
Vente d'un terrain à Neuchâtel
dan. l'intérieur de la ville

Le Jeudi _S décembre 1899, à 3 heures après midi, on exposera en vente
par voie d'enchères publiques m» »ol _ b_ilr avec nne portion de vigne situé à
l'Ecluse, soit en ville, immédiatement à l'ouest de la station du funic.Uire Ecluse-
Plan, contenant dans sa totalité 2 901 mètres carrés dont la partie inférieure peut
recevoir nne construction importante à niveau de la rne et dans on centre populeux,
à l'usage de magasins, entrepôts , ateliers, bureaux, salles de réunion, logements,
•te. Pierre sur place. Occasion à pen près nnique d'acquérir en ville nn emplace-
ment répondant à tous genres de besoins. — Conditions favorables.

L) vente aura lien à Neuchâtel les dits jour et heure en l'étude des notaires
Goyot de Dobied, rue dn Môle 10, lesquels fourniront tons les renseignements
nécessaires. 12326

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

- E TRENNES -
GRAND CHOIX D'OUVRAGES DE LUXE

Ouvrages pour adultes — Ouvrages pour la jeunesse
Ouvrages potar l'enfance

BIBLES , PSAUTIERS , LITRES FOUI. A ÎHII TERS AIRES
Ouvrages religieux et d'édification

ALBUMS D'IMAGES EN TOUS GENRES

UNToêl — -NToxaL-vel-vA-an.

ETRENNE S UTILES
Psiltmiflflfil en tons genres. Mules. Sauts de-lits. Lisières. Confortables. Véni-
* ttUWU-IOB tiennes. Canadiennes. Napolitains. Douillettes. Fénelon. Babouches.
Pantoufle, de bureau, d'appartement et de voyage.

CaoutcSioi.es et Snow-Boots. fSfKïra «S?^"̂ 08^
f.11i-t f_ -  fit Mnllatit-ltfia en draP- cnir> 'oien , toile imperméable , jersey,
VI_G_ r.O Cl 1UU1&CI1.1 C9 etc., ponr damre. mes.i.nr., J nne*
gens et enfante. Articles de ville , chasse, équitation, cyclisme et tous genres de
sports. Jambières f.ot-b_ll. Bandes alpines.

uUU116rS u6 DSI pour dames et messieurs

ApPfftf-s-ilîrPC Tire-bottes. Crochets ponr bottes. Eperons. Crampons à neige
AuuCBOiluCOi «t à glace. Embouchoirs pour chaussures.
P1iaflCani*oe H'hÎTTûl» >d lacets > boutons et él istiques, simples et doubles
U-latli.aU- C» U 111VCl semelles. Articles de luxe, bon courant et ordi-
naire, poar dames, messieurs et enfants. Bottines en drap, feutre-velours, enir fourré,
etc. Chaas-nres spéciales ponr bébés, premier âge, très légères et forme ra-
tionnelle.

Bottines et Jambières Foot-Ball _Ke anelaise, importati0tt
_)0Ull8rS îaW-l'ieilSlS ponr dames, messieurs et jennes gens.

Souliers gymnastique et d'escrime.
Qnnlîor _ PlTflîetoS P l>ur aames et jeunes filles, messieurs et jeunes gens.
MUUU.I O l»y(UlldlCB Derniers modèles, noirs et couleurs.

_j0lt6S U eQUltRllOU sur mesure et confectionnées.

Chaussures garanties imperméables. BPS tilt
compensées à toutes les expositions. 12285

_VCe.g-e.si__. de» chaussures

G. P É T R E M  A N D
RUE DES MOULIN!. _ 5, N_UC_.__._SL

TéLéPHONE 362 — PET- MODÉRÉS — ENVOIS _ CHOIX — TéLéPHONE 362

FABRIQUE DE MAROQUINERIE
GSOEGSB WIHTOia

iT__3-CJC__3:___ _1____i

Grand assortiment de maroquinerie
EN CUIR DE RUSSIE, CUIR AH .LAIS ET MAROQUIN GRAIN ÉCRASÉ

Joli choix de sacs pour dames, derniers modèles
Buvards de voyage. Buvards de malades. Portefeuilles de poche. Porte-cartes.

Porte monnaie. Trousse, de voyage. Nécessaires. K uis à ciseaux. Emis pour photo-
graphies EluU pour cartes à juner, à lunettes, etc. Porte photographies. Portefeuilles
paur photographies et aquarelles. Portefeuilles et rouleux à musique. Albams pour
poésies et journal. Albums pour cartes postales illustrées. Psautiers reliure siuple.
Caisse de ménage, en peau, pour dames. Joli s cadres fantaisies pour photographies.
Riche assortiment d'albums pour photographies, depuis l'article ordinaire au plas
fin. Porte-monnaie et porte-cartes élégants, en éerlns.

Nouveauté: Escarcelles pour psautiers

_POHTE-H_.0_VB_ ._kIE WINTHER
Spécialité de serviettes ponr avocats, notaires, jennes filles et collégiens, en peau

extra forts, avec rivurej de sûreté.
Grand choix de papier a lettres, hante nouveauté. Cartes félicitations.

Cartes da labié. Cartes postales illustrées. Agendas-port a feuilles et de bnreau. Calen-
driers. Ephémériies. Almanachs, etc. 11457

Cartes <_e Trlsite» d-ep-ois 1 fr. SO à 5 &

FABRIQUE D 'ALBUMS POUR PHOTOGRAPHIES NON MONTÉES
Cuir et carton pour pyrogravure

A -E=tQ;_T_Nr_--(EEKT-S i
la. • _o_ 8 _ol* <

L» Faallla pris» SA bareaa _. 8 — - . 3 2 0  _. t 80 )
B franco par ta porteaso, en vtlU S — 4 2. 2 3$ J
¦ par la porteaae hors da T_a aa par la \

posta __s tout» la Baissa S 4 78 2(0 )
Straafer (Union postale), par 1 numéro. . . . . . .  2S — 13 — 178 l

» » » par I noueras 22— Il M S —
Abonnement anx banane aa passa, 10 o. ea sas. Ckangeaeat *'aarassa, 69 ot j

| ___TlTOITCE3 
) 1 à S lignes . . poar la oaatan B0 ot. De U Baissa la ligno 15 at.
) l i t  > 65 et. — 817  lignes 75 D'origine étrangère 20
S S lignes ot aa-delà . . . U ligne 10 Réclam 30
( Répétition 8 -ris Bortaalros 12
! Arts tardif, 20 et. la ligne, minlm. t fr. Répétition, 0 et. — Hlninœn. 2 fr.
> Lettres noires, 5 ot la Ugae en sas. — Bnea__aaatt dopais 58 oit

| Bureau d'Annonces HAASENSTEIN k VOGLER, Temple-Nenf , 3

> 3, ROE DU TEMPLE-NEUF, NEUCHâTEL J
Bureau d'administration et d'aionnements de la FEUILLE D'A VIS: j

WOLFRATH * SPERljj , impri_ie_rs-é_tcnrs
TÉLÉPHONE U _«_ M nom*. . ta, TÉLÉPHONE \

\ Byreau du («ornai, ktoaqaa, llbr. Gin/ot, gara l.-S, par la* porteur* at dant le* dépits

B_lf_n mitéeriltgiqni — Déetiskri
_ „ observation* se font a 7 _., 1 h. st I _.

S8._KVi.0IRB BB MgPCB-fE-

,|Tm«fa.UB»piiMHt- ._ 5* 'l" _gL|__- - .
f ï£ El_ _«i- || | m,.\Tum *a
S ma Ma- -«¦ <5- Jj 

14 —*.4j -9.81—8.5 103.8 N.B. lalbl. BOUT

Neige fine pendant la nuit. Brouillard sur
le lac a 1 he«re.

lutosn au Bar*_èore rM_to i *
•¦hmt Im d»n«*«j da l'OfeMnetotn

(Hauteur moyenne pour Neuehâtei : 71»»»".5)

DécembraJ 8 10 U | 18 13 14

7» =-
no =-
m =-

1, 780 Ë"
i» =_- I
n» =- §

«P-l ¦ Mil
ntWiW DE CMAOKOMT (altit. 11_8 M.)

18—.1.9'—17.51 9.0 [650.il j g.N.Bl fort j yar.

Brouillard puis soleil. Grand beau. Fort
givre.

1 Sevrai de mails
liltlt. Temp. Baross. Tcmt. Hol-

14 dècemb. 11.* 11.0 649.8 S.N.K BOUT

m-aat. do I**
Dn 15 décembre (7 _. dn matin) 428 m. 920
¦____ ____——_—¦______________———n«_l

loajoori belle MACDLATURE à » oent.
le kilo, en Bnrean de cette Feuille.

§W__.âTI0NS COMSÎïïMia

COMMUNE DE NEUCHATEL

AVIS
Qaelqaes copistes habiles et ayant nne

bonne écriture, habitant le .ressort
eommonal, trouveraient Ole l'occupation
pendant lut* trois premières semaines de
janvier, au bnrean dn recensement.

Rétribution : 4 fr. par jour
Adresser les offres, par lettres, jusqu'au

20 encrant, & la
12318 Direction de Polies.

Nenchàtel, le 15 décembre 1899.

AVIS
Aux termes des articles 19, 20 et 39 de

la loi snr l'exercice des profess-ions ambu-
lantes , le colportage dtni les établisse-
ments pnblici ett interdit aux enfants
âgés de moins de quatjrze an» et après
dix henres du soir, > -ui mineur, âgés de
moi;.s de seize ans , sous peine d une
amende de 2 t 5 (r., qai peut aussi être
appliquée aux cafetiers on restaurateurs
chez lesquels la contravention a été com-
mise.

Nenchàtel , le 15 décembre 1899.
12319 Direction de police.

Commune de Neuchâtel
Sur la demanda expresse de la Com-

mission forestière du district , les person-
nes qui vendront de. _ _pl_. de Ne«l
daes le ressort communal sont informées
qu'elles devront en jnsti_«r la provenance
aux agents forestiers et de police en leur
produisant l'autorisation du propriétaire
de la forêt «Vans laquelle ces sapins au-
ront été coupé» Le visa da l'autorité lo-
cale devra éire apposé sur tontes les
autorisations délivrées par les propriétai-
res babit-tnt ho.*f de la circonscription
de Neuchâtel.

LM personnes en défiut seront défé-
rées au Tribunal pr/or délits forestiers et
poursuivies k la pénalité prévue aux ar-
ticles 357. 358 et 30. du Code pénal.

Neuchâtel, le 12 déce. bre 1899.
12316 Direciûmt

des Forêts et de la Po Uee,

OTMMITNE de NEÏÏCHATEL

Grands magasins
à. louer

au centre de la ville de Nenchàtel. Ma-
gnifiques locaux avec sons sol et ateliers,
galeries. Jouissance immédiate. S'adresser
à la Blrectlon des finance, commn-
nalea. 9722
»»ns-sa_____aa-a__aa_a___-__s____a_a_-a_i

IMMEUBLES A VENDRE

ProïriiiTfiflflre
A vendre en bloc on par lots, une pro-

priété située à proximité de la gare, d'nne
surface totale de 1400 m1, comprenant
trois bâtiments à l'usage d'habitation et
remises.

S'adr. Etnde Ed. Pelitple_.e, no-
taire, Epancheurs n* 8. 12321

VENTES AUX ENCHÈRES

Enchères
de bétail et de mobilier

à V A L A N G I N
_.nudl 18 dée mbre 1899 , dès 9

henres dn matin, M. Emile Tissot, agri -
culteur et scieur, exposera eu vente par
encbèr s publiques, devant son domicile,
à Valangin :

4 vaches dont une fraîche et nne prête
à voler, 1 cheval, 22 ponles, 1 harnais,
1 collier, 2 chars à échelles, 1 tombereau,
1 charrette, 2 caisses à purin , 1 hache-
paille, 4 clochettes, de grandes chaînes,
faux, fourches, râteaux, pioches, crocs,
1 meule, 1 banc et de . ontils de char-
pentier, etc., environ 100 doubles déca-
litres de pommes de terre, — 4 lits com-
plets, 2 canapés, plusieurs tables dont
une a coulisses et deux rondes, 1 bu-
reau, 3 tibles de nuit, 2 g irde-robes,
2 grandes glaces, 1 vitrine , des cadres,
chaises, tabonrets , bancs rembourrés, de
la vtrrerie, 1 potager avec accessoires et
quantité d autres objets. 11875

_«rme de paiement : 30 avril 1900.

ANNONCES DE VENTE_________________________________

Samedi, dès 6 h. V. du soir,
PRÊT A. EMPORTE» i

Civet de Lièvre.
Tripes à la mode de Caen.

Tripes à la Richelieu.
CHEZ 12311

Albert ___JI__™_EI_
TRAITEI R

Faubourg de l 'Hôpital 9

OCC.A__.IO_V
A vendre nn amenbUment de salon à

recouvrir, 1 bureau ministre, 1 jolis ber-
celo nett e garnie, 2 armoires à glaces,
chaises longues, fauteuils, chaises percées,
2 portes capitonnées, potagers, etc. Cnq-
d'Inde 24. _ 12325c

A vendre d'occasion une belle pelisse
d'homme. — S'adresser au Tigre royal,
rue de l'Hôpital 6. 12251c

A VENDRE

30,000 bouteilles fédérales
à 12 centimes, à prendre par lots d'au
moins mille bouteilles.

S'adresser aux caves du Palais. 12312

| Nouveau grand arrivage
DK

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

____ I _È_ V _E=t_ 3E__ £=g
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 Bresse
Oies. Dindons. Canards. Pintades. Pigeons

_3_a.\xrx_,o_- cL«__ _E\__JL__i
au détail, à 1 fr. 75 la livre

Turbots. Raies. Soles.
Aigrefins d'Ostende, ( "in cent.
Cabillauds (morue fraîche), f ' " la livre
He.lan. d'Ostende, à 60 c. la livre

Perches. — Brochets. — Ombres
Palé«s du lac 12293

OBAN-ES. — DATTES. — XANDABOISS
MABB0NS

Terrines de foie gras de Strasbourg.
Terrines de foie de canard.
Aspic da foie gras en gelée.
Aspic de mauviettes nn g tlée.

In Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Bue des Epancheurs, 8

A vendre d'occasion un beau

lustre de salon
a gaz, à trois branches avec accessoires,
à un prix exceptionnellement bas. S'in-
former du n» 12239c au bureau Haasen-
stein at Vogler.

Téléphone jfi5 Téléphone

CONSOMMATION
É_ __l>].0-1_. _LO

Bénéfice, réparti , anx .lient*
Epicerie. — Débit de gel. — Boulangerie.

CMPÀ..E MÏM ET BOUVIER
Vin de Neuchâtel

Blanc, i 1 fr. et 1 fr . 10 h bouteille.
Rouge 1&95, à 1 fr. 80, et 1897, à 1 fr. 60

la bouteille. Verra compris.

ASTI  OU V E R T
_ 1 fr. 10 le litre

MALAGA MISA DORÉ
Vermouth de Turin

1«« marque
Lac__r3-___ a, Olrristi

COGNAC VIEUX. KIRSCH
G-____>- TIA-INI E.

Viosetcidre^aDs alcool
Marchandises de 1" qualité

307 paix 007BANTS

A TTE_¥__>B_E
un fort tombereau à 2 roues, et un
petit char sur ressorts.

Faubourg du Lac 19. 12303
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jgjf or. a»gent , acier et nickel, pour Récompenses d toutes les
tjï da ïieK , messieurs et enfants. expositions

igr Très beau choix d'articles durables, avantageux à tous égards

:Mk SPÉCIALITÉ DE MONTRES DE PRÉC ISION
"', . f g   ̂ "box*- __u__cl__

Bég.latenrs. Peu.nlea marbre, œils de bœuf, coucous, etc. Réveils soignés
et ordinaires, d.pnis 3 fr. 50.
La qualité de la marchandise est toujours consciencieusement indiquée à l'acheteur.

— SÉRIE .SE G-RANTIE —
Bagne, or et argent. Alliance, or (depuis 9 fr.) Chai a es de montre, or,

doublé or, argent et nickel, breloques, médaillons, etc. ' 12320

Pour cause de dém énagem ent

GRANDE LIQUIDATION
¦;. . 

¦ ' ' 
. . 

- ¦  ¦

-D--Î 12277

M E R CE R I E
Au Petit-Bénéf ice

_3 V O ___ 1__ &:[

"tSSEt*r GRAND CHOIX DE MEUBLES POUR ETRENNES "?___ —-
a CHAMBRES A LOUER
Jolie chambre a»ec pension pour jeune

homme. S'adresser Dupeyrou n» 1, Fau-
bourg; 11350

Chambre meublée * lontr, Terreaux 5,
au 3»  ̂ 12225c

Industrie n» 12, 1mt , deux chambres
non meublées. 12242c

A louer non meublée, nne chambre
avec alcô?e et bûcher. S'adresser Goq-
d'Inde 26 an magasin 12004

D <ux chambres meublées a louer, fau -
bourg du Lac 21 , au 1" étage.

A la mêmaadrfruse , on prendrait encore
quelques pensionnaires. 12235c

A LOUER
à un monsieur rangé, nne b .le chambre
sa'oo , avec on sans la pension.

S'adresser B jaux-Arts 9, 2°">. 12175
A louer, ensemble ou féparément, d*ux

chtmbres contigc tH très soignées, non
meublées ou à meubler à volonté.

Electricité et téléphone à disposition.
S'adresser rue des II :aux-Arts 14 , au

2m« étage. 11705

Rue Coulon 10, 2°' étage
belle chambre meublée, avec vue, à louer
è personne stable, dès fin décembre. 12138

Chambre et pension pour un j°une
homme rangé Prix modéré. S'informer
dn n» 11919 an bureau Haasenstein &
Voglerj. 

Chambre et pension, rue Pourtalès 1,
r*z-de chaussée. 11831

Belle chambre menblée
Place-d'Armes 5, an 1", à gauche. 12047c

Jolies chambres meublées a louer, bien
exposée». S'informer lin n» 11749c au
bureau Haasenstein & Vogler.

Chambre et pension
Rué du Concert 4. 11231

ggCATjtjHg gjjTBggg
A louer, (ont de suite ou pour Noë',

un beau «t vaste local pour atelier on
entrepôt. S'adr. Vieux Châtel 13. 11206

OFFRES PB SERVICES
Une jeune fille de 22 ans cherche

place dans une petite famille pour tout
faire ou comme femme de chambre.

S'adr. rue des Poteaux 5 , au 2«". 12297c

UNE JEUNE FILLE
demande à entrer, tout de suite dans un
petit ménage sans enfants pour tout faire,
de préférence dans les environs de Neu-
châtel. S'adr. à M— Bsve, E-.la.n5. l_3_8c

Une jtuns Allemande
ayant appris l'état de taiileose, désire s»
placer comme bonne ou femme de cham-
bre. Faubourg de l'Hôpital 42. 1". 12291c

Un garçon
de 17 ans cherche place pour apprendre
le français à fond'. Il aimerait travailler
un pan à la campagne et avoir quelques
bôtfiH à soigner. S'aar. à M. H. Johner,
boulanger, Cbiètrcs. 12270c
_i_-_a____nmnHMHMi

PLACES DE DOMESTIQUES
Ou demande, pour entrer tout de suite

une 12240

femme de chambre
S'adresser faubourg dt l'Hôpital 19 B.

OM IIEMAIWJK
un vacher sachant bien soigner le bétail.
Entrée immédiate.

S'adresser _ M. G. L'Hardy, au Buisson
près Saint Biaise. 12228

Oa demande une servante, forte et ro-
buste, comme

femme de chambre
ayant déjà du service; bon gag*. Inutile
de se présenter sans de très bons certi-
ficats. S'adresser rue Léopold Robert 66,
au premier, a la Chàux-de-Fonds. H-C

i___ _0_S nEBS
Un homme marié

sans enfants, ayant dirigé pendant 10 ans
ure campagne, connaissant bien les tra-
vaux de jardin, cherche place pour le
1« avril comme concierge jardinier ou
portier.

Certificats et renseignements sont a dis-
position. S'informer du n<> 12332c au bu-
rean Haasenstein & Vogler. 

Jeune homme
lnftelMg.nt . de 18 ans, cherche pour 1*
1« février

place
où il aurait focoasion d'apprendre la
langue française. Adresser les offresio.s¦ Te 6009 Z à l'agence Haasenstein & Vo-
gler, Znrich. 

OD demande denx bons garçons
pour les fêtes do Noël et Nouvel-An. 12226

S'adresser a S. Weber, Rocher n» 88.

THÉÂTRE DE NEUCHâTEL
Direction ». Batfflt, 11532

Bureau : 7 </i h; —o— Riieau : 8 h.
Vendredi 15 décembre 1899

DenxièiM et ilernièra représentation

LA P OUPÉE
Opéra-comique en 4 actes

Paroles de K. Oïdanneau , mnsiqoi ds E, Audr an
avec le concours [et pour les adieux des

HUIT SN0WDR0PS
Da._ea.e_ angl_l.ee « _eentrlq.ee

La plus grande attraction
qui voyage actuellement en Europe

Pour les détails voir le programme

P R I X  D K H  P L A C E S
pour cette représ sotatlon :

Loges grillées, 5 fr. Premières. 4 fr.
Parterre, 2 fr. 50 Secondes. 1 fr. 50.

Pour la location , s'adresser comme
d'usage. 12171

Une voiture du tram pour Saint Biaise
et une pour Serrières attendront sur la
place du Port la fin da la représentation.

Répa7atïon de PENDU L ES
J. REYfiïOND, 6, Orangerie

TRAVAIL SOIGNé & GARANTI 9180c

Salle circulairejujollège latin
Deuxième Conférence

aar le drap ean
pa. _^__ __-- I_ -a_r_—__L

Vendredi 15 décernera, à 5 h. du soir

Les Drapeaux français
depnle lee première roi» de France

Jusque sur lee champ, de bataille
de la guerre f «««.-allemande.

Entrée s 1 fr. 50. Corps enseignant ,
pensionnai»-, étudiants , entrée 1 fr. 12212

Les billets sont en vente au magasin
de musique Sandoz Lehmann et le soir
de la conférence à l'entrée de la salle.

Hma LADRENZA , de Naples
cherche blanchissages et repassages à faire.
Prix modérés. Seyon 32, an 1". 12309c

Grande Brasserie fle la Métropole
0e loir & S Va u. et jours suivants

CONCERT
donné par la renommée 12274

Troupe OIVEJSDF.
accompagnée des duettistes Lee _ep6r_o&as

4 dames — _ monsieur
ST3.CO_- I S-vxccès I

Café-Brasserie fle la Promafle
Tenu lee soir. 12287

RAItXS
Belle volaille et Mont-d'Or

«fOTfll. é. AVIS OE gjjjÉTg
Société IHirale fle Sons-Officiers

SECTI ON DE HEU CH ft TEL
Vendredi 15 décembre I9M

. 8 Vi h. du soir
au local, caf é Strauss, 1er étage

COHFÉEKKCE
DE

H. le capitaine CBARLES HEKR
instructeur d'infinterie

SUR

LA MARCHE
spécialement dans les cours de répétition

Invitation cordiale a tous les membres.
N. B. — Cet avis tient lieu de convo-

cation.
123i)4 Kg Comité.

Société Senc-Meloise Mfé pnlilip
Les conférences publiques du vendredi

«ont e.ape_ _u._ jusqu'après le Non-
val an 12331

Société fédérale fle Gpastip
LISTE DES LOTS NOS RETIRÉS

5 170 271 529 717 996
20 176 278 550 72t 10:11
22 179 .86 601 759 1065
31 184 287 605 774 1075
34 18H 310 611 897 1085

, 42 189 351 615 907 1087 -
62 197 359 617 909 1164 . ;
63 208 364 636 911 1171
67 251 400 644 916
93 256 406 651 919
98 267 516 653 940

103 268 518 699 <52
145 26n 521 710 971
Lus lots peuvent être retirés jusqu'au

20 conrant , chez M. Landry, épicerie,
Granl'Rue 4. 1 _g_4

Une importante maison ce détail en
Ûssris ; et confections , „do Jura, ayant
clientèle, d* m a mie un-

VOYAGEUR
Ecrire sous M 9077 J à Haasenstein te

Vogler, Chaux de-Fonds.
f i m s w s ^m s m K s w m m i m e m mm s m s t w s s w m s m m m s mt Ê t Ê t w m

APPRENTISSA8ES

Apprenti pâtissier
On cherche pour Lucerne, dans une

bonne pàtUsem, nn garç~>n intelligent
comme appre nti Adresser les offres sont
Il 4215 Lz a l'agence Haasenstein k Vo
gler, Lucerne'.
——— ' r i i  m i ¦ i i>_——¦____________

PERDU m TROUVÉ

Egaré i23_3c
il y a qnrlqoes jour.? un manchon noir à
longs poils doublé de soin n >ire. Prière
de le rapporter au faob. de l'Hôpital 24.

TROUVÉ
une petite montre métal avec chai ie. La
réclamer, contre frais , chez H. J. -E. Ro-
bert, chemin des Pavés 10, Plan. 12338

__p_e;_EtiDXj
du Mont-Blanc dans la rue du Seyon un
ridicule de satin broché noir, contenant
nn ouvrage de soie et un dé en or.

Le rapporter, contre récompense, au
faubourg de l'Hôpital 10, rez-de-chaus-
sée. 12308c
.«-___e____i__B______n__Mm_____p_K_naBa__^________

AVIS DIVERS
TOURNÉES MONCHARMONT ET MAURICEILDBUET

Propriétaire s de la pièce
CTR-NO OE B_RG_R_C

Théâtre de Nenchàtel
M A R D I  19 D É C E M B R E  1899

REPRÉSENTATION DE GALA.

Plaisir d'Amour
Vaudeville no'aveiu *n 3 jetés
de MM. _ _ _j«_ et Colline

Prix des places: fPgBjNI
Loges grillées 4 fr. — Premières 3 fr. 50.

— Parterre 2 fr. EO. — Secondes 1 fr. 50.
— Location comme d'habitude. 12192

Patinage de Colombier
Arrêt dee traîne da Régional

parla_t de HencUAtel
à 1 h. 08, 1 h. 58, 4 h. 08, 5 h. 08 dn soir

et de Bondrr
à 1 h. 03, 2 h. 03, 4 h. 13, 5 h. 13 du soir

Belle [glace
S'adresser, pour les cartes d'entrée et

les abonnements, au surveillant du pati-
nage, M. J. Foret, tenancier dn res-
taurant _*aea*tr*.
12275c Société d'ambeUIssement,

Restaurant è ionUe la République
Tons lee eamedle 12342

TRIPES
Civet <3.e lièvre
Cannage de chaises en jonc

TBAVÀIL PSOtt- T ET S0I___
Oa va chercher et porter à domicile.

Rue St-Mourice 8, S « étage. 11148c

Un jeune bomme
désire prendra quelques leoone d'ee»
pagnol. Adresse r las offros par écrit
avec les conditions cous 12302 à l'agence
Haasenstein & Vcgler . 

Aux patineurs i
A cinq minutes de la station de Cres-

sier, les amateurs du patin trouveront
une belle glace sur l'ancienne Thielle.
Trois kilomètres de longueur. Sans aucun
danger. A. Q.

Cuisine Populaire
sur la Place du Marché.

vm ROUGëIT BLANC
_ l'emporté

à, _0 cent la litre

Pensionnaires
a partir de 1 fr. 2© par jour.

Un peintre
désirerait entrer en relations avec un
entrepreneur ayant en ouvrage des mai-
sons on ville, ou avec un propriétaire
voulant tirer parti des combles de sa
maison pour la construction d'un atelier.
S'informer da n» 11868 au bureau Haa-
senstein & Vogler, Nenchstel.

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

dre, M5 fr. Offres à l'agence de publi-
cité Haasenstein Se Vogler sons 12283.

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter

une banque
de 2 à 3 mètres de longueur; largeur et
hauteur moyenne. Ecrire sous H12334 N
à Haasenstein & Vogler, Nenchàtel.
<»»»n»»«aa__waa______ _̂_w_s_ais_«aM»paapsaEaaaf

APPARTEMENTS A LOUER
A louer nn logement de deux cham-

bres, c.isine et galntas. 12336c
S'adressw Tertre 20 bis, rez-de-chaussée.
A Icner pour Ncël on plus tard à St-

Blaise une PETITE :__:__IS02ST
ayant 2 chambres, chambre haute, gale-
tas, caves, réduit. S'adresser boucherie
Grenacher. 12258c

A I  f \m-m AW a Colombier, tout de
•W llwal suite ou pour époque

à convenir :
1. Uu logement do 4 chambres, man-

sarde, galetas , cuisine avec eau snr évier,
cave, et portion de jardin.

2. Une grange, remise at éonrie pou-
vant contenir 10 pièces de bétail. S'a-
dresser au citoyen Edouard Redard, agent
d'affaires, à Colombier. 12264

A louer à Port-Roulant
pour Saint-Jean ou plus tôt si on le dé-
sire, un logement de cinq pièces, cuisine
et dépendances. Baanderiu, eau et gaz,
jouissance du jardin. 12337

S'adresser Port-Roulant n» 13. 
Rue des Beaux-Arts 28, quai des Alp«e,

un rez-de-chaussée de 6 pièces avec jar-
din, un S»» étage de 7 pièces, confort
moderne. S'adresser a Henri Bonhôte,
ai -hitacta. 9468

A louer, dès Saint-Jean prochaine, un
premier étage rue Purry, composé de 4
chambres, un cabinet et Us dépendances
voulues. Position favorable pour bureaux
et l'autre partie comme logement S'adr.
à M. Schmied, relieur, en ville. 12221

A LOUER
dès le 24 juin 1900, rue du Pom-
mier 12, au _*"> étage, bel apparte-
ment de six pièces, bien exposé au soleil,
avec chambre de bonne et dépendances.
S'adresser même numéro, au 3". 12094c

A loue*», dê_ la «4 Juin g»OO ,
Quai d.s Alpea, _ e_ de-chau»-
»«Se avec jardin. Six _kanibrea
et nombreuse e dépendances.
Installati on de bain.. Gaz et
électricité. f_ 'ad.e_»__ Etude
¦.eaken.teek &. Reutter, Hô-
pital 2. 12025

A LOUEE
rr le 24 juin 1900, un joli appartement

5 pièces et dépendances. S'adresser
pour le visiter à M. Gustave Cbable, ar-
chitecte, rne des Beaux-Arts 18, de 1 h.
a 3 h. de l'après-midi. 9922

A loner d.e maintenant oa ponr
plae tard, un beau logement bien
«posé au soleil avec toutes dépendances,
dans une maison d'ordre et tranquille.
S'adresser a Mn> Lorimier, rue des Epan-
cheurs 4. 11283

ilORifS 8AHLI
OONOBET 6

MONTRES
or, argent et métal, depuis 9 francs

RJE-GTTJL. _a.TÉUIl.S
depuis 19 fr. 50

LE TOUT GARANTI
Escompte 5 % jusqu'à fin décembre

MêME ADRESSE : 12314
rQUENITÏÏSBS COMPLÈTES F0.B

DÉCOUPAGES DE SOIS
Boîtes assorties d'outils pour amateurs

Feutres pour couchettes d'enfants
Lunetterie. Patins

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

avec ses 3 petits âgés de trois mois.
1 cbar de boucher, se transf ormant en

break. 12261
S'adresser à Etienne Zarbone, Cernier

(Val de-Rnz) 

MIEL
en rayon et extrait, fflfiel de flenre

et de Maplns. 12299

Magasin Ernest Morthier
Rue de r Hôpital, Neuchâtel

Ponr cinse àa déménagement, on offf e
à vendre de be lles 12262

vitrines
S'adresser Au Pftit Bénéfice, Evole 9.

Volaille engraissée
(oies , canards, po.lardse, jeunes et gras),
fralchsment tuée, bi?a plumée et net-
toyée proprement, est envoyée en colis
de 10 livres, franco, contre rembourse-
ment de 6 fr. 75, par X_ Kanpfer,
s-QnaBtergyofc» n° 10, Autriche. 11671c

A vendre quelques beaux

jeunes noyers
pour être transplantés. S'adresser au
-omaserhaus, a Marin. 12324c

.V KOMNE OCCASION
Une chaise-longue anglaise est à vendre

avec fort rabais, ch« z J. Perriraz, tapis-
aier, faubourg de l'Hôpital 11. 12316c

A Vjuidre joli

chien griffon
S'informer du m 12328 au bureau Haa-

senstein & Vogler;

A VEUTOMS
deax petite .onrneaax portatif..

S'adresser rue des Moulins 31, chez
M. Joseph Daglia. 12233c

.̂CHEWo^, Bij0lrter[e . Orfèvrerie

W 

Horlogerie - Penduterie

A. aJO»I_¥
Maison du Grand Hôtel du Lac

NEUCHATEL



Ecole de Commerce de Neuchâtel

COURS sur les ACTUALITES BEOlAPhlQUES
La troisième conférence de M. Albert Janod, snr l«s Possestions anglaises du

,.ud de l'Afrique et le Transvaal , aura liée, 12227

"Vex_ dLre«_Li 15 Décembre
k 8 heures dn soir

A LA GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
Proj ecti on s 1 n m inen ses

La séance est publique ; 11 ne sera pas réclamé de carte d'entrée.
I_B DIRECTEUR. '

N. B. Les cours supérieurs de l'Ecole de commerce seront interrompus comme
'es antres leçons, pendant les vacances de Noël et de Nouvel-an , soit du 19 décem-
bre 1899, au jeudi 11 janvier 1900.

CHALET DU J A RDIN ANGLAIS
Dimanche 17 décenbra 1899, dès 8 heures do soir

GRA1 NDES0IRËEFAMILIÈ RE
avec

ARBRE DE NOËL
offerte par la

_>v_:TJSIQ"Cr_E: MILITAIRE
Entrée 50 cts. — TOMBOLA — Danse 50 cts.

Entrée libre pour MM. les membres passifs. P .rar éviter toute contestation à la
caisse, la cirte de membre passif donr e droit à deax entré-s ; les enfints ds ces
derniers entreront gratuitement . 12327

EMIT HYPOTflECAIRE i % °|»
On demande a emprunter 38,000 franc** à. 4 1/, %; "«»«»*«

garantie bypothéoair. en premier rang, sur an excellent
domain, an Val-de-Rtiz.

Ponr renceignemeat*), a'adr-staer Gtnde Erneat Guyot , notaire,
A Bou4levlIli«.«. 122.4

LA GUERRE ANGLO-BOER

NOUVELLES POLITIQUES

LK CLIMAT S-D-AFIUCAKV.

Le correspondant de la « Daily Mail »
à De Aar, lui décrit avec humour le cli-
mat peu clément sous Jequ _ les troupes
britanniques, nullement accoutumées _
ces variations extrêmes de température,
lutten t aujourd 'hui contre les burghers
des républiques de l'Afrique du Sud.

"Pour être parfaitement heureux, dit-
il, dans la contrée qui s'étend du Cap au
Zambèze, il faudrait n 'avoir pour tout
costume, le jour, qu 'une feuille de fi-
guier et, pendant la nuit posséder toute
la garde-robe fourrée d'un Lapon. Je
me dépouille pendant la j ournée de ce
que la loi me permet et je plante ma
tente à l'ombre ; la nuit , je m'enveloppe
d'une couverture de laine, de deux au-
tres couvertures ordinaires et d'une am-
ple fourrure et, malgré cela, j 'ai le plai-
sir de m'enten.re claquer des dents jus-
qu 'au lever du soleil.

Au quartier général de De Aar, nous
jouissons de ce qu 'on appellerait com-
mercialement un « complet assortiment »
de températures. En vingt-quatre heu-
res, nous passons par tous les caprices
possibles de l'atmosphère. Parfois nous
en avons six variétés à la fois : sous un
soleil éclatant souffle d'abord une antarc-
tique, puis survient un simoun souda-
nais qui nous apporte un nuage de sable
qui obscurcit le soleil et dessèche tout.
A cela succède un orage tropical, et
pour clore la journée un é.louissant cou-
cher de soleil comme aucun peintre n'en
saurait reproduire sur sa toile. »

LES ARMES DES B0EUS.
D'après la «National Zeitung» de Ber-

lin , voici quel serait exactement le détail
de l'artillerie dont disposent les Boers :

Huit canons Krupp de 7 cm. 5; seize
pièces du Greusot , de même calibre; huit
ou dix Maxim-Nordenfeld , pièces de
campagne ; vingt-quatre Maxim automa-
tiques de 3 cm. 7 ; huit obusiers de cam-
pagne, de 12 cm., dont quatre fournis
par le Greusot et quatre par Krupp ; qua-
tre pièces de montagne Krupp, de cons-
truction toute moderne, du calibre de
3 cm. 7; enfin quatre gros canons du
Greusot de 15 cm. S.

Au total , y compris l'ancienne artille-
rie, les Boers disposeraient de quatre-
vingt à quatre-vingt-dix pièces.

Ils ont acheté, ces années dernières,
quarante mille carabines Mauser avec
vingt-cinq millions de cartouches et un
grand nombre de Martini-Henry.

CONTREBANDE OD NON?

Nous avons dit, il y a quelques jours,
qu'un chargement de farine, consigné à
Lourenço-Marquès pour l'usage du Trans-
vaal, avait été saisi par l'Angleterre
comme contrebande de guerre. La
«Westminster Gazette » blâme celte
saisie :

« L'Angleterre, dit-elle, avait jusqu 'à
présent soutenu avec logique que les
matières alimentaires ne pouvaient être
confisquées comme contrebande de
guerre. Cette doctrine, nous l'avons évi-
demment adoptée politiquement, parce
que notre pays, en temps de guerre, a
besoin des chargements de grains, etc.
provenant de l'étranger. Quand la France
était en guerre avec la Chine, nous
avons protesté contre sa prétention de
saisir le riz comme contrebande, et nous
croyons pouvoir affirmer que nous avons
eu la même attitude dans la guerre ré-
cente entre l'Espagne et les Etats-Unis.
Avons-nous définitivement décidé d'a-
bandonner en échange d'un avantage
passager cette politique, qui, nous pou-
vons en être sûr, n'a été adoptée
qu'après longue réflexion? Le point est
important , et nous attendons avec
anxiété des renseignements à ce sujet. »

LE COMBAT DE MAGKRSFONTEIN
Plusieurs journaux anglais publient

des détails sur le combat de Magersfon-
tein.

Le « Times » raconte que la brigade de
higblanders s'était approchée à moins
de 130 mètres des retranchements boers
quand ceux-ci ouvrirent subitement un
feu effroyable. Les higblanders tentèrent
une charge à la baïonnette qui échoua
et durent se retirer, abandonnant plu-
sieurs centaines de leurs camarades sur
le terrain. Au lever du jour, l'artillerie
commença à bombarder les retranche-
ments d'une manière satisfaisante. Dans
l'après - midi les Gordon higblanders
avancèrent de nouveau jusqu à 30 mè-
tres des positions ennemies. 'v

Le « Times » ne se dissimule pas la
gravité des revers essuyés par les géné-
raux Gatacre et Methuen et demande
qu'outre la 5e division qui va prochai-
nement arriver au Cap et la 6e division
qui quittera l'Angleterre samedi, on pré-
pare un nouveau corps de 30,000 hom-
mes qu'où trouvera à recruter facilement
dans les milices, dans les régiments et
dans les colonies. Le « Times » croit que
parmi les blessés de Magersfontein se
trouvent le lieutenant-colonel comman-
dant le 1er bataillon des Goldstream-
fjuards et un capitaine au même batail-
on.

Le « Standard « dit que le combat de
Magersfontein a été précédé des mesures
de précaution dictées par la prudence.
La brigade des higblanders a commencé
sa marche dimanche soir à minuit, par
une nuit noire et une pluie battante. A
S h. 20, comme elle àvttnÇa'ifeu colonne
de compagnie, les Boers ont ouvert sur
elle un feu terrihle. La brigade a dû
battre en retraite après avoir éprouvé
des pertes considérables. Le 4_e batail-
lon en se reformant ne comptait plus que
160 hommes. Le matin au lever du jour
a commencé le bombardement. Les ho-
witzers et les obusiers lancèrent des obus
à la lyddite sur les retranchements en-
nemis, mais les Boers répondirent par
un feu de mousqueterie si bien dirigé
qu'il fut impossible d'aller de l'avant.
Les pertes sont très élevées.
? Suivan t la «Daily Mail » les pertes
à Magersfontein ont été très élevées. Le
marquis de Winchester, commandant du
2e bataillon des Gordon-guards et le co-
lonel des Gordon-highlanders ont été
tous deux tués. Le correspondant au Gap
des « Central News » estime les pertes
anglaises à 450 tués, blessés et disparus.

France
Le « Figaro » dit que Guillaume H a

décidé de supprimer le poste d'attaché
militaire à l'aSbassade d'Allemagne à
Paris.

Italie
La Chambre vote à l'appel nominal

sur un ordre du jour Barzilaï invitant le
gouvernement à justifier les directions
politiques opposées qu'il a suivies en
Extrême-Orient. Le général Pelloux re-
pousse cet amendement et , pose la ques-
tion de confiance. L'amendement est re-
poussé par 163 voix contre 54.

NOUVELLES SUISSES

ASSEMBLÉE FÉDÉRALE

Berne, le 14 décembre.
Les Chambres fédérales procèdent à

la nomination du Conseil fédéral.
Sont d'abord réélus les conseillers fé-

déraux actuels: MM. Deucher, par 166
suffrages ; Hauser, 158; Zemp, 167 ;
Muller, 150; Brenner, 146.

En remplacement de M. Lachenal, est
élu M. ROBERT COMTESSE par 148 voix
sur 177 votants.

Le septième conseiller fédéral , rem-
plaçant M. Ruffy, est M. Ruchet, con-
seiller d'Etat vaudois, élu par 124 suf-
frages.

M. Hauser est nommé président de la
Confédération.

M. Brenner est appelé à la vice-prési-
dence du Conseil fédéral.

L'Assemblée passe ensuite à l'élection
d'un juge au Tribunal fédéral, en rem-
placement de M. Broyé, décédé.

Le président donne connaissance d'un
télégramme de. M Bielmann , de Fri-
bourg, lequel refuse la candidature qui
lui est offerte par la gauche.

Ensuite de ce refus, M. Périer, procu-
reur général du canton de Fribourg, est
élu par 139 voix sur 171 votants.
M. Bielmann obtient 16 voix. M. Gotto-
frey 4.

MM. Rossel et Schmid rapportent sur
deux reoour? en grâce qui sont adoptés,
et la séance plémère est levée à iO'/a h.

La motion « neuchâteloise ». — On
écrit de Berne au « National suisse » :.

Lundi , quand M. le président Geilin-
ger a donné lecture de la motion neu-
châteloise, les plus sceptiques ont dû se
dire que, cette fois, cela devenait tout à
fait sérieux et qu 'il ne s'agissait plus
d'une démonstration plus ou moins pla-
tonique. Les signataires, MM. Jean-
benry, Martin, Calame-Colin et Piguet,
ne sont, en effet, pas de ces gens qui ti-
rent des coups de pistolet dans la rue
Ïiour attirer l'attention ou pour effrayer
es bonnes âmes. En déposant leur mo-

tion , ils ont tout simplement rempli un
mandat qui leur avait été confié par
leurs électeurs. On l'a bien compris ainsi
et le fait que la députation d'un canton
qui ne passe pas pour être hostile à la
Confédération est unanime _ demander
une importante réduction du budget
militaire, n 'a pas laissé de produire une
certaine impression sur la Chambre.

Si M. Comtesse n'a pas joint sa signa-
ture à celles de ses collègues, ce n'est
pas qu'il soit en désaccord avec eux, ou
qu 'il fasse « vinaigre », comme on dit
chez nous. Tout le monde connaît ses
idées sur la matière. Ses collègues ne
lui ont point demandé sa signature,
Sàrce qu ils ont estimé que le rôle de

[. Comtesse allait être non plus de pré-
senter des motions, mais de les étudier
au point de vu?, de leur réalisation.

Vous remarquerez que le terrain sur
lequel se placent les signataires de la
motion est précisément celui que le Con-
seil fédéral avait choisi lui-même dans
ses messages du 2 décembre 1893 et du
3 décembre 1894. Ceci exclut toute in-
tention hostile de leur part. En 1893, le
Conseil fédéral estimait que « dans cinq
ou six ans, on pourrait revenir à un
budget militaire de 21 à 24 millions ».
La motion admet d'emblée le maximum,
marquant ainsi l'intention de ne pas lé-
siner, d'accorder largement le néces-
saire ; mais elle n 'en rappelle pas moins
l'engagement moral prisj il y a six ans
et insiste pour que cet engagement soit
tenu. Le Conseil fédéral n 'est pas chargé
d'étudier la question de savoir si, etc. ; il
est invité à établir le budget militaire de
la Confédération conformément aux
idées qu 'il a lui-même défendues dans
ses messages de .898 et 1894. C'est
clair, c'est net, c'est précis. La motion
n'est pas plus catholique que le pape ;
mais elle l'est autant que lui.

D'un autre côté, M. Jeanbenry et ses
collègues, en parlant de 24 millions,
n'ont eu en "Vue. que le budget normal.
Le Conseil fédéral devra l'établir, ce
budget, « en laissant en dehors les dé-
penses extraordinaires résultant de déci-
sions spéciales de l'Assemblée fédérale».
On comprend quelle est la portée de ce
correctif. Nous aurions dorénavant un
budget militaire fixe et normal qui ne
pourrait dépasser 24 millions sans une
décision spéciale des Chambres fédé-
rales.

Outre les économies qui résulteraient
forcément de l'adoption de cette propo-
sition , un des principaux avantages de
celle-ci serait de mettre un peu de mé-
thode et de clarté dans nos dépenses mi-
litaires. Actuellement, notre budget est
une tour de Babel. Bien malin qui peut
s'y orienter. La motion obligerait les
militaires à apporter dans 1 établisse-
ment de leur budget un peu de ce bel
ordre qu 'ils apprécient tant quand il s'a-
fit d'un escadron , d'un bataill on ou
'une batterie.

Enfin , la motion neuchâteloise est pré-
sentée dans l'intérêt même de la défense
nationale, et ceci est important à rete-
nir. Du train dont vont les choses, il ne
serait pas impossible qu 'un j our ou l'au-
tre un mouvement d'initiative fût orga-
nisé. Qui pourrai t dire alors ce que de-
viendrait ce mouvement? qui s'en empa-
rerait ? dans quelle intention plus ou
moins avouable serait-il exploité?

Sans doute, l'armée est très populaire
chez nous, puisque l'armée, c'est nous;
mais ce qui ne l'est pas du tout, popu-
laire, c'est l'exagération des dépenses.
Or, les dangers de cette initiative dispa-
raissent devant la motion. C'est aussi
quelque chose.

YADD.— Deux citoyens de Provence,
le premier-lieutenant Jules Jeanmonod
et le soldat Ariste Farre, viennent de
partir pour Londres avec l'intention de
s'engager sous le drapeau anglais dans
la campagne contre les Boers.

CHRONIQUE VTTICOLE

Lutte eontre le phylloxéra. — Les
propriét aires de vignes du ressort com-
munal de Boudry étaient convoqués pour
mercredi soir au collège, afin de discuter
l'opportunité qu'il y aurait pour eux à
faire les démarches nécessaires pour
que la lutte contre le phylloxéra soit
abandonnée sur le territoire de Boudry.
Cette question, grosse de conséquences,
préoccupe depuis longtemps les viticul-
teurs boudrysans, comme toutes les per-
sonnes qui s'intéressent à la culture de
la vigne, et, en présence des ravages
exercés ces dernières années par le phyl-
loxéra, on se demandait si vraiment il
ne vaudrait pas mieux renoncer à lutter
et laisser l'insecte parachever son oeuvre
de destruction.

Il est aisé en effet de comprendre le
découragement qui s'empare de nos pro-
priétaires si l'on songe que, cette année,
1899, 300 ouvriers de vigne ont dû être
arrachés et détruits pour cause de phyl-
loxéra. Cela représente environ la sep-
tième partie du vignoble de Boudry, et
l'on peut dire sans exagération que cela
représente également une dépréciation
de plus de 120,000 fr. sur la fortune pu-
blique. Dans ces conditions, et,, en,ad-
mettant une progression annuelle da
fléau , comme ça a été le cas jusqu'à pré-
sent, il ne s'écoulera pas un nombre con-
sidérable d'années avant que le vigno-
ble de Boudry soit entièrement détruit.
Or, comme le mal est incurable, la ques-
tion se pose très impérieusement: «Le
vignoble sera-t-il détruit plus rapide-
ment avec notre méthode de lutte, ea
continuant à fouiller et à brûler les vi-
gnes, que si on laisse faire le phyl-
loxéra?»

L'assemblée de mercredi soir, à -la
quelle assistait officiellement M. Paypt,
secrétaire du département de l'agricul-
ture, a compris que, renoncer à la latte,
ce serait la ruine à bref délai, non seu-
lement du vignoble de Boudry, mais de
tout le canton. Elle a donc très sage-
ment émis le vœu que la lutte soit conti-
nuée, quitte à y apporter certaines res-
trictions ou améliorations en ce qui con-
cerne spécialement Boudry. Une com-
mission de cinq membres a été nom-
mée, avec le Conseil communal et Je
commissaire pbylloxérique, lequel, soit
dit en passant, a droit à toute la recon-
naisssance des propriétaires de Boudry
pour la peine qu'il se donne à remplir
sa tâche ingrate, afin d'étudier les
moyens les plus efficaces pour arriver à
une solution pratique dans la manière
de procéder aux recherches du phyl-
loxéra et à la destruction des vignes
contaminées, en ménageant le plus pos-
sible les ceps indemnes. Cette commis-
sion est chargée également de faire des
démarches auprès des autorités cantona-
les pour qu'on étudie en haut lieu les
moyens de venir en aide aux propriétai-
res peu aisés pour la reconstitution des
vignes au moyen des cépages améri-
cains greffés. Espérons que tout sera
pour le mieux. J.-H. B'.

CANTON DE NEUCHATEL

Militaire.— Le Conseil d'Etat du can-
ton de Fribourg a nommé au grade de .
capitaine d'infanterie M. Claude de Per-
rot, à Neuchâtel. Il a nommé en outre
premiers lieutenants d'infanterie MM.
Edmond Bovet , d'Areuse, Jules Borel,
de Neuchâtel , et Léopold Amiet, de Bou-
dry.

Chasse. — La section neuchâteloise
de la «Diana» a fait lâcher cette semaine
un certain nombre de lièvres, d'origine
étrangère, dans les environs de Saint-
Biaise.

Cloches électriques. — On nous écrit :
Le progrès gravit jusqu'aux degrés

des clochers des églises évangéliques. De
nos jours l'électricité a conquis les cœura
des fidèles. L'Eglise indépendante de la
Chaux-de-Fonds a donné le branle à ses
cloches qui seront prochainement mues
ù l'électricité. Ce sera le dernier cri du
progrès, et au fond pourquoi le progrès
religieux n'irait-il pas de pair avec le
progrès scientifique?

La vente en faveur de l'Eglise de fin
novembre dernier a rapporté 7000 ff.,
résultat superbe s'il en fût. Les pauvres
honteux, les caisses de tout genre en
sont alimentées l'an durant, el les ino-
vations chères aux Ghaux-de-Fonnier.
prennent le reliquat. .>

On achètera une lampe à projections.,
d'aucuns eussent voulu un cinématogra-
phe. Ce sera pour la génération future.

En tous cas, les orgues seront mues à
l'électricité et les cloches seront sonnées
à l'électricité ; et le pauvre homme qui
suait à remplir le soufflet des orgues
aura son repos dominical auquel per-
sonne ne pensait jusqu 'ici.

Qui sait si, le zèle des cloches aidant,
le carillon n'appellera pas les fidèles à
des heures intempestives et si quelque
court circuit ne réclamera pas quelque
service supplémentaire 1 — Cloches de la
Chaux-de-Fonds, surtout pas de zèle!
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Itsfaa iKjlais. dt grand osagj çow èaau

3 fr. 50, i fr. 50 et 5 fr. 50
par robe de _t_ mètre, double largeur.

Echantillons ft-an**». Grand choix en
draperie bamm. tt tissus ponr dames
dans tous les prix. Gravures gratta H1Z
Wurenkiis Y. F. Jelmoli, A.- .., ZDBIGH

Lire attentivement
Nous «.(rageons tons les lecteurs k

écrire à Y Hôtel de la Médecine Nouvelle,
19, rue de Lisbonne, Paris, poar deman-
der le journ al illustré : La Médecine
Nouvelle (16» année) qui leur sera en-
voyé gratuitement «t fraaea pen-
dant doux mois. La Médecine Nouvelle
a supprimé les drogues qui allaient l'es-
tomac et en un mois de traitement ex-
terne, elle gaérit radicalement la para-
lysie, le rbu_at_ i_ >, la goutte, le diabète,
l'asthme, la tuberculose, les maladies de
poitrine, de l'estomac, des reins, des
voies urinaires. de la peau, les tumeurs,
etc. Consultations gratuites par les D*»
Péradon et Dumas, de li Faculté de mé-
decine de Paris. On envoie aussi- gra-
taltoment et franco anx p_rsr< .ne-
parlant allemand, une hrocla-r. t.Ile-
_____« illantrée. _

AVIS AUX SOCIETES
Réception de M. le conseiller fédéral BOBfnTJOMTESSE
L ĝ-V.A »»».-^^».' ¦ - ¦ ¦ , - -— -• — iMWMw_fe«~«»"*»iSSEBBgS

* Toutes les sociétés de la ville avec leurs insignes et ban-
nières sont invitées à se rencontrer à la gare, samedi 16 cou-
rant , à 8 heures très précises du soir, pour prendre part aU cor-
tège organisé à l'arrivée da M. Robert Comtesse
1233-, ï-e Comité.

Promesses dt mariages.
Charles Ferdinand Haussmann, profes-

seur de musique, "VYurtembergeois, k Nen-
chàtel , et Marguerite Meyer née Œrli ,
Barnoise, à bienne.

Frédéric-Brneat Borel. ajusteur , Nen-
chfltelois, . Yverdon, et Martine-Geneviève
Jionney, cuisinière, Fribonrgcoise, a Neu-
ohâtel.

Naissance».
7. .Isan-Georges, _ Henri Hofar , maga-

sinier , et à Elise-Anna né» Kooh.
11. Louise-Mari», k Gharlwr FréSérie

.•ilort , cordonnitr, et . E!iîe-J*__ v née
B.inny.

12. Hélène-»isab*th, » Philippe Gindrat,
horloger, et a Rosalie Elisabeth née Cou-
lez.

13. Hans-Lée. a Jean Ulrich Gerber ,cordonnier, et k Dorothée Jeanmonod née
Salm.:

13. Mareel-Henri, à Henri-Alcile Rodàri,
mar œuvra , et à Marit-Pauline-Locise née
Mnriset.

i*. Robert, k Albert Blanc, tailleur d'ha-
bits , et à Marie née j_j ch_mann.

.«cet.
11 Lisette Walter, ancienne domesti-

que , Vindoise, née le 9 avril 1831.

ËTAT-filVIL DE NEUCHATEL

CERCLE NATIONAL

SOIREE FAMILIÈRE
â l'occasion de la réception

de M. R. Comtesse, conseiller fédéral
Samedi 1. dé..t_br«

dès 9 h. do soir

Tons les citoyens radicaux sont cor-
dialement invités.
42341 Z.e Comité.

Messieurs les membres
du

Cercle Na tional
sont invités à se rencontrer k la gase,
samedi 16 décembre , k 8 heures du soir,
ponr acx>mpagner la bannière du Cercle.
i_345 Le Comité.

Cercle du Sapin de Neuchâtel
CA SSARDES 18

ARBREliÉNOEL
Dimanche 17 décembre 1899

k 6 •/» h. du soir

MM. les Eociétsires et leur famills y
sont cordialement invités. 12057

lie Cornlt..
— ———————————_—___¦W_ «WWI



Chemins de fer. — On noua écrit:
Décidément le Jura-Simplon en prend

touj ours à son aise arec le bon public
neuchâtelois, au moins de Neuchâtel à
Pontarlier et vice-versa. En doutez-vous,
brave lecteur T Eh bien l prenez votre
courage et un billet et faites-en vous-
même l'expérience. Vous constaterez
d'abord qu'au départ le thermomètre, de
peur sans doute de se casser le nez, ne
s'élève guère au-dessus de zéro. Et
pourquoi? Parce que le fourneau n'a
pas été allumé assez tôt, ou, s'il j  a
chauffage à la vapeur, parce que la
machine est venue trop tard se mettre
en" tète du train. Par contre, en route,
le thermomètre perdra la notion du
Sste milieu et montera à des hauteurs

sensées. Presqu'aussi haut qu'en plein
été quand il plaît à la Compagnie de
laisser stationner les voitures des heu-
res durant au grand soleil.

Vous constaterez ensuite que l'éclai-
rage est presque nul. Soit que les vagons
soient encore munis d'affreux quinquets
dignes de gargotes, soit que ceux qui
ont la lumière électrique n'aient pas des
accumulateurs assez forts. Dans les deux
cas vous êtes dans l'obscurité. Remettez
votre lecture à plus tard et méditez sur
le progrès des lumières en regardant à
travers la glace les belles étoiles d'or
surgir une à une.

Vous constaterez enfin l'état lamenta-
ble du matériel. A la remise les beaux
vagons! Le printemps les ramènera pour
Messieurs les Anglais (si les Boers en
laissent), les Allemands, les Français et
autres voyageurs délicats. Les vieilleries
sont bien suffisantes pour les rustres
neuchâtelois ! Ëb bien ! non ! Certains
vagotis vont encore pour des bêtes, mais
Slus pour des hommes, encore que ces

ômmes soient sans élégance. Au moins
la propreté, le confort 1 Allons, Messieurs
de la Compagnie, donnez de la besogne
aux peintres. Ils n'en ont pas trop à cette
saison. Vous aurez encore d'assez beaux
dividendes, nonobstant cette dépense ur-
gente.

Il y a une dernière considération bien
sérieuse et que je livre à la conscience
des gens responsables non seulement du
matériel mais de la sécurité du public
surtout. La ligne Neuchâtel-Pontarlier
est par endroits, ainsi des Verrières à
Travers et de Noiraigue à Auvernier,
très dangereuse. Il suffirait de bien peu
pour amener une catastrophe; un frein
rebelle, un essieu cassé. C'est précisé-
ment sur des parcours aussi dangereux
qu'il faudrait mettre le meilleur maté-
rieL

Il n'est jamais arrivé aucun malheur !
La belle raison pour qu'il n'en arrive
pas. Dn peu de bonne volonté, Mes-
sieurs, et beaucoup de prudence.

OMNES.

Pénurie d'eau. — Le manque d'eau
commence à être ressenti péniblement
aux montagnes neuchâteloises. Dans cer-
taines localités, on a dû prendre des me-
sures pour obvier autant que possible
aux inconvénients d'une sécheresse per-
sistante.

Dans le vignoble aussi on se plaint.
Le ruisseau de Saint-Biaise ne fournis-
sant plus assez d'eau pour actionner les
usines, on installe ces jours-ci une loco-
mobile à la scierie de marbre et un mo-
teur à benzine au moulin du haut du
village.

Le plateau de Lignières est également
dans une situation peu enviable.

Saint-Biaise. — On vient d organiser
des cours à l'usage des Italiens employés
à la construction de la Directe, dit la
«Suisse libérale ».

Tous les soirs, sauf le dimanche, une
salle chauffée de l'ancien collège est
mise à la disposition des ouvriers aux-
quels des personnes dévouées , demoi-
selles et messieurs, s'efforceront d'incul-
quer les premiers princi pes d'une ins-
truction générale et même de chant.

Il convient de louer hautement ceux
qui ont eu, cette excellente idée.

— Le gendarme de St-Blaise a ar-
rêté dimanch e 3 individus qui avaient
volé des osiers dout on se sert pour la
fabrication des paniers.

Chaux-de-Fonds. — Jeudi matin , dit
« l'Impartial », sur le plateau de la Cita-
delle, une jeune laitière, Mlle L. C, pui-
sait du lait dans sa bouille, lorsque tout
à coup elle vit arriver sur elle _ fond de
train l'attelage emballé d'un boucher de
la ville. Avec beaucoup de courage et
afin d'éviter un accident certain , l'ha-
bile laitière abandonne sa bouille et se
précipite à la tête du cheval épouvanté
qui put ainsi être arrêté et rendu à un
jeu ne garçon qui avait lui-même été
renversé de son siège dans la course
effrénés de l'animal.

— Lundi après midi , un jeune homme
s'est introduit avec effraction dans une
maison de la rue Fritz Courvoisier , où
il a dérobé de l'argent et des bijoux pour
une somme de inUO fr. environ. Le cou-
pable a été arrêté chez des personnes
que l'on croit être ses complices, dit le
<t National ».

Le nouveau conseiller létal.
CHRONIQUE LOCALE

On a lu plus haut que l'Assemblée
fédérale avait appelé M. Comtesse, con-
seiller d'Etat et conseiller national , à
5rendre au Conseil fédéral la succession

e M. Lacbenal.
M. Robert Comtesse, né à Valangin

le i4 août 1817, est ressortissant des
communes de la Sagne et de Cernier.
Après ses premières études au collège

classique de Neuchâtel, il fit son droit à
Heldelberg et à Parie, puis pratiqua le
barreau àla Chaux-de-Fonds. Envoyé au
Grand Conseil par le collège de, Dom-
bresson en 1874, il vit les électeurs du
V_l-de-Ruz lui renouveler dès lors son
mandat à chaque élection générale;
nommé juge d'instruction la même an-
née, il quitta ces fonctions en 1876 pour
prendre au Conseil d'Etat la direction
du département de police, et, dès 1877
à ce jour, celle du département de l'inté-
rieur — auquel fut ajouté, en 1884, le
nouveau département de l'industrie et
de l'agriculture. Il aura été ainsi le plus
ancien membre du gouvernement neu-
châtelois, puisqu'il y a siégé sans inter-
ruption depuis vingt-trois ans ; il en a
été président à six reprises, la dernière
fois en 1898, durant les fêtes du Cin-
quantenaire et du Tir fédéral à Neu-
châtel.

M. Comtesse représente depuis dix-
neuf ans le 51e arrondissement fédéral
au Conseil national, qu'il présida de 1893
à 1894. Son activité, sur le terrain fédé-
ral, fut celle d'un membre écouté du
parti radical suisse, c'est-à-dire qu'il
prit une part personnelle aux travaux
d'importantes commissions et qu'il
donna son avis dans la plupart des ques-
tions d'une certaine portée.

Sur le terrain cantonal , il voua sur-
tout son attention à l'industrie et à l'a-
griculture, qui doivent à son initiative
ou à son talent d'assimilation des me-
sures dont on espère beaucoup. Conti-
nuant des traditions en quelque sorte
neuchâteloises, il s'est appliqué à orien-
ter la politique de Neuchâtel dans le
sens de celle de Berne. Comme chef de
parti, il n'a cessé, après les luttes vives
delà première partie de sa carrière, d'es-
sayer d'un rapprochement entre les ci-
toyens d'un même pays auxquels il rap-
pelait fréquemment qu'ils formaient une
seule famille.

S'il doit un peu de sa popularité à sa
clairvoyance des dispositions du mo-
ment de ses concitoyens, il en doit beau-
coup à sa connaissance des hommes, à
son caractère accueillant , à son esprit
naturellement aimable et à une simpli-
cité de vie et d'allures sans laquelle no-
tre peuple ne conçoit pas un magistrat
suisse.

Son rôle lors du Cinquantenaire neu-
châtelois est encore trop présent à la
mémoire pour que nous y insistions.

C'est avec regret que nous le verrons
s'éloigner de nous et avec plaisir que
nous le voyons appelé à la haute situa-
tion qu 'il doit à la confiance des Cham-
bres fédérales et aux vœux du canton de
Neuchâtel.

La nouvelle de la nomination de
M. Comtesse a été accueillie hier à Neu-
châtel avec une vive satisfaction. Les
édifices publics et les cercles ont été pa-
voises et le canon a tonné.

L'Association patriotique radicale a
lancé une circulaire aux sociétés pour
organiser une manifestation samedi soir
à l'arrivée à Neuchâtel du nouvel élu.
En voici les grandes lignes :

Rassemblement. — Les Sociétés sont
priées de se trouver à la gare J.-S. avec
leurs drapeaux et insignes au plus tard
à 8 heures du soir, le train de Berne
arrivant à 8 h. 17. _

Elles sont invitées à se munir de lan-
ternes vénitiennes. Une distribution de
de ces lanternes sesa faite à la gare aux
sociétés qui n'en posséderaient pas.

En arrivant sur la place de la Gare,
les sociétés voudront bien s'annoncer au
commandant du cortège, major Bour-
quin , qui se trouvera dès 7 h. 3/4 en
face du portail de l'hôtel Terminus et
leur indiquera les emplacements.

Ordre du cortège. — i. Musique mili-
litaire. 2. Drapeau fédéral, accompagné
du drapeau cantonal et du drapeau com-
munal. 3. Autorités. 4. Sociétés militai-
res, sportives, de chant et d'étudiants.
6. Sociétés diverses et groupes de ci-
toyens.

Les sociétés de musique seront répar-
ties dans le cortège.

Itinéraire du corlège. — Avenue de
la Gare. — Bercles. — Rue du Seyon.
Croix- du-Marchô. — Rue du Trésor. —
Place du Marché. — Place Purry. —
Rue du Seyon. — Rae de l'Hôpital. —
Hôtel-de- Ville. — Place Piaget. — Pas-
sage devant le monument de la Républi-
que. — Faubourg du Lac. — Rue de
l'Orangerie. — Faubourg de l'Hôpital.
— Place de l'Hôtel-de-Ville et manifes-
tation.

Sur la place de l'Hôtel-de-Ville, on
stationnera dans la formation de marche
front contre l'Hôtel communal. Vu la
place exiguë on serrera le plus possible.

Dispositions spéciales. — Aussitôt
que le cortège aura été licencié, les por-
teurs de lanternes vénitiennes sont priés
de les restituer devant le poste de police,
Hôtel communal.

Dans un but de bon ordre, chaque ci-
toyen est invité à suivre exactement les
instructions du commandant du cortège
et de ses adjudants.

Insigne distinct— du commandant du
cortège et de ses adjudants ".Rosace rouge
et blanche.

Musique de chambre. — Hier soir
donc, rentrée à la Salle des conférences
de MM. A. Quinche, pianiste ; L. Kurz ,
premier violon ; E. Lauber , second vio-
lon; C. Pelz , alto, et E. Rothlisberger,
violoncelle.

Le premier numéro du programme, le
fameux « Kaiserquartett » de Haydn,
pour cordes seules, nous a laissé son-
geur. Dn allegro où l'on se demandait

quels instruments étaient en avance
ou quels en retard, l'adagio pour y ré-
fléchir en savourant le très beau thème
dont les Autrichiens ont fait leur hymne
national, un menuet et un finale durant
lesquels la même inquiétude vous pre-
nait de savoir que « quelque chose n'al-
lait pas très bien » (on pouvait aller jus-
qu'à suspecter la justesse de certains
passages), — vraiment nous ne savions
pas que Haydn présentât de telles diffi-
cultés...

Bien différente, l'exécution du Trio en
do mineur (op. 1 et n° 3) de Beethoven.
Là piano, violon et violoncelle se sont
trouvés si bien d'accord qu'aucun n'a
tenté d'imprimer au finale une allure
trop rapide, de peur apparemment de
n'être pas suivi Nonobstant, les applau-
dissements ont eu un caractère de spon-
tanéité qui était le meilleur remercîment
à l'adresse des exécutants pour la jouis-
sance dont l'auditoire leur était redeva-
ble.

Enfin la Sonate de la fin pour piano et
violoncelle (Mendelssohn, op. 58) n 'afait
qu'accentuer l'impression favorable lais-
sée par le Beethoven.

Une question. Est-ce que les quatuor
pour cordes ne gagneraient pas à être
donnés au milieu plutôt qu'au début des
séances î On n'est pas aussi « en main »
dans le premier moment, où le courant
sympathique n'a pas encore eu le temps
de s'établir des auditeurs aux musiciens.

M. Numa Droz est malade depuis plu-
sieurs jours et l'on nous dit ce matin
que son état est grave. Nous formons les
meilleurs vœux pour son rétablissement.

Patinage. — On prête à la direction
des Tra vaux publics l'intention de pro-
fiter des jours froids pour transformer
en champ de glace la pelouse (très pelée
d'ailleurs) entre le Crêt et le rond-point
du quai des Alpes. Les patineurs s'en
féliciteront.

Théâtre. — Ce soir, la seconde de
« La Poupée ». La musique n 'en a pas
dû coûter des insomnies à Audran, mais
le livret est gai, très drôle même aux
deuxième et troisième actes, et puis il y
a les « Snowdrops ».

Rien que pour admirer la prodigieuse
habileté de ces huit danseuses, fl faut
aller voir la pièce.

DERNIÈRES NOUVELLES

Bienne , 14 décembre.
Mercredi matin , une explosion de gaz

s'est produite dans la cave de la maison
de M. Ludwig, magasin de chaussures,
à la rue Centrale. Il paraît que dans la
rue un tuyau de la conduite s'était rompu
et que le gaz qui en sortait avait peu à
peu rempli la cave en question. Rendu
attentif par l'odeur de gaz qui semblait
provenir de la cave, un fils de M. Lud-
wig s'y rendit avec une lumière pour
procéder à des recherches et c'est alors
que l'explosion se produisit. L'accident
n 'a heureusement pas eu de suites gra-
ves pour le garçon en cause.

Paris, 14 décembre.
Le gouvernement déposera lundi à la

Chambre une demande de deux douziè-
mes provisoires.

— Dans l'audience d'auj ourd'hui de
la haute cour, on entend plusieurs té-
moins au sujet de l'argent versé au co-
mité royaliste pour la fondation d'un
journa l populaire. Plusieurs témoins dé-
posent en faveur des accusés royalistes,
qu 'ils déclarent incapables de recourir à
des moyens révolutionnaires. On com-
mence l'audition des témoins cités par
les nationalistes.

M. Rochefort et d'autres témoins dé-
posent que les manifestations nationa-
listes étaient une réponse aux manifes-
tations dreyfusistes. L'audience estlevée.

Berlin , 14 décembre.
Le Conseil fédéral a décidé dans sa

séance d'aujourd'hui jeudi que la pre-
mière année du prochain siècle commen-
cerait le 1er janvier 1900.

Londres, 14 décembre.
Le War office annonce que les fusi-

liers irlandais, le 1er Lancashire et les
fusiliers du Norlhumberland ont eu en-
semble dans le combat de Stormberg,
2_ tués et 60 blessés.

— Le total des pertes anglaises à Ma-
gersfontein est de 817, se décomposant
comme suit: officiers , 68, dont 15 tués,
47 blessés, S disparus et un prisonnier;
sous-officiers et soldats 749. La brigade
des highlanders , à elle seule, fi gure dans
ce total pour 703, se décomposant
comme suit : officiers S3, dont 1. tués
ou morts depuis la bataille, 36 blessés,
5 disparus; sous-officiers et soldats 650.
On ne donne pas la proportion des sous-
officiers et soldats tués et blessés dans
la brigade des hi ghlanders, de sorte
qu 'il est impossible de juger celte pro-
portion par le chiffre total de 749 sous-
officiers et soldats tués ou blessés.

— Les journaux constatent avec regret
la forte proportion des pertes du général
Methuen à Magersfontein. On annonce
que le War office a décidé, en raison de
ces pertes, de préparer la mobilisation
de la 7me division. On dit en outre que
certaines stations des colonies seront
dégarnies des troupes régulières, qu 'on
enverrait en garnison dans ces places
des miliciens d'Angleterre, et que la
place de ces derniers serait occupée par
des volontaires. On annonce qu'il est
probable que les réservistes de la milice
seront appelés à rejoindre leurs batail-
lons respectifs.

— Une dépêche du camp de Frère, en
date du 12, au « Times », dit que tout
était calme à cette date à Chieveley. Un
détachement de cavalerie a opéré, dans
la matinée du 12, sur la rive sud de la
Tugela; il est entré en contact avec les
Boers, qui se sont retirés avec de nom-
breux wagons.

Lon d res, 14 décembre.
La « Westminster Gazette » dit que la

capitulation de Kimberley serait un coup
sensible porté au prestige anglais ; mais
elle ne serait rien en comparaison des
conséquences de l'isolement du général
Methuen , car cet isolement serait suivi
d'une famine. Or, on apprend que les
Boers ont eu un engagement près de
Balmont, et cette nouvelle cause de l'an-
xiété, en ce qui concerne la sécurité des
communications de lord Methuen.

_ — Le War office annonce que la 6e
division est mobilisée, et que quatre de
ses bataillons s'embarqueront dimanche.
Le gouvernement a approuvé également
la mobilisation de la 7e division.

Louren ço-Marques, 14 décembre.
il. Churchill , correspondant du « Mor-

ning Post », fait prisonnier et détenu à
Pretoria, a réussi à s'échapper.

Cleveland , 14 décembre.
Un journal annonce que 2o Irlandais

américains sont partis pour rejoindre
les Boers. Ils s'embarqueront samedi
avec 500 hommes, la plupart des vété-
rans de la guerre espagnole, pour Paris,
où ils rejoindront le régiment irlandais.
500 autres partiront dans une quinzaine
de jours. Toutes les mesures ont été pri-
ses pour que les détachements atteignent
le théâtre des opérations.
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Berne, 15 décembre.
Le Conseil fédéral a fixé comme suit

les écoles et cours ci-après qui doivent
rentrer dans le tableau général des éco-
les et cours militaires pour 1900 : école
préparatoire de secrétaires d'état-major,
du 1er au 22 février, à Thoune ; école
centrale I, du 22 février au 5 avril, à
Thoune ; cours de répétition pour retar-
dataires de la Ire division, du 7 au 24 fé-
vrier, à Lausanne ; pour ceux de la lime
division, du 14 février au 3 mars, à Co-
lombier.

Paris, 15 décembre.
Le « Petit Temps » publie une lettre de

Londres disant que le War office ne con-
firme pas un brui t qui a couru à la Bourse
et suivant lequel Ladysmith aurait été
délivrée et 3000 Boers capturés.

Madrid , 15 décembre.
Au Sénat, M. Silvela déclare que le

vote de la Chambre d'hier n 'affaiblit pas
le cabinet et que celui-ci restera au
pouvoir.

Lon d res, 15 décembre.
Une dépêche de Weenen annonce

une nouvelle sortie heureuse des assiégés
de Ladysmith , qui auraient détruit un
pont sur le Modder Spruyt et embarrassé
ainsi les Boers.

Johannesburg , 14 décembre.
Le « Standard et Diggers News » pu-

blie une proclamation du président
Kruger déclarant que toutes les mar-
chandises prohibées par le règlement
qui seraient trouvées dans les mines,
seront saisies par l'Etat.

— Au cours d'un meeting pour parer
à la misère, le nombre des indigents de
Johannesburg a été évalué à 14,000.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Monsieur et Madame Gottlieb Glatth '-rdt ,
Mesdemoiselles Emu. et Hélène Glatt-
hardt , a Colombier, les familles Ghar 'e? et
Gabrie l Glatth r.t , à Ntncbâtal, Mad-moi
selle Anna Boehm , Mademoiselle Hélène
Bcehm , Mademoholla Emma Bœhm, Ma-
dame Martha Fœhm Eisenach, à Berlin ,
Monsieur Otto Bœ.m, à N*w York , ont
la donleur de faire part à laurs parents,
amis et connaissances de la g-ar,dï perte
qu 'ils viennent d'épronver en la personne
de lenr cher et bian aimé fils, frère, ne-
veu et cousin

Monsieur OTTO GUTTHARDT ,
JARDINIER,

qu 'il a plu à Dien de reprendre . Lui,
aujourd'hui 14 décembre, à l'âge de
23 ans, après une pé iible maladie.

Colombier, le 14 décembre 1899.
Veillez donc, car vous ne savez

pas à quelle heure votre Sei-
gneur «Soit venir.

L'ensevelissement aura lieu samedi
16 courant , à 1 heure. 12349

Domicile mortuaire : Haut des Allées.
Cet avis tient lieu dn lettre de faire part.

Madame A'bert de Roug-mont née
de Constant Ri becqae, Mesdemoiselles
Marguerite et Laurence de Rougemont,
Monsieur A'fred de Rongemont et les fa-
milles de Rongemont, de Constant Re-
.ecque et de Pourtalès, ont le chigrin
d'annoncer à leurs parents et unis le
décès da 12352

MONSIEUR

Jetn Frédéric Albert DE ROUGEM ONT ,
lenr époux , père et parent, que Dieu a
rappelé à Lui subitement, mardi 12 dé-
cembre, » l'âge de 62 ans.

L'honneur se rendra à Genève, rue
St Victor 12, vendredi 15, à 3 heures, et
l'inhumation aura lieu à Scherzligeu près

i Thoune, samedi 16 décembre, k 2 heures.

AVIS TARDIFS

Réception de M. Rob. Comtesse
Conseiller fédéral

Samedi 16 décembre 189.
Oa <_.er_a,_.<S.e

500 JEUNES GENS
de 12 a 15 ans. ponr porter de.
lanternes vénitienne.. — Se faire
inscrire chez Ch. Petitp ierre & fils,
rue de la Treille 11, Jiisq VA .amrdl _
_ heure». 12360

Théâtre de Mène Mél

CEI SOIR
à 8 heures

U POUPEE
Tramways à la fl. de la représenta-

tion. 12361
—s»—-——-—g-_BB___
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LUPR. WOLFRATH & SPERLÉ

Bourse da Genève, du 14 décembre 1899.
Actions Obligations

Central-Suisse ->Méd.c_.de f. 93 75
Jura-Simplon. 179.- 8»/, fédéral 88. 99 75

Id. priv. — . - 8°/,Ge_.à lo_ . 103 60
Id. bons 7.7E Prior.otto.4% 473 E0N'.E Suis. ane. — .— Serbe . . 4 •/• SIS 50

St-uothard . . — .- Jura-_.,8»/ iV5 475 E0
Onion-S. ane. — .— Franco-Suisse 45? 50Bq« Commerce N.-K. Sais. 4»/, 5(3 —Union Un. gen 770.- _oiab.ane.3Vs 855 50»w_ dn SAtif 2S0 - Merid.ital.3V, 2»J 50
Fco-suis. Elec E64 60 Gaz de Rio. . —. -

Bourse de Paris, du 14 décembre 1899,
(Soin ds _6_n)

S»/,, Français . 100 6' Créd. lyonnais ICOl -Italien 6 •/• ¦ • 84 3 Banqueottom. 665 -
Hongr. or 4 •/• 99 50 Bq. internat'* 640 ~
Rus Orlen.4'/o — • Suez 8675.¦—
Ext. Esp. 4% 67.95 Rio-Tinto . . . 1144. ~Ture D. 4 °/« . 82.95 De Beers . . , 661,—Portugais 3 •/<> 84.- Chem. Autrie. — .-

Actions Ch. Lombard* — .•—
Bq.de France. 4390. — Ch. Saragossa 267.»-
Crédit foncier 7_5 — Gh. Nord-Bt*. 198.—Bq. de Paria. 1113 — Chartered . . 85.™

Monsieur «t Madame U. Droma. Bobil-
lier et leurs enfants, à Neuchâtel, Mon-
sieur et Madame Ch. Favre-Bobillier, à
Fleurier, Monsieur et Madame S. Baumann-
Bobillier et leur fille Eiisa, a Môtiers,
Monsieur et Madame J. Zambach Bobillier
et leurs enfants, a Lausanne, Monsieur et
Madame Ch. FQhrer Bobillier et leurs en-
fants, à Montreux , Mesdemoiselles Anna
et Jeanne Kœnig, à Fleuris. , ont la pro-
fonde doulenr d'annoncer k leurs parents,
amis et connaissances la perte cruelle
qa 'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère sœur, belle-sœur, tante,
nièce et coasiue,

Mademoiselle JULIE BOBILLIER,
qae Dieu a retirée a Lui, mercredi soir
13 courant, dans sa 41«« année, après
une longne et pénible maladie.

Auvernier, 13 décembre 1899.
Béni soit l'EUrnel , car fl a

exaucé la voie de mes sup-
plications. Ps. XX VIII.

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

Le présent avis lient lieu de lettre de
faire part. 12311

t
Madame veuve Philomène Ceruti, à

St-Aubin , Monsieur et Madame Jo-eph
Ceruti Pfund et leurs familles , à Moadon ,Monsieur et Madame Jjrome Ceruti-
Wenger et leurs familles, à Neuchâtel,Monsieur et Madame Césanne Bertoncinl-
Ceruti et leurs familles, à Neuchâtel, I les
familles Ceruti, Dalpralo, Tamone, De-
grandis et Marchetti, à Foresto-Sssia (Ita-
lie), ont la douleur de faire part k leurs
parents, amis et connaissances de la
grande perte qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher é_ >onx , père,
beau- père, grand-père, oncle et cousin,

Monsieur JEAN CERUTI,
ANCIEN ENTREPRENEUR,

qae Dieu a relire ï Lui, aujourd'hui
13 décembre, a 5 heures du soir, à l'âge
de 67 ans, après une longue et pénible
maladie.

St-Aubin, le 13 décembre 1899.
J'ai patiemment attendu l'Eternel,

et il s'est tourné vers moi, et il a
oui mon cri. Ps, X, 1.

L'enterrement aura lieu samedi 16 dé-
cembre 1899, à 1 '/, heures. 12339

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi  14 décembre 1899

De Fr. i fr.
Pommes de terre, les 30 litres, - 90 1 —
Raves les 20 litres, 1 - 1 80
Choux-raves . . les 20 litres, 1 — 1 2J
Carottes . . . . les 20 litres, 1 1 50
Poireaux . . .  le paquet, — 10 — 16
Choux la pièce, — 20 — 80
Choux-fleurs . . la pièce — 60 — 80
Pommes . . . . les 20 litres, 4 — 4 50
Poires . . . . les 20 litres, 4 - 4 60
Noix les 20 litres, 4 50 5 —
Châtaignes . . .  » 8 50 4 —
Beurre . . . .  le demi-kilo, 1 fO

> en mottes, * 1 40
Fromage gras . . * — 9J

i mi-gras, » — 70
» maigre . » — 50

Viande de bœuf . le demi-Kilo, — 75 — Si
» » veau . > 1 — 1 10
» « mouton , „ — 90
» » cheval . » — St
» » pore . * 1

Lard fumé . . .  * 1 —
i non-famé . » — 70

Tourbe . . . .  les 8 m». 15 — 17 —



Reproduction Interdite aux Journaux foi
'"»' (vu traité r»e« ta Société des Gens de

_,'<<)T#«0

L'oncle Hégésippe

* Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuohâtel

Par LOUIS COLLAS

La guerre a toujours pour résultat de
laisser après elle un grand désordre mo-
ral et matériel dans les pays qui en ont
été le théâtre. Les routes n'étaient pas
sûres, les campagnes étaient infectées de
malfaiteurs que nous avions à redouter
autant que les autorités allemandes.
N'osant prendre des voitures, ce qui
nous eût exposés à des interrogatoires
gênants, nous suivions des chemins de
traverse, où nous fîmes plusieurs fois
«le fâcheuses rencontres ; je fus très heu-
reux d'avoir l'appui de mon compagnon,

_ui se conduisit avec moi de façon à
éloigner toute pensée de défiance : la vi-
gilance et le courage de mon chien ne
me furent pas moins utiles.

Le mystère même dont nous nous en-
veloppions avait ses dangers en éveillant
les soupçons d'observateurs clairvoyants.
Dn jour, en traversant un chemin étroit ,
encaissé entre deux montagnes, dont les

flancs disparaissaient sous une monta-
gne de sapins, nous nous trouvâmes en
face de trois gaillards qui avaient flairé
une proie à conquérir et nous atten-
daient. Epuisés comme nous l'étions par
la fatigue, la lutte était disproportion-
née, quoique Tom valût bien un combat-
tant, mais nous n'avions pas à hésiter;
nos adversaires reconnurent bientôt que,
malgré l'infériorité de notre aspect ché-
fif , ils n'auraient pas facilement raison
de nous. L'acharnement fut égal de part
et d'autre, Enfin, les bandits disparurent
dans les bois, et nous restâmes maîtres
du champ de bataille , mais nous étions
tous les trois atteints de blessures qui
gênaient cruellement notre marche.

Nous nous traînâmes péniblement jus-
qu'à l'extrémité du ravin; mon pauvre
camarade se trouva dans l'impossibilité
d'aller plus loin. Un coup de couteau
avait pénétré profondément dans la poi-
trine ; il reconnut bientôt qu'il n'y avait
plus d'espoir et il expira dans mes bras ;
je l'enterrai à l'ombre d'un mélèze, sur
la lisière de la forêt.

J'eus alors un moment de prostration,
je souffrais horriblement, mon chien ne
se soutenait qu'à grand'peine. D sem-
blait hors de toute probabilité que je
pusse atteindre mon but si je ne me dé-
barrassais de tout ce qui gênait ma mar-
che ; mais abandonner l'ami qui m'avait
si souvent témoigné son dévouement ,

me séparer du butin qui devait assurer
le bonheur de Victoire, je n'eus pas un
instant de tentation ; j'aurais mieux aimé
succomber à la tâche.

Tom, dont la blessure n'avait cessé de
saigner, était à bout de ses forces, et je
le pris dans mes bras; j'ai peine à com-
prendre aujourd'hui que mon énergie
m'ait soutenu dans ces efforts surhu-
mains ; je sentais la poitrine haletante
de la pauvre bête battre sur mes bras; je
n'osais regarder ses yeux ternes et mou-
rants qui se fixaient sur moi. Ceux qui
se sont vus à la veille de perdre le seul
être dont l'affection n'ait jamais eu de
défaillance comprendraient ma douleur.
Parfois je prenais courage pour le rani-
mer et je lui parlais d'une personne qui
le dédommagerait par «es caresses.

Enfin mes jambes se refusèrent à une
plus longue marche, et je tombai acca-
blé au bord d'une fontaine. Je crus que
tout était fini, et que là allait se termi-
ner mon pèlerinage ; heureusement un
paysan vint à passer ; je fis appel à son
humanité, je fus entendu, et quelques
soins nous sauvèrent; quand je vis que
mon chien me serait conservé, j'éprou-
vai une des plus grandes joies de ma
vie.

Tous ces retards irritaient mon impa-
tience ; dès que la chose fût possible,
nous nous remîmes en route. Nous res-
semblions, Tom et moi, à deux survi-

vants décharnés de la campagne de Rus-
sie ; j'étais d'une maigreur cadavéreuse,
mon sang était brûlé par la fièvre, ma
blessure mal fermée me faisait un mal
affreux , c'est merveille que nous ayons
pu terminer cette odyssée douloureuse.

Arrivé à la frontière française, je pus
enfin voyager commodément en voiture,
et j'atteignis ma ville natale. L'heure
était avancée pour une visite chez Vic-
toire, je la remis au lendemain.

Il s'était écoulé peu de temps depuis
que je l'avais quittée, et cependant je
fus péniblement frappé du changement
que je remarquai en elle. Il n'y avait
rien de spontané dans sa physionomie.
Elle présentait une expression glaciale
et compassée ; sa bouche ne savait plus
sourire ; aux angles un pli disgracieux
trahissait l'habitude du dédain et de
l'acrimonie, l'œil avait un regard dur
et perçant, ses mouvements étaient roi-
des, presque guindés. Qu'était devenue
la riante image de ma fiancée d'autre-
fois? A l'aspect du voyageur pâle, mai-
gre, sur lequel flottaient les plis d'un
habit usé, en lambeaux, elle trahit ses
réflexions intérieures par un jeu de phy-
sionomie que je n'oublierai jamais.

— Eh bien 1 Hégésippe, je vois que
cette fois encore tu n'as pas été plus
heureux que d'habitude.

— Au contraire, je reviens riche, très
riche.

— Vraiment I Je ne m'en serais pas
douté.

Et son regard disait assez qu'elle ne
me croyait pas. En ce moment, elle aper-
çut mon chien qui, tremblant comme

, s'il avait pressenti une ennemie, s'était
j tapi entre mes jambes.
j — Dieu ! dit-elle, quelle est cette af-
i freuse bêteî

— C'est un ami que tu aimeras sans
doute, car je lui ai dû plusieurs fois la
vie.

— Quelle plaisanterie ! j'espère bien
que tu ne garderas pas cette horreur.

— M'en séparer ! tu n'y penses pas,
tu ne voudrais pas être complice d'une
pareille ingratitude.

Ses sourcils se fronçaient, ma rôeis-
j tance l'étonnait et la courrouçait.
I — Si la fantaisie des bêtes t'a pris,
| dit-elle, tu remplaceras celle-ci par un

beau lévrier.
— Dn lévrier ne me tiendra pas place

d'un vieil ami.
— Ainsi, tu meta un chien en balance

avec moiî
— Non, mais je ne veux pas le sacri-

fler à un caprice.
— Dn caprice? c'est donc pour n'in-

jurier que tu es revenu ici ?
La voix s'était élevée au diapason de

la colère. Je ne crus pas devoir poursui-
vre l'entretien, et je rentrai chez moi
en proie à toutes les horreurs de la 4*-
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C O N S T A N T
par Oscar Eugaenin

Vu beau volume in-12, illustré par l'auteur, couverture chromo, prix broché, 4 —
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GRAND BAZ1R SCHINZ, MICHEL & C"
—letce <S". _?oxt» !_T_ _LC_Ate_ 11597

i Les étalages pour les fêtes sont an complet
CATALOGUE ILLUSTRÉ, gratis et franco sur demande
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LIQUIDATION
des articles ei-ba_, vends.

»vee une perte e.--i_._«ble, afin 4e faire place.

! flflfl P_tnt_tJnilQ en *¦*- «•• extra, en laine peignée et conta,u v v i aiiiuiuuo marchandise garantie fraîche (valant 7 à 25).
de 3 à 12.

50 Paletots et Vareuses K îaSl^^
55 Complets très soignés _iïïï £S2_™8, fc
ManteaUX Officier prix SO à 58, liquidés de 21 à 35. !
Manteaux à pèlerine Pnx 35 à „, _qui_és de 21 » 35.
BfldnteaUX UrOltS l et 2 rangs, tout doublés, dep. 13.80

il 300 Chemises en couleur, prix de solde.
wUU DlOUSeS pour garçons et homanes, prix de solde.

3000 Coupons pour Robes, etc., 10 °|0.
I lot de taies d'oreillers df tf iff îx * 0.95
I lot de Mouchoirs batiste (v. 9.80), à 4.80.

O-xancLs Magasins

Â LA VILLE DE NEUCHÂTEL
TEMPLE-NEUF 2 _ & 26 11933

Henri ___ederach, Boudry
Scierie mécanipe et commerce de bois

A vendre un lot chênes et noyers secs, ainsi que des planches, lambris, latte*
liteaux, échalas et charpentes sur commande, à un prix raisonnable. 396

i___rAîT5œ__n
X Rue «lu. Bassin X

X GRAND ASSORTIMENT X

$ CHAUSSURES Q
j|| pour Dames, Messieurs , Garçons Fillettes et Enfants f||

X .raid cloix de Bottines feutre , Pantoufles confortables , Cafipns lisières X
'O A _•»_)_ BAS PRIX 12013 H|
T SOCQUES, CHAUSSONS . SEMELLES A

I Y CAOUTCHOUCS ANGLAIS ET RUSSES T
| Pj des meilleures qualités PI

Àk Spécialité d'articles solides, de fabrication suisse ék
W À. DES PRI X TRÈS AVANTAGEUX IÎJ

Ç AU COMPTA!.! 5 \ D'ESCOMPÏE Ô
pi ssnf  les caoutchoucs et les réparations 48}

S GRAND MM PARISIEN if
Q Rue de la Treille Q

_B________RB5__________________-~

EAU DENTIFRICE
sans égals comme pouvoir désinfestant
Raf raîchit la bouche.

\ Fortif ie les gencives. j
Conserve les dents.

Grâce à ses avantages surpre-
nants et à son bon marché — nn
flacon suffit pendant des mois —
cette Ean dentifrice est préférée à
tous les antres prolaits du même
genre et se trouve employée déj i
d'une manière, générale dans les
familles H 5622 Q

Prix 2 fr. 50 — Sa trnuvsi darm |j
toutes les pharmacies et les bonnes I
drogueries ot parfumeries. si
_. M«>nch_ t« 1 fiait* l«a pharma- ¦

«le» nurdel «t Jordan. g

EXTRAIT OE LA FEUILLE OFFICIELLE

— Contrat de mariage entre Elonard
Hmann, horloger *t propriétaire, et de-
moiselle Lanre-Marie Ktvina Lenbî, hor-
fogère , tons denx domiciliés à la Chaux-
de Fonds.

- Demeade en divorce de dame Louise-
Isabells Eymann née Badel, repasseuse
en linge, contre son mari, Georges-Arnold
Eymann, bottier, les denx a la Chaux-de-
Fonds.

— Il a été fait dépôt le 6 décembre,
au greffe de la justice de paix de Mé-
tiers, en rue de la succession, de l'acte
de décès de Lucie Julie Clerc, sans pro-
fession, décédée à Gs.ève le 30 octobre
1899.
¦_____________B________H_—__«.

ANNONCES DE VENTS

HUITRES!
la caisse de ÎOO —r. 7.BO
au détail , la douzaine » 1.—

A. Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8. Sue des _pa__eu . t

^éf â* G1™11' assortiment

IFATï NS
W II _H ordinaires et fins

Ira w s7s^mes ̂ vers
Ê\ J_§ Patins légers pour damas

B̂§_ P §§S Aigoisaga et Séparation!

2_ # g| , Se recommande

tOI in. LUTHI
^f I 15, Teœple-Nenl, 15

t.

ATTENTION!
Pour cause de déménagement, à vendre

i bas prix nne quantité de meubles :
15 lits, canapés, dirans, baff«ts , bureaux,
dressoirs, commodes, lavabos, chaises,
tables en tons genres Ecluse 18.

Dès le 20 décembre, Ecluse 4, Armée
dn Salut. 11706

l AUX DEUX PRIX FIXES î
m 1 et 6, Grand'rue, 6 et 1 jjj
(J) 

" Jjj, PARDESSUS, Flattenr», 2. & 3. (j)
i __S_ f Y-TEMKSTS CDlBpletg, 25 & 35 Q
j ÊBm ^LJ PANTALONS, pire laine, ft. 6 J
A 1 : 1  PAKTALDMS j___a,ft B A
Q RtÉ ?p CALEÇONSj-t CAMISOLES |

J I I  Vêtements de travail j
I J|; ¦• PÊLIBINES, ie fr. 3.50 à 28 !
I M t ; EMISESMa_te»_r_rf 5 I
I / •(K Ŝ=r - lMI_B. __ _a_ l.MI8 I
i «v"-*- HP ffl»5̂ !-!̂ - PH IET^ nï PrTA^ . iKnm9n"as" x
tZi %s§ 9̂Spl ĵjî§|g?s. «Sans toutes 

ies 
nuances, a 

fr. 
18, 15, |*|

H* ^̂  12.50, ».50, 6.50, 4.50, 8.25. *F

A USANT EAU "_ T~T—T,—r m(il rs * r Au magasin Grand _ ne 1 lîl
Ml Bayou .péeisl d. fffl

Z avec Capticlioii COMPLETS & PÂRDES_US A
W f m L  tmh Mùmm *> *~  ̂SO £ra__c_ Ul

jffj \ts9\s9 _.__ ¦ genre tailleur, valant la mesure. itl

C\ HORLOGERIE NEUCHATELOISEJL BBBEL & C"/A^̂  » 7^̂ ^_ ®* 
~>lace —*̂ i__ _»- — KTe-ïxc—At^L

f  I ff *̂/ / x  uW Agents de MM. Sandoz & Breitmrywr , à la Ghatix dc-
I I _ -_ ¦( j/U\ , \ \ i Fonde, fabricants des montres argent d. Tir fédéral de
1 l H î--—\ j fl I 1898 , à Neuohâtel. 6390

WVAA/// €>_^.3E=,__V"JF,___R.I___
\\ \ v^  ]K \J /̂ /  argent et argent snr métal.

^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂

_B.ijouteri© 
— Joaillerie

*̂ï*B—G *̂5  ̂ _HT* Envois à choix snr demande. " _M@
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MâGASïN ROD. LDSCHER J
Faubourg de l 'Hôpital 19. 10012 j

Cafés Torréfiés 1
_ .0 eentU, 1 fr., 1 •*• 20, * **• 50, 1 fr. 70 ei 2 fr. le «Semi-kilo. |

MF* Les meilleurs soins sont apportés au choix et à la torréfaction de ces cafés. |

eep_6n. Jeiiùe jetai sur une chaise et
me mie à pleurer. Je tus arraché à mo_
accablement par mon chiqn qui poussait
des gémissements pl_intife et,.ppeait la
patte sur mes genoux ; il semblait me
dire : ,- .. , , .„ .; .,

« Pourquoi donc, quand tu souffres,
bublies-tu que je suis là et qije peine ou
plaisirs, tout est commun entre npusî »

— Non, lui dis-je, non, je ne me sé-
parerai : pas dei toi, mon yieil «mi, f t i  ne
mêles à ton dévouement ni un calcul
d'égoïsme.ni un sentiment de fanité et
d'intérêt. Tu ne me demandes qu 'un peu
d'aSection, et même si je cessais de t'ai-
mer, tu m'aimerais encore.

Je n 'avais pas pris ma résolution sans
un douloureux déchirement, mile elle
était définitive.

Mon oncle resta silencieux^ évoqua_t
sans doute des souvenirs qu'il ne formu-
lait pas.

— Ge fut ihéoreux: pour, TOUS, lui dis-
je, cette femme ne vous aimait pas, sans
doute elle ne vous avait jamais:aimé.

— Les femmes sont... je me trompe,
Victoire était un être difficile à définir.
Elle m'avait aimé autant qu'elle en était
susceptible, mais elle éprouvait avant
tout le besoin de dominer, et j 'ayais
moi-même entretenu cette passion par la
docilité de mon dévouement ; du jour où
elle me vit prêt à plier sous sa volonté,
elle prit plaisir _ l'exercer» Ge fut la
cause de son malheur ; peu _ peu l'or-

gueil, , l'ambition s'emparèrent d'elle,
aigrirent son caractère, et firent de ma
fiancée cette femme acariâtre qui par-
vint à étouffer mon affection.

— Quel. , bonheur, mon oncle, qu'elle
ait pris soin de vous guérir I

11 répondit avec un accent mélancoli-
que:

—¦ D est bien prpLable que ce mariage
m'élit, rendu,.irè^, malheureux,; je me suis
cependant sàrprfià à regretter qu 'il n'ait
pas eu lieu. A force de dévouement,
j 'aurais sans doute exercé sur elle une
influence salutaire et éloigné les épreu-
ves qui ont éjmpûfeohpè sa vie... Elle se
maria par dépit avec un homme .qu'elle
n'aimait pas, et .chercha à se dédomma-
ger par les satisfactions d'amoùr-propre
de celles qu 'elle ne trouvait pas dans son
intérieur* I

^
à g^ne, les dettes, puis les

orages domestiques entrèrent dans sa
maison. Je vins â plusieurs reprises se-
crètement à ,son aide et satisfis, à son
insu, des créanciers trop exigeants. Mais
il ne dépendit pas de , moi d'arrêter Vic-
toire sur la ; pente fatale, le goufire s'é-
largit, et finalement les deux époux par-
tirent ponr J'Amérique, où _!_ ont péri
misérablement.

De npuVèap., mon orçole , resta silen-
cieux, absorbé dans de douloureuses ré-
flexions. Il fit effort pour coasser ces
impressions et affecta une gaieté qui
était loin de son cœur.

¦— Maintenant, me dit-il, tu ne me

demanderas plus pourquoi je ne me suis
pas marié.

Si long qu'eût été le récit de mon on-
cle, il ne me satisfaisait pas, la conclu-
sion manquait, et je me demandais pour-
quoi il avait été fait précisément en ce
moment.

— Mon oncle, lin dis-je, c'est lorsque
je vous parlais de Qertrude que vous
m'avez parlé de Victoire, est-ce que vous
avez voulu établir entre elles un rappro-
chement?

— Non, répon dit-il vivement; c'est
bien loin de ma pensée, je sais bien
d'ailleurs que les conseils des vieillards
n'ont pas de prise sur les jeunes et qu'on
ne prend jamais pour son compte l'expé-
rience d'.utruL Mais ton enthousiasme
était si exalté, que je n'ai pu résister à
la tentation de lui appliquer une potion
réfrigérante; puis, sous l'impression
d'un sentiment exclusif, on devient
égoïste, on oublie facilement les autres,
j'ai voulu rafraîchir ta mémoire.

Il n 'acheva pas sa pensée, mais je la
devinai. L'excellent homme était habitué
à moi, la /perspective d'une séparation
que je préparais avec l'insouciance in-
grate des . jeunes gens lui serrait le
cœur.

Il n'en fit pas moins avec empresse-
ment toutes les démarches préliminaires
de mon mariage, et à voir les efforts
qu'il faisait pour abréger les délais, l'ex-
pression de bienveillance inaltérable que

présentaient ses traits, on n'eût pas
soupçonné qu'il avait au cœur une pro-
fonde blessure. p_s*

Cependant, à mesure qu'approchait le
jour fatal, il paraissait plus soucieux et
plus triste. La veille, je le menai voir
un appartement situé sur le même palier
que le sien et que j 'avais loué en ca-
chette. Cette surprise lui arracha des
larmes de joie.

— Ainsi, tu resteras auprès de moi,
je te verrai tous les joursI... Aht tu
m'as fait bien peur, à mon âge se sépa-
rer du seul être par lequel on se sait
aimé, c'est affreux... Je ne te le disais
pas, mais je n'aurais pas eu de, longs
jours a vivre s'il avait fallu subir ce
dernier sacrifiée.

— Au lieu d'un cœur pour vous ai-
mer, mon oncle, vous en aurez deux.

— Oui, je sais, Gertrude m'aimera
puisqu'elle t'aime. Méchant garçon,
pourquoi m'as-tu laissé dans l'anxiété
pendant ces trois horribles semainer?

D vécut longtemps encore et conservi
sa gaieté jusqu'à son dernier jour ; il
était heureux auprès de ceux qu'il appe-
lait ses enfants I Je me le figure encore
quand Qertrude était assise, souriante a
ses côtés, et qu'il faisait sauter les bam-
bins sur ses genoux. s._ ; gyggj
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F. ROULET 8: Cie
j -̂ lsice _^-a_rrsr
j Toilerie - Nappage - Essuie-mains- Flanelles
| VELOCB8 «S_ §OI£RIË§

Draperie - Lainages pour robes - Jupons
j MOUCHOIRS DE POCHE i__ 3*

| Fort escompte et rabais sur tous les articles
i — .

Lf 
A (Pi 9H VI A est l'aliment le plus parfait
M m H U M Foxj-i NonsBissosrs.il est
jR » ¦% ¦ W\ CM préparé aveo le meiUeur lait

&mm mW M__ All _bAl et peut être donné A U X
J S O Ï Ï R E I S S O N S  DÈS I_B PKHMIBB JOUR. __Q

Nombreux oertifl.oats de professeurs et de médecins
EN VENTE EN BOITES DÏNS TODTES LES PHARMACIES^ 1I. H 834*

"̂ 7 _:_*_ _ _Tj 1 ©s

SAUCISSES ie FMIFORT
à 40 «intimes la paire 95KH

_n Magasin de Comestibles
SEINET <5_ FILS

8, Sue des Epancheurs, 8

____._ ! »» —S-T_T _ L̂. .\ 'j_W_ yfc _ __¦!

' Fraîcheur de teint H —Z
] Douceur de la peau

Parf um exquis
I par le savon de toilette

ZEPHYR
s En venta _ 75 cent, le morceau che_
| B©d.He_Jg©_,parfnme.r, NEUCHATEL.
J Médaille d'or, Genève 1896.

| MIEL COULÉ
1 garanti pur, à 1 fr. 60 le kilogr., en bot-
| tes de i, 2 Va, 5, 12'/» e* 15 kil»», c_€ _
I M. Jacot, notaire , à Colombier. '10805

David Strauss & G13, neuchâtel
_3ta.xea.-u. : rue d.-u. Seycn 1© |

. . . , !
Vt__ «le NenehAtel, rouges et bîaccs. Bo.d.anx, Bourgogne, Beaujolais, |

_fAcon, Kt*_ __. C.g«_«, Malaga, Sïs dèr., Blars ala, en bouteilles. Prix naoiéré.J I
qualité '.léproc&abls e». franco h ccs..teil» par ..'iusporte quelle quantité. Cai_fiec i
a.*«ïtiea «ie, 1* a ï8 fo.nteille. et pins, pou. «jadeanx. 11608 jj

Champagne» BOOTIEB et MAITLEB J
b

M-PitJSli HH DDI1TOAD0AuHoll UU rtllltlrù
Eue . de l'Hôpital

Un lot cie. eoapoi-8 «i*. ->olie«. «.n. bon.
lainage, à. 4 la», le mètre.

Coupons soierie» poux* blouses.
€oupon§ (soierie®, lîJberty et Telonrs,

POIIE? 0"UL"V]P_-ge»- i!88S

0. PRÊTRE |
PRODUITS RÉFRACTÂMES j

BRIQUES ET DALLES i
_• tontes dimensions 11409 |

F«i_nttt__«- de four, «onplets !
PRIX RÉDUITS — CARAMTQI |

Commandes an chantier à la Gara on fme St-Manrice 11, Nench&tel. |
CbaqiHi Mmalne, grand krrivtgt tfs \

JilBOH. (Pic - lie) ]
. T- «est, la _m i

Âu mugasin de comestibles \
S_E__N_Rrr _fc WWSM\

*. rm des Mf téacHewt. s 566 f

; THÉS DE CHIHE !
_• I

i En dépôt chez at»» Alfred Oodet, j
faubourg da Crèt 10, et chez n11* Ban- |

i délier, rne Ponrtaiès 2, i" étage, . j
i droite, Nenchàtel. i
t Vi _..__ __ -_ __ _-__ __ __ __ __ __ __' _ t

1 S_ _ _P"S_>^. S5 ï

!|1<W!SI|!

I i- * Ç  ̂ fabricani . ^7_5 1
| Indnstris 1, aigle ronte ds la Gare
| Au magasin de Comestibles

!

§SEIMET J_ 1?I1_® ;
-., Rue des S^assteheters, 8

WMÂU ira mu
lALiGA DORÉ Mil

MOESiTSL MU, 557
TÎR DE lilÉM

_ 1 _ . ï© la bonteill*, ̂ erxe ps-dt?!,.
Nous reprenons les bouteilles à 15 e.

Occasion
One pend-la .euchàteloiso et nne pe-

lis»e . vendre. S'adresser bureau Baillot
i k O à Neuchâtel. 4 _18_

¦ 
Q OUTIL- KT FOURNITUHIB Q |

î Z Bois, Ecics dep. 15 cent, la douz. X
| X Modèles \i Ç italiens, frarçais et allemands. 9 !
i, Q Prix avantageux. 12177 Q !

j Ï te FERIT-PETER, Epantars 9 ï j

a^?_iî_is._-[_a

T/SPftKffi»  ̂ —i*- Sr̂ ^B ŷT _fii_ /»~m_, so^M-Lç, |W ^i)i « Jm
*"w««03\ %£f ŴÈ
pwp _S5 JcJMtS ̂ »|&2^H

H'PrAfN' If M » W '£!____ f

19199

_H__HB____lt_s^firi__ffi_s'P__s. ___,
«3 "BWTmUM*
_3 ĵpSjèSS!̂

"̂  ^______»«S_ »

4a=> T \^»^?/V «SH i
SS ____ '

_i' _ffl^_l *¦*«*

PQ lsTTU»ITHB_«j p
nmiiu ronwistDiK

Vente ezelnalTe:
E. WULLSCHLEGER-ELZINGRE

NEUCHATEL. 10580 1

Saute fabricants: Toi Englfeh PUTN!I
Anti-Corsat C°, LTD., London W.C.

HP C. BEDEAU
coiffeuse

rus de l'Orangerie
avise IM damât «ta la ville »i de* envl-
rant quXI . vient da recav< iir m

bean choix d'articles
POUR ÉTEEÏTïnS

Nécessaires do toilette, brosses -ha-
bit* et à chevtux, joli assortiment de
peignas en éïr .lHo, éponges et parfume-
rie fin. et ordinaire.

Se recommande, 1.149c
C. _3_______a_-CP—C

Occasion
À. vendre 1 buffet de semés, vieux

chêne sculpté, 1 table à coulisse, et 6
belles chaises de salle a manger. Rua d_
Goq d'Inde 24. 12027c

«an TOUS LES JOURS

LIêTEE mmt
au vin, pour civet

in Magasin de Comesffi-cs
SEINET & FILS

8, Ba* â». _p_M~_re, 8



,i i Etpe__ffli®i utiles p âaCette vente Ascenseur pour les!

b_g__ GRANDE VENTE Fff DE SIÈCLE [I___l
Chaque article off er t p ar la maison f orme un rayon sp écial en magasin. L'assortiment est ap

grand comp let et sans rivale p our les p rix ou le ohom *-* Mf rlgM Q^ p m^i ulf à%, f im
d® s^cm

chaque acheteur (d ep uis S ir.) reçoit gratuitement, dès maintenant etf i x t  dèeembF&î
UN MAGNIFIQUE CADEAU 

,_*_„ Hnnnlinip . batiste fil; extra-fin , ourlés» à jours, A CA IfAn^hftip. P°ur enfants, imprimés et cotonne, A fi A ___nfflB*MB_te____î
y^ /\ y^ 

ilOnCDOirS brodés' ._ là main (valant 9.80), h 4«5U HOMltOIIS * 1.26, 0.95, U.. 0 
^flHHfii

^P _T V ^_ llunotinire blancs, avec bords couleurs et chiffrés, 4 OA MÔfl€_tO_r. imprimé», pour hommes, 5.40, 4.80,3.60e» 2t40. j & lË m WïÊ ÊÊ È Ê i  f» B 
:

j f k  "4_ \ *f / __ ak. M."-Il-LT_ ourlés, la douzaine, -sou __ : _^^__liifœ^_ffRi I® 1:

^̂  W^^'̂ /j M̂ 'àmT aUalité e-t1"-"̂ 6» à S4° et 3- fr - _ 
IfOIIChoirS à carreaux, extra, 3.90, 3.-, 2 40, 1.80 et 1,50 <mf t . - SORf M I

\ljÉ  ̂ \/ |̂|P' linnMin.r. blancs, avec chiffres, riche broderie, O 7K Mnii. hnir. blancs, ourlés, très grands, 3.90, 3.60, â nn ^^Wmiî S^^mmlmW: ;V V .lOîirilOirS onrtég, _,g0, 3.60 »t 4 *i **fmmWAMm ** 3.j-, _40j 1 ,̂ l;6. .t . lUV  ̂
mmmmmmBmMim^^

f> ._ _ ?  f_ %  ¦ i nu i ~f>>——¦ J —' i . i l  J _|l
MOUC-lOirS V*< « de Hn . fabrication supérieure , 7.80, 6.80, 5.40, 4.80. 3.90 et gggg [ UÇÇ&SIOD. Monohoirs demi-fll , extra, très fin, bjaflcs on bords oonlanrs (yal. 7 fr.), 3> 3.90 '

Lingerie pour 55 nôïïVean et p. ___, pic lie Werie ie de MM , dentelles, etc.

f, . - S Fabrication de Saint-Qall ld»i_Bi# . fi_J__Spt '̂ et de 
l'Etranger «SISSIP^^

.berni-cs de joor ponr dames, depuis 7.80 à 1.25 Caleçons ponr dames, dépuïs 7,.<Nà 0.95 ) Chemises de «ait, depuis 7$0 tôti*}
,M_^^^,

WMMM
^»_________ <_________________B_-____^ -—iS~———S——_—_s—___________________________ s—_______

Tapis de table rtSMf^X6i^ TaPis de t»
616 

Ŝ sii^'S 

Tapis 

de 

table 

3«38S51*fi _ I Tapfc** tobie îA'w.fflî
0.75, 0 95, 2 90, 3.95, 4:85, 5.80, 7:80, 4 A OA 5.85, 7,80 et ÏJ.OU primée,9.80, 14.80, 19 80̂ 24.80 et , -D.OU , 3 9Q, *B0 ;_ l,*»OW
9:80, jusqu'à I sXsOU j

TAPIS BIS TABIr-B ACHAT WCCWION __T_Ï5
Tapis fonds unis, depuis 185 à 22.50. Tapis en soie, qualité riche, 14.80, 18.80 et 25 —

~¦"~"—~'~"**"~~ "~'—~~
_

~~~"~—"—¦——¦—•—'¦——— ¦¦—«——s~—.«i —M—_____-_-S________________________|___________ ._______ -_____________ ¦________________________________ »
¦ ¦ 

: 
:

___ ' _ ____ _ J;

WJS Jtt. Fr'M °™«'-».d™» f65 T*P'S de n ¦aUWÏafïï . 8.80 Couvertures de wwî* . _ s _ TaPis '*» P» ̂ f^̂ pS;4«.^u.i._ _ i.w Tapis de lit a r̂""" 18.- »¦-• »¦*¦'̂ '̂  ___!lJ_!£_|l___-_J^
v

¦fl | 
2000 à 3000 DESCENTES DE LIT (achats directs, sans internié_iaire) . B^̂ Î ^̂ BfSi DesMBUs de lit . en noqaeue laine benci.o , très grandes . 5.80 , 3.90 , 3.25, 2.95 , 1.95 , 1.65 ei _L.S& »' 

§!Sî i Kl 5'f ̂
'"̂ I

j^

. .. M Derats de ca»_ ta. très graa_s. 22.80 . 19.80 , 18.80 . 15 , 80 , 12 80, 7.80 ei ._ ._*&. ! 
ËÎ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ S

Milieux de «talon, en moquette benelév, I*, achat d'oee_.io_, BrHnd._ .„ -960/IS5, 200/135. 300/SOO, 385/385, em., d.pnlM 45.— A 7.90.
velouté., extra > » 300/135 jniiqa'A. 45O/350 em., - 195 a, 19.80.

_.__nln_ter, 1», haute laine, fine côte, » » » . 145.— à 29. SO.
8my~e noué A la main, » .  » 300/200 » 845. — d. 185. -.

» Smyrne imitation, donble face , qualité extra, quatre grand-un, » 10.80 a 37.80.
Fonds de chambre a manger, 200/3.0 em., en laine, l". » 19..O à 37.5«. 12133

~?_fi__?IS -__. !_-__ FIÈOE, depuis 0.35 à, ~»i.SO. | TAPIS _D3_ _=sO"d;S£3 _̂Tl_,E, d.ep-_Is 6.S5 à" 8.SO.

__r Grands magasins A la Ville de Neuchâtel ^JFlXJaE _OXLJ X̂_ElVt_3____ E_-ISr__XJ_Fî,^__ -tii. «S. 26
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!sg S-fi! Ifreredi ia décemhre et jwrrs snivants 1
dt II utiiw I

l __i__ËL JOURS DE VENTES I
2000 _ 3000 coupons ie rote, plitt extra, yalant 3.90 _ 1 lr. lipi... 1.25 cl 0.25 1

300 douz. Mouchoirs demi-fil, 50/50 cm., tout blancs et bords coul. (val. 7 fr.), à 2.95 i
200 » » fonds excellent (val. 2 fr.), » 0.90 i

1 lot » pur fil , 50/50 cm. (val. 7 fr.), » 2.95 i
1 » t batiste fil. brodé et ourlé à la main (val. 9 fr. 80), > 4.80 9

_LOO paire», rideaux, encadrés (val. 5 à 12 fr ), de 2.45 à 585 S
3000 §ou§-nappe, avec joli dessin. 0.15 1

JL lot coupon» de colonne , grande largeur , 2 mètres, 0.75 M

1 500 taies d'oreillers , pur fil , mi-fil et coton, à moiîié valeur. 1

I I lot boas jjê plumes, 0.60 j I lot boas de plumes, m cm. à 1.95 i

I <3-_a___.dj3 3iv_Za,grasI__LS 1

1 A la Ville de Neuchâtel S
I m & as, VIWPUB - SIOTV M a m. v™ I

IHE1B1 DE BEtlïâïïX I
J'ai l'avantage d'annoncer _ ma benne clientèle et an publie de

«S-brallar et Bellevaux en parUenUer, qae dès ce jour, . côté de mon
commerce, j'ouvre ane

SUCCURSALE DE BOULANGERIE-PATISSERIE
Pain blanc et pain bis. Tans les matins, a partir de 7 henres, petits pains frais,

•rand choix de pâtisserie variée, z—iebacks et desserts. Ces marchandises sont de
toute première qaalité. 12023c
Les commandes pou r les f êtes de Noël et Nouvel-an seront exécutées

arec le plus grand soin.
Se recommande, 

_?_,__ ŒEROTTXXE _= _S'X____ .
Epictrie de Belkvnum.

|MÛ// ÈTffljy™
^^^̂ ^̂  

Coutellerie 

Jarot
^^̂ ^̂  ̂LI i IITUI^^iiîm^ n. LU i ni

//yV| if U M _ SUGCESSECTt
r M il Ml i Rue du Temple-Neuf 15

** " ^  ̂ r̂* recommande, pour les fêtes de an d'année, son

.̂•jR Ŝp x̂ _sf(?_SS__s. bel assortiment de Contellerie garantie et en
_^ -̂^ œ̂_»^^^^l^H__ ^̂  8enres* Cotiteanx de table, à dessert, à

_|_5W_I _̂ _̂_ î̂ î̂ ^ â découper, etc. Couteaux à fruits , Truelles à
^̂ ^̂ pà ŜpsI^̂ ^^ f̂flSIJ gâteaux, Articles fantaisie, etc. — Cuillers 4
_ _̂__ffl¥^ î_̂ ^?^^ _̂____. B0DPe> a CI —ae> à caf >̂ à légumes, Poches _
_̂__ _lSi_ l̂__ffi?^^^S_r soupe, etc. — Couteaux de poche, dn pins
^̂ KffH^^ l̂^ î l̂___̂  

ordinaire an plas riche, Ciseaux, Etuis de ci-
Ĝagsïês»*̂  ŜsMgg&SP  ̂ seaux et Crapauds de tous prix. Grand assor-

Médaille d'argent .ment de Rasoirs 4" qaalité et accessoires.
Exposition Nationale, Gendre Tondeuses, marques renommées. 11942

«HRQNIQrjE ÉTRANGÈRE

L'Ile d'Helgoland , que l'Allemagne
échangea naguère avec l'Angleterre con-
tre l'abandon de ses droits sur Zanzibar,
a été jusqu'à présent une terre promise
pour les amoureux qui désiraient se ma-
rier malgré toute opposition. Le pasteur
anglican de la petite lie avait le droit de
marier légalement et immédiatement les
fiancés sur leurs simples déclarations et
de leur délivrer des actes de mariage of-
ficiels et qui étaient reconnus partout.

Ge privilège a été maintenu à Helgo-
land, même après l'annexion à l'empire
allemand. Cependant, le nouveau code
civil qui doit entrer en vigueur le 1er
janvier 1900 et qui crée un droit unique
pour toutes les parties de l'empire, met
nécessairement un terme àla législation
matrimoniale particulière d'Helgoland.
De là, grand émoi de la population , qui
voit se tarir subitement une des plus ri-
ches sources de ses bénéfices.

Les habitants d'Helgoland ont donc
adressé une pétition au ïteichstag, de-
mandant que le privilège en question
leur soit maintenu jusqu'en 1910. Pour
motiver cette demande, ils invoquent le
sacrifice de 700,000 marcs que la com-
mune s'est imposée, pour la construc-
tion d'une digue. Mais le Reichstag ne
pouvait voter une loi d'exception , et il a
rejeté la pétition. Par contre, il a recom-
mandé au gouvernement de donner à
Hel goland une compensation. Parions
qu'on leur donnera une garnison.

Duel bizarre. — Deux clubmen de
New-York , MM. David Perrine et Daniel
Dowdell , ayant une querelle à vider au
sujet d'une jeune personne à la mode, ont
eu recours à un duel d'un nouveau
genre.

Accompagnés de leurs témoins, ils se
sont rendus à Prospect par., près de
Brooklyn , et là, armés de gourdins et
ayant été attachés à un arbre à distance
nécessaire l'un de l'autre, leur bras
droit seul étant libre, ils ont commencé
à s'administrer, jusqu'à complet épuise-
ment, une bastonnade en règle.

Ils sont, paraît-il , dans un état pi-
toyable et l'on ne répond pas de leut vie.

Peine de mort. — Le gouvernement
japonais s'occupe très sérieusement d'a-
dopter pour peine capitale la * suffoca-
tion » .

Ce supplice consiste à placer le con-
damné dans Une chambre dés plus exi-
guës dont on expulse l'air au moyen de
la machine pneumatique. Ce cabinet a
huit pieds de haut, dix de large et dix
de long. Les parois sont munies d'une
lucarne qui permet à l'exécuteur des
hautes œuvres de suivre les progrès de
l'opération. L'expulsion de l'air s'opère
en une minute quarante secondes, pas
assez rapide pour que le condamné soit
suffoqué brusquement, mais suffisam-

ment pour produire ane mort in -tante-
né* et sans douleur aucune.

On essai fait BUT an gros chien da
Saint-Bernard a prouvé qu'il a fallu an*
minute et demie pour tuer l'animal, qui
n'a paru ressentir aucune souffrance.

NOtrn_LLES SUISSES

ZURICH. — La police de Zurich a
fait lundi un bon coup de filet. Un*
bande, hommes et femmes, recherchét
depuis longtemps par la police français*
sous la prévention de roi arec effraction,
lui est tombée dans les mains. Ce roi
date de quelques mois. Voici les faits.

A Rosnières-les-Salines, près Nancy,
habite un riche rentier du nom de Mar-
schall. Le 10 juin dernier, un individu
se présentait chez ce personnage et le
priait d'aller à la gare, où, disait-il, un
frère de M. Marschall le mandait pour
une communication importante. Sans
méfiance, le rentier se rendit au chemin
de fer, laissant à ce commissionnaire in-
connu tout le temps nécessaire pour
fracturer un coffre-fort et s'emparer de
1.0,000 fr. en or, en billets de banque
et en titres divers. La police aussitôt
avertie , porta ses soupçons sur un cer-
tain Bernard, récidiviste dangereux,
très connu dans la région et plusieurs
fois condamné en différents pays pour
des faits de cette nature. En même temps
on signalait comme complice probable
un nommé Messer, camarade habituel de
cet individu. Mais Bernard et Messer
demeurèrent introuvables.

A la fin d'octobre, deux couples très
élégants louaient à Aussersihl un loge-
ment meublé et donnaient comme noms
et qualités : M. Marqueteur, banquier, et
sa femme; M.von Stein etMme Gabrielle
Osedo. Tout alla bien pendant quinze
jours, mais lorsqu'au bout de cette quin-
zaine la police fit demander les papiers
-I / .  /_ *\n nniilnn TT /\ mi n* r\ -, * ». n _>._t___ > ,,-î JT „__de ces nobles voyageurs, ceux-ci dispa-
rurent rapidement. A leur place, se pré-
senta un Italien nommé Qagliardi, qui
régla le compte et emporta les bagages.
On suivit cette piste, et bientôt la police
acquit la certitude que le double eouple
entretenait des relations avec divers Ita-
liens déjà surveillés, d'aucuns comme
anarchistes connus - à Genève — d'au-
tres comme malfaiteurs plus ordinaires.

L'un d'eux, nommé Franchi, habitant
Zurich, a été arrêté le 20 novembre à
Bâle, pour émission de fausse monnaie,
le parquet zuricois fut chargé de perqui-
sitionner dans son domicile. Or, quel ne
fut pas l'étonnement du juge en rencon-
trant chez es faux-monnayeur M. le ban-
quier Marquetout et les deux femmes.
Quant à von Stein, il était absent. La
police, très curieuse par nature et par
devoir, interrogea ces personnages d'au-
tant plus méticuleusement qu 'ils furent
trouvés porteurs d'une valise contanant
un attirail complet et perfectionné de
cambrioleurs : fausses clefs, lanterne-
sourdes, pinces-monseigneur, ciseaux à
froid, marteaux d'acier, diamants pour
couper le verre, revolver, ciseaux à mé-
taux, rien n'y manquait.

Les réponses de M. Marquetout pa-
raissant peu claires, on coffra simple-
ment le trio, et le parquet possédant les
mesures anthropométriques de Bernard
ainsi que son portrait , M. Marquetout,
confondu par une ressemblance indénia-
ble, dut avouer son vrai nom ; ce qu'il
fit d'ailleurs d'assez bonne grâce, tout
en niant énergiquement le vol de Nancy.

Restait à pincer tvon Stein » allias
Messer. Et c'est encore en faisant le _
décembre une perquisition chez un Ita-
lien que von Stein fut découvert ; mais il
ne se laissa pas aisément saisir. Il put
sauter dans la rue et s'enfuit; on l'arrêta
de nouveau après une courte poursuite,
sans qu'il ait eu le temps d'utiliser le re-
volver et le couteau-poignard dont il
était Hrmé.

VAUD. — On a découvert samedi der-
nier, au matin, au delà du passage à ni-
veau du Buron, près d'Yverdon, le ca-
davre d'un vieillard. Le malheureux, un
nommé H. P., cordonnier à Pomy, âgé
de 64 ans, était mort de froid. Des tra-
ces relevées sur le terrai n ont démontré
que le pauvre homme avait cherché à se
relever, malheureusement il a échoué
dans sa tentative.

— Pendant que l'un est à l'auberge...
l'autre s'en va. L'un, c'est le conducteur
de l'attelage ; l'autre, qui n'aime pas
faire de longues poses devant l'auberge,
par la bise qui souffle, c'est le cheval.

Un citoyen de Morrens ayant laissé
son cheval devant l'auberge de Cheseaux,
le cheval s'en est allé. Le conducteur ar-
rive chez lui : point de cheval. On cher-
che partout, on téléphone, rien. Cela se
passait jeudi.

Samedi matin, des bûcherons se ren-
dant au bois découvrirent le pauvre che-
val, mort auprès de son char, au fond
d'un profond canal d'assainissement des
marais de Cheseaux.

MONT-D'O R i
DE LA VALLÉE DE J0ÏÏZ

in Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Sue des Epancheurs, 8

AU PANIER FLEURI
©, Terrea-uuac, ©J

Couronne., croix et bon _aeta,
fleurs naturelles, fleurs séchas, perles et
métal à d*s prix modérés, . leurs du
midi. Vannerie fin. pour garnir de
fleurs. 16982

Se recommande,
F. r»e--<l-»igat.

Dépôt de Thé
d'une bonne maison de Londres, qui a

I ses propres plantations. H» Kiittry,
j route de la Gare 1. 12031c
j Fauta d'emploi, on offre k ven_e, .
! prix modéré un

potager n° 11
S'adresser clos du Serrières 6. 12216o

Menbies neufs
et d'occasion

en tous genres, ameublements de salon, {secrétaires, armoirfiSj commodes, lavabos,
lits en fer et en bois, fauteuils, chaises,
tables, tableaux, glaces, potagers, etc.

Coq-d'Inde 24. 1919
!_ «: _ u au _ __ — u _» venu cuvu _.

iliâCIS
de toutes grandeurs, qui me permettent
de vendre _ des prix très modérés.

Pour redorure le vieux cadres et en-
cadrements en tous genres, se recom-
mande

P. ST.DKB
H486 Magasin rue St Honoré 18.

10418 TOUS) ___} JOURS

ESCAR GOTS
préparés à la mode de Bourgogne

in Magasin de Comestibles
S E I N ET  & FILS

8, Bn> im Epanchenn, 8

Le mastic Pluss-Stauffer
le meilleur pour recoller les objets cas-
sés. A 40 et 65 cts chez A. -Intime.- j
manu, droguerie. Nencbatel . H 3600 Q

Toux. Maladies de poitrine
Les Peetorlnes da Dr J.-J. Hobl sont depuis 25 ans d'un usago général dans

un grand nombre de familles contre 1* toux, l'asthme, le catarrhe pulmo-
naire, l'enrouement, coqueluche, l'oppression et autres maux de poitrine.
Elles sont admises par la plupart des autorités sanitaires du pays at de 1 étranger et
beaucoup recommandées par nombre de médecins renommés. Ces tablettes, d'un
goût agréable , se vendent par boites de 75 cent, et 1 fr. 10, dans les pharmacies.
En gros : F. Fhlmann-Fyraud, a Genève. H 4250 Q

CHiVTAIGWES
20 kilos, franco par la poste, à 3 fr; 80,
en sacs de 100 kilos, 9 fr. 50. Franco
gare Lugano. — Salvatore POI.LI,
Souvico, près Lugano. H 3180 O

Ko. 1 blra frs. J.BO, No.? bran/rs.^-
„ Srouga „ 4, — , „ iTOrt „ 5.—
„ t noir „ B.— les 500 grs. not.

!_ Tente aussi Pack, a 950 A 125 grs.
Paqv.. d'essai de 50 grs. nsi. BO, 3h,

15. 56, SB ds.
Les paquets de 500 grammes net se

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

Français Gaudard, Rodolphe Loscher,
A. Zimmermann. H6 12465

Mordasini & Hollioer
ENTREPRENEURS

Grand'rue 2. — Neuchâtel.

Carrière «les Longschaaips. Pierre
jaune d'Hauterive, première qualité.

TéLéPHONE 374 9218 |

A V_E_¥»_R_E
un grand Ut en fer (anglais), un lit
bois dur à une personne , plusieurs lava-
bos usagés, à bas prix. — S'adresser k
M"« Borel, Parcs 15. 12217c

Magasin d'épicerie
A remettre, pour .«.use de

¦anté , nn petit magasin d'épi-
cerie ayant nne bonne Clien-
tèle. 12064

S'adr. Etnde Ed. Petitpîerre,
notaire , rne de. Epancheurs 8.

Tous les jours, arrivages de belles

wàmm i
in Magasin ds Comestibles

S E I N E T  & F I L S
3, Bue des _pi__e__, 8

_PE.__-.-_ ES 03575 6
DE

Charcuteries de Saiat-GaU
A l'occasion des fêtes, je me recom-

mande pour les excellents _-.eli.o_s
_e St-ttall, sauelsses à griller et
autres ehareutvrles fines.

Envoi par 3 5 kg. franco. Walter Durr,
sharcatier, Schmidgasse 12, St Gall.

LIBRAIRIE

Ctnstant, par O. Huguenin. — Neuchâ-
tel, Detuchau- _ Kiestlé.
Vo_le_-Tous Bavoir comment Cons-

tant Sando_ se rendit digne d'Adèle Maire
et comment, après avoir fait nombre avec
ceux dont une localité ne s'enorgueillit
pas, il conquit l'estime des honnêtes gens
— alors lise, son histoire que raconte
M. Oscar Huguenin.

Nous connaissons des Neuchâtelois et
des Neuchâteloises qui ne pardonne-
raient pas au vieux conteur de ne pas
apporter a la fin de chaque année son
tribut d'observations encloses dans un
de ces récits où il excelle entre tous à
rendre la saveur de notre parler. Ils
n'auront rien à lui reprocher, car c'est
tout un village qu'il campe devant nos
yeux et dont sa plume de dessinateur
accuse les types après que le nouvelliste
en a exposé la psychologie.

Encore un livre dont les éditeurs ne
se repentiront pas d'avoir entrepris la
publication.

Scènes valaisannes, par L. Gourthion.
— Lausanne, F. Payot. ^̂ g  ̂ É
G est toujours une bonne fortune pour

un auteur d'être «préfacé» par quelqu'un
qui l'a bien compris et le fait bien com-
prendre. M. L. Gourthion l'a eue et c'est
M. Edouard Rod qui présente au lecteur
les huit nouvelles dont se compose les
« Scènes valaisannes ». Voici ce qu'il en
dit :

«M. Louis Gourthion est un vrai mon-
tagnard qui est un beau jour «descendu»
vers les lettres... Il est demeuré Valai-
san, un « Bagnard » convaincu, plein de
tendresse pour ses vallées, pour la forte
et brave race qui les cultive et dont il
sait les grandes vertus et les petits tra-
vers. De là, ce mélange d'attendrisse-
ment et d'humour qui fait la variété de
ses récits : il raille, il aime, il plaisante
et il admire, il connaît et il com-
prend... »

Nouvelle collection illustrée pour la
jeunesse. — Lausanne, F. Payot.
Quatre récits très simples formant au-

tant de volumes cartonnés et illustrés en
couleurs viennent augmenter cette année
la petits bibliothèque que l'éditeur Payot
a eu l'excellente pensée de composer
pour les jeunes.| j F*^¦'¦.-.$?^__j

Avec le «Tueur de daims» et le «Der-
nier des Mohicans » arrangé d'après
Gooper, avec « Dans le Far-West » et la
«Case de l'oncle Tom», ils auront et l'oc-
casion de satisfaire leur curiosité d'a-
ventures et le plaisir d'admiret des hé-
ros peu ordinaires. Félicitons-les-en.

AFFICHES :

FERMEZ LA PORTE
S. V. P.

! sur papier et sur carton

au bureau de la FEUILLE D'AVIS

8, rue mt Temple-Neuf, 3

IMPR. WOLFRATH & SPERL_


