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"Vient de paix&îtxe :

Almanach Hachette de 1900
Trois millions da lettres en 432 pages, 1029 figures, 10 cartes en couleurs,

Broché 1 fr. SO, cartonné 2 fr., relié souple, tranches dorées fr. 3.
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Envois franco contra (îPPlCiniJ Mi cadeau gratuits-
remboursem ent Ulj bflvIUIl ment pour chaque ;

depuis IO franos. achat depuis 5 franc*.

Pour faciliter l'inventaire annnel, en |
janvier prochain, grande mise en vente à prix t
réduits de
400 couvertures jacqaards iSSaSBB 6.95 1

Qaalités surfines, à 8 90, 10 80, 14.80. ||

300 couvertures blanches S&^ÏÏ^T et i
Liqnidées depuis 4.80 à 19.80.

1

300 couvertures demi-Iaice tont8S »<*;*!?***"• 1
Liquidées à 0.80, 1.10, 1 45, 1 95, 2.45, 2 90 et 3.90.

300 paOtaîéUS d'hiVCr ** première fraîchaur .
RABAIS 85 à 50 %.

0 0 __UaUteaUX de tontes formes, de première fraî Jheur et qualité.

Liquidés à 12.—, 15.—, 19. — , extra 25.—, 28 —. \

60 POniI. . .  fS ^nalité extra (les ordi riaires sont tous vendus), val. ç

Liquidés à 15.—, 19— , 25.—, 28.—. L

I*rlx. dl© solde r

BLQUS S ET CHEMISE S POUB OjJOTj S i
Gilets de chasse — Pèlerines 1

clep-u.is 2.SO à. ES.— Ce. 12251

Grands Magasins

A LA VILLE DE NEUCHATEL I
TEMFLE-NEUF 24 & 26

Pour cause de déménagement

GRANDE LÏQUIDATION
_D _E 12277

M E R C E RI E
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La r«_-0» prlH u bwriMW if. S — fe. I a fc. 1 80
» __*__» par U porteM», en rtllc B —  4 2t 230 '
» par U porta«M bon àt riait •« par la

poite itma t.nu la 3«ln_ 9 470 2 80 '
_Ur___t_r (Valu paitali), par 1 na<n R —  12— 8 75

> > > par t munir»- j  22 — 11 80 8 —
•J-ba-U-emcnt aax anreaaK At pofta, 10 et. ea aaa. Ghaaga-neat d'aoreise, 60 at

| __a_.I>T-liT03SrO-B3
K l i a  UfBea . . pav la oaaioa EO et. Da la Salua la ligna 1g et.
Y)  4 à 6 > 65 ct. — S à 7 lignes 78 D'origine étrangère 20
i I lignai et aa-delà . . . 1a ligna 18 Réclame. 30
I Répétition . I AYL- mortuaires 12
K Iris 'tardif, 20 et la ligne, «Im!.». 1 fr. Répétition, 9 et. — Minimum. 2 fc.
u Lettres noires, 6 ot 1a ligne en sas. — Encadrements depuis 69 ot

| Bureau d'Annonces HAASENSTEIN' k YOGLER, Temple - Kent, 3'

_ 3, ROB DU TEMPLE -NEUF, NEUCHATEL i
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Soleil quelques instants. Alpes voilées en
p ai-lis.

7 ht iras da swlla
Altit; Temp. Bue». Vent Ciel.

18 deeemb. 1128 14.0 654.4 B. H.K «OUT

Mlvaaa d« la»
Dn 14 décembre (7 h. dn matin) 428 m. 980

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

fflEMTIONS G01MÏÏIIM

COMMUNE de NEUCHATEL
Forêt da < hnmp-da-Moulin

Vente ûeSôis fle SBTTîCB
par voie do soumission

La Commune àa Necchàtel offre en
Tente par voie de soumission et anx
conditions habituelles de ses enchères,
les lots de bois suivants qni se trouvent
empilés sur le chemin an pied de sa fo-
rôt de la Grande-Côte au Champ-du-
Moulin:

Lot I. 204 billons cubant 74,42 m3.
Lot II. 84 charpentes cubant 45 05 m'.
Les offre s par lot on ponr le tont de-

vront être adressées par écrit à la direc-
tion soussignée avant le 29 décembre.
Pour vi-iter le bois, s'adresser an garde-
forestif.t Alfred G auser, an Champ da-
Moulin. 12263

Direttlon des forêts et domaines.

mmmi m MJCIIATEL
A louer aux Fahys, 37 d et 37 /, denx

appnv«< întnia de trois chambres et
dépendances, eau. 11426

S'adresser Finances commnmles.

Communes de
Corcelles-Corfflonflrèche et Peseui

SERVICE DU GAZ
La population des trois villages est in-

formée qne tous les objets nécessaires k
la consommation du gaz (fourneaux ré-
ehauds, n binets, caoatchoucs, brûleurs,
manchons incandescents, lyres, bras, ge-
nouillères, etc., seront procurés par l'en-
tremise des Conseils communaux anx
abonnés qui le désireront. Des échantil-
lons de la plupart de ces objets sont
exposés au Collège de Peseux où on peut
les visiter dès lundi U courant. Tous les
•bjets seront achetés chez les meilleurs
fournisseurs et livrés aux prix de fabrique.

Les commandes devront être remises
par écrit aa bareaa consmnnal de
Peat-nx et faire mention du numéro de
l'objet choisi. Des formulaires de com-
mandes sont k la disposition dea ache-
teurs, au même bureau.

Putu et CirallM , le 8 décembre 1899.
i2129 Conseils communaux.

OOMMUHE de HEÏÏOHATEI.

CONCOURS
La Commune de Neuchâtel met au

concours les travanx de PlAtrerle et de
Peinture pour le bâtiment de l'Ecole
de commerce.

Les entrepreneurs qui désirent sou-
*mi sionner ces travaux pouvant prendra
connaissance des plans, cahier des char-
ges et con ditions, au bnreau de MM.
Prince et Béguin , architectes, rue du
Bassin n° 14, tous les jours de 9 heures
du matin à midi.

Fermeture du concours le mercredi
20 décembre prochain à miii.

Les soumissions, sous pli cacheté, de-
vront être remises an bnrean de la direc-
tion soussignée, Hôtel municipal, avant
le jour et l'heure fixés ci-dessus.

Neuchâtel, le 9 décembre 1899.
12147 Direction des Travaux publics.
aMBMBi^B .̂...__._B_B__»____________________________ M_B

IMMEUBLES A VENDRE

Vente d'immeubles
à Peseux

Pour sortir d'indivision, UM. Panl
WlilmuuR, tt Pesenx, et Erneat
Widmann, ft Coreelles, exposeront
en vente par roi» d'enchères publiques,
k l'Hôtel des XIII Cantons, à Pesenx, le
s<_m<edi 23 décembre 1899, à 8 heu-
re* da aolr, les immeubles ci-après :

I. Cadastre de Cor celles-Coj mandrèche :
Article 1628. A Porcena, vigne de 1430

mètres.
11. Cadastre de Peseux:

Article 877. Prise du Bas, vigne de 815
métras.

La vigne de Porcena, située aux abords
immédiats de la gare de Corcelles, sur la
ronte cantonale et à proximité da la ligne
de tramways Corcelles Nenchâtel , forme
un magnifique sol à bâtir.

S'adresser ponr voir les immeubles
aux propriétaires, et pour les conditions
en l'Etude da notaire DeBrot, &
Corcelles. 12159

VENTES AUX ENCHÈRES

EM1ÈRES PUBUQUES
ï_e Jeudi 14 décembre 1899, &

10 heures dn matin, au local de vente,
rue de l'Ancien HOtel de Tille, il
sera procédé à la vente aux enchères
pub'iqnes des objets ci après :

10 pièces de toile pour draps du lit,
25 pièces de rideaux , chemisas jâger,
fl mettes, caleçons ponr hommes, b s et
chausettes, couvertures d». laine, cami-
soles, etc. 1 table à onvrsge, 1 lavabo,
1 buffe t sapin k 2 portes, 1 tap_3 linoléum,
1 commode noyer, lits , tables, chaises et
différents objets dont le détail est trop
lor g.

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

Neuchâtel, 11 décembre 1899.
12206 Office des poursuites.

¥enîe do Dom
Le vendredi 15 courant, la Commune da

Corcelles-Cormondrèche fera vendre par
voie d'enchères pjb iqu.-s et aux condi-
tions habitu*lles. dans ses forêts du Pom-
merat, Fiête. Plass«6, Luche et Prise-
lmer, les bois suivants :

38';! stères sapin,
12 stères hêtre. \

230 billons cubant 138 m»,
1625 fagots sapin,

12 toises mosets fendus,
1 Vi » » ronds,

33 tas de perches.
3 lots de dépouille.

Le rendez-vous est _t Montezillon , k
S 1/i heures du matin. 12150

Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE
A remettra ponr tont de suite on) pour

le 1er janvier, un

commerce de lait.
S'informer du n* 12281c as bureau Haa-

senstein & Yogler.

LIBRA IRIE ~ PAPETE RIE
Timothée JACOT

PauTsourg- de l'hôpital 5
JOLI CHOIS BE BIBLES. — PSAU TIERS de l'Eglise lndépjndmts et de l'Eglise national».

TEXTES MORAVES , FRANÇAIS ET ALLEMANDS
Photographies, tableaux et cadres, maroquinerie, papeteries,

albums pour photographies et cartes postales
ARTIO-LiBIS D» BUBI1AU

Cartes de Noël et de Nouvel - An
Schtceixerisches Kirchen Gesangbuch, 12278

Deutsche Bûcher, Bilderbùcher, Weinachts und Neujahrs Karten.

Nouveau grand arrivage
DE

20 CHEVREUILS
Gigots de 8 ii 10 fr. la pièce
Selles de 8 à 10 » »
Epaules de 2 à 3 » ¦

L. IÈVR 3E S
à 70 c. la livre

C A N A R D S  S A U V A G E S
à 3 fr. 50 la pièce

Faisans — Perdreaux —- Sarcelles

Volailles de Rresse
Oies. Dindons. Canards. Pintades. Pigeons

Saumon cita. IrUxixx
an détail, à 1 fr. 75 la livre

Turbots. Raies. Soles.
Aigrefins d'Ostende, ( *Jn cent.
GaLillauds (morue fraîche), i ' " la livre
merlans d'Ostende, à 60 c. la livre

Perches. — Brochets. — Ombres
Paléas du lac 12293

0BANQ-ES. — BATTES. — MANBÀBEHES
¦A&EQHS

Terrines de foie gras de Strasbourg.
Terrines de foie de canard.
Aspic da foie gras en gelée.
Aspic de mauviettes en gslée.

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

8, Bue des Epancheurs, 8

SPECIALITE DE TAPISSERIE
artistique

Magasin rae da Château 4
Assortiment complet en

MAGNIFIQUES OUVRAGES
haute nouveauté

styles ancien et moderne, en
Tapis, Bandas , Fauteuils. Chaises, Cous-

sins, Tabourets , Pantoufles , etc.
.Les ouvrages les pins difficiles

peuvent être exécutés snr com-
mande. 12295c

Belle ètamine et coton pour rideaux.
— PRIX MODÉRÉS —

Se recommande,
Albertine WIDMBR.

On offre à vendre :
1 chienne danoise, Arlequin pure race,

avec ses 3 petits â é̂s de trois mois.
1 char de boucher, se transformant en

break. 12261
S'adresser à Etienne Zarbone, Cernier

(Val de-R oz). 

MIEL
en rayon et extrait. Slirl de flears

et de sapins. 12299

Magasin Ernest Morthier
Rue de l 'Hôpital, Neuchâtel

Maison parisienne

Mme Te Bidaux
Coreetière

Gi&_n.;a.':E?,-ifl.e T, Berne

Corset» snr masure et de fabrique. Ja-
pon» sar mesure. Corsets orthopédiques.
Corsets hygiéniques. Corsets poar fillet-
tes et enfants. Pour les commissions
s'adresser chez H - Y

M11" Stacker, Petit-Paris
Avenne du Premier-Mars 6

Bahuts antiques
A vendre 4 bahut . réparés ou non.
A la même adresse, confection et ré-

paration de meubles. 12268c
i Se recommande

Emile Parle ta, Tertre 12.
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Nouvelles confections pour Dames |
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Martin LUTHER
OPTICIEU

Place Purry, NEUCHATEL
Gr3re1.3r__.ci choix de

LUNETTES ET PINCE-NEZ
or, argent, écaille , nickel , etc.

VERRES PWITR TOUTES ___ KS VUES
Saial dépôt d.es célèbres Trexxes ISOMETEOPE3

JUMELLES ET LONGUE-VUE EN TOUS GENRES j
Snperbe choix de baromètres ariéroï.os. — Baromètres sculptés avec thermo-

mètre. — Baromètres à mercure «t de poché, — Thermomètres d'appartements. — i
Thermomètres maximn et miniaia. — Bonssotes de poche. — Lonpes à lire, à man-
che nacre, émail , etc. — Moteurs à vapeur — Jonets électriques. — Lanternes
magiques.

Harchan ilis.i di" premier choix et i «les prix très modérés.
W$F~ Exceptionnellement A l 'occasion des fêtes tout acheteur pour une somme I

de 10 f r .  recevra, à titre graeimm. un joli thermomètre d'appartement. 12187

Cordonnerie Populaire, Neucbâtel
J-^lDi*̂  , 6 •/• d'escompte au comptant

$pirs& ë OCCASION 12043

¥ SfSl IMPORTANT LOT DE CHAUSSURES D'HIVER
\\>\_J?/fïL/bf * vendu à totis prix:

>5  ̂T EMILE CH R ISTEN

j' i I W I I I  ww—1 in_it»Mi '¦"'¦" ¦' ¦"r.- M"" ¦¦' I H -_-_-_-BBT;;.-' WI- .. im i.. ggggHBgBg

aasocûaaas
aux AMAUDSS et aus NOISETTES

(recette Porret)
Dépôts chez M G. Grûoig-Bolle, rue du Seyon , et chez ¦'

M. FraDçois G audard, faubourg de l'Hôpital. j
Prière de faire, saus tarder , les commandes de grands bia- j

cômes pour Ncël et, Nouvel-an. ia072 i
Se recommande, j

Th. ZURCHER, à Colombier, j

M^̂ = I I I I ¦! Ill l  I -_-_-_---=-= 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  ¦ ¦ -11 1 .Mi nimum

Société anonyme des EtaMi_.e_i.Els Jules Pera.ul it C"
SALLES DES VENTES

Fanbourg du Lac 21, Nenchâtel «253
Usine à Cernier. Succursale a la Chaux-tle-Fonil».

GRANDE EXPOSITION DE

MEUBLES - TAPIS - LITERIE
Etrennes utiles et durables

W. Huguénin, gérant
ENTRÉE LIBRE ENTRÉE LIBRE

M A G A S I N  Z M M E R H A N S
Attortimen t complet de

B O U G I E S
blamehev »t coulenrs

PORTE-BOUGIES
ponr arbres da Noël. 12020

A vendre d'occasion nne belle pelisse
d'homme. S'adresso-r an T gre royal,
ma de 1 Hôpital P. 12251o

Attiuer frères , tlitenn, Neucbâtel
Vient de paraître : 12257

Village de Dames
par T. Combe

Un vol . in-12, cou vertu ra chromo fr. 3. —

NIVOLINE
Poème alpestre , par VIRGILE ROSSEL

Un vol. illustré gr. in-8, couverture chromo
Fr. S.BO.

FOZ - TERRISR
Un jeune et joli petit fox terrier à ven-

dre, k 15 fr. Offres * l'agença de pnbli
cité Hsaser.stein & Vogler sous 12283

j BIJOUTERIE I 
HORLOGERIE ^

n±B™ "f"?
ORFÈVRERIE «4SJAÇTO & Gl«.

I Beaa «boii din. tops IM %eam Fondit en 1833.

I A7JOB FN
Gucceofflôux

maison dn Grand HôU'fl du Lae
NEUCHATEL

Occasion
Riche bureau-ministre , scslpié , à céder

an tiers ito ta valirnr. S'informer du
no 12.98 au bureau Haasenstein & Vo
gler. 

ÉTRENNES UTILES
COUTELLERIE H. MEIER

RUS SAINT-MAURICE

Grand assortiment de couteaux de
poche garantis , fins et ordinaires. 12282o

Aiguisage de patios
¦m I I I H-M I I ¦I I I I B w<p tQ0m*mA tmMm**mAmmm«

ON DEMANDl â ACHETER

E§AIÏ
On demain à acheter 100 litres d* lait

par joor, à livrer régulièrement k partir
de janvier lfl OO . P.rar les offres «t condi-
tions, s'adresser sous chiffres U 34:0 G k
l'agence de publicité Haasenstein & Vo-
gler, la Chaux-de-Fonda. 

On demande à acheter nne petite

PROPRIÉTÉ
bien située à proximité da lac, ayant
quelque rapport, aveo jardin et verger.

Adresser les ofires sous F 3328 C k
l'agence da publicité Haasenstein & Vo-

i gler, La Chaux-de-Fonds.
1 MIPfMI—-_p——— MB

j APPARTEMENTS A LOUER
A louer, pour St-Jean 1900, un loge-

ment da trois chambres ot dépendances.
S'adresser Oratoire 1, 1" étage. 12296c

ROUGETERRE
A loner, dès maintenant on nne

époque à convenir, nu bean logement
comprenant cuisine, quatre chambres,
chambre de domestique et dépendances.
Lessiverie. Eau sur l'évier. Terrasse.
Jaràin en plein rapport, Vua admirable.
Arrêt du tiamway électrique. 12280

S'adresser au propriétaire M Antoine
Noseda, à St-Blaise, ou an notaire
Jnles Word, rue des Baanx Arts 20,

A louer pour le 24 juin pro-
ohain, quai dss Alpes et rue
de> Bnj aux-Arts 14, au 1" étsge,
un bel appartement rie 7 pièoes,
chambre de bonne et toutes
dépendances d'usage. Eau, gez ,
électricité. Vue splendide, trois
baloons. — S'adresaer au rez»
de-ohanssée. Hi73

A loner nn joli logement de denx cham-
bres et dépeneances. S'informer du n» 9915
aa bureau Haasenstein Se Vogler. 

A louer pour Saint Jean 1900, an fau-
bourg de l'Hôpital , nn premier étage
de sept pièces «t. dépendance*.

A louer également une cave non men-
blée. 12143

S'adresser k 1'étnde Clerc, notaires.

A LOUEE
à Monrnz-D 's=u c, nn logement de deux
cha_nb. ee, cuisitie , jardin et, suivant dé-
sir , une écurie.

S'informer dn numéro 11761 au bureau
H .osai.st.:in & VÔ£l f .r , Neuchatel.

A louer denx logements soignés de
5 pièces et dépendances, dont l'un avec
jardin , lout rie saite oa pour Saint Jean.
Très belle vue. S'adresser Vieux-Châtel
n» 13. 11207

Appartement de cinq chambres,
installation de bains, jardin et
grandes dépendances , à la route
de la Côte, disponible dès ce
jour. S 'adr. Etude Ed. Petitpierre ,
notaire, Epancheurs 8. 9471

A louer pour Noël
prè? de la gare du Vauseyon, dans nne
maison neuve, de Jolie appartement*
de trois pièces, «raisiné, dépendant
cet. et Jaroin, lessiverie dans la maisou,
balcons, âitnatïon agréable, vne des.
Alpeg. Prix 450 6t 475 francs.

S'adresser Etode 6. Etter, notaire,
rne de la P!ao*-d'Armes 6 10454

A loner A Marin, nn Joli appar-
tement de trois pièoes, eau à la
cuisine et à la lessiverie, jardin, situation
agré;ible. S'adresser %'tade G. Etter,
notaire, Place-d'Armes 6. 11427

A loner pour Noël on plus tard k St-
Blaise une PETITE -N/T A XBOST
ayant 2 chambres, chambre haute, gale-
tas, e rres, réduit . S'adresser boucherie
Grenacter. 12258c

A lAllPI* à Colombier, tout 'de
*" IA*-»» snite on pour époque

à contenir :
1. Un logement de 4 chambres, man-

sarde, galetas , cuisine avec ean sar évier,
cave, et portion de jardin.

2. Une grange, remise «t écurie pou-
vant contenir 10 pièces de bétail. S'a-
dresser au citcy «n Edouard Redard , agent
djaff ires, â Colombier. 12264

Appartements de trois et six
chambres, disponibles pour Noël,
rue d». l'Industrie. S' udr. Etude
Ed. Pëiitpierre, notaire, rue des
Epancheurs 8. % 9470

"X LOUER
pour Saint -Jean 1900

aux S.blons , de beaux logements de trois
et qnatfe ehas>bres, avec enambres han-
tes, galetas, cave, buanderie et séchoir,
jardin. Eau et gaz.

S'adresser à ML Ernest Heystre,
architecte, Hôpital 21. 11268

A loner pour Saint-Jean 1900 ou plus
tôt , suivant convenance, nn appartement
au cenlre de î» ville , composé de trois
ch. mbres et dépendances.

S'adresser fauuourg du Château 9, rez-
de chaussée. 12153

Beaux logements
k loner, rue de la Côte, composés de
trois grandes pièces, balcons, enisine avec
installation du gaz ; dépendances, cham-
bres hantes, chambre de bains, galetas,
buanderie, séchoir . Jardin. Vne étendue.
Belle situation k proximité dn funiculaire ;
prix modiqt.es. S'adresser k l'usine Marti,
Maladière. 10696

Appartements spacieux, en-
tièrement remis à neuf, com-
posés de trois, quatre et neuf
chambres et grandes dépen-
dances, situés au centre de la
vill», sont & louer dès mainte-
nant. S'adresser à l'Etude de
Ei. Pstitpierre, r.otairo, rue des
Epancheurs n" 8. 11282

A LOVER
pour Noël, rne Conlon n» 12, un appar-
tement, an rez-de-chaussée, de quatre
chambres et dépendances. 7301

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

A loner, dès maintenant, nn petit loge-
ment, et ponr le printemps nn atelier
avec petit appartement. Ces denx locaux
sont à proximité de la gare.

S'informer du n° 12237 RU bureau Haa-
senstein & Vogler.

A louer pour Noël , Chavannes 15,
logoment d'une chambre, cuisine avec
eau, galetas.

S'adresser a Henri Landry. 11908

Port d'Hauterive
A loner dès maintenant de beanx

logements ds quatre p .èoes, cuisine
et aépf n-iances, lessiverie dans la maison,
ean &ur l'évier, jar«tin. Jolie situation,
belle vue.

S'adresser Etnde O. Etter, notaire,
Place-d'Armes 6. 11428

A LOUEE
tont de snite ou pour Noël prochain, nn
logement de cinq pièces avec quatre dé-
pendances, vérandah et jardin. S'adresser
pour visiter à Villamont, faubourg des
Sablons 25, 1" étage, à gauche. 11857

A LOUEE
peur tout de suite OB plas tar4, Cité de-
ï'Ouest 4, nn bel appartement an rez de-
ohanssée, composé de 5 pièces plu»
chambre de bonne. Belles dépendances,
ohambre à lesti/o avec appareils nou-
veaux pratiques et économiques, eau, gaz
et Jardin réservé. Conditions spéciales
pour long bail. S adr. an 1"- étage. 9597

CHAMBRES A LOUER
Jolie chambre aveo pension pour j«une

homme. S'adresser Dùpeyrou n° 1, Fau-
bourg; 11350

Chambre meublée a louer, Terreaux 5,
an 3°», 12225c

Industrie n» 12, 2»«, deux chambres
non meublées. 12242c

Place pour daux coucheurs. Rue SainT-
Maurice 6, an 4"»». 12t48c

Bne de la Côte IS, au 2°» (près de
h Gare) k louer

0Kr_f_ JOLIE* CH IDIBKEB
meublées oa. non-meublées. 12097c

Belle chambre meublée indépendante et
chanfEable , ponr une ou deux personnes.
Epancheurs 11, 2""» étage. 11996

Pour quelques mois, un beau magasin
an csntre des aff>ir"s S'informer du
n« 12021 an bureau Haasenstein & Vo-
glor, N-nchatel.

Magasin à louar, rue de l'In-
dustrie. Conditions avantageuses.
S'adr. Etude Ed. Petitpierre no-
taire, Epancheurs 8. 9472

il ïïEIMSS â wom
On demande k loner, ponr le 24 jui n

1900, nn petit lrg-.ment, de 3 pièces et
dépendances. S'aaresser aa notaire Beau-
jon, & l'Hôtel de Ville. 12290

On demande à louer pour St-Jean 19C0,
nne petite maison avec jardin.

Offres poste restante A. B. 110, Nen-
châtel. 12C66c

OFFRES DE SERVICES
Une jeane fille de 22 ans cherche

place dans une pelite famille pour tout
fai 'fl ou comme fcmm* de chambre.

S'adr. rua des Poteaux 5. au 2™". 12297c

Une j une Allemande
ayant appris l'état de tailleuse, désire se
placer comme bonne ou femme de cham-
bre. Faubonrg de i'Hôpital 42 1". 12.91 .

Un garçon
de 17 ans cherche place pour apprendre
le franç iis à fond. Ii ainit-rait travaillsr
un pvn à la campagne et avoir quelques
bêtss à soigner. S'adr. à M. H. Johner ,
boulanger, Chiètres. 12270c
»«HIW!ni_BRV>MBi^H-__-Ba_p_____M-f

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande une jenne fille
pour aider dons nn niéange. 12289

' S'adresser chez Ed. Vantravers , Rocher.
On demande pour accompagner une

famille en Nouvelle-Calédonie et pour un
séjour de deux ans, nne

femme de chambre
sachant soigner des etf.-.rjtb et coudre.
Inutile de s? présenter S3»ns de bonnes
références. Adresser offres sons Y 3423 G
k l'agence de publicité H.asenstein & Vo-
gler, la Chanx-de-Fonds. 

On demande nce

femme de chambre
couturière. S'adre£S8r k M»» de Tavel, à
Féchy, Vand. Il ne fera répondu qu'aux
lettres contenant certificats et photogra-
phie. Allemande d'Allemagne ne sachant
pas le français serait aussi acceptée. (H-L)

LA FAMILLE '"n̂ r11
demande cuisinières et bonnes filles pour
ménage. 74A 1

On demande nn domestique sachant
soigner deux chuvaux et deux vaches.
Inutile de se présenter sans de bonnes
recommandations. Entrée à Ncël. S'adr.
brasserie du bas dn Mail. '" 121-69

On demande yrh-Ey£ttS
curage, soins de ménsge, etc S'atir»seer
après 7 heures au soir à Mmo Jiqaet ,
faubourg dn Lao 19, au eous-sol. 12161c

OM îwËiiîÂjniSSs"
un vachsr sachant bien soigner la bétail.
Entrée immédiate.

S'adresser k M. G. L'Hardy, au Boisson
près Snnt Biaise. 12228
-Oi demanfle nne servante, forte et ro-

buste, comme

femme de chambre
ayant déjà du service ; bon ga»rp. Inutile
de se présenter sans da très bons «erti-
ficats . S'adresser rue Léopo'd Robert 66.
au premier, » la Chaux de-Fonds. H-C

On demande pour Noël
mn donaestiçpjLe
de 20 it 25 ans, connaissant les soins k
domi. r an bétail et la culture de la vigne.
Bonnes recommandati ms sont exigées.

S'adresser it M. Alb Bonhôte, château
de Pesenx. 12234c

i»nii i.n- -«w »r»4J»iij jin-w i,i uni -—un i ,u .iia»Mrt_ajj_.

gjgjgg wmm '
On demande de

bons censeurs
pour le chapeau de paille. S'adresser
Fabrique de ehapeanx , rue Croix-d'Or
8 et 10, Gsnère. H 1C9S0 X

AUX BOUCHERS
Le soussigné désire entrer en relation

avso nn bouchw pour la livraison «le
2 cuissots de bœuf par semaine. F, Chri-
tten, boucher, Langenthal (Berne). 12259J

Pour cuise de déaîé.'iagement, on off:e
k venlre de belles 12262

vitrines
S'adresser Au Pait Bânêflc» , Evole

A VEISTIMKJE
denx petltH fonmesvi portatif*.

S'adresser rue des Moniins 31, chue
M. Joseph Daglia. 12233c

A vendre d'ocoasion un beau ,

lustre de salon
à gaz , k trois branches aveo accessoires,
k un prix exceptionnellement bas. S'in -
firmer du n» 12239c au bureau Haasen-

;, .o Vogkr.



CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Ecole du journalisme. — Berlin
aussi aura son école de journalisme.

Grâce aux efforts de 1 écrivain et édi-
teur M. Wrede, un groupe de profession-
nels de l'écritoire s'est déclaré tout prêt
à créer des cours.

Eleveur de papillons — M. William
Watkins, entomologiste anglais, exerce
la très douce et très poétique profession
d'éleveur de papillons.

La « ferme à papillons » , ainsi l'ap-
pelle SOD créateur, est. située à East-
bourn e, tout près delà côte sud de l'An-
gleterre. Elle couvre en un endroit abrité
des vents du large une superficie de
quatre mille mètres carrés. C'est un
vaste jardin rempli de fleurs et d'arbres
rares, entouré d'un très haut grillage où
volent en liberté près d'un million de
papillons d'espèces variées.

M. Watkins fournit dt .s papillons à
tous les collectionneurs et à tous les jar-
dins zoologiques de l'ancien et du nou-
vpnn mnnHp.

Un pauvre fort riche. — DaDs la rue
de Trévise, à Paris, demeurait un vieil-
lard nommé Vasnier qui passait dans
son qutirtier pour un homme très pau-
vre ; on le secourait de tous côtés. Au
mois d'octobre dernier, Vasnier mourut,
ce qui fut considéré par les voisins
comme une délivrance pour lui. Le com-
missaire de police requis pour constater
le décès découvrit dans un tas de chif-
fons un paquet de billets de banque re-
présentant une somme de 150,000 fr. La
famille du défunt, qui habitait Caen , fut
aussitôt prévenue de cette trouvaille. On
peut penser qu'elle se hâta d'accourir.
De nouvelles recherches furen t faites et
on découvrit, cette fois sous le parquet ,
300.000 francs de titres dont les cou-

fions n'avaient pas été touchés depuis
ongtemps. Mais ce he fut pas tout. Ces

jours derniers, le service de la sûreté
était informé qu'une blanchisseuse,
nommée Antoinette Mathieu, cherchait à
négocier des titres dont la provenance
était considérée comme suspecte. M. Ha-
mard, sous-chef de la sûreté, se rendit
chez cette femme et .saisit 300,000 fr. de
titres qu 'elle avait dérobés, la veille de
la mort, au prétendu indigent de la ràe
de Trévise. Elle fut arrêtée, tandis qu'on
informait les parents de Caen de cette
nouvelle anhaine.

Cent soixante-quatre fois parrain. —
Le général prussien baron de Wrangel,
qui est mort ces jours derniers, à l'âge
de 87 ans, en Silesie, a été, dans ie
cours de sa vie, 164 fois parrain. Une
centaine de ses filleuls assistaient à ses
obsèques.

La peste a bord d'un paquebot. —
Le « Corriere délia Sera » donne de poi-
gnants détails sur la traversée du pa-
quebot «Bérénice» , du Lloyd autrichien,
arrivé ces jours derniers à Trieste et
ayant eu plusieurs cas de peste à bord.

Parti de Santos, le 18 octobre, la si-
tuation sanitaire semblait bonne toat
d'abord. Tout d'un coup, plusieurs ma-
lades furent signalés. Le premier décès
eut lieu le 4 novembre, le médecin du
bord constata la peste. De nouveaux cas
se présentèrent successivement. Les ca-
davres, ensevelis dans des draps trempés
dans un liquide désinfectant, furent je-
tés àla mer. Les matelas et les objets de
literie ayant servi aux malades furent
également désinfectés avec- soin.

Le 22 novembre, la « Bérénice » était
en vue de Gibraltar. Un torpilleur ap-
glais la rejoignit et lui intima 1 ordre de
passer au large.

N'ayant pu renouveler sa provision
de charbon , le malheureux navire se
trouva en panne, par une tempête vio-
lente. Enfin , à la suite de l'intervention
du consul autrichien, des torpilleurs
fournirent la quantité de charbon néces-
saire. Le livre de bord fait ressortir l'ac-
cueil tout différent que le navire reçut à
Gênes où, tout en prenant les précau-
tions les plus grandes, chacun rivalisa
pour apporter un adoucissement à sa si-
tuation douloureuse.

Le rapport du médecin dit que l'infec-
tion a dû être apportée par des rats. On
trouva, dès le départ de Santos, trois
cadavres de ces animaux , et on leur fit
dès lors une chasse sévère mais difficile.

Actuellement le navire est en quaran-
taine au port de Trieste. ,

Exerçant le métier de oontunère , 6 rue
Siiftt-Françi)is à Lausanne, Mlle Clara Niz-
zola était tombée mahde depuis one année.
La maladie qni l'avait atteinte est, hélas !
coMSBune à bien d.sjvnnes filles. L'ané-
mia exerea surtout ses ravagt s sur . les
jeunes et des yeux at tentifs pourraient.»
découvrir dès son début. Le teint devient
pâ'e les lèvres blêmes, la vivacité des yj ux
s'éteint, un nuage de tristesse se répand
sar le visage. A css premiers symptômes,
il serait indispensable de porter immé
diatem«nt remède, car un sang paavre
circule dans les vsines et ne pouvant plus
donner de f.rces, va permettre au mal
d'envahir tout l'organisme. Ua régénéra-
teur du sang employé k ce moment aurait
ponr effet immédiat d'tnr& yer les progiès

Mil» Nizzola , d'après une photographie.
de l'anémia et en donnant au sang nne
vigueur nouvelle rendrait une santé floris-
sant». Malheureusement on néglige trop
souvent tous ces symptômes et on ne
pense k se soigner qne lorsque la souf-
france est devenue intolérable par les
«anx de tête violants, les bwrdonne-
œeots d'oreilles, les points de côté. La
parte dn sommeil et de l'appétit enlève
les forces et les jambes ne peuvent plus
supporter le corps. Quoiqu 'elle ait trop
tardé à employer les grands moyens, Mlle
Nizzola est («pendant parvenue à réparer
sa santé délabrée, en employant le meil-
leur reconstituant da sarg et tonique des
nerfs : les Pilules Pink.

i Ja vous adresse, écrit elle, l'expression
de Bia reconnaissance pour les résultats
qae j'ai obtenus par l'usage des Pililes
Pink. Depoi . une année j'étais atteinte
d'une anémie profonde , j' avais complète-
ment perdu j e .onf/l s et ne pouvais plus
monter le plus petit escalier. Mon anpélit
et mon sommeil avaient disparu , j'étais
d'une pâleur affreuse. J'avais dû inter-
rompre mon travail depnis trois mois
lorsque j'employai vos pilules. Je suis,
depuis ce traitement , complètement ré-
tablis et il y a plusieurs mois que j'ai pa
reprendre won travcil sans fatigae. »

Toute» les maladies causées par la fai-
blesse on l'impureté du sang pourront être
guéries de la Brème faç.n. Ghf z les hom-
mes aussi bien qae ch« z les femmes,
l'épuisement général, Us névralgies, les
rhumatismes, chez 'e-3. enfants , )* rachi
Usine et la danse de Saint Gny disparaître ..t
par l'emploi des Pilnles P irk.

En vente dans tontes les pharmacie*» et
au dépôt principal , poar la Suisse, P. Doy
et F. Cartier, droguistes, Genève. 3 fr. 50
la boite, on 17 fr. 50 les b ï fi.es , fran.o
contre mandat-poste.

Plus de souffle ,

Volontaire 01 apprenti |
Une maison de gros de la ville enga- -

gérait un j inné h >mme de bonne con-
duite, ayant belle écriture. Ecrire fious ,
H12188N k l'sgeaoe HaaseiUtein & Vo- .
gler, Neuchatel {

Une impo.tante m__i»on de détail en ;
tissus et confections, du Jura, ayant
clientèle , demande un

VOYAGEUR l
Ecrire sou* M P077 J à Haa_H.ns.ein & i

Vogler, Cbaox de-Fond^ ¦
— Garçon , honnête et intelligent , muni >
d'nn hon certifiât., cherche, pour ls prin- i
temps prochain , place de i

volontaire j
dans un magasin ou hôtn l, où il aurait j
l'occasion d'apprendre le frarçii s . Traita- .
ment familial detrandé. Prier., d* s'adres- ,
ser k M. Jacques Bisii , Mnihofstrasse 22,
Lucerne. H 4264- Lz

Je cherche à placer ;
dans un cimraerce de denrées coloniales -
de la Suisse franc.ise, comme

volontaire ou apprenti \
mon flls , qui a fréquenté avec succès
l'école d» commerce de M. A -C. Wide-
mann , à Bàle. j

Offres par écrit à CF.  Fingerlin, ma-
gasin de comestibles «t denrées colonia-
les, Lôrrach (G* Diché de Bide). Hc5829Q
Miw.mijwi.___ .. .  .1 — —BW—W—tmmmmmmm t

âfPREimSSâSEi \. _ I
On cherche pour un jaune homme de

16 ans. orphelin une place d'apprenti .
menuisier, ciuz un patron qni pût le .
loger. S'adresser, pour rens*ignements, k j
M. de M'-uron , pasteur, k St biaise. 12012 :

Un jeune garçon !
possédant une jolie écriture, pourrait en- j
trer tout de suite dans une étude d'avo-
cat di la villa. R Hribution immédiate , i
S'adresser rue du Cbatuau 4, au ïC z-de- i
chaussée. 11466

. . .  .

FERIÎÏÏ m T10WÊ I
O;. a perdu, sur k nouvel!» raute da j

BMIevaux. entre Clos-Brochet et lu cime-
tière du M> <il , un port fosonni -ie contenant ;
un piu pins d'un» soixantaine de francs. ;

L« rapporter au Secrétariat convnonal,
Hô'.el-de-Ville , con 're résompanse. 12273

On a perdu I
une pochette en tniie cirée , renfermant i
des photot- raiil -HS de machines , on plan j
et des oriifiiats. La rapporter contre j
bonne récomparse, a l'agence Haasen- j
stein & "Voi ler , Neiicl.âtel . 11848
0t »̂tt&.»*̂ tmMamm H Am w\*!!&i>1lt*A\*'

f i 1±mawuAwaJ imMiaa. ]

AVIS DIVERS j
¦ ¦ ' ¦ ' ¦ ' ¦—«— " ' — ' '¦¦¦¦¦ $

THEATRE OE NEUCHATEL j
IHreoeion K. JRnfflt 11532 j

Bureau : 7 Vj h. — o— Rideau : 8 h. j
Vendredi 15 décembre 1899 i

Diuxièine et dernière représentation .

LA POUPÉE !
Opéra ¦comique en 4 actes |¦ Paiotes d. U. Ordoosea u , ma.iqns dt S, Aodras s

avea le conciur» 'et pour les adietix d«s s

HDIT SN0W0R0PS ]
DnitMenaeN an&Iikta«.« exeentHqaea jj

La plus grande attraction |qui voyage actuellement en Europe |
Pour les détails voir le programme |

p a i x  o ws  p j r.ACJEs
pour estte représentation : \

Loges griiIét*H, 5 fr. Premières, 4 fr. g
Part«rre, 2 fr. MO Seconde*. 1 fr. E0.

Pour la location , s'adresser comme S
d'nsag*. 12171 I

Pne voiture du tram pour Saint Biaise S
e nra  pour Serriéres attendront sur la |
place du Port !a tlu d» la représentation. -

ÛWiïPHIÏ*«IM» j
HPases n." -9:3 |

Oartes de visite |
f actures, en-té tes de lettres, étiquettes , jquittances, enveloppes , cartes d'adresse*. \etc , etc. iSSiàsia
01 peut remettre >e. commandes à j

l'épicerie Donai«r-B..ck. S<î r<coaim. ind« i
R. «ûti . li» .- •JoiUaird. j

Café-Brasserie jj la Promenade j
Twnn le» ito.re 12287 j

RAIKS j
Belle volaille et Mont-d'Or

Ecolo de Commerce de leucliâtel

COURS sur les tfijÛfÊS BEOtlPHPES
La trcisiàme conférence de M. Albert fanod , sur les Possessions anglaisée da

Sud de l'Afrique et le Transvaal, aa<a lien , . 12587
Vendredi 15 Décèmbire

à S henres du soir

A LA GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
Proj ections lumineuses

La séance est pub'ique ; il ne sera pas réclamé de carte d'entrée.
_UB DIBECYBCB.

N. B. Les cours supérieurs de l'Ecole de commerce seront interrompus comme
les autres ltçons , pendan t les vacances de Noël et de Nouvel-an , soit du 19 décem-
bre 1899, au jeudi 11 janvier 1900.

I  

Madame CHATELAIN
JEANNERET et sa famill e re-
mercient sincèrement touUs les
Personnes qui leur ont témoigné
tant de sympathie dans ci s f o u r s
de deuil. 12276

t ûdiaami m̂mmmKaamÊamÊaBm

[ GRANDE SALLE DES CONFERENCES j
\ Jeudi 14 décembre 1S»9
; ii 8 ti. dn soir

j Première séance de

\ MUSI QUE DE CEiMBRE
PBOGBA1UDG :

i. Quatuor (KîiserqaarteU) en
'. ao majuur pour iastru-
' ments k cordes . . . . H*.VDN

Trio e1. do mineur op. i,
. h» 3, pour piano, violon
! et violonculle BEETHOVEN

Sonate en ré majeur op. 58,
pour violoncelle et piano MENDELSSOHN

i Prix den places :
i Amphithéâtre numéroté , 2 fr. 50. —
s Parterre et galerie numérotée, 2 fr.
I VenU des billet» : Magasin d'instru-

ment» de musique de M. L. Kurz, rue
- St Honoré 7, et le soit de la séance à
. l'entrée. £_ 120L9

| Patinage de Colombier
•: Le patinage est onrert dis aujourd'hui.
! S'adresser, ponr les C3irtes n'entrée et

les abonnement?, au surveillant du pati-
: nape. M. J. Poyet, tenaueter dn *ee-¦ tanrnut I.aenntrr.
; 12275c Société d'embelliBsemwt.
I Le3 personnes qui ont des réclamations
s k fair« ». la snccei-sion de demoiselle Ea-
i géni» Benhoiet , décértée à Nenchâtel, rne
s des Monlir s 43*, le 15 novembre 1899,
i sont invitées a ies faire parvenir au greffe
î de paix ja sqa'au 30 décembre courant .
\ Neuchatel, le 13 décembre 1899
. 12291 Gref f e  de paix.
} Les personnes qui ont des réclamations
j à f?iro Ji la snccussion de demoiselle Hen-
\ riette Schmidt , décédéo k Neuchâtol, rue
f du Château 3, le 16 novembre 1899. sont
I invitées à l«s faire parvenir va< greffe de
S paix jusqu 'au 30 déo*mbre odorant.
î Nouchâtel , le 13 décembre 1899.
S 12292 GrefTe de. paix.

\ taie. Brasserinle la ttropole
\ 0s loir il 8 '/s h. et jours suivants

I CONCERT
i doané par la renommée 12274

] Troupe OJVT'JbiJrt
| accompagnée dess duettistes Les Espsrandas

4 dames — l monsieur
S S-uccès ! S-u.ccès !
i —— . On d«maadc pour faire rentrer des
5 sommes arriérées (8 à 10,000 fr.) nn

| agent d'affaires
il capable et exact.

Adresser tes offres à G M. R. 14,
\ poste restante, Nauchâtel , ja tqu 'à samedi
! soir 16 coorant 12284
| Poor lea fête* de Un d'année, on
1 iem.ai'.'io ù Jouer, éventuellement â ache-
S ter d'occasion , nne bol»«P à musique.
s S'ioformer du E» 1227̂  au bareau Haa-
! senstein & Vogler. 

| Glmte des cheveuz
81"" iSiraery, spécialiste pour les soins

das cha^enx. S'adresser rue du Ratean 1,
au 2"". Sérieuses références. 8715

I ««» & km m SOCIéTéS

! Société fédérale de Epastipe
SECTION DE NEUOHATEL

( Assemblée générale
i Jeudi 14 courant , d S '/a h. du soir
I au local, Ciii de la Post*, 1" étage.
] 12286 I_e Comité. ;

I ïôciâTiMUrale de Gy mnastique
LISTE DES LOTS M HET1RÉS

5 170 27' 529 717 996
20 176 278 550 721 1011

\ 22 179 ï86 601 759 1065
< H\ 184 287 605 77* 1075
! 34 18* 310 «11 897 1085

42 189 ;fil ¦ 615 907 1087
m 197 359 617 909 1164
63 208 36* 63M 911 117!

i 67 251 400 644 9lH
! 93 206 406 651 919
' 93 287 516 653 940
i 103 268 518 699 ^52: 145 26« 521 710 971

L- s lots peuvent être retirés jusqu 'au
20 courant , chtz M. Landry, épicerie.
Grand'Rue 4. 12254

; Société fédérale de Sons-Officiers
SECTION DE NEUCHATEL

Vendredi 15 décembre 1898
» 8 '/4 h. du soir

au local , caf é Strauss, itF étage

COKFÉEENCE
DE

M. le eapitune CHARLES HEER
instructeur d'infanterie

SUR

LA M A R C H E
spécialement dans les .ours de répétition

I-.vitation cordiale k toas les membres.
N B. — Cet avis tient lieu de convo-

cation.
123..4 Le Comité.

Pour vente et achat de Valeurs et Fonds
publics, s'adr. à JOLEB MOREL-VEUVE,

à Neuchâtel.

RÉUNION COMMERCIALE , 13 décembre 1899

VALEURS Prix fait Dniiiidé Offert
Actions

Banane Commereiaio . . — — 480
Banque du Locle . . .  — 655
Crédit foncier neuchAtel' — 575
La Neuchâteloise . . . .  — 135 —
Jura-Simplon, ordinaires ; 17'* 180
Fab. de ciment St-Sulpieo — 903 —
Grande Brasserie, ordin. — — 480

» » priv. . - — 500
Papeterie de Serriftrox. . — X30 .
CAM.él.,Cr.rtaillod,nouv. — 7(0 715
Cables élect. de Lyon . . — 1750

» » Mannheim ¦• —
Régional Un ViKuob.M — — 250
Funiculaire Eolnae-Pîao — • — 120
Tramway Saint-BUise — — 480
Soc. ex. Jura Neuehâtel*1' — 550 —
Im_oi.ii_.le Chatoney . . .  — £60 —
Immeuble Sandcs-lraT."' >i— 370 —
Sallea des Conférence» . " — 320 —
Hôtel île Chaumont . . .  — —¦ —
Chocolat Klaus — — 575
Etabl. E. Pernod , Couv«t — — P5-J

Obligations
Frsnco-Suisae, 3»/4 <s/o - 4E6 *«*
Jura-Simplon, 3 »/,% — 474 475
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» > 3 «/« •/„ —
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i » » ' 3.60% - -

C6m.deNeuch. 4 '/„. . - .100 KO tO
» : . 1886,3Vi% - ~ 98 60

Loel» Ch.-de-Fonds4V«% - 1C«
^ » 4 % . -- — 100 50

» 8»/4 °/o - -Lods, 3.60% -
Aui.Co_a.Neue.8»/<( 8V,V, - 93
Créd« fone" r!8Uch'4Vi % — 10" —

» » » 8 •/ ,%¦ A~ — V9
Lot* mnnie. neuch* I!_ô7. - 89
Papeterie de Serriéres. . — 475
Oîy . aar Hmna êf i^ 4 % . — —Tramway Saint-Biaise . - 480 —
*->c. i*.-Jh .*o'8%s«T& r.', _ 175 —
Chocolat Klaus 4 ",% — 100 50 -

Taïuv d'escompte :
Banque Cantonale. . . .  -- 6 %Banque Commereiala . . 1 - 8  %

LI GUERRE AN6LO-B0ER

NOUVELLES POLITIQUES

LA SITUATION AU CAP.

Il est fort possible que l'insuccès du
général Gatacre le force à rétrograder
sur Queenstown. Ses communications
avec cette ville peuvent , en effet, deve-
nir maintenant difflciles et intermitten-
tes. Si le général Gatacre n'a pas déjà
pris cette décision , d'est peut-être qu il
en craignait l'effet sur la population du
Gap. Mais c'eût été le parti le plus pru-
dent. De son côté , le général Frencb,
à Naauwpoort, devra , pour le moment,
se contenter de tenir son terrain et de
rester, s'il le peut, en relation avec De
Aar.

En somme, il s'agissait pour les co-
lonnes anglaises du sud et du sud-est
d'aborder le Transvaal par le vaste pla-
teau — fort ondulé d'ailleurs — que '
présente l'Etat libre d'Orange. Mais les
généraux Gatacre et Frencb n 'ont pu
encore y prendre pied. Lord Metbuen
doit, par conséquent, agir par lui-même
avec ses propres ressources et celles qu 'il
reçoit du Gap. Il a renforcé son artille-
rie et, s'il triomphe, ce sera grâce à la
supériorité de celle-ci. La lyddite, dont
les projectiles qu 'il emploie sont char-
gés, est une sorte de mélinite, ou même
de la mélinite pure et simple sous un
autre nom. On se souvient que, lors de
l'attaque de Tananarive par une colonne
légère française, à la fin de la campagne
de Madagascar, un seul de ces projecti-
les tua ou blessa une vingtaine d'hom-
mes à la porte du palais de la reine Ra-
navalo, ce qui suffit à amener la capitu-
lation dp 1R ville.

Quoi qu il en soit, les difficultés qa é-
prouvent les colonnes anglaises, dont
nous venons de parler, paraissent don-
ner raison à ceux qui, jadis, ont affirmé
que les armées républicaines eussent dû,
dès le début de lji campagne, négliger le
Natal et se porter immédiatement çur la
colonie du Cap, alors que celle-ci ne
contenait encore que 8,000 hommes de
troupes anglaises. Ce qui se passe ac-
tuellement prouve que ce plan n'avait
rien d'impraticable.

Les journaux anglais persistent à
eroire, avec vraisemblance d'ailleurs,
que le retard que les généraux Methuen
et Buller mettent à agir vient de ce
qu'ils veulent faire concorder leurs mou-
vements et frapper en même temps.

AU NATA L.

Il semblerait, d'après une dépêche de
source boer, que les provisions tendent
à s'épuiser" à Ladysmith. Une dépêche
saisie par les Boers sur des coureurs,
entre Ladysmith et Estcourt, dit que les
hommes et les chevaux de Ladysmith
sont à la demi-ration. Le whisky se paye
25 francs la bouteille, et le lait con-
densé 3 fr. 10 le litre.

On aunonce, toujours de même source,
que les carabiniers et les fusiliers du
Natal ont quitté leurs uniformes afin de
tromper les estafettes des Boers.

Les Anglais ont essayé de s'approcher
pendant la nuit du gros canon des Boers
posté sur la colline Bulwana; puis ils se
sont repliés sur Ladysmith. Le pont de
Waschbank, au sud de Glencoe. serait
endommagé.

COUP DE MAIN.

Le ministère delà guerre anglais com-
munique la dépêche suivante du général
Red vers Buller :

Camp de Frère, 12 décembre, 2 h. 45
du soir. — La dépêche suivante, datée
du 11 décembre, a été reçue aujourd 'hui
du géDéral White : « La nuit dernière le
lieutenant-colonel Mettait , à la tête de
500 hommes de son bataillon, a fait une
sortie pour s'emparer par surprise d'une
colline sur laquelle était en batterie un
canon de 12 centimètres. Nos hommes
ont pu atteindre la crête sans être dé-
couverts. Ils se sont emparés du canon
et l'ont détruit au moyen de coton pou-
dre, mais pour revenir au camp, ils ont
dû se servir de la baïonnette pour se
frayer un passage à travers un corps de
Boers qui leur avait coupé la retraite.
Nos pertes sont considérables et se dé-
composent ainsi : 1 officier et 3 hommes
tués, 3 officiers et 40 hommes blessés, 6
hommes faits prisonniers.»

Cette dépêche doit avoir été reçue par
le télégraphe optique ou par pigeoD
voyageur. On croit qu 'il s'agit d'une se-
conde attaque de Gunhill.

LES TRANSPORTS ANGLAIS.

La transport « Denton Grange », qui
s'est échoué à Las Palmas lundi , était
parti de Southampton il y a huit jours ;
il portait des approvisionnements et des
locomotives pour le Sud africain.

L'amirauté a affrété le « Gascon » qui
partira samedi avec 1600 hommes et of-
ficiers pour Capetown. Le « Gaika » par-
tira le 22 avec 1,600 hommes. Le 14e
hussards est parti hier pour Sout-
hampton où on l'embarquera à bord du
«Victoria» à destination du Sud africain.
Les derniers bataillons de la 5e division
quitteront Liverpool à bord du « Ma-
iestic ».

EN AMKRIQUK.

Une résolution de sympathie a été
votée en faveur des Boers au cours d'un
meeting à Omaha , dans le Nébraska. Ce
meeting, présidé par le gouverneur, a
voté également une résolution protes-
tant contre une alliance avec la Grande-
Bretagne.

F,S* liage Suisse



SOUVELLES SUISSES

L'association des bijoutiers suisses
au public acheteur. — A la suite de
nombreux dommages causés au publio
dans l'achat d'objets en or et en argent,
par de fausses apparences et par la con-
currence souvent déloyale faite par l'é-
tranger à l'industrie de notre pays, le
Conseil fédéral proposera à l'Assemblée
fédérale d'étendre le contrôle obligatoire
aussi aux objets en or et en argent, ceci
pour l'or de 18 carats ou 750 millièmes
et pour l'argent de 800 millièmes et plus.
Les bons résultats obtenus par le poin-
çonnage des boîtes de montre en or et
©n argent ont engagé nos autorités fédé-
rales à prendre ces mesures afin de pro-
téger le public acheteur et pour favori-
ser l'indigène.

En même temps les propriétaires de
commerces de bijouterie, faisant en cela
•e que d'autres corps de métier ont fait
longtemps avant eux, ont fondé une as-
sociation de bijoutiers suisses pour sau-
Tegarder les intérêts de leur profession
et lutter en compagnie des autorités
eontre la concurrence déloyale. Il est
dans l'intérêt du public de ne pas se lais-
ser engager, par une réclame criarde et
le bon marché, à se procurer les objets
en or et en argent chez des gens ne con-
naissant pas le métier et dans les bazars,
pour recevoir sous l'étiquette « or véri-
table » des bijoux qui ne méritent pas ce
nom, ceux-ci étant fabriqués en or de 8
carats ou 3â£ millièmes, ne contenant
qu 'un quart d'or et trois quarts d'alliage
(le plus souvent du cuivre avec une pe-
tite adjonction d'argent). Ce métal com-
mence à devenir .noir après peu de temps,
tandis que le prix ne correspond très
souvent pas au peu d'or qu 'il contient,
mais au titre ronflant « or pur ».

En Suisse la composition de l'or est
depuis vieille date de 18 carats ou un
alliage de 750 millièmes (3/4 or et 1/4
d'autres matières) et c'est cet alliage
seul qui peut et doit avoir le nom « d'or
pur ».

Notre époque est très riche en produits
de tous genres qui devraient remplacer
l'or cher. Il y eu a qui sont recomman-
dables et qui tiennent ce qu 'on peut rai-
sonnablement demander à ces moyens
de compensation. Uu grand nombre de
ceux-ci n 'est cependant destiné qu'à l'ex-
ploitation du public naïf.

v Le décret d'exécution qui devra suivre
la loi sur le contrôle obligatoire édictera
des dispositions très sévères à ce sujet.
Mais avant tout , le mieux pour l'aone-
teur c'est toujours de s'adresser aux com-
merçants spécialistes.

Conseil national. — Par 81 voix con-
tre 40, le Conseil national a invalidé
M. Locher, qui avait été élu dans le
Jura bernois.

CHRONIQUE LOCALE

Le Conseil général se réunira lundi
avec l'ordre du jour sui vant:

Rapport du Conseil communal sur le3
demandes de crédits supplémentaires au
bud get de 1899.

Rapports des commissions sur :1e bud-
get pour 1900; les demandes en agréga-
tion de: dame Julie Bach, née Guillod ,
Wurtembet geoise, et von Cor:, w ant, Wil-
helm-Hermann, étudiant, de Hohendorf
(Prusse).

Tramways. — Il faut n 'avoir jamais
fait moine un court trajet sur les trams
de Serriéres à Saint-Biais e par la pluie,
la neige, le vent , la bise ou simplement
un temps froid pour n 'avoir pas plaint
les personnes obligées de se tenir sur la
plateforme lorsque tout le monde ne peut
se réfugier à l'intérieur.

Mais le sort des contrôleurs et celui
des conducteurs , en particulier, est digue
de considératio n — le mot de pitié n 'est
pas trop fort «'appliquant aux derniers.

On nous a dit que la Société étudiait
le moyen de les préserver de l'âpre mor-
sure du froid : souhaitons que son étude
aboutisse et qu'un coupe-vent mette, cet
hiver encore, à l'abri ceux qui ont le
droit de l'être au môme titre que les mé-
caniciens et chauffeurs de chemins de
fer.

Un météore rouge-doré a' élé aperçu
la nuit avaut-derniôre à 12 '/ j  heures. Il
se dirigeait vers le sud et éclairait à son
passage toute la région traversée. Le
spectacle était très beau, nous dit-on.

Probité. — On nous a écrit sous ce
titre quelques lignes donnant à penser
qu 'une dame aurait eu tort de ne pas ré-
compenser un jeune garçon qui lui rap-
portait des valeurs perdues par elle. Il
résulte d'une information ultérieure,
qu 'il y a eu une méprise très excusable
et du reste bientôt réparée. •

Conférence Durand. — Vendredi ,
M. Durand se propose d'entretenir ses
auditeurs du drapeau français depuis
les premiers rois de France jusq ue sur
les champs de bataille de la guerre franco-
allemande. 11 leur présentera en même
temps divers drapeaux de la monarchie,
de la république et de l'empire.

M. Philippe Godet a parlé dans la
* Gazette de Lausanne » de la première
conférence en termes auxquels nous
sommes heureux de nous associer :

f Nous avons eu l'autre soir une con-
férence faite par un ouvrier, un brave et
intelligent typographe. M. Durand , qui
s'est épris d'un sujet très spécial, le
« Drapeau ». Il nous a fait l'histoire de
cet emblème à travers les âges, nous a
expliqué les drapeaux de toutes les na-

tions ; et la salle était décorée d'une cin-
quantaine de brillants étendards, con-
fectionnés par le conférencier lui-même.
Dans une seconde séance, il nous fera
l'histoire da drapeau français.

Voilà, pour un ouvrier, une faeon ori-
ginale d'employer ses loisirs du soir.
Noue Toudrions avoir souvent l'occasion
de louer de pareils conférenciers ; noua
voudrions surtout, quand il s'en trouve
UD, que le public lui montrât par son em-
{iressement qu 'il aime ce Courage et cette
nitiative. On parle beaucoup de solida-

rité ; tout le monde s'en pique : eh bien,
Mesdames, Messieurs, l'occasion se pré-
sente de vous montrer « solidaires ». Un
ouvrier s'adresse à vous : n'avez-vous rien
à apprendre de lui? »]

Aux patineurs. — Le lac est gelé du
môle de la Thielle à l'embouchure de la
Broyé ; la glace a, dit-on, 5 centimètres.

Au Val-de-Travers, on patine sur la
Reuse ; la glace a 15 centimètres d'épais-
seur. On exploite la glace pour remplir
les glacières.

Ce matin, la température était singu-
lièrement radoucie.

Oiseaux de passage. — Deux sujets
italiens, Louis Salvi et Charles Marelli ,
ont été arrêtés à Dijon pour banqueroute
frauduleuse commise à Arlesheim. Ils
ont passé hier à Neuchâtel pour être re-
mis aux autorités bâloises.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 13 décembre.
Le groupe du centre de l'Assemblée

fédérale a décidé d'annoncer aux autres
groupes parlementaires que, M. Ador
ayant définitivement décliné une candi-
dature au Conseil fédéral, le centre re-
nonce à présenter un candidat. Il déclare
en même temps qu'il espère qu 'il sera
tenu compte de ses désirs dans une pro-
chaine occasion.

Le groupe radical-démocratique de
l'Assemblée fédérale a décidé de porter
au Conseil fédéral, en remplacement de
MM. Ruff y et Lachenal, MM. Comtesse,
conseiller national, et Ruchet , député au
Conseil des Etats, et de confirmer les
cinq autres membres du Conseil fédéra l.

Le groupe proposera également,
comme président de la Confédération ,
M. Hauser et comme vice-président M.
Brenner. Enfin , pour l'élection d'un
juge au Tribunal fédéral, contrairement
à une décision précédente, le groupe a
décidé de porter M. Bielmann, avocat à
Fribourg.

Zurich , 13 décembre.
Le tribunal militaire de la VI" division

a condamné mercredi le capotai de cavale-
rie Fritz . Miienger, de Wohlen, près
Berne, à 2 ans de réclusion et à la cassa-
tion de son grade pour avoir détourné
1249 fr. 65 de la caisse du cours de re-
monte II, à Zurich. La condamnation a
été prononcée quoique le montant de la
somme eût été remboursé parles parents
de l'accusé. Les chefs de Miienger l'ont
dépeint comme un excellent soldat.

Paris, 13 décembre.
« L'Aurore » annonce que trois de ses

collaborateurs sont poursuivis pour
offense envers le sultan.

— Le tribunal correctionnel a Con-
damné, par défaut , la « Libre Parole » à
2000 fr. d'amende, un franc de domma-
ges-intérêts et à. l'insertion dans 240
jour naux, pour avoir écrit que M« Labori
n'avait pas ôté blessé à Rennes par une
balle de revolver, de la main d'un
assassin.

Paris, 13 décembre.
La haute cour entend plusieurs té-

moins qui déclarent que le comte de Sa-
brait est resté étranger à l'embauchage
d'ouvriers de la Villette pour diverses
manifestations. M. Bulot , procureur de
la République , dépose sur l'instruction
faite au sujet des accusés ; il démontre
que cette instruction a été faite dans
toutes les formes légales.

Après l'uudition de quelques témoins,
qui ne donne lieu à aucun incident,
l'audience est levée.

— Le corfceil de l'ordre des avocats,
statuant sur Ja plainte de M. Bérenger ,
a infligé à Me Hornbostel une peine de
trois mois de suspension qui se confon-
dra avec la peine qui lui a ôté infligée
par la haute cour.

Lon dres, 13 décembre.
Le War office communique la dépêche

du général Methuen , datée du 12 décem-
bre :

Dimanche l'artillerie anglaise a bom-
bardé depuis 4 h. de l'après-midi jus-
qu'à la nuit les fortes posilions des
Boers, constituées par un mamelon large
et élevé. La nuit précédente , il avait
beaucoup plu. La brigade des highlau-
ders a attaqué lundi au point du jour
l'extrémité sud du mamelon. Le moment
de l'at taque avait été bien calculé ; néan-
moins l'attaque a échoué: les gardes ont
reçu l'ordre de ptotéger la droite et l'ar-
rière des highlanders , la cavalerie et
l'infanterie montée , ainsi que les obu-
siers ont attaqué les Boers sur la gau-
che, les gardes sur la droite ; l'artillerie
bombardait les positions boers depuis le
point du jour.

A i h. 15, j 'envoyai les gordons pour
appuyer la bri gade des highlanders; les
troupes maintinrent leurs posilions de-
vant les retranchements des Boers jus-
qu 'à la chute du j our. Les positions des
Boers, y compris le mamelon , s'éten-
daient sur une longueur de six milles
dans la direction de Modder River. Au-

J
'outJ'hui , je maintiens mes positions,
.es Boers étaient au nombre de 12,000.

Nos pertes sont élevées.

Londres, 15 décembre.
Les journaux publient une dépêche

du camp de Modder River, en date du 12,
disant que les troupes du général Me-
thuen ont tenté lundi d'emporter les re-
tranchements boers à Magersfontein et
qa'elles ont été repoussées avec de fortes
pertes.

Ltndres, 13 décembre.
Le War Office communique des dé-

pêches du Cap, en date du 12, disant que
le général Methuen annonce que le géné-
ral Wauchow, commandant de la brigade
des highlanders, a été tué dans le combat
de lundi. 293 blessés, dont 27 officiers,
sont arrivés à Orange River. Le général
Gatacre s'est retiré sur Sterkstroom , où
beaucoup de manquants sont revenus.

Lsurenço-Marques, 12 décembre.
L'ambulance allemande , avec train

complet, est partie de Pretoria pour
Bloemfontein.

Pretoria, 12 décembre.
Un télégramme, envoyé ce matin à

9 h. de Modder-River, annonce que du-
rant la nuit la pluie est tombée abon-
damment. Les Boers conservent toutes
leurs positions ; ils ont capturé 41 An-
glais.

Un nouveau télégramme de Modder-
River, de 9 h. 30 du matin , dit que la
canonnade, qui était très violente, a sen-
siblement diminué d'intensité. Les An-
glais se servent constamment, de leurs
ballons. Le combat continue. Kimberley
reste calme.

Pietermaritzburg , 13 décembre.
Le général White télégraphie que 32

cas graves de fièvre entérique se sont
produits à Ladysmith.

Camp de Frère, 12 décembre.
Une brigade, commandée par le géné-

ral Barten , avec plusieurs canons, s'est
avancée dans la matinée, et a pris posi-
tion, sans rencontrer de résistance, à
S milles de Colenso.

New-York , 13 décembre.
On annonce que M. Mac Kinley fera

tous ses efforts pour empêcher que les
résolutions de sympathie en faveur des
Boers soient mises en votation.

Pour éviter los frais. — On vient
d'apprendre d'une façon tont à fait cu-
rieuse comment le juge de paix d'nn
bourg de la Pensylvanie a célébré lui-
même son mariage, il y a plusieurs an-
nées, avec nne veuve de la localité. Il a
çpérô lui-même pour éviter d'avoir à
payer des frais de mariage ; mais il pa-
rait que cette économie ne lui a pas suffi
pour nourrir sa femme, car celle-ci de-
mande aujourd'hui la séparat ion d'avec
aon mari, parce qu'il refuse de subvenir
à ses besoins. Ce juge trop éeonome,
mais fort peu enflammé d'amour poar sa
femme, a 87 ans bien sonnés, tandis que
¦a moitié en a 62.

Il y a quatre ans, notre juge de paix a
annoncé à ses amis qu 'il venait de se
marier avec une veuve du pays, mais 11
ne s'est pas vanté de la façon dont il
avait opéré. Or, en portan t plainte con-
tre lui, sa femme a découvert le secret et
raconté l'affaire. Le j uge et sa future se
tenant debout, la main droite sur la Bi-
ble, il a prononcé la phrase sacramen-
tale du mariage et a terminé en disant
a sa fiancée: «Vous êtes maintenant ma
femme aux yeux de Dieu et des hom-
mes. »

Conclusion pratique : pas de frais à
Eayer. Malheureusement, le juge a ou-
lié, depuis, de payer les frais nécessai-

res pour nourrir sa femme et celle-ci,
aujourd'hui , le poursuit en justice pour
le punir de son avarice.

CANTON DE NEUCHÂTEL

Fleurier. (Corr. ) — On patine fort et
ferme au Vallon. La nei ge, chassée par
la bise, n'a encombré ni le » Fer-à-cheval»
entre Couvet et Boveresse, ni le pati-
nage de Fleurier. La glace est partout
excellente ; à Fleurier , ou la balaie cha-
que j our. Notez qu 'à Fleurier les écoles
y ont libre accès tous les jeudis après
midi.

Couvet. (Corr.) — M. le Dr R., à Cou-
vet , possède un excellent petit chien
basset , grand amateur de renards et
blaireaux, fouilleur de terriers et étran-
gleur de nichées en tous genres. Il y a
quinze j ours, son zèle l'emporta au plus
profond d' un gîte; il fit une chute duns
l'obscurité et resta là , enfermé et destiné
à devenir lui-même la pâture de ses en-
nemis.

Mais son maître l'aimait et voulut lo
sauver à tout prix. Faire sauter le ro-
eher, c'était peine perdue; on réussit
cependant à glisser quelque peu de nour-
riture au prisonnier quatorze jours du-
rant et lundi malin , on lui passa uu la-
pin vivant bien ficelé et tenu en main
Îiar une cordelette. Bientôt , on entendit
a « aidée » du lapin que le basset pre-

nait à la nuque et en tirant la corde, on
lt revenir au jour le chien et sa rictime,

fane morte, l'autre rivant lt preuve
d'attachement et de fidélité, peut-être
même de reconnaissance, la vaillante
Setite bête affamée; et assoiffée, au lien
e dévorer sa proie, alla se blottir aux

pieds de son maître.

Fontaines. — La * Fenille d'avis dn
Val-de-Ruz» nous apporte quelques ren-
seignements supplémentaires sur les li-
béralités du colonel R. Challandes à l'a-
dresse de sa commune d'origine.

Voici, en résumé, les dispositions tes-
tamentaires de M. R. Challandes, con-
cernant Fontaines :

1. Legs de 75,000 fr. au fonds des
ressortissants de Fontaines , à condition
que les intérêts de 60,000 fr. soient em-
ployés à pousser dans de hautes études
les jeunes gens de la famille Challandes
qui en seront reconnus capables. S'il ne
s'en trouve pas, les intérêts seront capi-
talisés.

2. 3,000 fr. au fonds de restauration
du temple paroissial. 3. 5,000 fr. à l'hô-
pital de Landeyeux. 4. 2,000 fr. à la So-
ciété d'embellissement de Fontaines.
5. 5,000 fr. au fonds des ressortissants.
6. La maison appartenant autrefois à
M. Th. Challandes et évaluée par le dé-
funt colonel R. Challandes à 35,000 fr.

Les legs i et 2 doivent être versés im-
médiatement. Les autres ne reviendront
à la commune qu 'au décès de la sœur du
défunt

Chaux-de-Fonds. — Les applications
de l'électricité ne se comptent plus, mais
il y en a d'inattendues: les autorités de
l'Eglise indépendante, à la Chaux-de-
Fonds, ont décidé de faire sonner élec-
triquement les cloches du temple dans
un délai prochain.

— Hier matin, le thermomètre mar-
quait 21° au-dessous de zéro.

— Lundi, à 4 h. de l'après-midi, un
jeune homme s'est introduit avec effrac-
tion chez Mme M.-J., rue Fritz Courvoi-
sier 36, et s'est emparé d'argent et de
bijoux pour une somme de 1500 fr. en-
viron. Il a été cueilli le soir par la police
et mis en lieu sûr, en compagnie des
personnes qui lui avaient donné asile,
soupçonnées d'être ses complices.

Frontière française. — Le 18 novem-
bre dernier, un voyageur allant de
Suisse en France consignait à Pontar-
lier une malle contenant de l'argenterie
pour une valeur considérable. La malle
disparut.

Un agent de la sûreté fut envoyé sur
les lieux. Il surprit au moment où il vo-
lait du vin un employé du P.-L.-M. qui ,
arrêté , avoua avoir pris part au vol de
la malle et dénonça une ving taine d'au-
tres employés, ses complices.

Des vols de cette nature se prati-
quaient depuis longtemps, paràît-il, et
sur une assez grande échelle. La ma-
jeure partie de l'argenterie volée a été
retrouvée en divers endroits.

(SBHVIC-I 8P_SCU.L DB LA Feuille d'Avis)

Londres, 14 décembre.
Le War office a ordonné la formation

de 3 nouvelles batteries de campagne.
Il n'a pas encore reçu la liste des per-

tes de lord Methuen à Magersfontein.
— Les journaux publient une dépêche

du Cap, en date du 11, disant qu 'un cer-
tain nombre d'étudiants de l'Orange
ayant reçu leurs passeports et rej oint les
forces boers. et que le bruit courant
qu'au commencement de la guerre le
gouvernement du Cap avait donné des
passeports à des volontaires allnnt en
armes et en uniforme se joi ndre aux
Boers, une crise de cabinet est immi-
nente au Cap.

Londres, 14 décembre.
Le War office publie le télégramme

suivant , envoyé de Modder River , le 12
à 7 h. 30 du soir, par le général Me-
thuen :

Commeles Boers occupaien t fortement
leurs retranchements, ce matin , je me
suis retiré dans un ordre parfait ici où
je suis en sûreté. J'ai appris par des
prisonniers et des urabuliinciers que les
pertes des Boers ont été terribles. Cer-
tains corps sont complètement détruits.

Madrid , 14 décembre.
On dément que, suivant uu bruit qui

a couru , la Russie aurait demandé à
l'Espagne de lui céder Ceuta.

Madrid , 14 décembre.
La Chambre a repoussé par 101 voix

contre 100 une motion pour la suppres-
sion de divers postes à la marine et la
réduction de tous les appointements. On
croit que le cabinet démissionnera à
cause de cette faible majorité.

Washington , 14 décembre.
Le général Otis télégraphie qu 'il a fait

prisonuier à Payambaiig Mtibils , fonda-
teur du dernier gouvernement phili ppin.

Les insurgés de Cacayan se sont sou-
mis et ont livré leurs armes.

Perth (Australie), 14 décembre.
Le consul ang lais à Batavia rapporte

que l'équipage malais de la bri gantiue
« Ethel » s'est révolté, a tué le capitaine
et quatre autres Anglais et a coulé le
navire.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Bourse û% Genève , du 13 décembre 1899.
Actions Oblig ation *

Gaufrai-Suisse — 8*/,.éd.e_i.de.. PS -
Jura-Simplon. 17S - 8 »/» fédéral Î9. B9 7fi

Id. priv. — - H Gen. ilote. 108 75
14. bon» 7..0 Prior.otto.4'/- 477 —

M B Soin. anc. Sorbe . . i »/, SIS —
St-uothurd . . Jur.vS., 8 »/,"/. 476 .0
Ùnion-8. ane. — —  Franeo-Suldse 45" fcO
Bq*Gommer*» N.-E. Suis.*»/, 6(8 25
Union Un. gen 778 Lomb.Knî.lî*/» 854 —
P«irt* -t« Séti f . 27H F0 Mérid.it&l.8»/, 800.60
Fco-suis. île». 667 50 Sai de Rio . . —

Bourse dl Paris, du 13 décembre 1899.
(Eesri dt _10.are)

8«/. Français . 10O C0 Créd. lyonnais Î98
Italien 6 •/• ¦ • »* — Banque ottom. 501 •-
Hongr. or 4% 99.- Bq. internat1* 6;<7 -
Rua.Orlen.i»/, — . Suez 86P0 -
BrU Rsp, 4*7, 66.76 Rto-Tinto . . . 1111 -
Ture D. 4 °/. • 23-80 De Beers . . . m,--
Portugais 8*/0 84. - Chera. Autrl». — 

Actions Gh. Lombards — •
Bq.deFranee. 4406. — Ch. St_rago_.se 268 —
Crédit fonder 735.— Gh. Nord-Jtep. 181.—
Bq. da Parte, llfti.- Chartere*. . . 62.-

Menaienr ai Madame D: Dromac Bobil-
lier ot lenrs enfants, à Hfenohàtel, Mon-
airar «t Madame Ch. Favre-Bobillmr, fc
Ftearter, Monsieur et M»dans S. Banmann-
Bobilliw «t Uu 111a K isa , k Môtiers ,
Monsienr et Materna J. Zambarh Bobillier
«t laara onf_ _nt« , k Lausanne , Monsiear et
Materne Ck. Fanrer Bobillier «t leur» en-
fanta, à Montreux , Mesdemoi selles Anna
•t Jeanne Keenig, à Flonriar , ant la pro-
fond* douleur d'anneacor k laars parant»,
amis at connaissance* la perte cruelle
2a'Ua viennent d'éprouver en la personne

a laar chère soaar, balle-Eoeur, tante,
nièc* at cousin»,

MadomolMllo JULIE BOBILLIER ,
qao Diaa a retiré* à Lui. mercredi aoir
13 coarant, tens sa 41«w année, après
¦ne longue at pénible malasKe

Auvarçier, 18 décembre 1899.
Béni soit l'Eternel , car il a

exaucé la voie de mes sup-
plication». Ps. XXVIII.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu samedi 16 courant, à
1 haara, a Auvernier.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire oart. 12311

Monsienr et Madame Jales Cressier, Ma-
demoiselle lia Cressier, Mademoiselle Jo-
lie Clottu , les familles Cressier, Gaillet,
Amiet, Vacheron, à Mur et Lugnore
(Yally), et Clottu , k Cornaux , ont la dou-
leur de faire part à leurs parents, amis
et cinnaissancos de la grande perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher at bien-aimé fils, frère, neveu
et cousin ,
Monsieur Jftcoea CRESSIER ,

qu 'il a plu à Dieu de reprendre k Lui
aujourd'hui 12 décambre, k l'âge de 19
ans, après une longue et pénible maladie.

Cornaux , le 12 décembre 1899.
Il y a plusieurs demeures dans

la maison de mon Père, si cela
n'était pas, j .  vous le dirais. Je
vais vous préparer une place.

St-Jean XIV , 2 et S.
L'ensevelissement anra lien jeudi 14

courant, k i heure.
Le présent avis tient lien de lettre de

faire-part. 12248o

ABONNEM ENTS
j p o x x x -  XQOO

Le bureau de la Feuille d'Avis reçoit
dès maintenant les renouvellements et
les demandes d'abonnements pour 1900.

Tout nouvel abonné pour l'armée pro-
chaine recevra le journal

gratuitement
jusqu'à fin décembre courant

On peut s'abonner à tous les bureaux
de poste et par carte postale adressée au
bureau du journal,
Rue du Temple-Neuf 3, Neuchâtel

PRIX D'ABONNEMENT

FEMLLJf D'AVIS
1 an 6 mois 3 mots

"£? bu- 6.- 3.20 1.80P,.„povtr 8.- 4.20 2.30
Par porteuse hors de ville ou par
poste dans Q /l ij ft IJM

toute la Suisse,  ̂ T./U 4.0U
Pour l'étranger (Union postale) : 1 an,

22 fr.; 6 mois, 11 fr. 50; 3 mois, 6 fr.
(Envoi par deux numéros ou six numé-
ros à la fois.)

Nous priens nos abonnés de ne pas
tarder à retirer à notre bureau lear
quittance d'abonnement pour 1900 afl a
d'éviter l'encombrem«ni de fin d'année.

Les abonnés de l'étranger sont priés
de régler tans retard , par mandat postal,
le prix .'o leur abonnament .>f n qae
l'envoi de leur journal ne sabi.se an-
cane Interruption.

Administration de la Fenille d'Avis.

AVIS TARDIFS

I ĴbLÏJHLI^XJ
du Mont-Blanc dans la rue du Seyon un
ri -ict la  de satin bro.hé noir , contenant
nn ouvrage de soie et un dé en or.

La rapporter, contre récompense, au
faubourg de l'Hôpital 10, rtz de-chaus-
sée. 12308c
UKKjrtmm&mrmmummmmammmmmtmviii ——m

LA FEUILLE D'AVIS
est en vente :

Librairie Guyot. rue du Seyou.
Kiosque de l'Hôtel de Ville.
Bibliothèque de la gare.
Consommation de Serriéres.
Epicerie Evard , Ecluse.
Epicerie Bourquin, rue Lallemand.
Epicerie André , Evole.
Epicerie - boulangerie Muh lama tter,

Gibraltar.
Boulangerie Kuster, Cassardes.
Epicerie Dessoulavy, Peseux.
E. Widmann, négociant, Corcelles.
Epicerie Flotron, Cormondrêche.
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L'oncle Hégésippe

s Feuilleto n de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

Far LOUIS COLLAS

Victoire fut peu compatissan te pour
mon malheur; j 'étais doublement coupa-
ble de n'avoir pas réussi et de ne pas
avoir invoqué ses lumières. Le besoin
de domination qui était le trait saillant
de son caractère, croissait avec l'âge ;
sa physionomie elle-même en prenait:
chaque jour plus visiblement l'empreinte.
La grâce tendait à disparaître , la roi-
deur s'accumulait davantage, le profil
devenai t anguleux ; le regard se prêtait
mieux aux impressions hautaines qu 'aux
sentiments affectueux ; la voix avait
perdu les inflexions douces et tendres.

— Votre affection s'évanouit î mon
oncle.

— Non , Frédéric, quand on a con-
centré sur quelqu'un toutes ses facultés
aimantes, on ne renonce pas facilement
fc lui. Je savais que si j 'arrachais Vic-
toire de mon cœur, personne ne la rem-
placerait ; j e me cramponnais en quelque
sorte à mes projets avec une énergie
désespérée. Je lui trouvai une foule
d'excuses; était-il étonnant qu'elle se
fût ressentie des tristesses de l'isole-
ment f Je lui avais promis d'exaucer
tous ses vœux, avais-je tenu parole T

Sais-tu ce qui fortifia surtout l'entê-
tement de mon affection? Ce fut le mal

que j 'entendis dire de celle qui en était
l'objet. On ne se gênait pas pour la cen-
surer : « Elle est, disait l'un , comme de
certains vins qui tournent vite au vinai-
gre. — Elle est, disait un autre, âpre et
froide comme le vent de novembre ; ce-
pendant son printemps dure encore ; que
sera-ce quand viendra l'hiver , quand ses
cheveux blanchiront I — Elle est heu-
reuse, disait un troisième, d'avoir ren-
contré un fiancé dont le cœur est un tré-
sor d'indulgence, mais elle fera si bien
qu'elle lassera son aveuglement; qu 'elle
prenne garde de coiffer sainte Cathe-
rine. »

On l'accusait, j 'éprouvais le besoin de
la défendre; on la haïssait, je me serais
cru un lâche en suivant le torrent dé-
chaîné contre elle, et , pour ne pas en-
courir à mes proprés yeux le reproche
d'une défection honteuse, j 'écartais de
mon esprit toute réflexion qui aurait pu
porter atteinte à l'auréole dont je me
plaisais à la parer.

Si j 'étais faible devant Victoire, j 'é-
tais vaillant et fort devant la lutte. J'a-
vais promptement triomphé du découra-
gement qui avait suivi mon dernier dé-
sastre et m'étais remis à la tâche avec
une sorte de frénétique ardeur. Rien ne
me rebutait , à un essai j 'en faisais suc-
céder un autre, je tentais toutes les
voies, mais les combinaisons les mieux
préparées trahissaient mes efforts et je
calculais avec effroi le temps qu'il me
faudrait attendre avant d'arriver au but
que je poursuivais.

J'avais réalisé quelques économies,
mais bien faibles encore, quand le ha-
sard me vint en aide.

Je reçus la visite d'un camarade de
régiment ; nous causions du passé, évo-

quant les souvenirs de li vie militaire.
— Tu te rappelles le colonel Morier ?

me dit-il brusquement.
— Parfaitement.
— Tu ne sais ce qu'il «st devenu?
— Je l'ignore.
Il me regardait flxemtnt , comme s'il

attachait de l'importance à ma réponse.
— Je puis te donner da ses nouvelles,

reprit-il. Il fut fait prisonnier à la fin
de la bataille de Leipzig; rendu à la li-
berté après la guerre, il est mort de ses
blessures à l'hôpital de Strasbourg.

— Ah! le colonel Morier est mort?
répondis-je tout rêveur, c'est fâcheux,
c'était un brave homme.

— J'étais à l'hôpital en même temps
que lui, je l'ai vu peu de temps avant sa
fin , il m'a dit : « Si tu vois Hégésippe,
annonce-lui ma mort et rappelle-lui que
tout lui appartient. » Je n'ai pas compris
ce qu'il voulait dire, et toi?

— Peut-être.
Nous restâmes quelques instants sans

échanger une parole, mon camarade
rompit le premier le silence :

— Ce qu 'il y a d'étonnant , reprit-il,
c'est qu 'on n'a trouvé aucune valeur aux
mains du colonel, et cependant il était
riche; tu dois te rappeler celte ville que
l'armée française avait livrée au pillage ;
il arracha un seigneur allemand à des
soldats ivres qui l'avaient déjà à moitié
tué ; on prétendit alors que celui-ci
avait , avant d'expirer, légué des som-
mes considérables au colonel , t'en sou-
viens-tu?

— Je me rappelle, en effet , tous ces
détails.

— Et tu ne sais rien de plus?
— C'est mon affaire.
— C'est juste, mais tu ferais peut-être

mieux de parler, nous y trouverions
tous les deux notre compte.

JQ chercha à obtenir de moi des expli-
cations, je restai impénétrable, et nous
nous quittâmes peu satisfaits l'un de
l'autre.

Voici le fait dont il voulait m'arracher
le secret :

Nous étions à la veille de la bataille
de Leipzig, qui s'annonçait sous les plus
tristes auspices, puisque nous allions
avoir les forces de l'Europe presque en-
tière sur les bras. Le colonel Morier, au-
quel, j 'avais eu le bonheur de sauver la
vie quelques jours auparavant, me prit
à l'écart:

« J'ai de sombres pressentiments, me
dit-il ; demain beaucoup d'entre nous
manqueront à l'appel, et je serai peut-
être du nombre. Si je meurs, je ne veux
pas que nos ennemis profitent de ce que
je possède, veux-tu m'aider à le cacher
quelque part? Dans le cas où l'événe-
ment ne justifierai t pas mes prévisions,
je les retrouverai ; si je succombe, ce
sera pour toi. »

Je voulus combattre ces tristes pres-
sentiments, mais j 'ai remarqué que ceux
qui à tort ou à raison les éprouvent la
veille d'une bataille ne se laissent jamais
convaincre. Il me conduisit dans sa
tente, où il piit une lourde cassette
chargée d'or, de papiers et de bijoux,
puis nous descendîmes le cours de
l'Elster. La nuit était épaisse, les feux
du bivouac brillaient de distance en dis-
tance, les voix des sentinelles se répon-
daient de temps à autre.

Au moment où nous atteignions le
point extrême des lignes françaises, il
fallut nous faire reconnaître par une
sentinelle avancée qui, après une pre-

mière sommation, menaçait de faire feu
sur nous ; c'était précisément le cama-
rade qui venait de causer avec moi et
qui avait conservé le souvenir de cette
marche mystérieuse dans les ténèbres.

Nous atteignîmes un endroit où la
route de l'Elster était escarpée, les
bords rocailleux, un massif d'aulnes ra-
bougris penchait ses branches dans les
eaux noirâtres de la rivière. C'est là que
je creusai un trou que je dissimulai en-
suite soigneusement après y avoir en-
foui le trésor du colonel.

Depuis, cet incident était sorti de ma
mémoire, et je n 'avais pas cherché à sa-
voir si le colonel était au nombre de3
vivants. Maintenant je regardais comme
une bonne fortune providentielle cet hé-
ritage dont j 'étais le légilime possesseur
et que j 'allais pouvoir partager avec
Victoire.

Je lui fis par t d'un voyage que j 'allais
entreprendre, en lui laissant entrevoir
de brillantes espérances ; mais dans la
crainte d'une déception nouvelle, je ne
précisai rien. Elle m'écoutait avec un
sourire incrédule. Sa cousine, la femme
du chef d'escadron Duclos, passa alors
devant la fenêtre somptueusement vêtue.
Un nuage d'amère tristesse se répandit
sur les trais de ma fiancée.

« Patience, pensai-je en moi-même,
le moment n'est pas loin où la vue dea
dames les plus riches de la ville ne pro-
voquera chez elle aucune comparaison
pénible. »

Dn voyage en Allemagne n 'était pas
alors sans périL L'acharnement que dans
la récente campagne de 1815 les enne-
mis des deux pays avaient déployé, té-
moignait de la haine violente qu'ils
éprouvaient les uns contre les autres
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OFFICE DE PHOTOGRAPHIE ATTINGER
PLAGE PIAGET 9, 2» étage

TÉLÉPHONE 576 TÉLÉPHONE 57i

Grand choix d'Appareils
Kodaks, nouveaux modèles

FOURNITURES PHOTOGRAPHIQUES

Leçons gratuites anuc d.é"bvLtaaa.ts

MAGASINS DE VENTE

PLAGE DU PORT (Maison Monvert)
et Avenue du Premier-Mars 20 11975

M> M*UI -<II ore int»r »' *"* jnnrn«ii <jnl¦ ont Ma traité SVM la Sodété de» Sam de
JLattTaa.)

Ameublements
MAGASIN A. HERTIG

Tapissier
Bue da Temple-Neuf 6

vis-à-vis des bureaux de la Feuille cSA-oit
N E U C H A T E L

leibles en tous genres
TENTURES, TAPIS, etc.

Exécution soignée et Prix modéré*

Même adresse, nn dressoir & vendre
d'occasion. 11478

MONTRES
A vendre des montres d'excellente fa-

brication à très bas prix. S'adresser rae
des Beaux-Arts 15, rez-de-chaussé*, de
2 à 8 henres. 12197o

HOUILLE, COKE, 1NTHRAGITE, BRIQUETTES DE LIBNITE
Coke de lt Ruhr pour chauffage central

Chez V. REIJTTER TTILS
16, BVE __MD BASSIN, 16 8096

Téléphona 170. Pr»mpte livraison, à domicile. Téléphone 170,

mmm ERNEST MORTHIER
Bue de l'Hôpital

W^tTCSE-S ¦_*$_. "37 3E3 I- 12030

Fruits confits — Dattes — Raisins — Malaga
GRAN D CHOIX DE FRUITS SECS ET ÉVAPORÉS

CHOCOLATS -ET _F 02tf'ID _A-_N'TS

Bel assortiment de cartonnages

Au Vignoble
k vendre nne bonne mata on d'habi-
tation, nouvellement construite , aveo
partie rurale et quelques terres. Enchè-
res le lundi 18 décembre 1889, à
7'/i henres dn soir, an Café Pi ovin, k
Gorgier. On traiterait de gré k gré avant
cette date.

S'adresser Etude Rossiand, notaire,
St-Aobin. 12154

Société lmmobiliere_fle l'Ermitage
A vendre ou à louer une mai-

son neuve, composée de 7 à 8
ohambres aveo dépendances. —
Installation de bains. Véranda.
Foret, jardin. Belle vue. S'adr.
au notaire A.-N. Brauen, Tré-
sor 6. 10277
——i——————»^—¦i—

ANNONCES DE VENTE

VERMOUTH
de TURIN, 1" qualité

1V«* QA le litre.S A a twt^t W verre compris.
Lt litre vide est reprit d 20 ct*.

Au magasin de comestibles
SEIIWET A FUJS

8, me dea Epancheurs, 8 554

Yo'aiile engraissée
(oifa , canards, roulard' s, jennes et gras),
fraîchement tnée, fci n plumée et net-
toyée proprement, est envoyée en colis
de 10 livres, franco, contre rembourse-
ment de 6 fr. 75, par t,. Kampfer,
M©_ <a*tprzj"- *-« n» IO, Autriche. 11671c

Magasin du Printemps
RUE DE L'HOPITAL

Articles au ratais
Un lot de robes do chambre

chaudes, à 8 f>. pièce.
Un lot de pèlerines, drap «t

a«trak«n, à 3 fr. pièce.
Vu lot de robettes «t pèlerines,

ponr enfants, à 3 fr. pièee.
Un lot de japons ehttud.*, &

S fr. 50 pièce.
Un lot de blouses ehnndes, &

Z te. plèoe.
Un lot de longuet» eonf«étions ,

ii f O fr. pièee. 11882

MIEL
BMU MIEL coul*, du pays, garanti pur

d l Sr. le pot
(Les pots vides sont repris à 20 cts.)

AD MAGASIN DE COMXST-BL-ES
IMEIWTET AL FUJI

8, Bne dw Ipanchwm, 8 558

g£ Croyez ce conseil 5!

t 

N'achetez pas de

Mm à coudre
avant d'avoir demandé le
prix courant de la maison

J. T=L ^E B K R
Avenue de la Gare 3

N E U C H A TEL,
Grandes facilités de payement. Escompte

an comptant. Garantie sua facture. 11895

MANUFACTURE et COMMERCE
DE

P I A N O S
GRAND ET B E A U  GHOIX #

pour la vente et la looatloa. ' 1
MAGASIN LE PLUS GRAN D

•t le mUiu assorti dn canton
Rue Pourtalès n01 9 ot 11, 1«r étage».

Prix modéré*. - Facilité * de paiement.

Se recommande,

BUGO-E. JACOBI
TV TSCTT n^ATWT

F O I  XV
A vendre 5000 à F000 kilos de bon foin.

S'informer «m ri » 11781 au bnrean Haa-
senstein & Vogler.
JI mmamam mttammmtmm̂mntmatmttmm MMMM—W—BP

Sj CHAPELLERIE 12142 î
Q POTJRETJBES A

UOI GUI
Q Bue de l'Hôpital (sous l'Hôtel du Faucon) Q

5 GRAND CHOIX ?
3 dans toas les articles 9

X PRIX MODÉRÉS Z

IMMEUBLES A VENDRE

Enchères d'immeubles à Bevaix
Le nu-aedl 16 décembre 1SM, dès 8 h. dn soir, à l'Hôtel de Commune de

Bevaix, M. MARTHY GOSITESSE exposera en vente par voie d'enchères publiques,
lea immeubles suivants : 11697

CADASTR E DE BEVAIX
Article 33. Plan f» 26, n* 30. Les Basuges. vigne de 564 m1, 1.600 onv.

2067. > 35, n* 85. Vignes de Rugeolet, vigne de 533 1,512
6*0. ¦ 43, n» 37. Les Murdines, pré de 1902 5 632
642. » 47, n» 61. A Comblémines, champ de 674 1.996
955. » 54, n» 21. Fin d'Archessns, champ de 4050 11,992
653. » 54, n» 102. > » 433 1.282
650. > 51, n» 19. Les Vernets, champ de S613 7.738
654. » 3, n» 89. La Maisonnette, pré de 202 0,598
652. » 52, n» 16. Les Sagnes Blanches, pré de 1398 4,140



Magasin Louis KURZ
rue Saint-Honoré 5, Neuchâtel

O-:R__A.:LT:D CHOIX DE __?i._â_.asr©s
VENTE -LOCATION - ÉCHANGE
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A. NICOLET
Rue du §eyon » ô

Horlogerie - Météoro log ie - Optique
Articles nouveaux et instruments de toute première qualité, tels qae: Baromètres

à mercure, métalliques, de poche. Thermomètres pour tous les usages. Aréomètres.
Hygromètres. Lunetterie. J.melles très fortes, militaires, de touristes, de théâtre.
Longues vaes. Microscopes simples et composés Loupes. Bonssoles. Niveaux. Etuis
de mathématiques et instruments de la maison K >m & C», d'Aarau , etc.

Pendnlerle aoignée et courante, mouvements repasses en second et
garantis. Régulateurs à poids ou à ressorts, soit à répétition k qaarts, avec sonnerie
dite cathédrale. Pendulettes. Réveils variés. Concous. Horloges, etc.

Montres simples et montres compliquées. Bean choix de petites montres très
soignées pour dames, or, argent et acier. Sur demande, décoration à volonté. 12079

A l'occasion des f êtes, prix réduits, et suivant désir, visite à domicile,
avec échantillons.

Se recemmande — RÉPARATIONS FAITES AVEC SOINS — Se recommande
¦""" ¦ " "»™"^̂ ™"~»™«™nl llill_ - i iMiiiiii.W..HmTOFftMWr

lïKI_ilJ_ffif fi fel ' 11938
La Machine à coudre PFAFF

est d'une fabrication de I" qualité

â

Elîe se distingue pu ses nouveaux perf ctionne-
ments, son ajustage soigné et sa grande durabi ité.

Se vend à la Tricoteuse

:_R_u.e dix Seyon
_F_A-OIXJT,1,.ÉIS X3B 3=>_A,TT3_k<Œl_fcT'_r

Les rancunes provoquées par nos victoi-
res étaient encore vivantes parmi les
Allemands ; c'était en out re l'époque où
le Tugend-Bund et les autres sociétés
secrètes mettaient en péril le pouvoir de
tous les souverains de la Confédération
germanique ; la police était en éveil, un
inconnu étai t suspect et exposé à beau-
coup d'avanies.

Pour ne pas perdre de temps et pour
éviter d'appeler l'attention sur moi, je
ne pris pas de passeport ; j 'eus à le re-
gretter. Dès le début de mon voyage, je
compris que j 'échapperais avec peine
aux soupçons, et qu 'il me serait bien
difficile d'atteindre le but sans encom-
bres. J'étais familiarisé, il est vrai , avec
la langue allemande, mais pas assez
pour ne pas me trahir par ma pronon-
ciation auprès des oreilles indigènes.

Je m'avançai donc avec un luxe de
précautions dont je sentais davantage la
nécessité : il en résultait des lenteurs pé-
nibles pour mon impatience et une aug-
mentation de frais fâcheuse pour une
bourse aussi mal garnie que la mienne.

J'étais arrivé dans les duchés saxons ;
exténué de fatigue et de besoin, je m'ar-
rêtai dans une brasserie, je m'aperçus
bientôt que le maitre de l'établissement
m'observait et qu'il disait un mot à l'o-
reille du garçon qui sortit. J'aurais bien
voulu en faire autant , mais on rae servit
avec une lenteur désespérante, et je crai-
gnis d'augmenter les soupçons par un
départ précipité.

Je réfléchissais au danger que présen-
taient pour moi les brasseries alle-
mande, lorsque entra un gros homme au
teint fleuri, au costume ample et noir,
tel qu'on représente sur nos théâtres les
ittajri f - 'rdt!. d'oulre-Rhln; après avoir

échangé un coup d'œil avec son com-
patriote, il s'avança vers moi tout en
m'observant attentivement.

— Je suis le bourgmestre de... me
dit-il.

Je saluai.
— A ce titre, ajouta-t-il, je suis

chargé de la police de la ville, et j'ai
mission d'interroger les étrangers.

Aucune rencontre ne pouvait m'ôtre
plus désagréable ; mais je payai d'au-
dace, et, n'ayant pas de papiers à exhi-
ber, j 'entrai dans de longues explica-
tions avec une loquacité qui, je l'espé-
rais, devait étourdir ce brave Allemand.

— Si Monsieur le bourgmestre voulait
me faire l'honneur de trinquer avec moi,
dis-je en rn 'interrompant, nous n'en se-
rions que plus à l'aise pour causer.

Il accepta volontiers, et, portant à ses
lèvres le liquide couleur d'ambre, fit cla-
quer sa langue en fin connaisseur.

« Bon, pensais-je, il est gourmand, et
l'on a facilement prise sur un homme en
s'adressant à son vice favori . »

« Je fis appel à toutes les ressources
de ma diplomatie, je cherchai à être ai-
mable, spirituel ; je parlai de la fiancée
que j 'allais rejoindre, j'en parlai avec
passion. Je me disais que dans le pays
où fleurissent les légendes sentimenta-
les et le mysotis, j'obtiendrais un effet
certain ; il m'écoutait avec un sourire
plein de bonhomie et répondait par des
monosyllabes approbateurs.

S'il parlait peu, en revanche il buvait
beaucoup; les chopes se succédaient
sans qu'il parût plus s'en ressentir que
s'il avait bu un verre d'eau.

Cc bourgmestre n'était pas un homme,
c'était une éponge, et je calculai avec
effroi que pour faire perdre ù cet intré-

pide buveur l'équilibre de ses facultés,
ma bourse n'y suffirait pas. Je me dé-
terminai à coiper court à l'entretien.

— Monsieur le bourgmestre, lui dis-je,
je suis charmé d'avoir fait votre con-
naissance, mais je suis pressé d'aller re-
joindre ma flïncée, permettez-moi donc
de prendre congé.

— Je comprends, c'est dommage.
— Pourquoi est-ce dommage T
— C'est que,voyez-vous, je suiB forcé

de vous retenir ici.
— Quoi l douteriez-vous de mes pa-

roles?
— Dieu m'en garde ! Mais les forma-

lités, c'est sacré.
Maudit Allemand, j 'étais le jouet de sa

fausse bonhomie ; je souhaitais que la
bière dont je l'avais abreuvé le fit écla-
ter comme un tonneau mal cerclé.

— Et quelles sont ces formalités î re-
pris-je.

— Il faut que je fasse mon rapport au
commissaire de police, lequel fera le
sien au conseiller qui le tran smet au
grand juge, après lequel il arri vera au
duc.

— C'est tout?... c'est bien heureJX.
— Non , le rapport suivra ensuite le

même chemin, mais en sens inverse jus-
qu'à ce qu'il me revienne.

— Et chacun l'examinera lentement ,
avec poids et mesure.

— Evidemment.
— Mais pourquoi, si le rapport doit

vous revenir, ne pas le garder?
— C'est la règle, Monsieur, et les rè-

gles, sachez-le bien, c'est la sauvegarde
d'un Etat

J'étais consterné, il me regardait en
souriant

— Le cas est grave, reprit-il en pre-

nant sa tabatière, qu 'il me présenta, très
grave, surtout si l'on apprend que VOUE
avez servi dans l'armée française.

Je bondis de dépit et de colère.
— Prenez garde, reprit-il tranquille-

ment, rien qu 'à votre pétulance on ver-
rait bien que vous n 'êtes pap Allemand.

Je le regardais, il jouissait de mon
embarras ; cependant sa fi gure n'avait
rien d'hostile , elle exprimait plutôt une
bonhomie narquoise.

— Vous ne me connaissez pas? dit-i]
après quelques instants de silence.

Je fis une réponse négative.
Il me rappela que pendant la grande

guerre de 1813, j'avais été logé chez
lui; contrairement aux habitudes de ls
plupart des soldats français qui portaient
partout avec eux des allures de conqué-
rants et laissaient trop souvent derrière
eux des souvenirs de haine, j'avais trait*
mes hôtes avec des égards et une cour-
toisie qui m'avaient concilié leur affec-
tion. Ils étaient reconnaissants de tout
le mal que je ne leur faisais pas.

Le bourgmestre, après s'être amusé de
la frayeur qu 'il m'avait faite et m'avoir
fait des recommandations qui me furent
très utiles, se sépara de moi sans vou-
loir rae permettre de payer la consom-
mation.

— Surtout , me dit-il en me quittant,
soignez votre prononciation.

Cet incident acheva de me prouver
combien il m 'était nécessaire de prendre
des précautions incessantes. D'autres
difficultés se présentèrent , mais j 'avais
du sang-froid , de l'agilité, je me tirai
d'embarras. J'évitai d'entrer dans les
villes et ne me hasardais guère que dans
l'extrémité des faubourgs.

On était à la fin d'octobre, j'avais

passé la nuit dans une misérable auberge
et je me disposais à poursuivre ma
route, lorsque, entendant une musique
militaire, je crus prudent de me dissi-
muler derrière un fossé en attendant que
le peloton de troupes saxonnes 8e fût
éloigné. Le bruit des pas se perdant
dans le lointain , je sortis de ma ca-
chette, des voix peu éloignées appelè-
rent alors mon attention.

— Il faut le pendre, dit Tune d'elles,
et des témoignages d'assentiment répon-
dirent à cette proposition.

Je crus d'abord qu 'il s'agissait de moi
et me mis sur la défensive, mais ayant
avancé la tête, je vis un pauvre chien
qui se débattait entre les mains de ses
bourreaux ; déjà ils lui avaient passé une
corde au cou et se préparaient à l'atta-
cher à la branche d'un chêne.

Je m 'approchai , ému du sort de la
pauvre bête; elle devina sans doute l'in-
térêt qu 'elle m 'inspirait, car elle dirigea
vers moi des regards suppliants comme
pour invoquer ma protection ; j 'interro-
geai les jeunes gens.

J'appris que ce chien avait appartenu
à un officier français, qui, avant de mou-
rir, l'avait confié à une vieille femme;
celle-ci était morte, et le nouveau pro-
priétaire ne pouvait pardonner à l'ani-
mal ni sa laideur ni l'antipathie qu 'il
manifestait pour l'uniforme allemand.
L'éducation qu 'il avait reçue de son pre-
mier maître devait lui être fatale ; ù l'ins-
tant même il n'avait cessé de montrer
les dents pendant que défilait le détache-
ment de l'armée fédérale; cette démons-
tration de mauvais principes invétérés
avait déterminé 6on arrêt de mort. Ainsi
les hommes trouvent moyen de commu-
niquer aux animaux eux-mêmes la con-

jj Grnd Bazar Schinz, Michel & Cis
ï Place du Port, Neuohâtel

GRJN D CHÏiïFDE JOUETS
I; \ztalogue illustré gratis et f ranco sur demande 11598 |

Ch. Petitpierre & Fils
En Ville

HALT ÈRES
de tons poids 12056
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nouveau vrai Milanais.

An magasin de Co_acst,bi< j5
SEINET A WKKJ»

M , me de* Epancheurs, « 555

Spécialité 13176

Biscottes neachâtelois
Pas fjjh neachâtelois

Les personnes qai désirent de grands
biscômes ponr les fêtes, sont priées de
donner lenrs commandes dès aujourd'hui.

Pains d'épiées
Rabais poar revendeur*

Tiilee .FanÂer
Rue du Seyon 12

-—¦ 1 
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***** US CÉLÈBRE ^5
B£s£HÊSATEUR SES CHEVEUX

/^EÇft *'.£Z -VÛUS DES CHEVEUX CRIS T

Jtô g

& «ÏÊZ-VJB S OES PELLICULES ?
&|U.i C.l .ï f U X  SONT-ILS FAIBLE»

V ¥% *, °'J !":,!DENT ' ILS ?

¦̂ fâXÏv) Employé» le BOYAl.
XWWÎt WINDSOR.  Ce prt»-

s^W£o duit Por exoellenoo
--^Sa3>g>i rend aux Cheveu..
V_^£__VM_!S O118 la oauleur «t
•S-̂ Ĉ^M

la "eauté naturalisa
?̂ S5''0SCy' de te jeunesse, n

/VMS* arrête la chute des
i /iKi.vS' Cheveux et fait di»-

I p .  rai tre les Pellicules. Il est le SEUL. Règènè-
! ratcur des Cheveux médaillé. Résultats lnes-
| pères. — Vente toujours croissante. — Uziger
I MIT les flacons les mots ROYAL WINDSOR. — Se
I trouve chez les Coiffeurs , Parfumeur., ea Bacons et
I C. . . -ut-flacons.
: Entrepôt : 28, rne d'Enghien , PARIS

i-uvoi franco sur demande du Prospectus
conteuaut détails et attestations.

Dépôts à NenehfUel: MM. HéDIGER, coif-
feur parfumeur, place du Port, et KELLER,
sons l'Hôtel dn Lac. (H. 1400 X.)

Magasin ûe Inslp et Instruments
en tous genres

N. SANDOZ-LEHMANN
Rue des Terrea ux 3, Heuchâtel

MAISON FONDéE EN 1859
Grand assortiment de musique moderne

et classique. — Spécialité de mandoli-
nes napolitaines. — Cordes et four-
nitures en tous g«nres. — Por tefeuilles à
musique.
abonnements à primes remboursables en musip

VIOLONS COMPLETS
avec étui et archet

«lepials SO, sa, -£0 fc, etc.
Les personnes qui désirant compléter

des œnrre8 musicales, reliées oa autres,
sont priées de donner lear commando
dè3 aujourd'hui.
| A genee ponr eoneert», théâtre et

eonrérenees. 11874.—. _

Marotuinerie — Articles de voyage
f PARAPLUIES

SUYE-ROSSELET
Rue dla Treille, 8 (Ancienne poste) 8, Rue àe la Treille

Le (us varié et le plus riche choix de M aroquinerie. — j
Bavards — Albums pour photographies. — Albums pour cartes j
postales. — Sacs de dames. — Portefeuilles. — Porte-cartes de j
visite. —Porteinonnaie. — Nécessaires à ouvrage. — Néces- ]
saires devoyage. — Porte-musique. — Valises. — Malles. — j
Gibecière — Sacs de touriste. — Sacs sommelière. — Sacs I
d'école. - Serviettes. — Boîtes à gants, — Boîtes à mouchoirs. S
— Bj îtesSt cols et manchettes. — Plaids. — Sacs de voyage.— S
Paniers, te. — Gouvertures de voyage. j

Assctiment complet en parapluies. — Parapluie-canne I
perfectioné. — Cannes pour messieurs. — Cannes pour dames, j
en or, enargent, métal , ivoire, corne, bois nature. 11927
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Menuiserie — Ebenisterîe
RUE DES POTEAUX (Carré)

Le f oussipié se recommande pour ce qai concerne son métier : réparations de
menuiserie et êbénisterie en tous genres. Repolissage et transpon de pianos, embal- j
lage de meublas et falances en tous genres. Déménagements.
12178 Ed.oaa.ard. GILBERT

MAGASIN GUSTAVE PARIS
Il sera f ait comme les années préc é-

dentes p endant le mois de décembre,
un f ort escomp te sur tous les achats
au comp tan t. Ce qui reste en Jaquettes,
Collets, Roton des de f ourrure et Ju-
pons de la saison, sera vendu à très
bas pr ix.

COXJF^ONTS 11755



I Magasin de Confections I
H ¦ pour H

I HOMMES, JEUNES GENS ET ENFANTS I

iffi ilâlll
I Rue ii Sep 5l" — NEUCHATEL — R_ e Ses Kmli__ 2 I

I | GRMD RABAIS | I
S ((j Pour faire place, il est accordé dès aujourd' hui un rabais de 10 à 30 % sur LJ

I J | l'ne série de COMPLETS pour hommes | j I
B

H Grand assortiment de Chemises blanches et couleurs !» H
I 1 r i¦ j  I tpe 8érie de COMPLETS pour jeunes gens | 2 I

m Grand assortiment de ( ani.so.es et Caleçons M |

I * | l'ne série de VESTONS seuls | I
I Q GRAND ASSORTIMEN T DE CRAVATES ET FAUX-COLS JD I

I % | l'ne série de MANTEA UX et PÈLERINES | \> I
H A Grand assortiment de Bretelles 110î7 yj g

1 ffj Une série de P4NTAL0NS laine et milaine r I
I rh GRAND ASSORTIMENT DE GILETS DE CHASSE r* I

1 Ine série de COSTUMES pour garçonnets S

tagion des haines nationales, et il faut
qu 'à leur tour ceux-ci en subissent le
contre-coup. N'y a-t-il pas dans ce fait
une ironie amère dont on pourrait tirer
un enseignement philosophique?

J'intervins en faveur de la victime et
proposai de m en charger ; mon élo-
quence ne fit pas ses frais mais l'offre
d'un thaler fut pluB persuasif , et je m 'é-
loignai emmenant le chien,* qui, bien
que débarrassé de sa corde, n'hésita pas
à me suivre. C'était un barbet fort laid,
et dans un salon il ferait triste figure ;
mais il me témoigna si vivement sa re-
connaissance que je m'applaudis de ma
tonne action. Ses mouvements, ses re-
gards semblaient me dire :

• Tu m'as sauvé la vie, mais tu ne le
regretteras pas; tu as conquis aujour-
d'hui un ami à toute épreuve, c'est dé-
sormais entre nous à la vie, à la mort. »

En effet , son dévouement ne s'est ja-
mais démenti , il a été de toutes les heu-
res; jamais l'un de nous n 'a douté de
l'autre. Nous ne tardâmes pas à nous
comprendre comme s'il y avai t eu entre
nous échange de paroles ; il prenait sa
part de mes joies comme de mes tristes-
ses, et je puis dire que la dette qu 'il
avoit contractée avec moi, il l'a large-
ment payée.

Notre liaison ne datait pas d'une
demi-journée qu 'il me signalait un péril
et me mettait eu garde contre deux des
jeunes gens que j 'avais rencontrés le
oiatln et qui, réfléchissant ù l'accent de
mon mauvais allemand, m'avaient de-
vancé pour se mettre en embuscade sur
ia route.

J'arrivai enfin a Leipzig, où je redou-
blai de précautions pour ne pas appeler
l'attention sur moi. Je tremblais qu'on

ne me remarquât et surtout qu 'on ne
me surprît en quête de mon trésor. Après
avoir pris soigneusement mes mesures,
étudié le terrain , je choisis une nuit qui
me sembla propice et rae rendis sur les
bords de l'Elster.

Je reconnus avec satisfaction que la
terre n 'avait pas été touchée et me mis
à l'œuvre : j 'avais à peine commencé l'o-
pération , lorsque Tom (c'était le nom du
chien)me donna l'alarme; je n'avais pas
eu le temps de rae détourner qu 'il s'était
jeté à la gorge d'un homme qui s'était
dissimulé derrière les aunes et s'appro-
chait à pas lents.

Je volai au secours de mon ami et
l'aidai à terrasser l'indiscret qui venait
me déranger. Je reconnus alors le cama-
rade dont la bouche m'avait annoncé la
mort du colonel Morier. Il resta quel-
ques instants étourdi et port a la main à
son cou, sur lequel les dents du chien
avaient laissé leur empreinte.

— Tu as un terrible défenseur, me
dit-il.

— Il a bien fait , moi-même je suis en
droit de te tuer pour être venu me ten-
dre un piège exécrable et avoir cherché
a m'assassiner.

Il protesta éuergiquement.
— L'idée de me faire du mal, dit-il,

ne lui est pas entrée dans l'esprit, mais
il avait été indigné de voir que je me
réservais à moi seul le trésor du colonel
au lieu d'en faire profiter les camarades,
qui, suivant lui, y avaient un droit égal.
Les circonstances antérieures lui avaient
fait soupçonner la vérité, notre entretien
avait confirmé ses suppositions: irrité
du mystère dont je m'enveloppais, il
s'était juré de me dérober mon secret et
de me faire rougir de ma cupidité.

L'explication pouvait paraître peu
vraisemblable, mais j'ai pour principe
de ne croire le mal que lorsque l'évi-
dence m'y contraint. Il me sembla que
ces paroles étaient prononcées avec
l'accent de la franchise, je n'élevai au-
cune objection. D'ailleurs, du moment
que j'avais écarté l'idée de faire dispa-
raître par un meurtre un témoin gênant,
il était plus prudent de faire de lui un
associé intéressé à me servir qu'un en-
nemi qui aurait eu mille moyens de me
perdre.

— Ecoute, lui dis-je, je veux bien te
croire, tu dois me croire aussi ; ceux qui
m 'ont connu savent que je ne suis pas
avare ; si je tenais aux richesses qui re-
posent ici, c'est qu 'il s'agit d'une autre
personne â laquelle je les destinais, voilà
pourquoi je n'en voulais rien distraire ;
mais aide-moi à le transporter en France,
tu en auras ta part et nous serons quit-
tes. Acceptes-tu T

— Non, tu m'as soupçonné de mé-
chants desseins, je ne veux pas de tes
promesses, laisse-moi t'accompagner en
camarade désintéressé, et j 'espère que
tu regretteras de m'avoir mal jugé.

— Gomme il te plaira, répondis-je.
Le trésor du colonel était intact ; nous

nous en chargeâmes et nous nous prépa-
râmes à reprendre le chemin du pays.
Mais s'il avait été difficile de parvenir
jusqu 'à lui, les difficultés étaient plus
grandes encore pour le rapporter an
France.

(A eviore.)

HORLOGERIE - BIJOUTERIE - ORFÈVRERIE
ARTHUR MATTHEY

NEUCHA TEL — rue Saint-Honoré l 'i — NEUCHA TEL
Ea vne des fêtes de fin d'année mon magasin est bien assorti en:

RÉGIJ ̂ TECRS, PENDULES, COUCOUS, RÉVEILS.
MONTRES, grand choix en or, argent, acier et nickel. Oméga, montre de précision.

Jusqu'à f in décembre, une térie de montre* en or, garantie *, pour dame*,
seront vendues d prix réduit*. !•
CHAINES, grande variété, en or 18 k»«, donble or, argent et nickel.
BIJOUTERIE. Bean choix dans tons les genres, or 18 k*, donble or et argent, «B

bagnes, broches, boucles d'oreilles, épingles de cravates, médaillons, breloque», etc.
! , _fl_ XjT:iTA.yrcE3

ORFÈVRERIE ARGENT ET HÉTAL ARGENTÉ, titre supérieur.
i Prix très modéré*. — Garanties lMft*
! Réparations de montres, pendules et bijouterie.

F. ROULET a e
^la,ce ____?\xxx37-

Toilerie- Nappag e - Essuie-mains-Flanelle^¦ VELOURS & 80IEBI_E§

Drapsrie - Lainages pour robes - Jupons
MOUCHOIRS DE POCHE IM»

. i  - <(!t3 '

Fort escompte el rabais sur tous les articles

Magasin de Comestibles P.-L Sottaz
Rue da Seyon 7, Neuchâtel

Volaille» dt Brasse. Oiss. Olndee. PouUtt. Canards. Pigeon». Gibier». Faisane
Perdrix. Canards sauvages.

CIïETrK-ESTJIXaS — LIÈTTRES
Marée. Raies. Merlans. Cabillauds. Soles. Morues salées. Saumons.

Truites. Perches Brochets. Palées. Poisson» du lac.

Tous les j ours lièvres marines. Escargots â ia mode dea Capucin *
Jambon pique-nique i 70 ct. la livre.

Sa/vxclsses de Fxaxicfoxt è. 40 ceart. la, paire.
Fromages de dessert. Vins français depuis 90 cent, la bouteille

La maison' se charge de la prépa ration de* volailles et gibier qu'on voudra
bien lui commander pour les repat de* fête *. 11414

f *
&g Coutellerie Jacot
 ̂U I I  ITHI*P n. LU i ni

V~  ̂
SUCCESSEUR

1 Rue du Temple-Neuf 15
recommande, pour les fêtes de fin d'année, «m

4^̂ K
^^^  ̂

bel assortiment do Coutellerie garantie et em
¦'' '' :'̂ ^I^Ë^^t^^Pfflp •afey tons £enres. Couteaux de table, à dessert, à

•'• '• '̂ faiiSlil (Sis _«» découper , etc. Coateaux k fruits , Truelles k
m0^^^^^SSBsM

\mim*—fŜ  gâteaux, Articles fantaisie, eto. — Caillera à
'̂ S

'wW' '"'•'' "̂ ^Vtvi-w soupe, à crème, à café, k légumes, Poches à
^BjWW \W soaPe> et°. — Couteaux de poche, du plus

t̂SÈ; Ép^SË-'a 'A WÊT ordinaire au plus riche, Ciseaux, Etuis de oi--H ĝtajga»" ^*a^^mr seaux et Crapauds de tous prix. Grand aseor-
Médailli d'argent timent de Rasoirs 1» qualité et accessoires.

Exposition Nationale, Gendre Tondeuses, marques renommées. 11949

SALON DE COIFFURE POUR DAMES
RUE DU SEYON 5 a

Coiffures de mariée, de bals et de ville
Ouvrages en cbevenx soignés et à des prix modérés.

PARFUMERIE. BROSSERIE
Grand c-txoix d.e F_EIGrlTSS en tovus génies

Soins spéciaux contre la chute des cheveux. H21«
Se recommande, Louise ZORN.

WAW T-aXÉPHOHB 487 ***¦

Librairie Delachaux & Niestlé, Neuchâtel

l'IMUNUl HACHETTE lil
est arrivé

.Prix : -brocHe f. 1.50
cartonné . . . .  » 2. —
relié pea-u. . _ . _ . .  » 3. — 12188

f1Kn,|. 1 ï.t&.nfctt'B&f "SB ITlÔ«»_ei" AW\\\\\\WmMa t̂ ^a ^a^a~a m̂ WVgU 
B̂ *̂kî:î"̂ 4 !̂S!'i,̂ l̂ _̂____ k____ l„WCIMIHC3»I 

 ̂
En boites à 15,35 & 76 ctm. en tnbO3ilB0ctm.&l.̂ J^|;„__, $ i ÎSagF

PAPETERIE-IMPRIMERIE

OHM-11I0I)
en lace de la Potte

Pour 1900
GRAND CHOIX DE

CALE1EIERS ILLUSTRÉS
Agendas et Calendriers

«3* pocii * et d.e *b-u_xeeiAa.

GROS ET DÉTAIL 10198

î Etrennes utiles 1
S UNE MACHINE A COUDRE « SINGER»*
Û constitue an 11711 H
S CADEAU 1>E FIN »'AJVIVÉE S
¥ à la fois utile et agréable 6
9 Fa.jreaaaexLts par -taraaa.es- — -___.sco3aa.pte ara. couaptaxit Q

0 Compagnie « SINGER » S
2 Seule Maison à Neuchâtel — 2, PLAGE DU MARCHÉ , 2 2
*€»•€»•€_>•€»• oeoefMCweiMeoeoeoeoe oeoeoeo i



Li GUERRE AIGLO-BOER

NOUVELLES POLITIQUES

LA BATAILLE DE MODDER-RIVER.
(Source boer.)

Un correspondant écrit de Jacobsdal,
du camp boer, en date du 30 novembre :

« La bataille de Modder-River est re-
gardée par les Boers comme la lutte la
plus acharnée qu'ils aient eue à soutenir
au cours de leur histoire. Le géDéral
Cronie commandait l'aile transvaalieDne
des forces fédérales, et ce fut elle qui
soutint seule l'assaut formidable des
forces anglaises pendant une journée
entière. Les Transvaaliens maintinrent
leurs positions, avec la plus grande opi-
niâtreté, jusqu'à 7 heures du soir. A ce
moment, les Boers de l'Orange se trou-
vant obligés de se retirer de\ ant le feu
de l'artillerie anglaise, le général Cronie
dut aussi se retirer, à la faveur de la
nuit, après avoir si longtemps soutenu
le feu concentré de cette artillerie avec
toutes les troupes qu'il commande. L'hé-
roïsme et l'a ttitude détermiDée des Boers,
pendant toute la journée, furent magni-
fiques. Ils reconnaissent franchement
l'élan impétueux, « herculéen » des An-
glais et combien meurtrier était le feu
de leur infanterie. En dépit de cela,
néanmoins, les Boers ont maintenu pen-
dant treize heures leurs positions contre
la fleur de l'armée anglaise, n'ayant,
pour lui résister, que leurs carabines,
car, peu après le début de la bataille,
l'artillerie boer avait été réduite au si-
lence par le feu de l'artillerie anglaise. »

On peut se convaincre par ce qui pré-
cède que, de l'aveu même de leurs enne-
mis, et en dépit de mille versions plus
ou moins contradictoires, l'afiaire de
Modder-River a bien été un succès pour
les troupes commandées par lord Me-
thuen.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Tolstoï malade.— La population mos-
covite est très préoccupée, en ce moment,
d'une grave maladie du célèbre écrivain
comte Léon Tolstoï. Il y a foule auprès
de la demeure du comte pour avoir des
nouvelles. L'émiuent écrivain est atteint
d'une maladie de foie, compliquée main-
tenant de douleurs d'estomac, de vomis-
sements et aggravée surtout par une ex-
trême faiblesse, que les médecins attrP
buent tout à la fois à un grand surme-
nage de travail littéraire et au régime
de nourriture végétarien que pratique
l'illustre malade et auquel il ne veut
même pas renoncer actuellement.

Les dernières nouvelles sont cepen-
dant plus favorables et 1 on espère que,
si l'amélioration iotervenue dans son
état continue, tout danger sera bientôt
écarté.

Une aventure aérienne. — Un fa it
extraordinaire s'est passé sur l'alpe de
Duorna Sotto , près Laveno, dans la val-
lée de Toce.

Une paysanne du nom de Thérèse
Faleiola s'était rendue à la montagne,
avec ses deux filles, afin de transporter
du bois dans la vallée. Un câble en fil
d'acier descend de la hauteur. On y ac-
croche les chames qui glissent ainsi, à
une hauteur prodi gieuse, par-desSus un
abîme effrayant jusqu 'au fond de la val-
lée. Au moment où elle allait lâcher une
grande charge de bois mort , sa jupe fut
saisie par le crochet, et la malheureuse
se vit entraînée avec une rapidité terri-
ble.

Ses fille?, pins mortes que vives, se
précipitèrent au bas de la montagne,
croyant retrouver leur mère broyée.
Quel ne fut pas leur étonnement et leur
joie, en la voyant saine et sauve, ayant
effectué sans accident ce terrifiant
voyage, grâce à la solidité du câble et
aussi de ses vêtements. Le choc, à l'ar-
rivée, avait été très heureusement
amorti par la charge de bois mort.

Le plus vieil arbre du monde. —
On montre , aux environs de Jérusalem ,
des oliviers qui remonteraient , dit-on ,
au temps de Jésus-Christ, mais ceux-ci
sont encore jeunes et verts en comparai-
son du chêne de l'île de Cos (Asie-Mi-
neure), qui d'après un savant horticu l-
teur allemand dont l'opinion en pareille
matière fait autorité, serait vieux de
vingt neuf siècles.

Deux mille neuf cents ans au moins I
L'auteur que nous citons a étudié lui-

même sur place l'écorce et les couches
profondes de l'arbre dont il s'agit, et
scientifiquement a démontré que le chêne
de Cos devait remonter à neuf ou dix
siècles avant Jésus-Christ. Ln tradition
du pays veut que le célèbre Hippocrate,
qui était né dans l'île, ait réuni maintes
fois ses élèves sous les ombrages de cet
arbre vingt-neuf fois séculaire. A son
pied se trouve une fontaine portant des
inscriptions fort anciennes et rappelant
les enseignements du maître. Or, Hippo-
crate vivait au cinquième siècle avant
Jésus-Christ. Le tronc du chêne mesure
9 mètres de circonférence à la base et
porte encore trois grosses branches qu'on
a dû égayer. ¦ . •

CHRONIQUE AGRICOLE

Nous lisons dans le « Journal d'agricul-
ture suisse » :

SITUATION. — Le temps reste froid et
sec; il donne entière satisfaction àla
culture, qui l'appelait de tous ses vœux.
Les minages et les labours ont pu se
faire sans difficulté jusqu 'à maintenant
et sont à peu près terminés. On espère
que la température plus rigoureuse met-
tra un terme aux déprédations des ron-
geurs et des limaces et en débarrassera
les champs, en même temps qu'elle met-
tra aussi un terme au développement
trop grand des mauvaises herbes dans
les blés.

_ Les marchés sont facilement approvi-
sionnés en denrées diverses et abondam-
ment pourvus, en sorte que les cours
sont plutôt faibles. Les expéditions de
pommes de terre par chemin de fer vont
être rendues plus difficiles à cause des
fortes gelées. Un peu partout on s'at-
tend, à cause du froid , à une recrudes-
cence de demandes en grains, farines et
tourteaux pour la consommation du bé-
tail, et déjà on escompte des augmenta-
tions de prix pour ces articles.

BLéS ET FARINES. — Malgré les efforts
déployés de toute part contra la dépré-
ciation des cours du blé, on relève tou-
jours et partout des prix excessivement
bas. Les marchés manquent du reste
complètement d'activité.

VINS . — Toujours calme complet en
ce qui concerne les vins. Les rares ven-
tes qui se font à la culture ne font pas
prévoir une reprise prochaine des trans-
actions, ni un relèvement des cours qui
demeurent faibles. Le même calme est
constaté dans tous les vignobles fran-
çais. Dans le BeaujoJais-Màconnais, la
qualité des vins, pas plus que la faible
quantité de la récolte, ne peuvent déci-
der les acheteurs. Dans le Midi, il ne se
fait que peu d'affaires pour les vins bien
réussis, et les qualités ordinaires et in-
férieures, très nombreuses, sont entière-
ment délaissées.

I jmriit i.TMtio. Mercredi 13 décembre ct jours suivants
¦ de lt iiiiei

I - — JOURS DE VENTES
I 2000 à 3000 coupons ie rotes, qualité extra, yalaiit 31 i 1 lr. lipiltt 1.25 et 0.25 j
I 300 douz. Mouchoirs demi-fil , 50/50 cm., tout blancs et bords coul. (val. 7 fr.), à 2.95

200 » » fonds excellent (val. 2 fr.), » 0.90
R ; 1 lot » pur fil, 50/50 cm. (val. 7 fr.), » 2.95
B 1 » * batiste fil. brodé et ourlé à la main (val. 9 fr. 80), > 4.80 f
¦ lOO paire» rideaux encadrés (val. 5 à 12 fr.), de 2.45 à 5 85

S 3000 §ou§-nappe , avec joli dessio, 0.15
| JL lot coupons de cotonne, grande largeur, 2 mètres, 0.75

I

&OO taies d'oreillers, pur fil , mi-fil et coton, à moitié valeur. v

1 lot boas de plumes, 0.60 I 1 lot boas de plumes, ^ cm. à 1,95

A la Ville de Neuchâtel
m & m> ¥sn?&t - HIOT, m & m. 12209

*ssms~ss^̂ ms^ =mmi , 
Mues sœurs STUCRER

AU PETIT PARIS
Avenue du Premier-Mars 6

Mercerie et Bonneterie.
Ganterie — Lingerie.

11256 Corset» — Rubans.
DÉPÔT DE THÉ DE CHINE

ÉPICERIE SŒURS BOREL
Rue St-Maurioe 10

Dès aujourd'hui 12081

Biscômes Quinche.
Les personnes qai désirer t des grands

biscômes pour les fêtes, sont priées de
les commander d'av ance. 

Salle de vente, Ecluse 18
A Tendre nne quantité de menb.es

neufs et d'occasion, à des prix défiant
tonte concurrença : lits complets, depnis
85 fr., canapés, 35 f r , commodes, 34 fr.,
lavabos-commodes, 35 fr., lavabos mar-
bre, 24 fr., tables de nnit , 12 fr., chaises
cannées en bois et en pail'e à 5 fr., secré-
taires, 80 fr., dressoirs, 110 fr., armoires
ii nne et denx portes, 35 et 60 fr. 495

Se recommande, Namnel RentfMih.

POUDRETTES
A Vendre de belles poudrettes de tons

plants. S'adresser à Alcide Chautems,
Peseux n» 62. 11505

A la même adresse, toujours de beaux

jennes porcs
Canaris du Harz

pure raee
Excellents chanteurs

Magnifiques cages pour ceux-ci n'occa-
sionnant aucun désordre en d- hors.

Prix très modérés
S'adresser au magasin SIGRI5T, rue de

l'Hôpital no 19. 12090

AVIS DIVERS

La Société ornithologique
Li CANlIilA

qui a, entre autres buts, cvloi de la pro-
tection des petits oiseaux, tient k la dis-
position des amis des oiseaux des tables.
en nu g. olref. et nids-abris, a prix
eoâtaut. S'adresser au magasin Wasser-
fallen , rue du Seyon, où Ion peut s'ins-
crira onmm» membre actif nn passif. 11988e

Une famille de Schaffhouse offre de
prendre en pension nne jeune fille.

S'adresser a Mm» Clerc, Caisse d'Epar-
gne. 12080

Jr iBMjB M
MM. lea membres des divers

Comités, désireux de posséder
le Rapport général sur le Tir
fédéral peuvent le retirer jus-
qu'an 15 déoembre Inelnsive-
mriit, en se présentant PER-
SONNELLEMENT au Burean
Alfred Bourquin (Bureau de la j
Caisse), faubourg de l'Hôpital
n* 6. ' 12083

SOCIÉTÉ AUXILIAIRE
DB LA.

Fabrique de chapeaux de paille
a.© lNrEÎXJG«A.TE: iL-

Conformément à l'article 15 des statuts, MM. les actionnaires de la Société
auxiliaire de la Fabrique de chapeaux de paille, de Nen. Mtel, sont convoqués en
assemblée générale ordinaire pour 1» vendredi 15 décembre, it 10'/3 beures du
matin, à la fabrique A. Jeanneret & fils.

Ordre du j our :
1. Approbation des comptes et de la gestion du Conseil d'administration.
2. F xation da divide> de.
3. N omination de denx commissaires vérificateurs pour l'exercice 1900.
4. Propositions individuelles.
Ponr assister à l'assrmblée générale, MM. les actionnaires devront se présenter

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

teurs seront k la disposition de MM. les actionnaires, au siège social, pendant les
huit jours qui précéderont l'assemblée (art. 16). t

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

Hôtel Fillieux, Marin
Téléphone SPÉCIALI TÉ DE REPAS OE NOCES Téléphone

Dîners, Soupers e_t__. toiis genres
Tantes Malien. 10771 Prix tam eonenrrenee.

FAVORISEZ L'INDUSTRIE NJITIOMALE
Encouragez le commerce local

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

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

Voas vous rendrez rn même temps service A vous-même
en coopérant activement & la bonne marche de» affaires ,
ee qui est le seul moyen d'assurer la prospérité générale. H

PERRUQUES — ÈARBES
de ma propre fabrication , à louer pour soirées
théâtrales et littéraires. — Grand choix.

Pour les commandes du dehors, bien désigner les genres,
les couleurs et grandeurs, si possible trois jours à l'avance.

Se recommande, J. KELLER, coiffeur
9113 ¦- •- tout l'HOtel du Lac,

MPRFIÎÏT ntPATIII.filltf . i J l °PiriUlJll UIlUlIIlMIlU. 4 |2 o
On demande A emprunter 38 OO© franos a 4 l/j '/0 ; solide

garantie hypothécaire en premier rang, sur nn excellent
domaine au Val-de-Rux.

Ponr renseignements, s'adresser Etnde Ernest Guyot, notaire,
a Boudevilliers. 122.4

Le Crédit Foncier IcuiMclois
émet actuellement des

Obligations foncières, intérêt 4 °|0
à cinq ans de terme en coupures de 500 francs. 9779

Neuchâtel , le 5 octobre 1899. La Direction.

NOUVELLES SUISSES
¦ Contre l'alcoolisme. — Au Conseil na-

tional , au cours de la discussion de la loi
sur les spiritueux , le professeur Hilty
dépose le postulat suivant :

« Le Conseil fédéral est invité à exa-
miner s'il n'y a pas lieu de modifier l'ar-
•tiete 31- de la Constitution fédérale en ce

sens que les cantons et les communes
taraient la faculté de prendre, sur leur
territoire, des mesures coitre l'alcoo-
lisme, sans être entravés par le principe de
la liberté de commerce et de l'industrie. »

ST-GALL. — Cn violent incendie a
éclaté mardi après midi à St-Gall, dans la
maison de commerce SchOnborn, à la
Speisergasse. Les dégâts sont considéra-
bles. Une femme âgée, qui a dû sauter
dans une cour intérieure, s'est griève-
ment blessée. Les pompiers se sont rendus
maî tres du feu après une heure d'efforts.

VALAIS. — Un curieux procès se juge
en ce moment devant le tribunal de Sion,
raconte la « Liberté ». Un artiste peintre
de cette ville avait eu l'idée , pour un
motif quelconque , de représenter un
industriel de la capitale soufflant dans
le ballon de l'aéronaute Spelterini pour
le gonfler. Ce tableau fut exposé assez
longtemps dans la vitrine du magasin de
l'artiste. Cet industriel, dont la physio-
nomie était très reconnaissable, trouva
la plaisanterie mauvaise et porta plainte
contre le peintre.

L'issue de cette curieuse querelle est
attendue, comme on pense, avec impa-
tience par le public. Le procès dure de-
puis une année déjà.

€ANT0N DE NEUCHATEL
Parc du Creux-du-Van. — Cette se-

maine, arrivage de cinq dairas noirs,
don de Mme la baronne de Rotscbild.
Plus tard arriveront encore une daine
blaoche et un chevreuil provenant d'é-
changes.

Locle. — Les travaux du nouveau
Bied, destinés à faciliter l'écoulement des
eaux de la vallée du Locle, n'ont pas pu
être achevés avant l'hiver. Il reste à ter-
miner la partie traversant le Quartier-
Neuf. Ensuite des difficultés rencontrées
à la percée de la galerie souterraine et
qui ont fait naî t re de sérieuses craintes
pour la solidité de quelques immeubles,
les ingénieurs consultés à cet égard ont
décidé que le travail en tunnel dans cette
partie du village serait définitivement
abandonné et que, dès le printemps, on
le remplacerait par une tranchée prati-
quée au moyen d'un nouveau procédé en
blocs de béton. .

Pour que le nouveau Bied puisse ren-
dre les services qu 'on en attend , il res-
tera encore à exécuter la correction de
la partie entre la rue Johan Droz et les
Pilons.

Chaux-de-Fonds. — Lundi soir, le
Conseil général a voté la réorganisation
de l'école industrielle, et sa transforma-
tion en gymnase, comprenant un cycle
de sept années d'études.

— Les commerçants de la Chau x-de-
Foods, convoqués par la société des in-
térêts généraux du commerce et de l'in-
dustrie, se sont réunis lundi soir au
nombre de 150 environ, pour s'occuper
des mesures à prendre contre la concur-
rence déloyale, en particulier celle des
grands bazars. Elle a décidé de deman-
der au Conseil d'Etat d'app liquer sans
atténuation la loi qui punit les liquida-
tions fictives. Elle a décidé en outre de
demander que les sociétés anonymes
soient imposées ; enfin qu'une circulaire
serait adressée aux jou rnaux locaux pour
les inviter à ne pas accepter les annon-
ces qui leur seraient transmises par les
maisons visées.
» ' ¦""' " ' ^̂ tam .Ji

IMPR. WOLFRATH & SPERUÈ


