-
teloise, les deux acx Grattes.

Naissances.
3. Adolphe Casimir; à Alexardre Terzi ,

mineur, et 'k Marie Justine née Barbey.
6. Cbarles-Albj rt , à Paul Ulysse Hofer,

mai œuvré, et à Catherine née' Blatk.
Déeès.

4. Catherine-Emilie née Mosset, ména-
gère, veuve ' de Henri-Louis Renaud,
NeuchStsIoise, née le 20 ostcbre 18?8.
. 5. Georges ,, fils de Frédéric - Jacob
Nidclaup, relieur , et de Anna-Maria ;née
Toseher , Bîrcois , né le 12 décembre 1896.

NOUVELLES POLITIQUES

LA GUERRE MGLO-BOER

LA DÉFENSE INTÉRIKI IRE DE I.'ANOLETERRE.

L'Angleterre a fait , pour l'expédition
du Transvaal, un efforts sans précédent
dans l'histoire des guerres coloniales.
Elle a , déplacé 7Q.000 ' hommes. Elle a
dépensé 400 millions de fra ncs pour
l'affrètement dé transports engagés pour
une période de sis: mois. Mais une mobi-
lisation d'une, importance aussi considé-
rable ne va pas — il fallait le prévoir
— . sans quelques inconvénients. Dans
un récent banquet, à Bradford , le colo-
nel Hoffmann a indiqué ceux-ci san's dis-
simulation, et même avec pessimisme.

« On n a pas laissé en Ecosse, a-t-il
dit, un seul bataillon complet d'infante-
rie régulière. Il n 'y reste plus que des
recrues et un certain nombre de réser-
vistes. G'est absolument Une honte pour
l'Angleterre qu'un pays aussi riche n 'ait
pas pourvu davantage au sort de ceux
que la guerre réduit à un sort miséra-
ble. Il faut espérer qu 'un des résultats
de celle que nous soutenons actuellement
sera que l'homme qui va se battre pour
sa patrie n'aura pas à craindre pour le
sort de sa femme, qui peut rester veuve,
et de ses enfants, qui peuvent devenir
orphelins. De plus, non seulement l'ar-
mée en campagne manque d'artillerie,
mais si l'Angleterre était envahie au-
j ourd'hui par une armée continentale,
les troupes de l'intérieur, composées
principalement de miliciens et de volon-
taires n 'auraient pas en leur possesssion
un seul canon capable de faire face aux
canons de l'adversaire. Il est, parfaite-
ment impossible de considérer cette ar-
mée de l'intérieur comme capable de
faire quoi que ce soit de sérieusement
utile encas d'une telle invasion : son ar-
tillerie ne serait pas suffisante. Dans ces
conditions, a conclu le colonel Hoffmann ,
on peut se demander si l'Angleterre ne
vit pas dans une sécurité trompeuse. »

UN DIALOGUE PROPHETIQUE.

M. Théodore Schreiner, frère du pre-
mier ministre du Gap, a écrit au • Gape
Times » une lettre rapportant un entre-
tien qu 'il aurait eu , il y a 17 ou 18 ans,
avec M. Reitz, qui était alors président
de l'Etat libre d'Orange. M. Reitz son-
geait à établir une union entre tous les
Afrikanders et cherchait à y attirer M.
Schreiner.

« Mais, écrit M. Théodore Schreiner,
après avoir étudié les statuts et le pro-
gramme de la ligue, je refusai. Alors
s'engagea entre nous le dialogue suivant
qui est resté gravé d'une manière indé-
lébile dans ma mémoire :

Reitz. — Pourquoi refusez-vous? Est-
ce qu 'il ne vous semble pas que ce soit
une bonne chose de forcer le peuple à
prendre intérêt aus affaires politi ques?

Moi. — Sans doute. Mais je crois voir
entre les lignes de vos statuts beaucoup
pins que ce que vpus dites.

Reitz. — Et quoi doue?
Moi. — Je vois clairement que le but

final est d'expulser le pouvoir anglais et
la bannière britannique du sud de l'A-
frique.

Reitz (avec un sourire complaisant).
— Eh bien l et s'il en était ainsi ?

Moi. — Vous ne supposez pourtant
pas que le drapeau anglais disparaisse
du Sud-africain sans une lutte épouvan-
table?

Reitz (avecle même sourire satisfait).
— Et supposons même quïl en soit
ainsi, qu 'importe?

Moi. — Il importe de dire que quand
cette lutteéclatera nous nous trouverons
dans des camps opposés, et ce qui im-
porte encore plus , c'est que moi qui fus

dans la dernière guerre pour le Trans-
vaal, qui avait le droit pour lui ,1 je serai
cette fois du côté de l'Angleterre. ¦ ' ¦ '1 Reitz. -̂  Nous verrons1 bien. »

M. Théodoré Schreiner trouve prophé-
tique ce dialogue qu'il est sûr de n'avoir
pas imaginé après coup. . ; • .: - ..< .

BRUITS DE NÉGOCIATIONS.

Le correspondant du « Standard » à
Capetown télégraphie, à la date dusSO
novembre, qu 'il est en mesure de con-
firmer sa dépêche de la veille concernant
l'envoi, à Londres, d'un ministre de là
colonie du Cap, pour soumettre au gou-
vernement anglais les vues du ministère
Colonial sur le règlement final de la
question sud-africaine.

Le même correspondant dit que le
transport « Orient » est parti, dans
l'après-midi du 30, pour l'Angleterre,
avec des malades et des blessés.

On annonçai t aussi au Gap, le 5 dé-
cembre, qu 'un croiseur français est ar-
rivé à Delagoa bay.

La « Gazette de Francfort » reçoit la
dépêche suivante de Bruxelles:. ' [

« J'apprends de la meilleure source ]
que plusieurs Etats sont sur le point ;
d'envoyer des fondés de pouvoir mili- .
tai res dans l'armée boer. Une conversa-
tion que j 'ai eue avec un diplomate émi- I
nent m'a donné l'impression que certai- j
nés tentatives auraient été faites du côté î
de l'Angleterre ou de neutres, en vue t
d'amener une suspension provisoire des |
hostilités, et d'ouvrir ainsi la voie à une J
médiation. Mon interlocuteur pensait >
que les Boers ne pourraient que s'y prê- |
ter difficilement, parce que l'Angleterre j
ne ' serait plus a même d'arrêter les en- >
vois de troupes qui sont en route. » j

EN AMERIQUE.

M. Mason a déposé au Sénat des Etats-
Unis une résolution portantque le Sénat
suit avec un intérêt profond la lutte hé-
roïque que le Transvaal soutient contre
la cruauté et l'oppression et que ses
meilleurs vœux sont pour ceux qui lut-
tent pour leur liberté.

LES NOUVELLES DE JEUDI MATIN.

À l'est:
— Le « Globe » publie une dépêche de

Frère àla date du 1er décembre, suivant
laquelle le président Kriiger conseille de
lever le siège de Ladysmith et de con-
centrer les forces boers sur la ligïie de
Lad ysmith-Prétori?. ALqndres,'dans les
cercles compétents, on n'accorde pas une
grande attention à ces nouvelles.

— On télégraphie d'Estcourt au
« Daily Telegraph », à la date du 1er dé-
cembre, que 6,000 Boers se: préparent à
défendre les passages de la Tugela ; du
mêmeyendroit à la « MorniRg, jPost » à la
date du i'déqembre: Tout va 'bien , à La-
dysmith.

Au centre :
On télégraphie de Sterkstrqom au

« Daily ^ews » à .la date du 1er' décem-
bre, que les Boers d'Aliwal North se
préparent à, opposer utie vive résistance
ait général Qatacre.

Led Boers ont détruit le pont de che-
min de fer de Ghébris. On croit qu 'ils
occupent Steinburg.

A l'ouest :
Une dépêche a la «Daily Mail» dit que

la garnison de Kimberley a fait Tle 30
novembre . deux sorties dans lesquelles
elle a en 10 tués et 40 ( blessés.l LesVper-
t.es des Boers sont inconnues.

— On télégraphie de Modder River à
la « Daily Mail » en date du 2 décembre,
qu'un lieutenant et un homme ont été
tués pendant une reconnaissance sur la
route de Jâcobsdal.

— On mande de Pretoria que de nom-
breux puits étant absolument remplis
d'eau , le conseil exécutif a décidé d'au-
toriser à pomper l'eau des puits des mi-
nes dont les actionnaires sont en majo -
rité des Français ou des Allemands et
d'abandonner les puits dont les action-
naires sont en majorité des Anglais.

C H A M B R E S  FÉDÉRALES

iOÏÏYELLKS SUISSE

Berne, le 6 décembre.
CONSEIL DES ETATS. — Dans une péti-

tion , la Société des peintres et sculp-
teurs suisses rappelle aux Chambres que ,
le testament ds Mme Escteer en faveur
des beaux-arts est subordonné au main-
tien intégial de la subvention fédérale.
Les Conseils ignoraient sans doute cette
circonstance lorsqu 'ils ont réduit de
moitié le crédit annuel de 100,000 fr.
pour l'encouragement des arts. La So-
ciété espère qu 'après avoir pris connais-
sance de cette condition , les Chambres
s'empresseront de rétabli r le crédit.

Renvoyé à la commission du bud get.
Après vient le dépôt des remontes de

cavalerie. Il s'agit d'établir au Stand , à
Berne , une succursale du dépôt des re-
montes. En juin dernier , Je Conseil des
Etats a renvoyé le projet au Conseil fé-
déral en le priant d'examiner s'il n 'y a
pas possibilité de réduire les frais.

Le projet revient maintenant devant
les Chambres. M. Hoffmann (St-Gall),
président de la commission , dit que le
Conseil fédéral propose des construc-
tions de moins grande dimension. La
commission accepte ces modifications.
On prévoit , entre autres, des écuries de
style plus modeste et une piste moins
vaste. La dépense prévue est de 0-45,000
francs. C'est une économie de 170.000

francs, le devis primitif étant de
715,000 francs. -j -  ,,

La commission propose d'adopter l'ar-
rêté «in globo». Aucune oppositioD.i
" i  ' I  . ' I ¦ ' . - iall),

Berne, le 7 décembre.
CONSEIL NATIONAL. — Continuation de

la discussion du budget au département
de l'intérieur. Sur la proposition de
M. Heller, on vote une augmentation de
crédit de 6,500 fr. pour l'entretien des
monuments historiques. Cette somme est
destinée à restaurer l'Hôtel-deiYille;de
Lucerne. ¦•• •s • • . ' ¦, s \, v .

La proposition Muller demandant un
crédit de 10,000 fr. contre la peste, est
repoussée à une forte majo rité.

CONSEI L DES ETATS. — On procède à
la répartition des affaires nouvelles et à
la nomination d'un certain nombre de
connussions. M. Berthoud fait partie de
la commission pour la protection des
marques et des modèles de fabriques.

Le Conseil passe ensuite aux crédits
supplémentaires, deuxième série. Ds s'é-
lèvent à 1,676,709 francs et sont votés
après quelques observations.

Il est difficile de faire entrer dans l'es-
prit de l'homme une foi profonde , avant
que l'expérience soit venue lui démon-
trer , d'une façon irréfutable, la véracité
d' un événement ' remarqaable. On hésite
torjoa s à croire ce qu 'on n 'a pas vu de
ses propres yeux. Cependant bon nombre
de personnes s'en rapportent attx fcfflr-
matïôrië des autres et tentant c*sv que
c<;Iles-ci ont tenté. M*»-Julie Rrahenbnhl,
10, rué Franche, à Bienne (canton de
Berne), fut de ce nombre. Sa fille aînée
était malade depnis longtemps, atteinte
d'anémip , et menaçait dé succomber' à oe
mal terrible qni fait tant de victimes
parmi les jeunes filU s, lorsqu 'elle- 'lui fit
employer les Pilules Piis k réputées infail-
libles contre estte affection. Rapidement
lès forces revinrent , ses douleurs et ses
malaises disparurent et Une santé pros-
père lui fut rendue. Emerveillée de cette-
constatation, elle les employa pour elle-
même et fat égaleccent guérie et , âiijour-
«t'hui , tûre du succès, elle v,«. faire suivre-
le même 'traite-mer. t a  sa secohdè* - fille
également ahémique, ainsi !qae" sâMt,Ure<
le déclare 1: " ' " ,l î"'1''

t Je suis henreute . écrit-elle , de rendre
hommage aux Pilules Pink , qui ont fait
tant dé bien Ch«z moi. L'; Inée ;de' mes-
filles , qtfi était très anémique, a- été'lradi-
caîemsnt gcéiie par ce traitement. Je
voulus l'essayer pour moi-même. Depuis
longtemps déjà , je soc {frais énormément
de ihcmaiismee. J'avais consulté plusieurs
médecins et aucun ne m'avait soulagée.
J'étai s tféses; érée de ne voir aucun terme
à mes maux. JB tr»; décidai' alors a es-
sayer les Pilules Pii k et je Constatai avec
joie mon retour à la s»mé. Je vais main-
tenan t en faire pr- niiie à là seconde de
mes filles , atteinte d' anémie profonde,
tant est grands ma sali'.faction. Veuillez
m'en envoyer six beites »

La secorde fille de Mme Krahenbnhl
peut prendre CES Pilules avec nne con-
fiance absolue , après avoir vu sa mère et
sa sœar . inée guéries csmplèti'ment. La
faiblesse du sang avait été cause tle cette
anémie , dont les rhumatismes sont nne
des con£équènces. Beaucoup de maladies
qfl i résultent des mêmes causes seront
combattues avec sue es par l'emploi des
Pilules Pink. La chlorose , les maladies
d'estomac et d'intestirs , l'épuisement
chrz l 'homme , les ; ffe c'ions sp éciales k
la femme et aussi le rachitisme chtz l'en-
fant , dispari liront par nne régénération
dn sang que procureros.t les Pilules Pink.

En vents dans tontes les pharmacies et
au dépôt principal , en Suisse, P. Doy et
F. Gai lier, dioguisies , Genève. 3 fr 50 1a
boite , ou 17 fr. 50 las 6 beites , franco
contra mandat- poste.

De l'expérience vient la foi

BBAfiOE SALLE DES CONFÉRENCES
Landi 11 décembre 1899

à 8 h. du soir

COKFÉEENCE
SUR

PAR 11873
2WE. 1© _Dr BCOSTTOTTIR

Entrée : 1 franc
Les billets sont en vente an magasin

de musique Sandcz-Lehmann, et le soir
de la Conférence k l'entrée de la Balle.

Restaurant du Monument de la Rêplp
1 Tons les «amedla 12030

TRIPES
Givet de lièvre

THÉÂTRE M NEUpHÂTEL
j Direction Baffl fc 11532
| Bnreau : 7 Va h. — o— Rideau : 8 h.

Mardi 12 décembre 1899
l Spectacle d.e fanalll©

Soirée de gala

LA POUPÉ E
Opéra-comique en 3 actes

Piitlis dt 8. Qidj niean , mosiqua di B, iadra a
avec le concours des

HUIT SNOWDRQPS
Danseuse* anglaises excentriques

La p lus grande attraction
qui voyage actuellement en Europe

Pour les détails voir le propre mme
—

FBIX DES P L AC E S
i : pour cette représentation :
f Loges grillées, 5 fr. Premières, 4 fr. •
| Parterre, 2 fr. 50. Secondes; 1 fr. 50.
B Pour la location , s'adresser comme
ï d'usage. 12018

\ TONHALIiB

\ Chalet da j ardin anglais
Diman che 10 déesmbre , à 8 h. du soir

GRAND CONCERT
donné par 12039

l'Orchestre Sainte-Cécile
i sous la direction de H. Ronzani , prof.

\ ENTE-ÉE» SO centimes

1 Entrée libre pour MM. les membres
l passifs. - Une carte de membre passif
S ne donne droit qu 'à une seule entréo.

Restaurant du Faucon
Entrée dans la cour, à gauche

Tous les jours 119i9

HUITRES
MOTOiaS A AVIS ff SOCiÉTÊS

Carabiniers
Les carabiniers du bataillon L» 2, de la

ville et dés environs, sont invités à as-! sister à un PETIT SOUPER , samedi 9
' courant, à 8 b. du soir, k l'HAtel dn
; Soleil. 120C9

Prière d'envoyer les adhérions à Wil-
liam Sandoz, fourrier de la Compagnie 2,
Terreaux , en ville, jusqu 'à vendredi soir.
SIIS..IIJJI»I>-»— ¦i«W"JJ'W ««¦¦»i'l»l'"B^"'«l|||..T

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 7 décembre 1899

De Fr. 1 Fr.
Pommes de terre, les 30 litres, 80 — 9D

j Raves les 20 litres, - 80
j Choux-raves . . les 20 litres, — tO
I Carottes . . . . les 20 litres, 1 1 20

» . . . . le paquet, — 15
j Poireaus . . .  le paquet, - 15 — 25
! Choux la pièce, — 10 — 15
j Pommes . . . . les 20 litres, 4 — 5 —
> Noix les 20 litres, 5 -

Châtaignes . . .  » 4 5 1
! Œufs la douzaine, 1 SO 1 40
[ Beurre . . . .  le demi-kilo, 1 ! 0
| > en mottes, s 1 10

Fromage gras . . s — 93
» mi-gras, s — 75
s maigre . » — 45

j Pain » — 17
) Lait lo litre, - 20
I Viande de bœuf . le demi-kilo, — 75 — 90
j » » veau . » 1 - 1 10
| • » mouton. s — 90 1 10
; » » cheval . » — £0
j s s pore » 1

Lard fumé . . .  > 1 —I » non-fumé . » — 70
Tourbe . . . .  la 8 m*. IB — 18 -

JCflDtf 'flîle Jïaoff w 5us*W ;P5skit
ble, dans magasin, pour s'occuper des
éciitnres ou de, la vente.

Adresser e ffres sous 11915c k l'agencé
Haasenstein & Yogler. 

On demande

nn bon vigneron
bien recommandé, ponr cultiver 40 k 45
ouvriers de vignes.

S'informe» du n* 11839 au, bnrean Haa-
senstein & Toglur, Nenchâtel. :

; U D jeune kmw [
sortant d'apprentissage , connaissant à
fond la comptabilité, trouverait place
dans nn magasin de,denrées coloniales ;
la préférence serait «tonnée à cse per-
sonne étant déjà en cornaUsance du
servie*. Entrée en janvier. Offres sous
H 11866 N à , l'agencé de publicité Haa-
senstein & Vogler, N«nchàtel.

APPRENTISSAGES i

On cherche pour un jeune homme , de
16 ans, orphelin , une place d'apprcnél
mennUler, chez un patron qui pût le
loger. S'adresser, pohr renseignements, à
Ma de- Meuron,; pastenr, i St biaise. 12012

Un jeune garçon
possédant nne jolie écriture, pourrait en-
trer tont de suite dans nne étnde d'avo-
cat ds la ville. Rétribution immédiate.
S'adresser rue du Château 4, an rez-de-
chaussée. 11466 j

!
PSRDÏÏ m TROUVÉ

Trouvé 12040c

une alliance. I
La réclamer fanbonrg de la Gare 3. 1

i*:e3:_R.:DTJ j
Un billet de 50 fr. Le rapporter contre I

bonne récompense, Grand' rne 13, qua- 9
trième étaye. 11980c S

Ou a perdu
une pochette en toile cirée, renfermant
des photographies de mai hines, nn plan
et des certificats. La rapporter contre
bonne récompense, à l'agence Haasen-
stein & Vogler, Nenchâtel . 11848
¦—^

in mi i i J!". «Bwpa—»¦¦¦—» l

AVIS DIVERS

: Société NencMteloise Mt. piblip
VENDREDI S DÉCEMBRE 1899

à 8 h. du soir
A L'AULA DB L'ACADÉMIE

CONFÉRENCE PUBLIQUE
et cjratxaite |

Un grand homme vu de près f

N4P0U0N Ier

(le lieutenant d'artillerie, le premier consul,
l'empereur)

par M. J. CARRARA
professeur d Lausanne

Les enfants ne sont pas admis. — L'Aula s
ne sera ouverte qu 'à partir de 7 Va fheures. 11991 |

BRANDE SALLE DES CONFÉRENCES !
-bTe-u.cïi.â.'tel 5

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

2- AUDITION DES NOUVELLES

Rondes Enfantines
d« E. JAQUE8-DÀLOB0ZE

aveo le concours
d'un CHŒUR DE JEUNES FILLES

•t d'un CHŒUR D'ENFANTS
sous la direction de K 11» C. DELACHAUX

Pour Ui détails, voir le programme.

Prix des places:
Amphithéâtre, 4 premiers rangs, et ga- i

leries latérales, premier rang, 3 fr. — 'tAmphithéâtre, galerie latérale, 2m» rang,
et parterie, 2 fr. — Non numérotés, 1 fr.

Location : Magasin de musique et irs-
truments Sandoz Lehmann. 11871

Brande Brasserie ie la Métropole
Ce noir à 8 '/a henres

GRAND CONCERT
donné parji célèbre treupe

CAÎtELLO |
Four la première fois a Nenob At el :

*
Immense succès de toute la troupi

COMI Q UE ET CLOWNS MUSICAUX
de première force 11994 j

S Dames 2 Mo-«.ieur- j

Réparation de PENDULES \
J. REYMOND , 6, Orangerie j

TRAVAIL .SOIGNé & GARANTI 9i f0c

La médecine nouvelle
A tous les malades (alignés Ue prendre

d'inutiles drogues , nous cons'illons ds
demander nne consultation aux D'« Péra -
don et Dumas , de la Faculté de méde-
cine de Paris , directeurs de La Méde-
cine nouvelle , qui depuis 16 ans a enre-
gistré des milliers de guérisons , tan t à
l'étranger qu 'en France. En un mois de
traitement externe , guérison radicale
el assnrén de tootes tes maladies dites
incurable s: paral ysie , goutte , sciatique ,
ihnmatisme , aMhmo , tuberculose , mala-
dies de l' estomac, des reins , des roies
uriraires , de la pear> , los tumeur.*, etc.
Les constatations à Paris (de 9 à 5 h.) ,
on par correspondance sont absolument
gratuites. Le journal : La Médeeine
nouvelle illustrée est envoyé gratalte-
mtnt et Erauoo pendant denx mois.
Adresser les demandes de jonrnanx et
lea consultations à l'Hôtel de la Méde-
cine nouvelle, 19, rue de Lisbonne,
Paris.

A cette question , le comité fédéraliste
vaudois répond : : ¦ :>• '- .

1. Parce que toute loi importante doit
être soumise au peuple. - ,J '

2. Parce que les citoyens ne connais-
sent pas la loi sur les assurances, et
qu'elle ne doit pas entrer en vigueur
sans qu'ils la connaissent. ' ;

3. Parce qu 'à côté des avantages
qu'elle se propose, elle impose des pres-
tations diverses, prestations financières
entre autres, aux individus, à la Confé-
dération et aux cantons. 1 ":

Aux individus :' Quiconque travaille
pour le compte d'àutrui , ouvriers, com-
mis, garçons et demoiselles de magasin,
cuisinières, femmes de chambre, dômes-
tiques de campagne, etc. , est assuré
obligatoirement. Les assurés doivent
payer une contribution annuelle à la
caisse d'assurance contre la maladie, et
une prime annuelle à la caisse d'assu-
rance contre les accidents. \ lu

A la Confédération : La Confédération
supporte les frais de l'administration des

(Voir suite en 4m» page)

Pourquoi demaadons-nons le référendum î



CANTON OE NEUCHATEL

Le Fonds de l'Asile des vieillards du
sexe féminin s'élevait au 12 septembre
1899 à 212,509 fr. 08.

De nouveaux dons sont parvenus de :
Neuchâtel , versement du J.-N. sur le
produit des distributeurs automatiques,
97 fr. 85; Fleurier, don de M. V., 1 fr. ;
collecte au dîner d'enterrement de Mme
V., par M. Luscher, 21 f r. ; Serrières,
don d'anonymes , par M. Blanc, pasteur,
40 fr. ; Neuchatel, produit de la vente
de drapeaux par le comité de la rue du
Seyon , tir fédéral , 21 fr. ; don des en-
fants R. en souvenir de leur mère,
10,000 fr. ; legs de Mme Marguerite
Spycher , par M. Brauen , notaire ,
243 f r. G0 ; don de la Société de couture ,
la «Coccinelle», par Mme Colomb-Bohn ,
50 fr. Total à ce jour 222,983 fr. 53.

Informations. — Les intéressés peu-
vent demander des renseignements sur
les maisons M. Kinkulkin, horlogerie,
Vilna, et Charles Needham, horlogerie,
Manchester, au Secrétariat général de la
chambre cantonale du commerce.

Société neuchâteloise de géographie.
— Depuis le 30 novembre, la Société
neuchâteloise de géographie est inscrite
au registre du commerce, annonce le
« National». Les organes de la société
sont : l'assemblée générale des membres
de la société et le comité, composé de
neuf membres. La société est engagée
par ia signature collective du président
ou d'un des vice-présidents, apposée avec
celle du secrétaire-adjoint, signant au
nom de la société.

Chaux-de-Fonds. — Mercredi soir, à
9 heures, dit • l'Impartial », le poste de
police était avisé qu'un commencement
d'incendie venait de se déclarer dans le
magasin de chaussures de M. Herren fils ,
rue de la Balance 14. Munis d'un extinc-
teur, les agents se sont promptement
rendus maîtres du feu. Les dégâts sont
peu importants. L'accident serait dû à
un bec de gaz placé trop près du pla-
fond.

__-N_H_A__A__M__H

CHRONIQUE LOCALE

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

Un correspondant occasionnel de
Berne établit qu'une ménagère aura à
payer, d'après la nouvelle loi sur les
assurances, en chiffres ronds J25 francs
par an, pour une cuisinière aux gages
de 25 francs par mois, et 20 francs pour
une bonne aux gages mensuels de 15 fr. ,
ensemble 45 francs.

Mais si les additions de votre corres-
pondant sont correctes, son interpréta-
tion de la loi n'est pas exacte. Toute son
argumentation repose sur cette donnée
fausse que la maîtresse de maison n 'a à
verser à l'assurance que la moitié des
primes-maladies et les trois quarts des
primes-accidents de ses domestiques.

Or, c'est la totalité des primes dues par
l'employé qui doivent être versées par
l'employeur (art. 83 et 297) et la loi dit
simplement que celui-ci « peut » retenir,
sur le salaire de l'assuré, la moitié de la
prime-maladies (art. 84) et le quart de
la prime-accidents (art. 298).

C'est une faculté accordée à l'em-
ployeur, mais le législateur lui-même
semble admettre, d'après les textes de la
loi, que dans bien des cas cette retenue
ne se fera pas.

Ainsi, la maîtresse de maison paiera
chaque année à l'assurance pour :

Maladies Accidents It.ies.bli
sa cuisinière 27. \- 14.40 = 41.40
sa bonne 22.50 + &•— = 34.50

Au total . . 79.90
soit 80 fr. en chiffres ronds.

Elle aura ensuite le droit de retenir :
à sa cuisinière 13.50 -f 3.60 = 17.10

par an, soit 1.42 par mois ;
à sa bonne 11.25 -f 3.— = 14.25

par an, soit 1.19 par mois.
Mais croyez-vous qu'elle pourra en

pratique user de ce droit que lui confère
la loi et payer dorénavant 23 fr. 58 par
mois à sa cuisinière et 13 fr. 51 à,sa
bonne ?

Je me permets d'en douter et je crois
que la ménagère fera bien d'inscrire en
entier à son budget les 80 fr. qu'elle
devra débourser. M. R.

Evénements de 1856. — Dans une
lettre qu'il adresse au « Démocrate » de
Delémont, M. Paul Jeanrenaud , direc-
teur du IVe arrondissement postal , four-
nit d'intéressants renseignements sur
l'insurrection royaliste de 1856. Nous
les reproduisons :

« C'est par un télégramme parti de
Neuchâtel dès aussitôt que la ligne té-
légraphique détruite durant la nuit fut
rétablie, soit vers 8 heures du matin,
que le Conseil fédéral était avisé, le 3
septembre 1856, du stupéfiant événe-
ment qui venait de se produire. Le télé-
gramme responsif , annonçant le départ
immédiat de commissaires fédéraux et
invitant son destinataire à se tenir à leur
disposition , arrivait une heure plus tard
environ et, vers 5 heures après midi ,
MM. Frey-Hérosé et Fornerod entraient
dans mon bureau , où je leur remis un
narré, espèce de procès-verbal, de tout
ce qui était parvenu à ma connaissance
depuis lo matic, donc de la situation à
ce moment-là.

Ces messieurs se déclarèrent fort em-
barrassés ; tous les conseillers d'Etat
ayant été arrêtés et incarcérés, il leur
était impossible de communiquer avec
eux et, ayant de se mettre en rapport
avec les envahisseurs , un moment pour
réfléchir s'imposait.

Une proclamation à la population fut
immédiatement rédigée, puis imprimée
et distribuée. Vinrent ensuite les pour-
parlers de MM.les commissaires avec les
chefs des occupants du Château , pour-
parlers qui se prolongèrent jusqu 'au
milieu de la nuit, pour aboutir ù l'éva-
cuation , dès le matin , de cet édifice,
donc, le retour à la liberté des prison-
niers. De tout quoi il résulte clairement
qu'au lieu d'être requs, le 3, par lo Con-
seil d'Etat « réintégré » dans ses fonc-
tions, ce furent MM. les commissaires
qui l'y réintégrèrent. »

Union commerciale. — Le rapport de
cette société pour l'exercice dernier
constate une situation florissante et un
effectif de 207 membres. Les cours orga-
nisés en commun avec la Société suisse
des commerçants ont été pour bon nom-

bre de ces membres l'occasion de se dis-
tinguer et pour tous ceux qui les ont
suivis celle d'acquérir les connaissances
dont les futurs commerçants peuvent de
moins en moins se passer. A côté de ses
sections d'études pr oprement dites, l'U-
nion commerciale en compte d'autres où
le chant, la gymnastique et la musique
sont cultivés avec succès. Tout y est
donc calculé pour offrir ce qui est né-
cessaire et ce qui est agréable.

Musique.— Bravo l'orchestre ! se sont
sans doute dit bien des auditeurs à la
fin du deuxième, concert de la Société de
musique, durant lequel, toujours à la
brèche, il n 'avait cessé de remplir sa tâ-
che avec distinction. , Aussi ne nous
vient-il pas à l'idée de le rendre respon-
sable d'un manque de clarté qui se fai-
sait sentir dans le premier mouvement
de la symphonie au programme, celle
de Gœtz ; ne serait-ce pas plutôt que
l'auteur y a trop mis? Car il était de ces
riches qui donnent parfois sans comp-
ter, s'ils savent plus souvent montrer le
meilleur discernement dans la manière
de traiter un motif descriptif (Inter-
mezzo) et graduer l'élan soutenu d'un
fougueux finale. Même ensemble d'exé-
cution dans l'ouverture de la « Fiancée
vendue», où Smetana a trouvé un heu-
reux efiet en donnant comme tableau de
fond à une phrase populaire un joyeux
babil au rythme galopant.

L'œuvre de Brahms aura rappelé, par
contraste, le souvenir de l'ancienne ma-
nière d'écrire le concerto, alors que l'or-
chestre joua it n 'importe quoi pourvu
que l'instrument mis en évidence pût
broder n 'importe quoi aussi du mode
abracadabrant. Rien de pareil avec le
« Concerto en ré majeur », d'une grande
unité d'inspiration.

La virtuose qui s'y est produite, Mlle
Léonora Jackson, est une violoniste de
toute première force et une âme d'artiste.
Femme, rien ne décèle son sexe, parce
que son coup d'archet net et vigoureux
pourrait être envié par tout violoniste ;
jeune, toute jeune, elle semble avoir
connu les sentiments des maîtres qu 'elle
interprète, et plutôt des grands tels que
Bach (dont elle a augmenté d'un Adagio
son programme), Brahms , Tschaï-
kowsky, que d'autres, comme Ernst, aux
airs hongrois de qui (pour le premier
par ticulièrement) Mlle Jackson ne nous
a pas paru apporter le brio désirable, —
affaire de tempérament peut-être.

Une pureté de son parfaite, un méca-
nisme très poussé, une mesure exacte
sont encore à relever chez cette artiste
de race, que notre public a rappelée jus-
qu 'à six fois de suite et à qui a été re-
mise sur l'estrade la plus grande gerbe
de fleurs que nous nous rappelons avoir
vue à Neuchâtel.

Le temps qu 'il fait. — Ce matin, pre-
mière neige de la saison à Neuchâtel.
Elle paraît prendre pied en quelques
endroits.

Déclaration. — Plusieurs personnes
m'attribuant l'article publié dans la
«Feuille d'avis» du 28 novembre intitulé
« Boers et noirs » et signé L. R., je dé-
clare que je n 'en suis pas l'auteur.

L. RAMSEYER.

DERNIÈRES NOUVELLES

Paris, 7 décembre.
Le congrès socialiste a discuté, dans

sa séance de jeudi après-midi, sans inci-
dent, la question de l'unité du parti
socialiste.

M. Jules Guesde dit qu'il faut un seul
par ti socialiste, non pas un parti natio-
nal, mais international. Le président lit
une lettre de MM. Liebknecht et Bebel ,
réclamant l'union des socialistes. M. Al-
leman e parle de l'organisation d'un co-
mité d'entente et propose que les socia-
listes élus soient soumis au contrôle du
parti.

La suite de la discussion est renvoyée
à la séance de ce soir.

Paris, 7 décembre.
La Chambre a adopté à l'unanimité et

sans discussion le projet accordant une
pension de 6,000 fr- à la veuve du colo-
nel Klobb.

M. Bernard , nationaliste, soutiest , au
milieu d'un grand bruit , sa motion ten-
dant à la séparation de l'Eglise et de
l'Etat. M. Waldeck-Rousseau combat la
motion , car, dit-il, il faudrait aupara-
vant voter une loi sur les associations.
La motion Bernard est repoussée par
328 voix contre 128.

M. Chauvière, socialiste, propose la
suppression du budget des cultes. Cet
amendement est rejeté par 336 voix con-
tre 189. La Chambre rétablit par 322
voix contre 194, sur la demande de
M. Waldeck-Rousseau , les crédits poul-
ies traitements des évêques et vicaires
diminués par la commission du bud get
comme non concordataires.

Paris, 7 décembre.
M. Blanc, ancien préfet de police, dit

que, suivant les rapports des agents,
Déroulède et Guôrin recevaient de l'ar-
gent des royalistes. Guérin proteste vi-
vement et demande que M. Blanc pré-
cise les faits avancés par lui. M. Blanc
reconnaît qu'il possède seulement des
preuves morales. Il raconte ensuite que
les Ligues étaient d'accord pour organi-
ser les manifestations.

M. Lépine, préfet de police, dépose
qu'il a acquis la certitude que les trois
Ligues agissaient do concert. Il soutient
que les manifestations des Ligues étaient
très dangereuses ; des armes ont été sai-
sies sur les manifestants.

M» Falateuf proteste contre cette dé-
position qui est,''dit-il, un véritable ré-
quisitoire, puis l'audience est levée.

Berlin , 7 décembre.
Le Reichstag a adopté en troisième

lecture et sans discussion la proposition
Bassermann, relative à la suppression
de l'interdiction du droit de fédération
des associations.

Londres, 7 décembre.
Le War office communique la dépêche

suivante :
«Le Cap, 6 décembre. Le général

Methuen télégraphie qu'il a repris le
commandement et qu'il est en commu-
nication de nuit avec Kimberley. La
situation des troupes est excellente. »

— On télégraphie de Modder River au
« Times », en date du 3 décembre, que
les tentes et le gros des bagages sont
arrivés, et que l'on organise un camp
pour un séjour d'une semaine. Tout
dépend beaucoup du mouvement en
avant du général Gatacre, dont il est
très difficile d'obtenir des nouvelles.

Tout un détachement boer de Mafe-
king a rejoint les troupes boers devant
Kimberley. il t$fe®5< Wêwmwtnv HMi~wn!( 'mu n» ~*TI—***"" ¦¦-»« «c ' ¦*•¦ ~ "¦— Une dépêche de Kimberley en date
du 28 novembre donne des détails sur la
sortie dans laquelle a été tué le colonel
Turner -^wm^m^^^m^mmin« La garnison a fait aujourd'hui une
sortie, en vue de capturer les canons
boers qui étaient en position près du
lazaret à l'ouest de la ville. Un détache-
ment anglais se précipita à l'assaut du
camp boer et des redoutes, dont quatre
furent capturées ; mais à l'attaque de la
cinquième redoute, les Boers dirigèrent
un feu si violent sur les Anglais que
ceux-ci durent se retirer. » j

{̂ Londres , 7 décembre.
Lord Salisbury est rétabli ; il assistera

vendredi au conseil des ministres.
™ Pretoria , 7 décembre.

Dordrecht a été proclamé territoire de
l'Etat libre d'Orange.

Lourenço Marques , 7 décembre.
Le président Steijn a rejoint les Boers

à Modder River.
— Une dépêche du quartier-général

boer, datée du 2 décembre, annonce que
trois attachés militaires français et un
attaché militaire autrichien viennent
d'arriver. Les attachés militaires alle-
mands sont partis pour la Tugela, où on
s'attend d'un moment ù l'autre ù un en-
gagement.

Au camp de Frère, le 5 décembre, on
a entendu dans la matinée une violente
canonnade au nord du camp. Une recon-
naissance de cavalerie a permis de s'as-
surer qu'il ne se passait rien près de
Golenso et que les Boers tiraient sur La-
dysmith. Le brouillard a empêché de voir
autre chose.

Le Cap, 2 décembre.
M. Schreiner a écrit au président

Steijn , avec l'autorisai ion de>sir Alfred
Milner , pour blâmer l'annexion à la ré-
publique d'Orange de territoires au nord
du Cap.

— Au cours d'une réunion de la sec-
tion de Cradock de l'Afrikanderbond ,
une résolution a été votle à l'unanimité,
déplorant la guerre actuelle, et déclarant
que les membres du Bond ne devaient
pas y participer. On a décidé l'envoi de
trois délégués au commandant boer,
pour lui notifier cette résolution. »

— Les Boers ont occupé le 17 novem-
bre la ville de Griquatown. Ils ont été
reçus à bras ouverts par les habitants
hollandais qui, avant leur arrivée, étaient
déjà en rébellion ouverte.

Le colonel Kekevitch annonce , en date
du 3 décembre, que le nombre des Boers
s'accroît journellement autour de Kim-
berley.

assurances, et pai ticipe au paiement des
contributions et primes.

Aux cantons : Les cantons sont finan-
cièrement responsables des engagements
des caisses d'assurances de leur terri-
toire.

4. Parce que la part de la Confédéra-
tion dans les dépenses représente une
somme annuelle minima de huit millions
et que le Conseil fédéral a déclaré cette
dépense impossible sans l'introduction
d'un nouvel impôt.

5. Parce que chaque intéressé doit
pouvoir étudier les conséquences pour le
budget de son ménage des engagemen ts
que la loi lui impose.

Sa contribution est proportionnée, en
effet, à l'importance de son salaire ; elle
peut s'élever au 4 % de celui-ci pour
f'assurance-maladi e ; pour l'assurance-
acoident, la caisse d'arrondissement dé-
termine le montant de la prime.

Contributions et primes sont payées
en commun par la Confédération , par le
patron de l'assuré et par l'assuré lui-
même.

La Confédération paie à la caisse-
maladie 1 centime par jour et par as-
suré, même étranger ; elle paie Vs de la
prime accident.

Le patron et l'employé ou domestique
paient le solde par moitié dans l'assu-
rance-maladie, par 3/4 pour le premier,
*/., pour le second dans l'assurance-acci-
dent

Exemple calculé sur le 3 % seule-
ment du salaire journalier :

Un commis gagne 2,200 fr. par an.
La Confédération paie l'assurance
6 fr. 65, le patron 40 fr. 50, le commis
36 fr. par an.

Un ouvrier gagne 840 fr. par an,
soit 2 fr. 80 par j our. La Confédération
paie à l'assurance 7 fr. 25, le patron
24 fr. 30, l'ouvrier 17 fr. 10 par an.

Les paiements seront les mêmes pour
une cuisinière gagnant 30 fr. par mois,
avec entretien évalué à 450 fr. par an.

Un domestique de campagne gagne
300 fr. par an (l'entretien n 'entre pas
en ligne de compte). La Confédération
paie 6 fr. 65, le maître, propriétaire ou
fermier, 13 fr. 50, le domestique 7 fr. 50
par an.

Il n'est pas admissible qu'une loi qui
touche aux intérêts les plus directs de
plus de 600,000 futurs assurés obligés,
et de tous les contribuables fédéraux et
cantonaux , entre en vigueur sans qu'ils
aient déclaré si oui ou non elle leur con-
vient.

C'est pour ces motifs que nous de-
mandons le référendum.

Comité fédéraliste Taudois.

Les assurances. — Deux journaux
socialistes, le «Vorwarts » de Bâle et la
« Tagwacht » de Berne se prononcent de
la façon la plus catégorique pour le réfé-
rendum. Toutefois, le «Vorwarts » ré-
serve complètement son opinion sur le
mérite de la loi d'assurance, tandis que
lo « Tagwacht » critique déjà, sans mé-
nagement, la « grande œuvre humani-
taire ».

BERNE. — L'emplacement de l'hôpi-
tal Wildermett , pour enfants, à Bienne,
vient enfin , après 16 ans, d'être déter-
miné. La commission a choisi à cet effet
les vignes sises au-dessus de la ligne du
chemin de fer , en deçà de la propriété
du stand. Comme suivant la volonté du
testateur l'hôpital doit comprendre des
pavillons pour les maladies contagieu-
ses, telles que la scarlatine, la diphtérie,
etc., il a paru convenable de ne pas l'é-
difier trop près des rues populeuses. Là
il sera isolé et cependant pas trop éloi-
gné de la ville.

ARGOVIE. — De tous côtés, on
trouve dans le canton d'Argovie des liè-
vres morts, étendus dans les champs.
Une expertise a permis de constater que
ces animaux avaient été empoisonnés. Il
paraît qu'ils se nourrissaient de navets
remplis d'arsenic et destinées aux mu-
lots, i

VAUD. — Quatre citoyens de la
Raisse, hameau de Concise, rentraient,
dans la nuit de lundi à mardi, de Con-
cise à leur domicile. L'un d'eux avait,
paraît-il, trop caressé la dive bouteille,
ct l'un de ses camarades était obligé de
soutenir ses pas chancelants. Sur le pont
de la Dya , bien connu des touristes,
ayant été abandonn é un moment à lui-
même, il perdit l'équilibre et fut préci-
pité dans le lit du torrent , à sec en ce
moment, et se brisa le crâne sur les ro-
chers. Il n'est pas mort sur le coup,
mais il n'en vaut guère mieux : l'on ne
croit pas qu 'il survive à ses blessures.
Il a fallu , au moyen de cordes, retirer le
malheureux de sa fâcheuse position.

CORRESPONDANCES

Auvernier, le 8 décembre 1899.
Monsieur le rédacteur,

Je tiens à aviser le public et les foot-
ballers en particulier, que le Vignoble
United F.-C. ne se considère pas comme
battu , bien que ce ne soit pas l'avis de
M. C. Billeter.

Le match joué au Mail dimanche der-
nier est nul, et si le Neuchâtel F.-C.
2me team désire le rejouer, nous sommes
à sa disposition.

Agréez, etc. p. LOZERON.

(SBRYICK ipicLu. DB u». Feuille a?Avis")

Berne , 8 décembre.
Les recettes des douanes se sont éle-

vées, en novembre 1899, à 4,659,131 fr.
65 cent , contre 4,221,743 fr. 72 cent. ,
soit un excédent en novembre 1899 de
437,337 fr. 96. Le total des recettes s'est
élevé, du 1er janvier au 30 novembre
1899, à 45,870,096 fr. 18 cent., contre
43,098,068 fr. 56 dans la période cor-
respondante de 1898, soit un excédent
en 1899 de 2,772,027 fr. 68.

Genève , 8 décembre.
La gendarmerie française a remis

mercredi soir à la police genevoise le
nommé Jean-Rodolphe Trueb , arrêté le
23 août à Johannesbourg, à la demande
du gouvernement bâlois, et prévenu de
banqueroute frauduleuse et escroquerie
pour un montant de 500,000 fr. environ.

— La police a arrêté jeudi soir une
bande de quatre individus venant de

Lyon et «jui cherchaient à écouler, à prix
fort, des montres de métal valant de 8 à
9 francs.
Sissach (Bâle-Campagne), 8 décembre.

Mercredi soir le monteur Fuerst, âge"
de 22 ans, travaillant à une conduite
électrique, a touché le courant et a éM
foudroyé sur le coup.

Paris, 8 décembre.
Le congrès socialiste a adopté on*

motion tendant à abroger la loi da
28 juillet 1894 (dite loi scélérate) contw
les menées anarchistes.

Il a discuté ensuite la question de
l'unité des socialistes et émis le vœu de
la suppression des bureaux de placement
qu'un office gratuit remplacerait.
®H|__P Madrid , 8 décembre.

Le « Heraldo » publie une interview
aveo un passager allemand, arrivé à Lac
Palmas et venant du Transvaal

Suivant lui, l'Allemagne envoie aux
Boers des armes et des munitions. La
plupart des Espagnols établis au Trans-
vaal combattent dans les rangs boers.
Les volontaires indigènes recrutés par
l'Angleterre passent aux Boers avec
armes et bagages.

Les Boers ont un excellent service
d'espionnage dans les possessions an-
glaises. L'armement anglais est infé-
rieur à celui des Boers et ceux-ci trou-
vent chaque jour plus d'auxiliaires,
même parmi les natifs des possessions
portugaises.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Monsieur et Madame Fritz Niklaus et
leurs trois enfants, Monsienr et Madame
Emile Rœsli-Niklans et lenrs trois en-
fants, à Nenchâtel , Monsienr et Madame
Edonard Niklaus, à Vevey, ont la grande
douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la perte cruelle
de leur cher enfant , neveu ct cousin ,

G E O R G E S,
qu'il a pin à Dieu de retirer à Lui,
mardi 5 décembre, dans sa 3»» année,
après nne courte maladie.

Nenchâtel , 6 décembre 1899.
Laissez venir à moi les petits

enfants et ne les empêchez point.
Matthieu XIX, 14.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, anra lien vendredi 8 décem-
bre, à 1 henre.

Domicile mortuaire : Faubourg du Lao 3.
Le présent avis tient lien de lettre de

fiire-part. 12001

!
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Bourse de Conève, du 7 décembre 18-39.
Actions Obligations

Gentral-STWsae .- 8»/a féd.eh.de f. 
Jura-Simplon. 181.— 3«/, fédéral 89. 

Id. priv. — . - 8% Gen. à lots. 104 —14. bons 8 —  Prior.otto.4«/s 483 6C
N-E Suis. ane. — — Serbe . . 4 *L 317 5t
St-Uothard . . — .- Jnra-S., 3>/,»/, 480 -
Union-S. ane. — .— Franco-SuxssE 457 6C
Bq»Commerce —.— N.-S. Sais. 4»/, 503 5t
Union un. gen 791.— Lomb.ans.8»/'» 860 —
"arts de Sfctif. Mêrid.ital.8»jf , 803 7c
Fco-suis.Elec. 672. - Gaz de Rio . . — .—

Bamandâ Oisri
OîltngW France . . . .  100.39 100.36

Î
à Italie 9i. — 85.—
" Londres. . . . 35.F3 26.88

geniva Allemagne . . 133 85 124 05
Vienne . . . .  209.25 210 25

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 104.— le kil.

Genève 7 déc. Esc. Banq. Com. 6 •/,.
Boursa ds Paris, du 7 décembre 1899.

(Inn ds sldtura)
3°/o Français . 100.70 Créd. lyonnais 1013 -~Italien 5 % . . 95.- Banqueottom. 674 —Hongr. or 4% 1C0.— Bq. internat1» 656. —Rus.Orien.4% — . - Suez 8629 —Ext. Esp. 4% 68.80 Rio-Tinto . . . 1171 ~Ture D. 4 % . 23.80 De Beers . . . 727. —Portugais 8 »/o 24.45 Chem. Auto*. — .¦«Actions Ch. Lombards — «•
Bq. de France. 4S6ô — Ch. Saragosse 269 ~Crédit foncier 740. -- Ch. Nord-Esp. 1P5. ~Bq. do Paris. 1133.- Chartered . . . 99 —

AVIS TARDIFS

LA SOCIÉTÉ
ÔKS

Ouvriers Boulangers
informe le pnblic ds Nenchâtel , qu'ensuite
d'entente avec MM. les maîtres boulan-
gers, il ne sera pins fait de fournées le
dimanche, ni porté de pain à domicile,
à partir dn dimanche IO courant.
Le pnblic est donc invité à faire k l'ave-
nir ses provisions le samedi.
12051. Le Comité.
«—¦——¦l̂ _WW_C_W—WM_MP~W—_——W_—_^

Ce numéro est de huit pages

IMPR. WOLFRATH & SPERLÉ

Monsieur et Madame Paul Descœndres,
ancien pastenr, à Corcelles, et Monsienr
Panl Descœndres fils , Monsieur et Ma-
dame Nnma Descœndres, à la Chaux-de-
Fonds, Monsienr et Madame Auguste
Dascœadres, pastenr à Motier-Ynlly, et
lenr enfant adoptif, ainsi que les familles
de leur parenté, font part à leurs amis
et connaissances de la perte douloureuse
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère sosnr, belle-sœar, tante,nièce et cousine,

Madsmoiislle LINA DESCŒUOR.S,
que Dieu a reprise à Lni mercredi soir,
6 conrant , dans sa 52™» année, après
nne courte maladie.

Praz-Vally, le 7 décembre 1899.
Ta délivrance, ô Dieu ! m'é-

lèvera dans nne hante retraite.
Ps. LXII, v. 30.

Ta face est un rassasiement
de joie. Ps. XVI, v. 11.

L'ensevelissement anra lieu le samedi
9 décembre 1899, à 1 heure après midi.
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LIQUIDATION
des articles el-bas, «endos

•avec une perte considérable, afin de faire place.
QA LA Patltolnnc en draperie extra, en laine peignée et coutil,3UU r ailiaïUIIO marchandise garantie frUctae (valant 7 à 25),

de S à 12.

50 Paletots et Vareuses K^saîS.*™ 1"
55 Complets très soignés affi les™**
Manteaux officier prix ^ à 58, liquidés de 21 ,* 35.
Manteaux à pèlerine Pnx 35 à _, liquidés de 21 & 35.
ManteaUX drOitS l et 2 rangs, tont doublés, dep. 13.80

300 Chemises en couleur, prix de solde.
«iUU D1OUS6S pour garçons et hommes, prix de solde,

3000 Coupons pour Robes, etc., 10 V
I lot de taies d'oreillers ttâj gf S * 0.95
I lot de Mouchoirs batiste (v. 9.80), à 4.80.

0-ra.xicLis IMIag-aaSirts

A LA VILLE DE NEUCHATEL
TEMPLE-NEUF 24 & 26 11933

GRAND BAZiR SCHINZ, MICHEL & C*
3E»lace d.-_. Fort, lN"e-u.c3_ê\,tel 11597

Les étalages pour les fêtes sont au complet
CATALOGUE ILLUSTRÉ, gratis et franco sur demande

Société anonyme ies Etablissements Jnles Perrenoud t p

SA&XiES DE VENTE
Faubourg do Lae 21, Neuchâtel

Vaine & Cernier. Succursale a la Chaux-de-Fonds 11 £91
GEANDE EXPOSITION DE

MEUBLES - TAPIS - LITERIE
Etrennes utiles et durables

¦W. Huguenin, gérant.
ENTRÉE LIBRE ENTRÉE LIBRE

Vacherie de Beauregard
J'informe le public de Serrières et des environs qae je riens d'ouvrir i

Beauregard une
Vacherie d'une vingtaine de vaches

nourries au fourrage naturel. A partir du 1«* décembre je disposerai encore d'une
certaine quantité de chaud-lait, à 20 cent, le litre, livrable le matin ou le soi.
selon convenance. 11477c

Se recommande, Cil* TD_.SI.COIl.—BourquiUs

AHHOHCES DE YEMTE
10418 TOUS LES JOURS

ESCA RGOTS
préparés d la mode de Bourgogne

An Magasin de Comestibles
S E I N E T  & FILS

8, Bue des Epancheurs, 8
A vendre ou à échanger un

fort cheval de trait.
A la même adresse, nn bon domesti-

que, charretier, trouverait de l'ouvrage
tout de suite. S'adresser à M. L. Perre-
noud, scieur, Boudry. li75®

O» PRETRE
PRODUITS RÉFRACTA1RES

BRIQUES ET DALLES
(e  toutes dimensions 11409

Fonrnitnres de fours compléta
PRIX RÉDUITS — GARANTIE

Commandes au charstier k la Gare on
rue St-Maurice 11, Nenchâtel..' . _

Chaque ssmilna, grand arrivage it

IIIMII (Pie - Rie)
à 70 eemt. ls livra

Au magasin de comestibles \
mmsmmT st mm.M

S, nu das &saashsurs. S 556

Papeterie W. Huguenin
1% Rue de l'Hôpital , TI

Grand choix de belles papeteries
MAMQTOBME

•açg&gTtta»
Belle collection de: * 11926

Cartes de Mouvel-.An
Cartes postales

Cartes de table
20 % D'ESCOMPTE SUR TOOS LES ARTICLES \

—mm——- — n i i i ——m——a

(RôsMini)
S—ïï ZfL_ /

EAU DENTIFRICE
sans égale connue pouvo ir désinfectant
Raf ra îchit la bouche.

Fortif ie les gencives.
Couse! ve les dents.

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

Prix 2 fr. 50. — Se trouve dan s
toutes les pharmacies et les bonnes
drogueries et parfumeries.
A HenebAtel dans les pharma-

cies Dardel et Jordan. Pâtisserie-Confiser ie
CHARLES BOURQUIN -

TéLéPHONE 390 €3-RAJSiyMÈ, ti Jfc_ -LJL TÉLÉPHONE 390

Totas les j oia-xs: PIÈCES -A. LA. CSÊMi:

Nouveauté : Grand choix de petits fours fins. Spécialité de fournitu res pour diner
et soirées. Plats de cuisine sur commande. Grand choix d'articles pour arbres de
Noël et Nouvel-an. 11904
-—L.e magasin est ouvert tous les dimanches, Jiour la crême,

dès 5 heures du H oir.

1 - CHAID Bâlâl PâBîSÏH I
4>\ T=lxxe <Ae la. Treille ||

|| MODES POUR DAMES I
5| Pendant le mois de décembre, les chapeaux garais îî
51 et Don garnis sont au salon du premier étage, au-des- 35
j X  sus de la galerie. J a

jl Joli choix de modèles de Paris et fournitures ;|
«g Toutes les commandes sont exécutées soigneuse- {fr
^f 

noent et au gcût des clientes. 11939 feS 

PRIX FIXES \ad'rae, 6 et 1 A
PARDESSUS, Flotteirs, MM (5
VÊTEMENTS complets, 25 & 35 ffl
PANTALONS, pore laine, fr. 6 A
PAl tf TÀT nWQ hante nonv-> im- 00 2i iiillilUUllU menseassort., 9à LL P;

CALEÇONSjt C4MIS0LES A

Vêtements Je travail g
PÊLiBINES, ie fr. 3,,Fn. S
CHEMISES tecteg ĵ 5 I
CHEMISES SSBagS 1.90 à 8 I
GILETS DE CHASSE *%SJT 1
dans tontes ies nuances, à fr. 18, 15, §J
12.50, 8.50, 6.50, 4.50, 3.25. W~_ r^—j ,—r AAo magasin Grand'rue 1 $

K»yo« spécial de À

COMPLETS & PARDESSUS A
è, -S.5 et SO fca,aa.cs 'P

genre tailleur , valant la me&nre. AI
11240 U

37 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

Par OHAHPOL

— Il ne faut pas croire toutes les mé-
chancetés qu'on a dites de moi, continua
Dominique, très patelin. Je n 'ai jamais
rien fait contre Monsieur , je lui suis at-
taché... Je vais bien en donner la
preuve !

Pierre se taisait , tout aux souvenirs
pénibles que la présence et les paroles de
cet homme venaient de raviver.

«Il ne devine pas!» pensa Dominique.
Et, s'évertuant à mettre les points sur

les i:
— Dans ma famille, continua-t-il,

nous ne sommes pas des gens huppés,
mais on est honnête de père en fils... je
peux le dire!... Mon grand-oncle avait
acheté des terres pendant la Révolu-
tion... D a tout rendu par après au mon-
sieur de son village 1

C'était le grand-oncle d'un des voisins
de Dominique qui avait fait la belle ac-
tion , mais elle se trouvait trop de mise
pour ne pas se l'approprier.

— Il a tout rendu par après ! continua
Dominique, s'exaltant. Il aurait bien pu
le garder: c'était la loi... mais nous n'ai-
mons pas d'abuser !

— Pardon , interrompit Pierre, mais
nous devons prendre le train et, pour si
intéressants qae soient vos souvenirs de
famille...

— Enfin , moi non plus je n 'aime pas
d'abuser ! J'ai bien réfléchi. Peut-être
que Monsieur le marquis a été un peu
vite en besogne. Je ne voudrais pas pro-
fiter sur vous. Je me fais vieux... je n'ai
ni femme ni enfants... On pourrait s'ar-
ranger...

— Qui cela? Sur quoi?
— Vous et moi, sur l'héritage...
Avec peine, Dominique lâchait le mot

décisif. Ces questions droites gênaient
ses vieilles habitudes de finasserie et le
déroutaient complètement.

— Je ne saisis pas bien, reprit froide-
ment Pierre. Qu'ai-je à voir dans l'héri-
tage de mon oncle puisqu'il ne m 'a rien
laissé?

— Il n'a rien laissé... mais moi je
peux donner ù. qui me plaît!

— Et alors ?
— S'il me plaît de donner ù vous?
Avec M. d'Andrignac, il fallait parler

clair et Dominique suait à grosses gout-
tes, tant lui coûtait cette franchise inu-
sitée.

— Enfin , dans votre équité supé-
rieure, vous désapprouvez mon oncle et,

avec une générosité à laquelle je ne me
reconnais aucun droit, vous vous propo-
sez de réparer ses torts, de devenir mon
bienfaiteur, de me faire don du patri-
moine de mes ancêtres... devenu le vô-
tre !...

Le lieutenant rougissait, de joie pro-
bablement, et sa voix tremblait , d'émo-
tion a coup sûr.

— G'est bien cela ! murmura Domini-
que avec un signe de tête approbatif.
Moyennant que Monsieur me tiendra
compte...

— Et vous ne doutez pas que je n 'ac-
cepte le bienfait et les obligations qu'il
comporte, que, déchu de mes droits légi-
times, je ne sois prêt à redevenir riche
n'importe par quel moyen?...

— Mon ami ! dit Alix.
Il se calma tout de suite et continua

d'un ton radouci :
— Vous vous êtes trompé. Je suis sen-

sible à votre bonne intention , mais...
Il s'arrêta , regardant sa femme, re-

poussant une tentation qui lui venait.
— Mais c'est impossible! acheva Alix

en souriant.
Ainsi dans cette première décision

qu'ils eussent à prendre en commun ,
leur impression , leur sentiment, leur
volonté s'étaient trouvés semblables au
point que, sans se consulter, ils expri-
maient en même temps les mêmes pen-
sées par les mêmes mots.

Une grande douceur envahit l'âme de

Pierre, enlevant toute amertume au sa-
crifice, tandis que, devan t ce parfait ac-
cord dans une si extraordinaire réponse,
Dominique restait déconcerté.
, Est-ce qu'ils rusaient, eux aussi, pour
avoir plus, ou flairaient-ils la vérité?

— Je ne serai pas exigeant , reprit Do-
minique d'autant plus pressé de con-
clure que les autres en paraissaient
moins désireux. Une rente me suffira. Il
n 'y aura pas de discussion pour sûr!...

— Certainement non ! repartit Pierre.
Ma chère Alix, voulez-vous mettre cette
brosse dans ma valise? Je reprends mon
bien. Gardez le vôtre , Dominique * Et,
sur ce, je vous dis adieu , car nous allons
manquer le train.

Alix ferma la valise, Pierre roula sa
couverture de voyage et avança la main
sur la sonnette pour appeler le garçon.

Cette hâte acheva de troubler les idées
de Dominique. Il se jeta en avant:

— Monsieur !... Vous ne partirez pas
comme cela I Pourquoi refusez-vous cette
fortune?

— Parce que je ne puis rien accepter
de vous ! répondit carrément Pierre.

Le lieutenant et sa femme sortaient.
Ils allaient partir. Moulinet les rejoin-
drait... leur dirait tout... et Dominique
perdrait le bénéfice de son acte spontané.

Il brûla ses vaisseaux :
— Si ce n'était pas de moi?... si c'é-

tait de votre oncle?...
Us se retournèrent tous deux.

— Qu 'est-ce que vous voulez dire ?
demanda Pierre.

Il n 'y avait plus à reculer, mainte-
nant. Du reste, mieux valait en finir.

— Monsieur, reprit bravement Domi-
nique, je viens d'apprendre qu 'il existe
un second testament de M. le marquis.
Jaurais pu l'acheter, le brûler... je n'ai
pas voulu, (i'est moi-même qui viens
vous avertir !...

— Et l'héritier ?
— C'est vous, Monsieur... et puis Ma-

dame.
Pierre s'était assis, terrassé par l'é-

motion , une émotion douce, plutôt atten-
drie que joyeuse.

Ainsi le vieux marquis de Mondalon
n'était pas mort plein de colère, de ran-
cune! Le premier testament n 'était qu'un
bizarre caprice. Le second exprimait la
véritable pensée du vieillard, et cette
dernière pensée, juste, confiante , ten-
dre, avait été pour lui , Pierre, et pour
sa chère Alix.

D'abord il ne considéra pas autre
chose. Son cœur affectueux était remué
jusqu'au fond et il ne s'étonna pas d'en-
tendre, comme un fi dèle écho, la voix de
sa femme murmurer :

— Votre pauvre oncle!... mon pauvre
père !...

Alors Pierre songea à elle, au bon-
heur de la voir riche, heureuse, de la
ramener sous le toit familial et, avant de
se préoccuper de lui-même, il songea

L'HEUREUX DOMINIQUE

R«produ»tion Interdite aux journ aux qui n'ont
putraUé avM la Sociétè dea ge-cde Lettm. ,
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Surprise à bas prix 1
I f fin douzaines MOUCHOIRS de poche blancs avec jolies M

I U U initiales blanches, en batiste, coton très fin , \al . 5.25, 1
vendus en occasion de fin d'année, 1.25 la douzaine. H

1.29 1
I nfî douzaines MOUCHOIRS de poche blancs avec i
I UU Initiales blanches , très fines , en batiste coton fin , m

valant 5.85, vendus , en occasion de fin d'année , 1.75 la douzaine. 1
1.75 1

r f % douzaines MOUCHOIRS de poche blancs avec jolies | fl
DU initiales blanches , riches, en très beau batiste fil avec 1
large ourlet à jour , valan t 7.90 , vendus comme occsaion de fin d' année , H
2.95 la douzaine. fk

2.95 1
Ces mouchoirs, qui sont de toute première qualité et f raîcheur, seront vendus à prix | |p

aussi bas pour f aire place, vu que ces TRO IS SÉRIES ne seront plus suivies, et par £|
conséquent les INI TIALES plus réassorties. 11929 Éà
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O HORLOGERIE NEUCHATELOISE
JL BOREL & C'
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ff y/ y\, \\\  Agents <*»> HM. SandozIJjfe Breïtmeyer , k la Chaux de-
iïa-t*I y X *-  Y .H 11 Fonds, fabricants des montres argent dn Tir fédéral de
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A\^ Ti 1 \y iy / J  argent et aigsnt snr métal.

^fc^^S^ , Bijouterie — Joaillerie
^*>" «w^*̂  B^* Envois à choix snr demande . *W_

encore'à celui par lequel lui venait tant
de bonheur.

— Vous êtes un honnête homme, Do-
minique , dit-il.

— Je ne fais que mon devoir!... bal-
butia celui-ci.

— C'est déjà beaucoup, répliqua Alix
en souriant. Le bon Dieu n 'en demande
pas davantage.

— Ni le monde non plus, continua
Pierre. Après ce que vous venez de faire,
je dois vous regarder non seulement
comme un ancien ,et dévoué serviteur ,
mais comme un ami ct vous (raiter
somme tel.

Pierre tendait sa main. Dominique
osait à peine la prendre, ne se sentant
guère digne de ce témoignage, et cepen-
dant l'estime de Pierre le remontait déjà
dans la sienne propre.

C'était la première fois, depuis son
changement de fortune, qu'il se sentait
vraiment supérieur à sa condition , élevé
au-dessus de lui-même. Ces mots de
Pierre : «Vous êtes un honnête homme »
avaient fait plus que les millions du
marquis de Mondalon pour contenter cet
orgueil légitime, cette noble ambition
que tout être humain doit porter en lui,
et Dominique commençait à compren dre
que la probité, l'honneur , la vertu sont
les moyens de monter plus haut , de se
ranger dans cette classe des honnêtes
gens qui sera toujours, quoi qu 'on dis»?,
l'élite de la société.

Ce soir-là, en reprenant le train pour
Mondalon , Dominique avait l'esprit éton-
namment en repos.

Il ressentait déjà les compensations
qu'entraîne toute action vraiment bonne,
si coûteuse soit-elle.

Il ne craignait plus rien ni personne,
riait en pensan t au bon tour qu'il venait
de jouer à Moulinet et se rassurait sur
l'avenir en se répétant les dernières pa-
roles de M. d'Andrignac :

— Remettez le testament au notaire
qui régularisera ma situation. Quant à
la vôtre, c'est moi qui me charge de
l'établir.

XXIII

Depuis trois jours que Dominique
avait disparu, M. Moulinet restait mo-
rose, et, ce matin-là, dans son étude
obscure et fétide , sur sa table de bois
noir encombrée de paperasses, il griSon-
nait avec fureur.

Deux billets protestés, une saisie en
préparation , et quelques bourrades ad-
ministrées à son petit clerc n'avaient pu
encore calmer ses nerf s irrités, quand
un léger heurt à sa porte annonça un vi-
siteur.

— Entiez! eria-t-il d' ufl ton rogUe, est
sa physionomie s'éclaira en voyea t pa-
raître Dominique.

Il s'efforça de cacher cette satisfac-

tion, et sans soulever sa calotte grais-
seuse, il demanda :

— D'où donc arrivez-vous comme çaî
— De dehors, répondit prudemment

Dominique.
— Qu'est-ce que vous voulez?
— Causer u^.brin.
— Je croisa que nous n 'avons plus

rien à nous dire.
— Que si 1
« Il y vient », pensa Moulinet.
Et tout haut :
— J'en suis fâché pour vous, mais je

m'en tiens à mes résolutions. Inutile de
chercher à m'apitoyer.

— Je n'y pense pas non plus. J'ai des
propositions à vous faire.

— Trop tard , Monsieur, déclara ma-
jestueusement l'huissier. Vous m'avez
blessé 1

— Si je vous adressais des excuses T...
— Belle avancé!
— Si je vous offrais une transaction T
— Je n'en admets point.
— Si je me décidais à en passer par

vos exigences 1?
— Il faudrait voir, dit Moulinet, s'en-

hardissant de la peur que témoignait
son adversaire..

Celui-ci' continua , courbant la tête
avec abattement :

— Vous voudriez donc absolument
BéraQzet en échange de votre papier?

— Minute ! interrompit l'huissier. Bé-
raltaet me suffisait il y a deux jours : à

présent il me faut la Castagnotte avec.
Cela vous apprendra à lambiner !

La Castagnotte était une jolie métairie
voisine de Bérauzet , Dominique poussa
un profond soupir.

— Vous êtes un homme terrible, mais,
pour me débarrasser de vous, je donne-
rais jusqu 'à ma chemise.

L'huissier regretta amèrement de n'a-
voir pas demandé davantage, et, pressé
de mettre à profit la faiblesse de sa vic-
time:

— Je vous fais miséricorde encore
cette fois, par bonté d'âme. Allons, to-
pez là ! Je m'en vais rédiger la promesse
de vente, et nous la signerons tous deux.

Moulinet attirait à lui une feuille de
papier blanc, et ses doigts maigres cou-
raient comme des griffes le long des li-
gnes, sans une rature, s'arrêtant seule-
ment de temps à autre pour chercher la
place d'un mot à double sens, permettre
à une fourberie nouvelle de se glisser
dans une phrase ambiguë.

Tandis qu 'il se livrait à ce travail ,
Dominique le contemplait avec la satis-
faction d'une juste et tardive revanche,
avec le triomphant plaisir d'une souris
qui s'apprêterait à manger un chat, et
quand l'œuvre fut parachevée :

— Liséz-moi ça, dit-il.
Moulinet lut , bredouillant certains

passages avec un art infini.
— 11 ne rèâte plus-qn'fi' signer,'i-eprit

innocemment Dominique. Commencez,
Monsieur Moulinet.

Moulinet traça son paraphe et passa le
porte-plume à Bragoras qui soupira :

— J' vas mettre ma croix.
Puis, la main en l'air, il s'arrêta.
— Vous me donnerez l'autre papier

contre celui-là?
— Certainement.
— Montrez-le donc un peu !
Moulinet était trop empressé de con-

clure pour résister à cette fantaisie. Sûr
de retrouver ensuite un prétexte pour
ressaisir le précieux document , il le prit
dans son tiroir à secret et le plaça sur la
table en vue de Domini que, mais hors
de sa portée.

—- C'est cher, tout de même, de don-
ner deux métairies pour un chiffon d'é-
criture pareil , reprit Dominique.

— Si vous trouvez que c'est cher, re-
noncez au marché.

— Ma foi , voilà le premier bon conseil
que je reçois de vous et j 'ai envie de le
suivre, s'écria Dominique avec un sou-
dain éclat de voix.

Il s'était levé et, déchirant la pro-
messe de vente, renversant l'encrier,-
brisant la plume entre ses doigts, il riait
d'un rire épais, énorme, qui ouvrait sa
bouche jusqu 'aux oreilles et faisait va-
ciller les piles de paperasses entassées
sur tous les'meubles de l'étude.

Un montreur d'ours voyant son pu-
pille se révolter, en dépit de l'anneau

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

Chez V. HETUTTTETR ITITLS
16, RUE MJ BASSIN, 16 8096

Téléphona 170. .Prompte livraison, à domicile. Téléphone 170

Nouveautés Nouveautés

JL xLJfc^ A fc>
Beat* ctLoS ĉ d.® tapie a\i mètre

DESSINS N OUVEAUX
Carpettes — Foyers — Descentes de lits

CHEZ ¦

KUCHLÉ BOUVIER k FILS
BUE »n SEYON 10117

S TÉLÉPHONE — Sur demande, envoi d'échantillons — TÉLfiPHOHE

Aucune famille ne devrait se passer
de TEnterorose, reconnu comme le meilleur aliment peur enfants *t adultes ,combattait lea indigestion», les catarrhes aigu* et «hroulqnea «le
l'estomac et dea int'Sling, la diarrhée, la eholériue, la dysenterie, et*.
^ 
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Industrie 1, angle roote de ia Gare

PAPETERIE-IMPRIMERIE

F. BIdi-fllRIOD
en lace de la Poite

Pour 1QOO
GRAND CHOIX DE

CALENDRIERS ILLUSTRÉS
Agendas et Calendriers

d.e pocOa.e et de "fo-\xrea,-u.

GBOS ET DÉTAIL 10198

A rendre nne

grosse génisse
frat :h« avec son veau et nne vache tonte
prête à vêler. A la même adresse, nn
jeane cbiea de garde. Fritz Henri Ber-
rnex , Bellevue, Devais. H847

Au magasin de Comestibles
SEKWÉT et WI__ m

S, Rue des Epancheurs, M

lALAfiA BÛTlUi
lAUflA DORÉ USA

I0SGATKL USA 55,
YIH DE MADÈRE

à 1 fr. no la bouteille, verre perdu.
Nous reprenons les bouteilles à 15 e.

THÉS DE CHIITE
¦>i> .- . 

¦
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En dépôt chez W m' Alfred Godet,
faobouig da Cet 10, et chtz M"« Ban-
deller, rue Pot .rta.ès 2, 1« étage, à
droite, Neuchâtel

-;, XX ^ DIALYSES GOLAZ I
^MF Nouveaux remèdes végétaux liquides préparés avec les plantes

ato^
'̂ Lj* fraîches des Alpes susses. Ces remèdes de la Nature sont actifs,

¦;¦<•> digestes et agréables à prendre. Leur emploi est sans danger.
DIALYSE GOLAZ STOMACHIQUE Fl. Fr. 1 - et 2 -

Contre les digestions difficiles, maux d'estomac, perte d'appétit.
DIALYSE GOLAZ DEPURATIF FL Fr. 1 - et 2 -

Contre les maladies de la peau , dartres, boutons, sang malade.
DIALYSE GOLAZ PECTORAL Fl. Fr. 1 - et 2 -S

Contre la toux, rhume négligé, catarrhe, maladie de poitrine. |
DIALYSE GOLAZ ANTIANÉMIQUEFl. Fr. i - et 2 -

Contro l'anémie du sang et du système nerveux , pâles couleurs, lassitude, j
DIALYSE GOLAZ ASTRINGENT Fl. Fr. 1 - et 2 -

Contre les dérangements , diarrhée, maux de ventre j
DIALYSE GOLAZ pour la guérison de la COQELUCME

.1 Sans poison , et sans aucun danqer même pour les bébés. I
I Nombreuses attestations de guérisons. fl. à Fr . 3 50 ,__ - J .
| En vente dans toutes les pharmacies. Dépôt pour 'v0" 1
I 3fl"e-o.c33.â.tel, ZFfcLSUJaasioie TQKDAliT I

i Henri Iiaederach, Boudry
Scierie mécanique et commerce de bois

j A vendre on lot chênes et noyers secs, ainsi que des planches, lambris, lattes ,
i liteaux , éuhalas et charpentes snr commande, à nn prix raisonnable. ,3965

MAGASIN DU PRINTEMPS
Eue deJ'Hôpital

o c c A. s i o Isa-
un lot «ie coupons «i© robes en bon

lainage, à JL f r. le mètre.
Coupon» soieries pour blouses.
Coupons soieries, liberty et Telouns,

pour ouvrages. 118i3
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Coutellerie 

Jacot
^̂ KÉ n̂ i l  ï 8 ITUIev^wm^ n. LU i ni

f M iss| w|L I Rue du Temple-Neuf 15
•fW V \j * recommande , ponr les fêtes de fin d'année, son
î sssra- stsSSBBss^  ̂ assortiment de Coutellerie garantie et en

Médaille d'argent timent de Rasoirs 1» qualité et accessoires.
Exposition Nationale , Genève Tondeuses, marqués renommées. 11942

PRIX RÉDUITS
pour faire place

4 lits complets SL/Sïïi $%** m Ia cint,é; extra 88
2 lits complets Z^^ùt l* m * cint'é ' extra 78
1 lit complet , denx places (130 cm.)

Grand choix de lits comp lets
I j en noyer ou en fer , de tontes former , depnis 29.80 & 875 franes.
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i fotrait de viande, &K^SiE v —
^âB m̂w^ "° santés et aromatiques , est snpérienr k tons

ZJaUJÊIg-  ̂ " les extraits Liebig et so trouve dans tontes
' jËarapK. àr les bonnes drogueries, les magasins do co-

^G&mf » mestible, d'épbsrie et les pharmacies.
Eaa. -̂ ers-te à, H 5673 Z

Neuchatel : Chanx-de- Fonds t
Veuve P. Donnier Beck, épicerie, Seyon. A. Winterfeld, épicerie, r. Léopold-Robert.
Henri Gacond , » » A. Schneider, épie , rue Fritz Courvoisier.
A. Lambdtt , rue St-Maurice 15.
H.-L. Muller , épicerie, avenue du l" Mars. locle i
F. Ganda/d . épioe.ie, faub. ue l'Hôpital. ï. Rosetti, épicerie, rue des Envers.

David Strauss & Cie, Neuchâtel
Bureau : nie d.ix Se3rcnL . 1i©

Vin» «le Neuchatel , ronges et blancs. Bordeaux, Bourgogne, Beaujol ais,
MA: on , HlrHota, l '.n^tmc, Malaga, Madère, Maraal», en bouteilles. Prix mo téréf ,
qualité irrépronuabie e. franco k domicile par n 'importe qn«lle quantité. Caisses
astoi-llea de 12 * ia* bouteille» et plut», ponr eadeaox. 11608

Champagnes BOUVIER et MAULEK

qu'il lui a* mis dans le nez, ne serait pas
plus désagréablement surpris que ne le
fut Moulinet.

Il s'efforça de tirer sur l'anneau et s'é-
cria:

— Vous ue pensez donc plus que votre
perte est entre mes inainsî

Domini que riait plus fort , se dédom-
mageant de ses mois de craintes, d'an-
goisses, s'en donnant à cœur joie, à
demi consolé de sa ruine par la déconfi-
ture de son ennemi.

— J'irai trouver M. Pierre, s'écria
Moulinet, je lui révélerai tout !

— G'est déjà fait !
— 11 vous reprendra votre fortune.
— Je la lui ai rendue.
— Mais vous êtes fou , fou à lier, vous

no savez pas ce que vous dites !
Dominique épanchait sa rancune

triomphante.
— Ah! tu ne t'y attendais pas ! tu

croyais que je me laisserais brûler à pe-
tit feu , arracher le pain de la bouche,
morceau par morceau , traire eomme une
vache à lait et moquer comme un carna-
val ! Un paysan de mon espèce ne pou-
vait lutter contre un monsieur de la
tienne : « Pague, pague, paysaa ! » c'est
votre proverbe à tous et, avec vos écri-
tures, vous voudriez nous prendre jus-
qu 'au dernier liard, au dernier coin de
terre. Mais ils ne sont pas si bâtes qu 'on
croit , les paysans, ils ont bec et ongles
pour se défendre contre qui les gruge.

Mieux vaut être honnête homme avec les
honnêtes gens que coquin avec les co-
quins : on trouve toujours pire que soi
qui vous dupe. J'ai pris le bon parti , et
je n'ai plus peur de toi ; je suis d'accord
avec M. Pierre. Va-t'en le trouver à pré-
sent, montre-lui ton fameux papier, ça
m'est égal, car il sait déjà tout !

— Vous ne lui avez pas au moins
avoué l'existence du testametitT cria
Moulinet qui devenait verdâtre.

— Si bien que je le lui ai récité d'un
bout à l'autre, reprit Dominique exul-
tant. Il ne reste plus qu'à le porter chaz
le notaire et nous y allons tous les deux
de ce pas.

— Non... je ne puis vous laisser faire
cette folie. Je suis votre ami, je vous
suis dévoué. Je vais vous le montrer I...
Cet écrit, la seule preuve qu 'il y ait con-
tre YOUS, je vais le détruire tout de suite
en votre présence.

Mais, avant qu'il pût exécuter son
projet , Dominique, se précipitant sur
lui , avait saisi le testament.

— N'y touchez pas!... fendez-le-
moi !... hurla Moulinet. ,

D'un revers de main, Dominique l'a-
battit par terre.

Il se releva avec une promptitude de
serpent , s'attachant à son adversaire, es-
sayant de lui donner des crocs-en-jambe.

Mais Dominique, ferme comme un roc,
s'était adossé à la muraille, les bras croi-

sés sur sa poitrine et le testament en sû-
reté dans son gilet.

Moulinet comprit qu'il n'en aurait
jamais raison par la force et, tâchant de
reprendre un peu de sang-froid :

— G'est assez vilain ce que vous faites
là, dit-il, articulant avec peine, tant ses
dents claquaient. Vous avez joué la co-
médie pour me prendre ce papier. Puis-
que vous l'avez, détruisez-le, et , qu 'il
n 'en soit plus question.

D frotta une allumette et présenta à
Dominique la petite flamme bleue qui
vacillait.

Dominique haussa les épaules.
— Je n 'ai pas joué la comédie, afflrma-

t—il- G'est chez le notaire que je vais
porter l'écrit.

Les cheveux en désordre, la moustache
hérissée, Moulinet s'agitait comme un
insensé.

— Brûlez-le! répéta-t-il d'une voix
mourante.

— Non, il m'a coûté trop cher pour
ne pas le garder.

— Ih bien!... si vous le brûlez, je
vous rendrai l'argent...

— Oui-da! s'écria Dominique.
Moulinet fit partir sur sa manche une

seconde allumette , mais Dominique avait
réfléchi.

— Non , reprit-il, pas moyen , M. Pierre
a besoin du papier.

— Si ce n'est que cela qui vous ar-
rête, haleta Moulinet s'accroebant aux

passer des nuits blanches, tourner le
sang et payer cent mille francs pour rien
du tout!...

— Je vous rendrai l'argent. Ça ne
vaut-il pas mieux de rentrer dans vos
fonds que de m'envoyer au bagne T

— Jenesais pasl dit Dominique hési-
tant.

— Quel profit auriez-vous de mon
malheur? sanglota Moulinet se soulevant
sur ses genoux. A présent, je ne peux
plus vous nuire. Vous allez jouir bien
tranquillement de votre fortune, vous

n'aurez rien perdu puisque je vous rem-
bourserai.

— Si encore j 'étais sûr de ça, dit Do-
minique alléché.

Moulinet se traîna jusqu'à son bnreau,
tira d'une cachette une liasse de titres.

— Vos cent mille francs y sont, ou à
peu près, geignit-il pitoyablement, es-
suyant avec sa manche ses larmes qui se
mettaient à couler. Reprenez-les et ren-
dez-moi le testament.

Dominique prit le tout d'une brassée,
puis comme l'huissier tendait la main
pour recevoir le testament :

— Pas si vite. Il faut d'abord que je
sache si vous m'avez dit vrai, que je
fasse voir le papier à quelqu'un d'ins-
truit, au notaire...

— Je suis perdu 1 gémit Mbulinet.
— Ou bien à M. le curé, qui ne me

trompera pas, lui 1
Moulinet se ranima un peu, et ne pou-

vant dissuader Dominique qui s'entêtait :
— Si vous tenez absolument à deman-

der conseil à quelqu 'un , demandez i
M. le curé. Ce n 'est pas lui qui voudrait
me perdre... et il vous dira que la reli-
gion défend de nuire au prochain , de me
dénoncer...

— Je croyais que, d'après vous, il n 'y
avait pas de religion.

— Si... si... il y en a une. Montrez-
vous chrétien... ne me faites pas de
mai l...

Sur cette exhortation inattendue , Do-

meubles pour ne pas défaillir, vous pou-
vez passer outre. Le testament ne peut
pas servir à M. Pierre. C'était... une
plaisanterie... une erreur... il n 'est pas...
il est...

— Faux ! exclama Domini que soup-
çonnan t pour la première fois la mysti-
fication dont il était victime. Faux ! Ah!
gredin l

Il leva ses deux poings fermés, mais
avant qu 'ils s'abatissent sur lui, Mouli-
net s'était laissé retomber à terre.

— Ah! tu fais des faux ! gronda Do-
minique. Tu as profité de mon ignorance
pour me tourmenfpr, me menacer, me
voler. Tu vas me payer tout cela. Je vais
te dénoncer à la justice.

Moulinet s'accrochait aux basques de
l'habit de Dominique.

— Mon bon Monsieur Bragoras... par
pitié!...

— Je n 'ai pas de pitié. M'avoir fait

TÉlépbone |p||K Téléphone

CONSOMMATION
§ablons ft»

Bénéfices repartis aux cliente
Epicerie. — Débit de sel. — Boulangerie.

Fruits an jus de Saxon
MA LAGA MISA

Vermouth de Turin, lre marque

ABYI 4Hf¥I&1?
FROMAGE SABBAZIN

Marchandises de l re qualité
307 -PBIX OPUBiKTO

A VKltfimE
nn petit fourneau en fonte et nn
grand «échoir. Prix avant genx. S'a-
dresser Sablons n» 18, an 1" étage, avant
midi. 11903

Vaches
Toojours des vaches piêtes à,vêler on

fraîches, chez M. E. Schweizer, à Mont-
mollin. 11886

Reçu nn grand et beau choix de

GLACES
de tontes grandeurs, qni me permettent
dé vendra & des prix très modérés.

Ponr redornre «e vieux cadres et en-
cadrements en tons genres, se recom-
mande

P. STDDKR
11485 Magasin rue St Honoré 18.

Fraîcheur de teint H —Z
Douceur de la pea u

Parf u m exquis
par le savon de toilette

ZEPHY R
En vente k 75 cent, lo morceau ch«z

Bod.Hedlger, parfumeur , NEUCHATEL.
Médaille d'or, Genève 1896.

Meubles neufs
et d'occasion

en tons genres, ameublements de salon,
secrétaires, armoires, commodes, lavabos,
lits en (er et en bois, fauteuils, chaises,
tables, tableaux, glaças, potagers, etc.

Coq-d'Inde 24. 1919
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NOUVEAUTÉ S
Cet amidon brillant peut être

employé comme on le désire aveode l'eau fr oide , chaude ou bouil-lante; chacun peut dono n'en servir
d'après ses habitudes. On l'emploieaussi bien pour empeser aveo ousans brillant et aussi sans sécherle linge auparavant.
Se vend en paquets de 20 cents,
dans toutes les bonnes épiceries etdrogueries.
Henri Mack (fabricant de l'Amidon

double Maek) Ula s. D.

HUITRES!
la caisse de lOO Vr. 7.SO
au. détail, la douzaine » 1.—

Au Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Bue des Epancheurs, 8

ATTENTION!
-

Ponr canse de déménagement, à vendre
i bas prix nne quantité de meubles :
15 lits, canapés, divans, buffets , bureau x,
dressoirs, commodes, lavabos, chaises,
tables en tons genres. Eclnse 18.

Dès le SO décembre, Ecluse 4, Armée
dn Saint. 11706

MIEL COULÉ
garanti pur, k 1 fr. 60 le kilogr., en boi -
tes de 1, 2 Va. 5, 12 Va et 15 kilos, cheJE
M. Jacot, notaire, à Coiombtar. 10805
li"' Jaunin-Webren fait savoir k

sa clientèle et an pnblic, qu 'à partir de
jeudi 7 décembre, elle aura k chaque
marché, près de la fontaine, de la

bonne crême fraîche
ainsi qne l'excellent benrre de la froma-
gerie Wehran. Sur commande, on portera
à domicile. 11952c

L'on deminde à reprendre en ville on
village dn littoral et canton

épicerie de ben rapport.
Payement comptant. Ecrire sons 11917 à
Haasenstein & Vogler, Nenchâtel.

^&g^ Grand assortiment

H fi f us
F If 11 ordinaires et Sas

Snr Ul Systèmes divers
Il 11 p°Mr amateurt
11 Jjj j  Patins légers pour dames

"•WJflBjj ll Aijuiiaga et Séparations

ïïjT jÊS Se recommande-

mJ H. LUTHI
^f 15, Temple-Neai, 15

MagasiE ûe Musique et Instruments
en tous genres

N. SANDOZ-LEHMANN
Rue des Terreaux S, Neuchâtel

MAISON FONDéE EN 1859

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

VIOLONS COMPLETS
avec étni et archet

ctepTiis SO, SS, -S© £r., etc.

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

Agence ponr concerts, théâtre et
conférences. 11874

(Attention!
On trouvera tous les jours de marché,

f n fac« dn magasin Merz, de la belle
volaille de Bresse assortie, k un prix
raisonnable. 11431c

Se recommande,
Cécile «andln, Vauseyon 17.

""JÏÏSK*" GRAND CHOIX DE MEUBLES POUR ETRENNES «¦j'.sjg*
A YEETDRE;

betteraves Jamais (Abondances) et nn
pore k l'engrais. Au besoin on échange-
rait contre des pommes de terre. A la
même adresse, à louer un bel apparte-
ment. S'adresser k M. H. Fischer, Mont-
mirail. 11854

Montai & Hollipr
ENTRKPKKNEtJBS

Neuchâtel. — Grand'rue 2.

Asphaltage. — Toits en ciment ligneux.
— Parquets sar bitume.

Téléphone 374. 9219

MONT -D OR 1
DE LA VALLÉE DE JOUX

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Sue des EpanehenrB, 8 
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Couronnes, croix et bouquet»,
fleurs naturelles, fleurs séchss, perles et
métal à des prix modérés. Fleurs du
midi. Vannerie fine pour garnir de
fleurs. 10982

Se recommande,
JF * Peirdrisat.
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Baleines détachables, donc cor«et
lavable. Perfection de f orme.
Absence de toute gêne. Propreté.
— Aucun artic 'e n'est authen-
tique s'il n'est muni de baleinés
• FL&TINUH » . 10580 X
En tissus divers â tous p rix.
Brochure explicative franco .

Vente exclusive t
E. WULLSCHLEGER-ELZ INGHE

NEUCHATEL.

Seuls fabricants : The English PLAT1NUM
Anti-Oorset 0», LTD., London, VT. 0.

Piano à vendre
en bon état ; faci'ités da payement. S'adr.
L" Schwab, magasin, Colombier. 11970

Occasion
A vendre un bon t ibleau de Bache-

lin, et nn sépia de €>. «risel. S'adr. k
M"» Lorimier, Neuchatel. 11859



FAVORISEZ L'INDUSTRIE NATIONALE
Encouragez le commerce local

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

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

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

SOCIÉTÉ AUXILIAIRE
DE LA.

Fabrique de chapeaux de paille
éLe NEXJCI-IA.TiEZ-.

Conformément à l'article 15 des statuts, MM. les actionnaires de la Société
auxiliaire de la Fabrique de chapeaux de paille, de Neuchatel , sont convoqués en
assemblée générale ordinaire pour le vendredi 15 décembre, & 10< /a heures du
matin, à la fabrique A. Jeannéret & fils.

Ordre du jour :
1. Approbation des comptes et de la gestion du Conseil d'administration.
2. Fixation du dividende.
3. Nomination de deux commissaires-vérificateurs ponr l'exercice 1900.
4. Propositions individuelles.
Pour assister à l'assemblée générale, MM. les actionnaires devront se présenter

munis de lenrs titres d'actions ou d'nn récépissé tenant lieu de ces titres.
Le bilan, le compte de profits et pertes et le rapport des commissaires-vérifica-

teurs seront à la disposition de MM. les actionnaires, au siège social, pendant les
huit jours qni précéderont l'assemblée (art. 16).

Neuchâtel, le 29 novembre 1899.
11733 Le Conseil d'administration.

minique prit le chemin de la cure de
Mondalon.

Il relevait la tête, enivré de triomphe
et de prospérité. Les champs qu'il voyait
le long de la route, les toits qui s'aper-
cevaient au travers des arbres, ces forêts
de pins couvrant la campagne à perte de
Tue, étaient bien à lui maintenant. Il ve-
nait d'en recevoir comme une nouvelle
investiture, et il jouissait dans la pléni-
tude de sa sécurité de ses biens recon-
quis. Il ne pouvait pas avancer tant la
joie l'étoufiait , et il mit plus d'une heure
à franchir les trois kilomètres qui le sé-
paraient du presbytère.

— Je n'ai plus de scrupules à me faire
maintenant, Monsieur le curé, dit-il au
vieux prêtre quand il lui eut conté l'his-
toire et soumis le document.

L'imitation était si grossière, la si-
gnature du marquis de Mondalon si évi-
demment contrefaite que nul doute ne
demeurait possible.

— Vous êtes le légitime héritier du
marquis de Mondalon , dit le curé sans
hésitation. S'il a regretté ses disposi-
tions dernières, aucun acte n'en fait foi
et ne constitue pour vous une obligation
de conscience. Pour être en règle avec
l'Eglise, il ne vous reste plus qu 'à reti-
rer votre demande en divorce.

— Oh ! j 'y renonce I répliqua incon-
sciemment Dominique. J'ai poi té plainte
contre ma femme, on va la juger. La
prison suffira bien à me délivrer d'elle.

Je suis dan s mon droit, n'est-ce pas?
J'ai le droit aussi de dénoncer Moulinet.
Je vais donc être eniin tranquille, une
fois débarrassé d'eux et de mes parents,
et des avoués, et des avocats, et des do-
mestiques qui me " volent , des fermiers
qui ne payent pas...

La physionomie triomphante de Do-
minique s'assombrissait à mesure qu'il
avançait dans son énumération , puis il
secoua la tête.

— Commençons par le commence-
ment, dit-il. Vous ne me refuserez plus
mon absolution à présent, Monsieur le
curé I Si nous allions tout de suite à l'é-
glise T

Gomme ils entraien t dans la petite
église de campagne modeste et silen-
cieuse, le jour commençait à descendre,
estompant doucement les profils des pi-
liers, les contours des chapelles, emplis-
sant le chœur d'une ombre mystérieuse
qu 'étoilait la lampe rouge allumée de-
vant le saint sacrement.

Dominique pénétra dans le confession-
nal , un étroit confessionnal de bois
blanc, où un grand Christ, les bras éten-
dus, était accroché au-dessus de la tête
du pénitent. U demeura là quelques mi-
nutes à peine et, quand il en sortit, au
lieu de quitter l'église, il s'agenouilla un
moment devant l'autel.

Pauvres ou riches, toutes les églises
ont entre elles un air de famille qui, si
différentes soient-elles, les font se res-

sembler. Ainsi qu'il s était souvenu à
Paris de l'église de son village, Domi-
nique se souvenait ici de celle de Paris,
se sentait imprégné de la même atmo-
sphère, soumis à la même influence, et
il retrouvait la suite des réflexions com-
mencées là-bas, comme si rien ne les eût
interrompues.

A présent, soulagé du poids qui op-
pressait sa conscience, il considérait les
choses sous un aspect nouveau , avec un
calme inconnu. Après cette loi de
crainte sous laquelle son esprit, croyant
malgré lui-même, avait dû se courber,
il entrevoyait la loi de douceur, la loi
d'amour jusqu 'alors ignorée, et qui com-
mençait à pénétrer son cœur.

L'amour 1 l'amour de Dieu, l'amour
des autres, l'acceptation tranquille du
travail et du sacrifice n 'étai t-ce pas là le
secret du bonheur , qu 'Alix et Pierre lui
avaient appris, le talisman béni qui rend
suave toute amertume, et saus lequel le
plaisir n'est qu 'un étourdissement, la
prospérité qu'une apparence. Son igno-
rance n'allait pas au fond de toutes ces
choses, mais, en s'élevant à Dieu, son
âme venait de s'affiner, de s'attendrir,
de deviner ce qu 'elle ne comprenait pas.

Il était riche, légitimement riche.
Cela lui sufflsait-il?

(A suivre.)

CHRONIQUE ÉTMNGËRE

Murailles trop minces. — Le tribu-
nal de simple police de Roubaix vient
de rendre un jugement qui est gros de
conséquences pour un certain nombre
de propriétaires roubnisiens. Voici les
faits : En vertu de plusieurs arrêtés pris
par les maires de Roubaix à différentes
époques, il est interdit de construire des

maisons dont les mure aient moins d?
0 m. 34 d'épaisseur. Or, dans le courant
de cette année, plusieurs propriétaires
ont violé ces prescriptions en faisant
édifier des immeubles dont les murs ont
une épaisseur variant do 22 à 27 centi-
mètres. Ils ne tinrent aucun compte pen-
dant les travaux des observations plu-
sieurs fois formulées des inspecteurs de
la voirie.

Le juge de paix vient de condamner
les propriétaires en faute à faire démolir
les maisons construites en violation des
prescriptions municipales. Il en est une
centaine dans ce cas.

Nez d'or. — La ville de New-York
possède une spécialiste qui fabrique spé-
cialement des nez. Le faux nez devient
d'un emploi assez fréquent lorsque l'in-
ju re de la destinée a supprimé le natu-
rel. Mais l'artiste américaine ne fabrique
le nez qu 'en or émaillé. Elle a probable-
ment ses raisons. Elle a expérimenté
récemment sur une femme, dont le nez
était tombé nous ne savons comment.
Elle modela un nez d'argile d'une gran-
deur convenable et dont le galbe rappe-
lait le souvenir de l'autre. Puis elle le
reproduisi t en or. Les sutures sont si
fines qu'on ne les voit pas. Mais remail-
lage présente de grandes difficultés. Il
fallut harmoniser la couleur de l'émail
au teint de la patiente. Tantôt le nez
était trop sombre et comme en deuil ;
tantôt il était trop coloré, et c'était fâ-
cheux ; tantôt il était pâle comme un
fan tôme. Il fallut le replonger seize fois
dans la couleur. Enfin il a pris un ton
décent et harmonieux.

Les nez d'or sont solides et légers, et
d'une fabrication très supérieure à l'é-
paule de Pélops, qui était un ouvrage
divin, mais de simple ivoire. Leur prix
est assez élevé. La fabrication paraît ce-
pendant appelée à un brillant avenir.

SANTON DE NEUCHATEL

L'absinthisme. — On lit dans le
« Courrier du Val-de-Travers » :

« Les Sociétés de tempérance du Val-
de-Travers, réunies à Fleurier dimanche
dernier, ont entendu d'intéressantes
communications sur une nouvelle bran-
che d'activité qui s'impose maintenant
à la Société de la Croix-Bleue. Il s'agit
de la lutte contre Tabsinthisme.

Il devient en effet de plus en plus no-
toire que, de toutes les formes que revêt
l'abus de l'alcool , celle-là est la plus fé-
conde en ruines morales et matérielles,
à tel point qu'en certains pays elle aug-
mente dans une effrayante proportion le
nombre des crimes et des maladies men-
tales. Les médecins français poussent un
cri d'alarme, en constatant la dégéné-
rescence dont l'absinthisme est la cause
pour une partie considérable de la popu-
lation de leur pays.

Le comité central de la Croix-Bleue a
senti que, sans abandonner la lutte con-
tre l'alcoolisme en général, il doit diri-
ger contre ce mal spécial un effort spé-
cial. 11 y a été encouragé du reste dans
une réunion qu'ont eue récemment à
Herzogenbuchsee ses représentants avec
ceux de la ligue antialcoolique et de la
Société des Bons-Templiers.

Mais la question est délicate. 11 s'agit,
pour notre pays, d'une source de ri-
chesse qui fait vivre bien des familles
et que nombre de nos concitoyens ont
cru pouvoir exploiter en toute bonne
conscience. Comment leur persuader
qu 'en travaillant à diminuer dans la me-
sure la plus considérable possible l'écou-
lement de leurs produits, la société dont
nous parlons n 'a nulle envie de leur
nuire? Sans que ce soit là son but, elle
leur nuira pourtant, dans la mesure où
elle réussira ; mais la vue des innombra-
bles victimes de l'absinthe l'oblige, quoi-
qu 'il lui en coûte, à accepter cette éven-
tualité.

Au reste, la commission nommée pour
s'occuper des voies et moyens à em-
ployer n 'en est encore qu 'à ses premiè-
res délibérations. La question cependant
est posée. Sa gravité même explique
l'émotion sympathique avec laquelle l'as-
semblée de dimanche a entendu les com-
munications qui lui ont été faites à ce
sujet. »

Le paysan français. — M. Emile
Pouvillon, le remarquable romancier du
Quercy, donne au « Temps » des « Chro-
nique de village ». Nous détachons de
l'une d'elles ce croquis du paysan fran-
çais :

« Le paysan — celui que je connais —
est à la fois méfiant et crédule. Observa-
teur minutieux et sagace pour tout ce
qui touche à ses intérêts immédiats, à sa
culture, à ses marchés, à l'accroissement
de son héritage, il perd pied, sa vue se
trouble quand il veut se hausser au delà
de sa motte de terre. Le mécanisme gé-
néral lui échappe. Il regarde aller le
monde, évoluer le progrès, comme l'en-
fant écoute l'oreille appliquée au boitier
d'une montre : il ne sait pas. Et il ne se
fie qu'à moitié aux intermédiaires, aux
fonctionnaires bourgeois chargés de ren-
seigner son ignorance. Le curé, quand il
lui explique les causes finales ; le méde-
cin, quand il lui tâte le pouls ; le notaire,
quand il lui lit un acte ; l'avoué, quand
il lui débrouille un procès ; le candidat,
quand il lui développe un programme
politique, lui sont quelque peu suspects.
Il hésite entre l'homme de Dieu et l'hom-
me du diable, entre le prêtre et le sorcier ;
il se met plus volontiers aux mains de
l'empirique que du savant ; il passe de-
vant les panonceaux officiels pour aller
consulter l'agent véreux embusqué dans
son bouge. Je sais un de ces derniers
qui vit augmenter sa clientèle au retour
d'un voyage que la justice l'obligea de
faire à la Nouvelle. Il refusait du monde.
Le charlatanisme en impose à ces igna-
res ; tel qui aura dépensé des trésors de
finesse en champ de foire pour rendre
un cochon ladre ou un cheval luné, se
laissera prendre, la minute d'après, à la
réclame à coup de grosse caisse de quel-
que orviétan , il tendra l'oreille aux pré-
dictions que lui souffle au bout de son
cornet en fer-blanc la somnambule ex-
tralucide.

Vienne l'illusion du crépuscule, la dé-
formation des ténèbres, ce tâcheron à la
fibre dure se trouble comme un enfant.
Un chien qui aboie à la lune, un poulet
enroué qui chante à la mort, le font fris-
sonner jusqu'aux moelles. Ce sont les
âmes qui l'appellent. Malade, il se cou-
vre d'amulettes : il meurt comme un nè-
gre fétichiste, bercé par les incantations
des sorciers et des mages. »

CHOSES ET AUTRES

Neuchâtel , ce 4 décembre 1899.
Le nouveau recueil de cantiques a été,

en effet , d'une laborieuse gestation ,
mais puisque nous l'avons, oublions
cela, et souvenons-nous da la longue pé-
riode d'études par laquelle, dès 1866, a
passé le psautier que nous allons rem-
placer.

La génération actuelle qui « épithète »
facilement par le terme de « vieux jeu »,
ce qui s'est fait par ses pères, entendra-
t-elle d'une bonne oreille les souvenirs
d'un jeune d'alors ?

Ainsi quo recommande de le faire à
l'avenir M. C. S. dans « l'Eglise Natio-
nale », dans la plupart de nos paroisses
si ce n 'est dans toutes (c'était avant la
séparation), les chœurs des paroisses
étudièrent spécialement les chants du
nouveau recueil, et, où il n 'en existait
point , des réunions s'organisèrent; mais
par suite de causes diverses : la saison,
l'heure , etc., l'émulation des premiers
mois ne tarda pas à baisser, et l'ancien
« plain-chant » des Psaumes, dont on se
plaint encore aujourd'hui , résista long-
temps et avec ténacité, à la réforme dési-
rée. Les chantres n 'étaient pas infailli-
bles non plus, car les harmoniums et les
orgues étaient rares. Certains organistes

d'ailleurs — malgré eux sans doute —
luttèrent peu ; ils se résignèrent & ac-
compagner le chant.

Ici un petit conseil que l'on nous
pardonnera : Il convient que pour le
point d'orgue et la phrase musicale, les
directeurs|des exercices de nos nouveaux
cantiques, et les organistes, s'entendent
pour les interpréter uniformément.

Messieurs les pasteurs,
Votre modestie, pas plus que votre

dévouement, ne seront atteints, j 'espère,
si l'un de vos paroissiens,*Ie soussigné,
vous propose de contribuer beaucoup,
avec un petit procédé, à faciliter l'exé-
cution convenable de nos cantiques.
Pour cela, il vous suffirait d'indiquer
huit iours à l'avance, à la fin du servict
religieux, quels numéros seront chantés
le dimanche suivant.

Avec les très nombreux instruments
de musique dont notre peuple est heu-
reusement pourvu , Neuchâtel en parti-
culier, des exercices recommandés se
feront en famille et vous vous serez
épargnés à vous-mêmes et à vos audi-
teurs, ou les cacophonies inhérentes à
une réforme de ce genre, ou l'indécision
et la < maigre » participation des assis-
tants au chant sacré pendant longtemps.
De plus, il dépendra de ce moyen bien
simple que l'on ne puisse plus dire que
certains chanta seulement peuvent être
exécutés dans nos cultes. A. B.

CORRESPONDANCES

Allemagne
Les Allemands ont pris possession des

îles Carolines, des Mariannes et des Pa-
laos qui leur reviennent. Les troupes
d'occupation espagnoles sont arrivées le
3 à Manille.

Espagne
Le conflit catalan , qu 'on disait apaisé,

a repris toute son acuité à la suite de la
déclaration faite à la Chambre par le
gouvernement disant que jamais l'Espa-
gne n'accorderait l'autonomie à la Cata-
logne. On prévoit que l'agitation auto-
nomiste va reprendre de plus belle en
Catalogne et qu'elle pourrait prendre
une tournure menaçante pour l'unité du
royaume.

NOUVELLES POLITIQUES

LIBRAIRIE
Les déboires de M. Jonas De Travers.

Edition du Foyer, boulevard du Théâ-
tre 4, Genève, un vol. illustré.
Voilà un livre qui sort de la note ha-

bituelle, et qui est marqué d'un cachet
d'originalité incontestable et cependant
rien de plus simple, rien de plus banal
que ces aventures d'un célibataire. Ce
sont les mille petits ennuis de l'exis-
tence, les soucis de famille, les désillu-
sions d'un brave homme, comme il y en
a beaucoup, qui font la trame de ce ré-
cit. Mais ce brave homme compte ses
aventures avec tant de verve et de bon-
homie, il prend les choses avec tant
d'humour et d'esprit, il critique les pe-
tits ridicules, les travers, les défauts,
les préjugés de notre esprit bourgeois
avec tan t de finesse et d'esprit d'oliser-
vation, que vraiment on lit d'un bout à
l'autre ses jérémiades avec un réel plai-
sir et même aussi avec profit.

Cet ouvrage est bien dc chez nous.
Ce sont bien des types romands que
nous y trouvons décrits. Est-ce Lau-
sanne, Genève ou Neuchâtel qui est le
théâtre de ces aventures, nul nc peut le
dire, en tous cas c'est une ville romande.

De nombreuses illustrations accompa-
gnent le récit et dénotent un talent réel,
malgré quelques imperfections de pro-
cédé, w. v.

Ame de jeune fille , par l'Hirondelle
(Nouvelle bibliothèque des jeunes fil-
les). — Neuchâtel, Delachaux & Nies-
tlé, éditeurs.
Tous ceux qui s'intéressent à l'éduca-

tion de la jeunesse féminine doivent
féliciter les éditeurs Delachaux & Niestlé,
d'avoir créé la Nouvelle bibliothèque
des jeunes filles, qui vient do- s'enrichir
encore d'un nouveau volume de l'Hiron-
delle, intitulé : « Ame de jeune fille ».
C'est une histoire captivante, doublée
d'une étude psychologique fort réussie.
Les scènes se passent en Suisse et les
principaux caractères ont un cachet
d'honnêteté et de bonhomie qui fait
qu'on a plaisir à vivre au milieu d'eux.
Je voudrais pouvoir détacher quelque
incident typique pour vous en donner
une idée, mais il faudrait tout citer, car
tout est intéressant. Oe préfère vous en-
gager à faire comme moi, à lire ce livre
qui deviendra un de vos préférés car il
réunit, dans le fond et dan s la forme,
toutes les qualités qu'on exige en ce
cas. M. D.

«on TOUS LES JOURS

LIÈYRE MARIÉ
au vin, pour civet

ln Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Bttg dea Epancheurs, 8 

CHATAIGNES
20 kilos, franco par la poste, k 3 fr. 80,
en sacs de 100 kilos, 9 fr. 50. Franco
gare Lugano. — Salvalore POLLI,
Sonvleo, près Lugano. H 3180 O

Chien de garde
croisé St Bernard , est à vendre tout de
suite. S'adresser à Fritz Giroud , agent
d'affaires, rne des Beanx Arts 15. 11974c

AVIS DIVERS
A prêter plusieurs sommes

de 6 à 80,000 fr.. aveo hypo-
thèques sur immeubles situés à
Neuchâtel. — S'adresser Stade
A.-Numa - B R A U E N, notaire,
Trésor B 11691

Cuisine Populaire
sur la Place da Marché.

VIN ROUGËlT BLAN C
a l'emporté

à, 40 cent, le litre

Pensionnaires
à partir de 1 fr. SO par jonr.

Un étndiant da Gymnase s'offre ponr
donner des leçons de mathématiques,
algèbre et géométrie. S'adresser rae de
l'Industrie 4, aa rez-de-chanssée. 10745

SUSSE ALLEMANDE
Dans nne bonne petite famille de Bàle,

on prendrait en pension nn on denx
jeunes gens. Occasion de fréquenter de
bonnes écoles ou de faire an bon ap-
prentissage. Prétentions modestes avec
assurance d'ane vie de famille.

Offres sons J. H. 10 t7, poste restante
B&le. Hc5708 Q

Pension - Famille
Beanx-Arts 9, ÏI=>» étage. 11S9ÎI

Belles chambres et pension soignée.

RÉUNION COMMERCIALE , 6 décembre 1899

VALEURS Priifait Domandé Offert
Actions

Banque Commerciale . . — — 485
Banque da Locle . . . .  — 655 —
Crédit foncier neuchâtel' — |S7 50 589
La Neuchâteloise . . . .  — 425 —
Jura-Simplon, ordinaires — 181 1É2
Fab. de ciment St-Sulpice — 900 —
Grande Brasserie, ordin. — — 480

» » priv. . — — 500
Papeterie de Serrières. . — 130
Câbl.él..OortaiIIort , nouv. — 7L0 715
Câbles élect. de Lyon. . — 1750

» a Mannheim - — 131%
Régional du "Vignoble . . — — 250
Funiculaire Ecluse-Plan — — 120
Tramway Saint-Biaise . — — 480
Soc. ex. Jura Neuchâtel,!* — 550 —
Immeuble Chatoney.. .  — 660 —
ImmeubleSandoz-TraV" — 270 —
Salles des Conférences . — 220 —
Hôtel de Chaumont. . .  — — 130
Chocolat Klaus — 550 —
Etabl. E. Pernod, Couvet — — t%.

Obligations
Franco-Suisse, 3%% — *<r * 4£0
Jura-Simplon, 3%% — 480 481
Ktat deNeueh.18774%% - 110 60 -

» » 3 %% - -
" » » S '/i Vo - 93 —
Banque (àantonale !>%% — — ~

» > 3.60 % - - -
Com.deNeuch. 4%% . - 100 -

» » 1886, »%% - - 93 50
Loele-Ch.-<te-Fonds4%% - K O, , 4 il'] - - ICO BO

» » 3 »/,% - - -
Locle. 8.(30 % - — MAut.Com.Neuc.3%,3%% - — 93
Créd« fonc"neuch'4%% — ««

» » » 8%% - - HO
Lots munie, neuch' lb67. — «
Papeterie de Serrières. . — «75
Qrt- note Brasserie 4 % • — ~ —
Tramway Saint Biaise — 480 —
s*»e. l*»<'hntn«8%s/276fr. — 175 —
Chocolat Klaus 4 % % — 100 51 -

Tau» éf êscovsf tt :
Banque Cantonale . . . .  — 6 %
Banque CommurciBle . 6 %

IMPR. WOLFRATH & SPERLÉ

Caisse Cantonale d'Assurance Populaire
TLe cadeau de Noël et Nomvel-asi,

le plus pratique, le plus agréable et certainement le plus utile,
que chaque époux, père et fiancé prévoyant puisse faire à sa
famille, est sans contredit une police d'assurance snr sa vie.

La Caisse cantonale d'Assurance Populaire, institntion d'Etat, offre
à ce sujet toute la sécurité et les garanties désirables, et de plus
des avantages dont toute personne soucieuse de ses intérêts
tiendra compte.

Correspondants dans toutes les localités du canton. Rensei-
gnements à disposition et par retour du courrier,
useo l'A. DIRECTION.


