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

Le jendi 88 décembre 1S99, à 3 henres après midi, on exposera en vente
par voie d'enchères publiques nn sol & bâtir avec nne portion de vigne situé à
l'Ecluse , soit en ville, immédiatement k l'ouest de la station dn funicul. ire Eclnss-
Plan. contsnant dans sa totalité 2 901 mètres carrés dont la partie inférieure peut
recevoi r nne construction importante à niveau de la rue et dans un centre populeux,
à l'n«sge de magasins, entrepôts, ateliers, bureaux, salles de réunion, logements,
eto. Pierre sur place. Occasion à peu près nnique d'acquérir en ville nu emplace-
ment répendant à tous g*nres de besoins. — Conditions f.vorables.

Lst vsnte anra li _ u à Neuchâtel les dits jour et heure en l'étude des notaires
Guy©t «fc Dnbled, rne du Môle 10, lesquels fourniront tons les renseignements
nécessaires. 12326

-L-ilIil
Rue du Seyon 5258

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

Laines et Cotons E
Prix du gros pour les tricoteuses, m

G-ilets d.e chasse t
l- nc-ln.- à tricoter I"

de la maison Ed. Dubied S C18, à Couvet. . -;'

Société Suisse du Bec Auer i
1 (Système DT Cari Auer de Welsbach) ¦

D Pour permettre à l'honorable public de so procurer pins facilement et d'ano manière plus générale nos ' g
| véritables produits qui ont fait leur preuve, nous avons de nouveau réduit considérablement nos

prix de vente et avons conclu avec nos représentants un arrangement d'après lequel | -

dès le 15 de ce mois I
les prix de vente suivants entreront en vigueur pour toute la Saisse. pp

LAMPE§ COMlPJLÈYEfS M
{ C. (Beo, manchon et lobe) . . . . Fr. 7. — 1 £• (Bec> ™™&™ et tnbe} . . . . Fr. 6. — S

C ( » i )  • ( * * ) * t' 
avec régulateur (annea u à chaînette) . 10.50 avec r. g ilatenr (anneau à chaînette) - «O. - . i

i C. (Bec , manchon et tube, avec régula- A. f Bec, manchon et tube) . . . . .  6.5© §|j
teur (lev ier) » O.T5 A- . * . » ) , . , ti  . mn  M

C. Beo intensif (bec, manchon et tube) . 8.50 avec régalatenr(anneauàchaloette) . IO. - ¦
i C. Beo intensif (bec, manchon et tube) ïï 'À

avec régulateur (anneau à chat- %%,
nette) « 1W.BO gS

Manchon pour bec C FP. fl.. — ,l|
I > " » _» BiT. ©t A % 0.90 'M

P R I S  AU M A G A S I N  jf$j

Seuls représentants pour nos véritables articles Auer, à Chaux-de-Fonds t , l̂

Usine à gaz : SÉBikSTIEÏ _ BRUNSCHWYLER 1

Nous prions l'honorable publie de prendre garde qne nos véritables produits portent les marcmes O
déposées suivantes : les becs « __ a.gl i i_I icht  Dr Auer v. Wel_ ._a<__ » . Z à 2662 g r-

AUER %
' r «« *M <_, *.s.i_**•___¦ J? D ;pô'.s dans toutes les grandes localités de la 01Les manchons J* Sai *e> m

»»¦ iii >_ > BTB__Wp_nn__pWiTMii__nionwwrwBiFHiiHfWf-<-____^^

Confisexle-^â.tissexle

ALBERT HANTER
Faubourg de l'Hôpital 9

A l'occasion des fêtas de Nouvel-An, je me permets de rappeler à mon honorable
clientèle et au public en général que mon magasin est des mieux assortis dans tons
lea articles concernant ma partie. 11528

Décorations et desserts pour arbres de Noël.
Cartonnages variés.

Bonbons fins, Biscômes ers tons gecres, Tourte» anx amandes et
aux noisettes, etc., Tonrtes en msrzipan.

Spécialité de Gâteaux anglais, véritables Plum cakes., etc.

Dîners en ville. — Plats de cuisine isolés.
MOIOIOIOtO IOIOK. *OIO«OIOMMOtOIOK}H
îJ BREVETÉ •

ITO5BW UfUT'W* iS X ^  n^B|*̂ T Anti-Corset S
| * A - Hp  ̂

UN COKSET SANS L'ÊTRE |
8 111  ̂ ' 

JlNf Baleines détachables S

i l^ff^^K \ 
Qualités depuis fr. 

7.95 
«

© J f &S ^ ^ W/ )  ?<**«_ __*>- mm x |
0 J i \É|M /\X VESTE EXCLUSIVE: C

I Iml li m l WELLSCDLEGER • ELZBE \
0 (^Kwl lL^ \ NEUCHATEL A

yj M Ŝfe^  ̂ I Seuls fabricants :

S ™ The English «PLATIH UH» Anti-Corset C°., LT0., S
(J) LONDON WC Q
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l M- • mot* * moU 3'
_,« rnUi prise aa Wiroaa fc. 9 — fc. S 20 fc. I 10 >|

I franco par la portente , en rllU 8 — 42B Z S O cj
» par la parteasa hort 4e -rflla oa par la (I

porto daoa toat. la Stdaaa I 470 2 80 A
flKr__af«r (Union postale), par 1 anaéra 2G — 18 — 879 (1

» i » par 2 numérs» 2 2 —  U E O  B — <j
Abonnement aax bi_re«a-_ da poita, 10 at. en na. C_a_£eMe_t 4'adreese, 60 et JI

| A__T__TQ1TCE3 
( t à I Ugaea . . peur le aantom 50 ot. De la Soiiae la lijne IS et.
j i l s  > 65 ot. — 0 i 1 lignée 76 D'origine étrangère 20
) I ligne» et au-delà. . . U ligna 10 Réclame» 30
C Répétition B ATU mortnaire» 12
)  ÂTia tardif, 20 ot. la ligne, mini™. 1 tr. Bépétltlon, 9 et. — Minimnm. Z fr.
) Lettrée noirofl, B ot. la ligne en eue. — Encadrement» depuifl BO ot.

) Bnrean d 'A nnon ces RAASE\STE1\ & VOGLER , Temple-Nenf , 3

) 3, RUH DU TEMPLE-NEUF, NEUCHATEL \

Bureau d'administration et d'aionnsments de la FEUILLE D 'A VIS:

WOLFRATH & SPERLÉ, imprimeurs-éditeurs
T É L É P H O N E  La «ent. » numéro ,. ll_ : T É L É P H O N E

j Buruu du lournal, kiosque, Ubr. Ouy.t , gara J.-S., par les porteurs et dans les dépits (

!_J_<t_n E .léor»legifï* — Bécemire
Lis observation- se font à 7 h., I h. ot 8 fa.
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Du 17. Le soleil perce aprèa 9 henras.
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suivait: <** Jnr.pt .as is l'OSwnïtei.«
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Du 17 décembre (7 h. du matin) 458 w. 900
Du 18 » » 428 m. 890
—________p.i l n i HBBgBB-geaB

L'imprimerie de la Feuille d'avî .
livre rapidement les lettres de faire.
part.
M) '̂PUJl»MJH< ._l«M.I«B'_!L'-_-_^^

MMSâTIONS COMffllJIâl-^

OTyiMIJNE de MÏÏGHATEL

Places surje marché
Lee personnes qni or.t l'intention d'oc-

cuper nne plaça pour vendre sur !e mar-
ché les samedis 23 et 30 décembre, avant-
veilles de N: et et du jour d« l'An , sont
invitées à se faire inscrire an Secrétariat
de p. lice jusqu'au samedi 23 courant k
mi-i.

Nenchâtel , le 16 décembre 1899.
12419 DIRECTION DE POLICE.

CONCOURS
La Commune de NearMtel met au

concours les travaux de FI_tr _ „_ e et da
Peinture pour le bâtiment de l'E.ole
de comm.rce.

L.s entr. prei.-urs qai désirent son-
mi 'Sioi ner ces travaux peuvent prendre
connaissance d_ s plan?, cahier des char-
ges et con ditions , au bureau rie M_ _.
Prince et Béguin , architectes, rue du
Bassin n» 14, tous les jours de 9 heures
da matin k midi.

Fermeture dn concours le mercredi
20 décembre prochain à mi_ i .

Lï S soumissions, sous pli cacheté , de-
vront ôtre r. mises au bureau _e la direc-
tion soussignée, Hôtel municipal, avant
le jour et l'heure fixés ci dessus.

Neuchâtel , le 9 décembre 1899.
12147 Direction des Travaux publ ics.

COMMUNE DE NEUCHATEL

AVIS
Aux t.rm.s des articles 19, 20 et 39 de

la loi _ ur l'exercice des professions ambu-
lantes, le colportage d .ua  Us établisse-
ment, publics est iuterdit aux enfants
âgés de moins do quatorze ani et après
dix heures du soir , uox mineurs âgés de
moi _ de seize ans, sous peine d une
amende de 2 : 5 fr., qui pent nussi ôtre
appliquée anx cafetiers on restaurateurs
chez lesquels la contravention a été com-
mise.

Neuchàtel, le 15 décembre 1899.
12319 Direction de police.
_B_______-!__-_HSH__B _̂__^^H______

DUHEUBLES A TENDUE

Maisons à vendre
en ville et dans les environs. S'adresser
Etude G. Etter, aotalre , Place-d'Ar-
mes n» 6. 11593

A vendre, nu qa«i _«_ Alpem,
une

belle maison
renfermant 4 appartement, de
*7 chambre., toates les dépen-
dans., d'asti^e, gsz , électri-
cité installation de bains, chauf-
f.ge centrai , j&irdin. S'adres-
me-r Etude A—N. Brauen, no-
taire. Trésor 5. 12256

¥ENTES AUX ENCHÈRES!
"

Vente de meubles
A CORCELLES

Le mardi 20 décembre 188», dès
9 heures du matin, il sirra exposé en
vente, par voie d'enchère publique, dans
la maison de M. Joi as Dpibois , à Cor-
celles , les objets i_obi„_rs suivants :

2 lits complets, 2 canapés 1 garle-
robe, 1 pendnla neocliàtolcis., 2 bureaux,
plusieurs tables, chaises, tabourets, buf-
fets, de la raissells, do liage et d'autres
obj«ts.

Les asaateurs pourront voir les objets
à vendre, le samedi 23 de.e_.bre, dans
l'après miiM . — S'adresser pour cela au
notaire Da Brot, à Corcelles. 12358

ANNONCES DE VENTE

^^ *V^:LTID:E -.___
joli chien, 1 Vi al) i b°n Pour ^a garde.
Prix modéré.

S'informer du n« 12427 an bnreau Haa-
senstein & Vogler, Nenchâtel.

^^» Grand assortiment

« I 1 Ul ordinaires et fins

Bl| Systèmes divers
I l m\ pour amateurs

IJl M Patins légers pour dames

S ŷplpf ^̂ "S9 et Eéparationi

BjT Bl Se rfeommande

UJ H. LUTHI
Ĵ 15, Temple-Neuf, 15

Occasion unique i
! A l'étit d. neuf , joli bureau moderne

I pour dams. Conv_e»dr»-tpo*r *tren-
J nés. S i. former dn n° 12415 au burean

Haa.ensl. -in & Vogler

BIJOCTEUIE | 
HORLOOERIE Ancienne Maison

ORFEVRERIE JM-iQM 4 Cil.
B._j tboii im tom la gt_ - Fondée en 1833.

J±. JOBÎTlV
Maison da Grand HOtel du I_a«

N E U C H A T E L
LBHpMmjHMgQ2_aBii__BH-B_B_B_HHflMI

ZITHER
A vendre nne excellente zither-concert

il mécanique, avec les 1™ et î™» métho-
des d'art. Evole 22, 1" étage. 12422c

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

paration de meubles. 12268c
Se recommande

Emile Parletti , Tertre 12.

Bean j eune chien
excellent pour la garde, à vendre clr z
M. Emile Descombes, à Bellevue snr
Cressier. 12357c
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P ÉTREIV»TES UTiliES ||
!? Voir les étalages cle la. TH

B N E U C H A T E L  - fi
11 Grande exposition et mise en vente des nouveautés pour cadeaux (pi

là Occasion I TOUR DE COU PLUMES , 50 cent. Occasion 9
HO Cfaoix superbe de jup ons de drap ÇH
BS Fourrure, Miîîclions p°nr dûmos' dePnis 3- 50 à 15.— i Manchons ?°« enfants, depnis 0.95 à 10.— ylj
IA Boas plumas et fourrure. - Tour de cou plumes et fourrure (ni

R 500 TAPIS DE TABLES GAXUX 9
Bo IDescerLtGS <__ e lits. — > Tapis et co-u. vert-cures d.e lits QB

Ull Hoaveau î Ecfearpss d@ soie. Lavallières, itads pair iames QI
HÀ .TsùfoMea!» .® f aiatai®!©? noirs &t cotonne. B__iî-Big<i_>]r ics «eo ï__îeeti _. Jane© Âlf

K 3000 DOUZAINES DE MOïïCHOïES DE POCHE 9
jjlp avec et sans initiales, collection superbe, depuis 1.15 à 8 fr. la douzaine Wm

HT Choix magnifique de 4L à 3 fiS fa», la robe entière II

C01IEEOTIONS VENDUES AVEC GRAND RABAIS |J
_L.-B_ _-# GALEBÎBRIERS SONT ABfIVÉ§ jH

0-x"a.3.:_. -_.s TvKa.g-a.sir3. i3 ggi

Halle aux Tissus, Neuchâtel 1
Astcmtits Mira, ara w ssrax ««« JM

m DSDANDE A ACHETEE
On demanda à acheter

une banque
da 2 à 3 métras de longueur ; lft-feur «t
hauteur moyenne. Ecrira sons H12334 N
& HaasensUin Se Vogler, Nenchâtel.

IiÂIT
On deaaade à acheta- 100 litriw da lait

par jonr , à livrer régulièrement k partir
de jan _ iar 1000. Pour les offres «t condi-
tions, s'adresser sous chiffres U 34*0 C .
l'agenn . de pnblicité Haasenstein & Vo-
glar, la Chaux-de-Fon«bs.

APPARTEMENTS A LOUER

A lone?, _.«_ St-Jos».» iKOO,
Bout* «la ln Côte m* 50, ane
villa. .oEsfoy-a 'JÏci comprenant
8 c&am&reJi, enisine, chambrée
de bonnoin et dépendances. ; ias-
taJBatïoa de b»ins, jj_ ._pd3.__- Vua
étendue at Isuptronable. S'.ad_r.
SÎÉBidl» Ed. «_ v.ixrio-1, notoire, rne
da Blasée 6. 12413

A E<inon pour ls 23 avril 1900, nn
l -fU_ T pâtit logement de 2 on 3

chambres «TAC dépendances. i« étage,
soleil da midi, __ U« rae, ean et gaz,
jardin. l_M03c

S'adresser à Gorcellee n* 15.
Ma«pnY A loner pour avril oa j _ in
i l.CuAo |irochain, de» appartements
de quatre, trois, deux pièces et dépen-
dances. Belle vne, terrasse, lessiverie,
jardin , ean et gaz.

S'adresser ohez M. Thorens, n* 130, à
Pesenx. 12348c

A loner, dès Saint-Jean prochain*, nn
premier étage rne Pnrry, composa de 4
chambres, un cabinet et les dépendances
voulu*.. Position favoraMa pour bureaux
et l'autre p .rlie co_ nr._ loge__ .».it. S'ad..
it MM. fi. Fa r re & E. Soguel, notaire, en
TiUe. 12221

A loner pour Noël
près de la gare dn Vaaseyon, dans nne
maison neuve, de Jolis appar t__ sent_
de trois pièces, c»_al__e, dépe_ . ___a-
«-- et jardin, lessiverie dans la maison,
balcons. iBit-ation ngzénlaîe, «ne den
Alpes. Prix .50 et 475 francs.

S'adresser Etude O. fitter. notaire,
rne de la Plac _-d'Arnies 6. 104.4

A loaar tout da suite on ponr Noël, àp,. .s _ _>vsonn«s tranqail -S et sans enfants,
un pslit logement d'une chambre, cui-
sine KV.SC ean, cave, bûcher et dépen-
dances. S'adresser fanbonrg de la Gare 7,
an 1«. 12356c
ÎVÇPIIY À louer ponr avril ou jnin
I t-l.UA. prochain, des appartements
de qnatre, trois, denx pièce, et dépen-
dances, -telle vne, terrasse, lessiverie,
jardin, eau et gaz;

S'adresser chez M. Thorens, n» 130, à
Peseux. 11-63c

A LOUEE j
_ Monrnz-Dsssns, an logement de deux j
chambres, enisine, jardin et, suivant dé- _\
sir. nne écurie. S

S'informer da nn»_-To 11761 an bureau |
Baasaiistein fc Vogler, Neuchâtel. !

A louer doux logements soignés de :
5 pièces et dépendances, dont l' un avec 1
jardin , tout de snite on ponr Saint-Jean. I
Très belle vne. S'adresser Vienx-Chôtsl *n» 13. 11207 f

A loner nn logement de doux o.naiu- •
lires, cuisine et galetas. 12336c \S'ndress.rTertre 20 bis, __ z de-cfa_as_ép.. !

A louer à Port-Roulaet j
poar Saint-J. an oa plus tôt si en le dé- '_
sire, nn lofemsnt de cinq pièces, c_ __ ; e '
et dépendance.. Baanderia, eaa et gaz , î
jonitsan oe du jardin . 12337 j

S adr«»_er Port-Roclant n» 13. :

A LOUEE |
peur le 24 jnin 1900, un joli appartement .
de 5 pièoss et dépendances. S'adresser
jxKtr la ¦.isit .ï ' à -. Gcsî av . -Lattis , ar-
cbitecte, rue des Beaux-Arts 18, de 1 ...
à 3 h. da l'après-midi. 9922

Port d'Hauterive
A louer dès msiotenant de foe__a_

logement.* de <i««t .© p.èeea, oaisiae
et aéj»_n.aness , lessiverie dans la maison ,
eaa sar l'évier, jardin. Jolie situation,
balle vue.

S'adresser Bande O. Htter, notaire,
Place-d'Armes 6. 114»

A laser dèe maintenant oa pour
plua tard, nn beau logement bien
ex pesé aa soleil avise toates aépendaneec,
dans aise maison d'ordre et tranquille.
S'adresser a H»« Lorimier, rne des Epaa-
ob.ws 4. 11283

Un» ehsv_ ii_ »rp_j  «miai-ae et d.iuc
tmven, doat taïae yrand-, A louer
-m«.-édîat-m*-_t s rue de I'Ivi-
dnatrle. S'ad« _.a«er & l'étodle
Ed. Patitple_nre} noiaire, run
ûe» Bpaneheara g. 939Ï

A lon«r poor NcSl, à Vienx-Gbàtel 17J
un agréable logement avec balcon , com-
Êosé de cinq pièces, enisine, cbaa_bre de

onne et dépendances. S'adresser au 1"
étage de la dite maison. 9848

A. loner k .il. aria, nn Joli appar*
tentent de trela pièces , eau k la
cuisine et k la lessiverie, jardin, situation
agré-ble. S'adresser Stade G. Etter,
notaire, Place-d'Armes 6. 11427

CHAMBRES A LOUER

J0ll6 . _ l_ Ui i)rC monsieui rangé.
S'adresser Moulins 38, 2"«. 12402c
Deux chambrés meublée _ à louer, fou-

bourg du Lac 21, an 1er étage.
A la môm î. adresse, on prendrait encore

qnelqnes pensionnaires. 12235c
A loaer, ensemble on séparément, d«ux

chambres contig.ëï , très soignées, non
meublées ou à me .bler k volonté.

Electricité et téléphone à disposition.
S'adresser rne des B .anx-Arts 14, an

2«" élage. 11705
Chambre et pension pour un jeune

homme n.ngé. Prix modéré. S'informer
de n» 11919 aa burean Haasenstein &
Vogler.

Chambre et pension, rue Ponrtalès i,
-. z-de chanssée. 11831

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

Jolies chambres meublées à louer, bien
exposéss. S'informer dn n» 11749c au
bnrean Haasenstein & Vogler.

Chambre et pension
\ Rue dc. Concert 4. 11231
i Petite chambre meublée, chaufîable ,

donnant sar la rne, Place-d'Armes no i ,
. rtz d«-chanssée. 12379c
; Magasin à louer, rue de l'In-
\ dustrie. Conditions avantageuses.'¦ S'udr. Etude Ed. Petitpierre, no-
i toirs, ggagefeggra 8. 9472
:; Jolie chambre avec pension ponr jenne
i bomme. S'adres3er Dupeyrou n" 1, Fau-
| bourg. 11350
| Industrie n» 12, 2™, deux chambres
1 non meublées. 12242c

| jyKjAggjg gfgggg
| A. lofter toat ds suite

jà Yverdon
| un local sitné au centre des affaires , oc-'
jj cupé actuellement par an magasin de
| mercerie. Occasion exceptionnelle pour
? un négociant de n 'importe quelle branche.
i S'adresser à M. Bourgeois, Hôtel de Lon-
jj dres, à Yverdon. H13219 L

! NOUVEAUX MAGASINS
t sï A louer à Saint Martin (Val-de-Roz),
' pour le 23 avril 1800, denx beaax maga-
I sins avec devantures, situation centrale.
I Commerces à installer : denrées colonia-

-; les, comestibl-s, confection, chapellerie,
. bazar, boucherie, etc. Logements dans
i la maison. Centre industriel, peu de:; concurrence. Sur demande im médiate,les¦\ locaux pourraient être dist- ibués an gi.
t' des amateurs. S'adresser pour tons ren-
ï seignements Etude G. Etter, notaire,
; Nenohf-tel. 11855

1 m BEMMll à MMM
j _ __-. „.„..„.»„.. —i

On d.Biande i loner, pour le 24 juin
l 1900, un petit logement de 3 pièces et
i dépendances. S'adresser an notaire Beau-
l joa, à l'Hôtel de Ville. 12290

ï OFFRES DE SERVICES
i Une jeune lille de 22 ans cherche place
! dans nne petite famille , pour tout faire oa
jj comme femme de chambre. S'adr. rue
[ des Potea .x 5, an 2m» étage. 12430o

I ISifjHJNÈ riïïF
^ demande à entrer tout de suite dans un
1 petit ménage sans «nfants poar tout lairo,
j de prélérenoe dans l*s environs de Neu-
• cbft'**1- s'»d-r- \ M"' Bovy , E _lnse 5. 18321c

! UNE JEUNE FÏLLT"
• bien recommsindét! cJMrche une place pour:, tout de saiie. Adr. Jtfon .nz 15. 12377c
j «-.1— _-_-! 1 _M—1 __--___________l

; PLACES DS DOfi-ESTIQUES

On demande ponr tont de suite une
; remplaçait. f«mme de chambre.
j S'adresser au bareau Haasecs'.ein &
! Vogler. 12411

On demande une jeun e fille
ponr _ '_ _ _ »-. drius au i__.ciiag*_>. 12289

S adresser ohez Ed. Vautravers, Rocher.

Atelier de réparations. — Horlogerie et bijouterie j

Vis-à-vis de ïa Préfeutore, NEUCÏMEL |

Montres, ~!E\ êgulateurs, S=î.éî-ve>il&_
Alliances, Chaînes, Bijouterie , Boites à musique

6fiA-D ASSORTIMENT »E JPIEÏÏ-ÏS-S POUE BlJOBTiSS-KB

.A.cï3.a,t et ec_-_.a___.g-e cL'orfè-vrari© 12407

G R A VU R E  EN T O U S  G E N R E S

H_«e ï_____ çrasi___ .

£ WULLSOHLEGEe-ELZflOIIE
ss recommande ponr son bean et grand choix de

GANTS DE PEAU
g*sv;ê_ , fourrés et pMr snirées , d?.ns tons les prix, qu .ités garanties. ESOUCKOIKS
avec initiales, __ DJt- À<t*i'__-*, 4t»ar d« c<su f lcnies , etc. L_ ve.ite so fait an comptant
avec des prix très bas ; 4 •/', d'escocipte, plus un paquet de thé sur tons les achats
à partir de 15 fr. 12359

""êoGNAC SE_-G_LBT" 1
reconstit 'Mint sans rival pour les eo_ .__ s<_ nis et malades.

LIQUEUR EXQUISE *WÊM WST M lEILlEUR DES APÉRITIFS
^^.X^Z :D___i "VrI__Nr'__E_ : S te. 50 la bouteille. i;|

,;. En vente à Neuchàtel H 3734 Q I
chez ÎÎM. les pharmaciens E. B-i-ler , A. Dirdel, A. Gaebhardt et F. Jordan, g

Seuls fabricants : F. & A. SEWGLET & C'°y à BALË. gf t^HgaBBBBBMB̂ BBWMWBBWaBMBW I ¦ "' iill llllllllllllllll lllM



FimWles de M. mm DROZ
Le Oonseil d'Etat m'ayant chargé da donloureux dereir de diriger les ItaérailJes

de notre grand citeyon Naaaa __ - _ >- _ j 'avise la population de Nonch-i.1 que la
cérémonie aura lieu comme sait :

Le eonvoi fnnèbre ee réunira k la gara, à des x keavee, d'eu il partira peur
le Temple dn Bas, dès que le cereaeil »era arrivé.

Le service seligieax et lea1 disoeurs ofBci .la se iaroat aa Temple-dn-Ias, qai ee
se.a onveit qa 'aax personne» dn cortège ; pu!» le convoi funèbre marchera au
cimetière de Beauregird ; lee orgscs i -K.ront pendant l'entrée au Taaaple et _ la
sortie.

Le Conseil d'Etat r-eevra k la gare les délégaé» da Coaae_t fédéral, du Tiibanal
fédéral , dn Conseil national , do Conseil des Etets «t des gouvernements oantonaax,
et las oon.nira k l'Hôtel Terminas t*>ur y attendre le départ du oonvei. ï

L_ musique de» Armes-Réuniîs ds la Chaux-de-FsHd», la Musique militaire et I
l'Harmonie de NeaehÛUl, se trouveront à deux heures, daas la cour de l'hôtel !
Terminus. S

Le corbillard et les voitures portant les couronnas sa trouveront k 2 heures
près du bnreau de pixte de la gare,

La Société de ZeOng-e sera au même endroit également k 9 heures.
Ls reste du convoi sera formé à 2 henres de la manière suivante :

I. Au sud du tramway. front vers le nord , la «traite à la h*xrt *ur de la oour du
Terminus et dans Vardre suivant :

Grand Conseil.
Cou«eil communal.
C(»_s_ ii général.
Fonctionnaire), cantonaux,
Sociétés et citoyens étrangers à la ville.

H. Au nord du tramway, sur le trottoir, front vers le sud, la gauche d la havtetw
de la porte roulante de la genre et dans l'ordre suivant :

Cercle national et Association patriotique radicale.
Cercle libérai et Association démocratique libérale.
Fonctionnaires et employés postaux.
Sociétés diverses avec lears bannières voilées,

et citoyens suivant l'ordre de leur arrivée.
Le convoi marchera dans l'ordre suivant:

1. Détachement da gendarmerie.
2. Musique des Arnaes-Réunies.
3. Société de Zofingue.
4. Le corbillard «t les voitures portant les eoureanes.
5. L. famille de M. Numa Droz.
6. Délégation du Conseil fédéral.
7. Délégation du Tribunal fédéral.
8. Délégation du Conseil national.
9. Délégation du Conseil des Etats.

10. Délégations des gouvernements cantonaux.
11. Conseil d'Etat.
-12. Grand Conseil.
13. Conseil communal.
14. Conseil général.
15. Fonctionnair.s cantonaux.
16. Sociétés et citoyens étrangers à la ville.
17. Musique militaire de Neuohâtel.
18. Colonne formée au nord du tramway, oa gauche en tête.

Au Biiliea de cette colonne marchera la musique l'Harmonie
do Noue _ âteL

19. Détachement de gendarmerie,
Le convoi suivra l'itinéraire suivant :

Aven.- de la Gare,
Terreaux.
me do 1 Hôpital,
rue du Conçut..
rue du Temple-Neuf.

A 'a sortie dn 'lVu.pl . da Bas, la Musique militaire se placera en tête ot la Mu-
sique des Armes-Rétinits prendra sa place an n» 17. Saaf cela, l'ordre de marche
res.te le mèsie et l'itinéraire sera ie suivant :

Rue dn Temple-Neuf,
Rae du Seyon,
Eoluse.

An cimetière de l- .anrfg_ .rd , la Masiqie militaire jouera un moro.au près de la |
tombe et le convoi sera licencié. j

Afin q_t ces funérailles conservent le caractère de manifestation de tfauil _*__ • g
nal, la population est priés de se conformer strictement aux instructions ci-dessus «t
à < .lies que pourront loi donner MM. ls commandant de la gendarmerie cantonale,
le capitaine Heer , le lieutenant Tarin , ct l'inspecteur de police Z.ller, chargés d'as-
sister 1- soussigné dans sa mission.

Neuchàtel , 17 déc-mbra 1899, IMVI» P.__tRE_-
P.-S. — Las instructions oi-dôssus annulent tous los avis pu- ]

bliés par les journaux ou d'une autre façon , spéci .l9_n«n . _ n c. i
qui concerne l'heure de départ du convoi et la domicile mortuaire», j

JACQUES KtSSMlVG
iêîiîîhâlsî, Fa* tas f amans ï1 5, _!9S êf gg®, so rscoMmasde
à FoccRsioa de 1900 pour . tons genres de reliares.

wm* n^mkm SOIGNï HU$ mi4o
DomeBtiqas vigaeroa

On demanda nn bo A ..omestiqne vigne-
ron pour le Nouvel-an. S'adresser à Al-
phonse P*tnet , vigneron , Bôle. 12267c

On dema.ide ponr tont de suite une
brave fille sachant coire et aider au mé-
nage. S'adresser k M"" Ritter , café Mon-
tagnard , Landeron. 12416
I» l'Il II II II' «M PI (———_¦— in lll i i

mmj m MMBB

On demande deux bons garçons
pour l.s fêtes de Noôl et Ncnv»l-An. 12226

S'adresser à S. Weber, Rocher n» 23.

AVIS DIVERS
TOURNÉES aOHGHARM O ÎIT ET HAURI RE UNET

Propriétaires de la pièce
CYRANO DE BSIÎ8«SB. .

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

MPRÉSEHTÀT-ON DE &ALA.

Plaisir d'Amour
Vaudeville nouvean en 3 ..olas

de MU. Froyea et Colliae
Prix des places:

Loges grillées 4 fr. — Premières 3 fr. 50
— P.irUr.e 2 tr. 10. — Socond .s 1 fr. 50.— Location eomme d'hâtant!--. 12192

NOUVELLES POLITIQUES

_A GUJKRRS ARGLO-BOE K
Li. BATAILLE DE LA TUGELA.

Le ministère de la guerre communi-
que la dépêche suivante du général Bul-
ler, datée de Chieveley, 13 décembre :

« Je suis parti à 4 heures du matin
Eour forcer les deux gués de la Tugela.

e général Hart devait attaquer celui de
gauche, le général Hyldiard celui de
droite. Le général Littleton devait ap-
puyer les deux autres. Voyaut qu 'il était
impossible au général Hart de forcer le
gué de gauche, je lui ordonnai de se re-
tirer. Je crains que sa brigade n'ait
beaucoup souffert. J'ordonnai au géné-
ral Hyldiard d'avancer. Le généra oc-
cupa la station " de Colenso.

J'appris alors que toute l'artillerie
destinée a appuyer le mouvement s'était
avancée très près de la rivière, avait été
violemment attaquée et avait eu tous ses
chevaux tués. Les canonniers avaient dû
s'abriter dans un thalweg et deux pièces
seulement ont pu être sauvées. Le pas-
sage du gué devenant impossible par le
manque d'artillerie 'pour appuyer le
mouvement, je fls sonner la retraite qui
s'effectua en bon ordre. Nous avons
abandonné 10 canons. Dn autre a été
démonté par les obus ennemis. Nous
nous sommes repliés sur Chieveley. Je
crains que les pertes soient considéra-
bles pour la brigade, Hart et les 14e et
66e batteries. L'ennemi a essayé d'enta-
mer mon flanc droit, mais la cavalerie
l'en a empêché. Les troupes, dont la con-
duite a été excellente, ont beaucoup
souffert de la chaleur. _

— Les journaux anglais constatent la
gravité de la défaite subie sur la Tugela,
mais ils estiment que les pertes ne sont
pas assez élevées pour justifier le décou-
ragement. La nation doit être calme et
plus résolue que j amais.

Le «Times» dit que depuis la rébellion
des Indes jamais l'Angleterre ne s'était
trouvée dans une situation si pénible.
Le « Daily Chronicle » demande l'envoi
en Afrique de 150,000 hommes.

France
Le « Figaro » dit que l'enquête du mi-

nistre de la guerre a permis d'établir
qu 'Henry était l'auteur de la communi-
cation à M. Judet de pièces concernant
le père de M. Emile Zola. Toutefois le
général de Galliffet en communiquant à
Zola les résultats de l'enquête a déclaré
seulement, sans nommer Henry, que l'of-
ficier coupable, étant décédé, il ne pou-
vait être donné aucune suite à l'en-
quête.

— Le colonel Picquart a assigné le
greffier de la cour d'appel en restitution
de documents saisis, rue Yvon Viilar-
ceau.

__-MMM-_n___P______BMM_____n-__--I_--_BM

Demande de volontaire
On tismande . content k. nne

«Tentant- pour (toux enfant., uno j
jeune filie désirant apprendre l ai- j
lemanri. Soins affectueux et petits
rétribution. Références exigées. •

/ Offres sous H....7 _ l'agence <
Haasenstein k. Vogler, Berne.

¦_____—»¦-_-__¦

T__p_ im_ ,£fegE T ôn.

COISO MMA -IOI
SABLONS 19

ILe m_xa.__ géra ouvert les _1-_a_ue_te_ 3_ et 81 _!-ce_a__e>, de
8 b. it midi. Par contre il j ettera feraé
les 2S décembre et 1« j anvier et le por-
tage dn pain k domicile ne se fera pas a
ces dates. 12423

Les personnes pouvant être en compte
(ciéanciera et débiteurs) avec 12428

M. Louis Déliai
sont priées de s'annoncer jnwqa'A axer-
eredi 2© d_ e®__ _ _ e, „ 6 heures du
soir, en !'__ 4„ __ . ds notaire Edoa_.a_.-d
Pe4iêpier._ o , rue des Epancheurs n» 8.

Ira Shalet des Allées
- _. Colombier

A. l'oeeaeioa da patinage, on trou-vera tous les jours du thé , grogs et vin
chaud. Restauration.

Se recommande 12405
I_o _i- Vaille.

Grande Brasserie ie la Métropole
C» loir à 8 va h. et Jour. ralvant*

CONCERT
donné par la renommée 12274

Troupe 03Vt_E__iF _
accompagnée des duettistes Lea Xsyéran&ai 1

4 dame* — 1 monsieur
'¦ Sv-ocès I 3uoeèa 1 !

iQUVHLLES SUISSES
Berne, le 16 décembre.

CONSEIL NATIONAJ. — M. Perrier dé-
clare qu 'il accepte sa nomination de juge
au Tribunal fédéral. Le Conseil reprend
la discussion de la loi sur la durée du
travail dans les entreprises de trans-
ports.

CONSEIL DES ETATS. — À l'ouverture
de la séance, M. Robert , président, fait
en termes émus l'éloge de M. Droz. Il
parle de son caractère ferm e et de sa
puissance de travail. Il rappelle son ac-
tivité clans divers domaines, et constate
en particulier qu 'un de ses derniers ou-
vrages a été un manuel pour l'école de
commerce de Neuchâtel.

M. Robert parle aussi de M. Droz
comme économiste et comme diplomate.
B fait en passant allusion à l'affaire
Wohlgemuth. D conclu en disant que
cette carrière si honorable est bien pro-
pre à inspirer un sentiment d'admira-
tion , en montrant à quoi peut parvenir
avec de l'intelligence et du travail, dans
des pays démocratique. , un homme sorti
même des milieux les plus modestes.

C -HLONIQUE LOCALE

Conseil général. — La Béanee du Con-
*eil général qui devait avoir lieu aujour-
d'hui est renvoyée à demain, mardi, à
cause des obsèques de M. Numa Droz.

La eour d'assises se réunira au Cbii-
: teau de Neuchâtel à partir de mercredi

20 décembre courant , pour une session
| de quatre jours. Huit affaires sont ins-
' «rites au rôle. Les mercredi 20, jeudi 21
! et vendredi 22, seront jugées cinq cau-
; ses, avec l'assistan-se du ju ry, et le sa-
' medi trois causes sans l'assistance du

jury , dont une contumaciale. ?»̂ Mil_J
p

_SWMT-_ a gg m ssetsts
CEBOLE - TI0N_L

Mardi 19 df o«m_ro, & 8 h. ta Kir

Conlérence si le Transvaal
(arec proj ections)

S»». 39_ Albert Jeuno d, jprofefl-mur.
Invitation cerdiale aax amie du Cercle

et à ? .ara familles.
1242- INS. Couait*.

AVIS
BE LA

COMPABHIE DES MARCHAND.
Lt. commsniecs de Nenchâtel, d«*__ -

liés -_ar,s la ville oa sa banliaae, fan _ _t
dn corn _ > .rco. lear ooeapatioa h_bit--l!e
et ayant, dans ee bat, .aaagaein, boutique
oa bnrean régulièrement ouvert et qni
désireraient se __i . reoevoir membres
actifs de la Compagnie des Marchands;
sent iefermé. qu 'ils doiveat se f_ ire lns-_____ chez le s_3f .taire de cette Compa-
gnie, M. Paul Bovet, banquier, avant N_ H
25 courant, afin que leurs demandes puis-
sent être examinées par le Comité de la
Compagnie avant la prochaine assemblée
da jonr des Rois. Fauta par eux de se
son former au présent avis, lear d .mande
es pourrait être prise en oonàdèration
dans la dite iusewblée. 12188

NUMA DROZ
Nous empruntons à un journal gene-

vois, la « Suisse », ce que dit de la car-
rière de Numa Dros M. Paul Pictet qui
fut l'ami du défunt et eut le privilège
de vivre pendant quelques années dans
son intimité. . .. fôa.*

Nous ne perdons — dit-il — pas seu-
lement un homme d'Etat d'une grande
valeur. La Confédération va porter le
deuil d'un de ceux qui l'ont le plus ai-
mée et le mieux servie.

Depuis la campagne contre le rachat
des chemins de fer, il s'était retiré de
l'arène ; il prévoyait, pour la Confédéra-
tion, des années de crise, et il s'était
habitué à considérer cette crise comme
inévitable et salutaire ; mais il n 'avait
pas renoncé à répondre à l'appel de son
pays, lorsque le moment de la réaction
victorieuse des saines idées libéiales se-
rait venu, et nous nous étions accoutu-
més à voir en lui une force en réserve.
Hélas ! cet espoir est déçu. Droz, malgré
sa carrière si remplie, paraissait encore
dans la pleine vigueur de son beau ta-
lent. Cette apparence était trompeuse :
la lame avait usé le fourreau, ce corps
s'était épuisé sous la force de la pensée
et l'effort de l'action. Droz meurt encore
relativement jeune, parce qu'il a trop
travaillé pour son pays, auquel il a
donné tout ce qu'il pouvait.

Droz était le type par excellence, en
Suisse, du flls de ses œuvres. Né à la
Chaux-de-Fonds, le 27 janvier 1844, il
fut orphelin de bonne heure et, très
jeune encore, aux prises avec les diffi-
cultés de l'existence. Il- fréquenta d'a-
bord l'école primaire du gran d village.
Obligé de quitter sa mère, il dut pour-
suivre son instruction tantôt dans la
Suisse romande, tantôt dans la Suisse
allemande. U entra comme apprenti chea
un graveur. Mais l'ouvrier employait
ses loisirs à perfectionner son instruc-
tion. C'est ainsi qu'il se mit seul, à
quinze ans, à apprendre les langues an-
ciennes, lient même un instant l'idée de
se faire missionnaire et dirigea ses étu-
des de ce côté. En i 860, nous le trou-
vons maître auxiliaire dans un pension-
nat de garçons. Il devint ensuite régent,
à Chaumont d'abord , puis à Neuchâtel.
En 1381, parurent ses premiers écrits :
quelques vers dan s * La Famille », puis
deux nouvelles : «l'Histoired'un proscrit
de 1793 » et « Le passage des Alliés en
1813 ». En 1864, il entrait , comme l'un
des rédacteurs du « National suisse »,
dans cette carrière dn journalisme qui ,
dit-on , mène à tout... à condition qu'on
en sorte, r

D en sortit, sauf erreur , en juin 1871,
pour entrer au Conseil d'Etat. Depuis
1869, il faisait partie du Grand Conseil,
où l'avait envoyé le cercle de la Chaux-
de-Fonds. En 1871, peu après la guerre,
au Tir international de Mâcon , il fut
chargé de remettre aux tireurs de cette
ville une bannière, don des tireurs neu-
châtelois; il prononça à cette occasion
un discours qui le révéla à la foule
comme un puissant orateur et le mit en
évidence. Au Conseil d'Etat , Droz qui
fut un grand éducateur , trouva l'emploi
de ses connaissances et de ses aptitudes
à la tête du département de l'instruction
publique.

Le défunt avait été élu conseiller d'E-
tat à 27 ans : il devint conseiller fédéral
à 31 ans.

En 1875, le Grand Conseil neuchâte-
lois l'envoya siégej au Conseil des Etats.
La même année, de grands vides se pro-
duisirent au Conseil fédéral. Cballet-
Venel ne fut pas réélu ; Cérésole était
démissionnaire ; Eugène Borel passait à
la direction du Bureau international des
Postes; Ruchonnet refusait absolument
son élection. Droz fut élu, et, jusqu 'en
1881, époque où Ruchonnet se laissa
enfin fléchir, il fut le seul représentant
delà Suisse romande au Conseil fédéral.

Mais il se trouvait dans une compa-
gnie digne de lui. Pendant les dix-sept
ans qu il fut au Conseil fédéral (qu 'il
présida en 1881 et en 1887), Droz eut
pour collègues Schenk, Scherer, Ander-
wert , Heer , Hammer, Welti, Herten-
stein , Bavier, Ruchonnet , Deucher,
Frey, Hauser et Zemp — une belle théo-
rie de confédérés éminentsl

La Constitution fédérale nouvelle ve-
nait , après un long enfantement , d'en-
trer en vigueur. Il s agissait d'en accom-
plir le programme : le chemin à suivre
était tracé et la tâche clairement déli-
mitée.

Dans le vaste champ d'activité qui fut
dévolu à Droz, nous ne pouvons que ci-
ter quelques points.

L'hemme d'Etat que nous pleurons
avait use haute idée de l'importance ia-
ternaticnale de la Suisse. Il l'a indiquée
dans ses écrits ; il a surtout cherché à
mettre ses idées en pratique. On a re-
marqué que les Neuchâtelois sont sou-
vent de très bons diplomates: ils allient
i une courtoisie innée un sentimen t très
net du possible, beaucoup de finesse et
d'habileté, ce qui n 'exclut pas, lorsque
l'occasion est favorable, une ti _ B grande
fermeté.

Droz, pendant tout le temps qu 'il fat
au Conseil fédéral, y fut eonsidéré
eomme l'homme des relations extérieu-
res, même lorsqu 'il n 'en fut pas directe-
ment chargé. C'est si vrai que, en 1888,
on créa , à son intention , un département
des affaires étrangères, qui ne lui sur-
vécut pas. Ce département comprenait
le département politique, dévolu actuel-
lement au président delà Confédération,
et la division du commerce du départe-
ment de l'industrie et de l'agriculture.
Droz était un maître dans l'art de rédi-
ger une note diplomatique, de démêler
la ligne de conduite à suivre, de trouver
les solutions acceptables pour les deux
parties.

L'affaire Wohlgemuth est celle des
opérations diplomatiques qu'il a condui-
tes qui eut le plus de retentissement
parce que l'homme d'Etat suisse eut le
courage de s'élever contre Bismarck lui-
même et de faire résonner, dans des no-
tes qui eurent un succès énorme, à côté
de l'argument juridique, la fierté de la
nation helvétique. C'était, en quelque
sorte, en même temps qu'un langage
nouveau, un style nouveau , àla fois très
diplomatique, mordant sous la correc-
tion de la forme, et très républicain.
Droz parut à ce moment d'une audace
inouïe : en réalité, l'ayant suivi jour par
jour à ce moment critique, nous pouvons
dire qu 'il n'eut pas un instant ds
crainte. Il connaissait à fond son ter-
rain, aussi bien en Suisse qu'à Berlin,
et il savait qu'il ne jetait pas son pays
dans une aventure dont pouvaient sortir
la guerre ou l'humiliation.

Mais c'est surtout dans la négociation
des traités de commerce que le talent di-
plomatique de Droz s'est déployé aveo
le plus d'ampleur. Il connaissait à fond
la valeur industrielle et commerciale de
notre pays et comprenait le danger qu'il
courrait le jour où le'' grandes puissan-
ces qui l'entourent s'entendraient pour
empêcher son exportation et le condam-
ner a son seul débouché intérieur. Libre-
échangiste convaincu , il sut adapter ses
principes aux nécessités et faire accep-
ter à l'étranger, comme des concessions
appelan t la réciprocité , des abaissements
de tarifs qui, bien souvent , nous étaient
nécessaires à nous-mêmes. Il luijfallut
pour cela, en face du courant protection-
niste, autant de fermeté à l'intérieur
qu'à l'extérieur; tandis qu 'il négociait
au dehors, il devait en même temps né-
gocier et lutter au dedans. Sa politique,
reconnaissons-le sous notre plume gene-
voise, a eu pour la Suisse les résultats
les meilleurs qu'on pût tirer d'une situa-
tion difficile, et les Expositions nationa-
les de 1882 ùZj rich et de 1896 à Genève
ont montré que notre petit pays était ca-
pable, à l'abri de ces traités de com-
merce, d'apporter -à la production dn
monde entier une quote-part remarqua-
ble.

Cette prospérité, Droz a contribué à
l'établir aussi par la création de la pro-
priété intellectuelle dans la plupart des
domaines qui en sont susceptibles.

Tout était à faire en Suisse, sur ca
terrain, où régnait encore une véritable
anarchie. Le peuple se montrait réfrae-
taire et repoussait les projets qui lm
étaient présentés. M. Droz s'appliqua
d'abord à éclairer l'opinion par une sé-
rie de publications. Enfin , le 10 juillet
1887, par 203,506 voix contre 57,862,
le peuple accepta un nouvel article 64 de
la Constitution qui mettait dans la com-
pétence fédérale ? la législation sur la
propriété littéraire et artistique ainsi
que sur la protection des dessins et mo-
dèles nouveaux, ainsi que des inventions
représentées par des modèles et applica-
bles à l'industrie ». Il sortit de cet arti-
cle la série des lois suivantes dont l'en-
semble forme un véritable code de la
propriété intellectuelle: loi fédérale sur
les brevets d invention du 29 juin 1888;
règlement d'exécution de cette loi du 12
octobre suivant; loi fédérale du 26 sep-
tembre 1890 sur la protection des mar-
ques de fabrique et de commerce, des
indications de provenance et des men-
tions de récompenses industrielles ; loi
fédérale du 12 décembre 1888 sur les
dessins et modèles industriels. La
Suisse, l'ordre ainsi rétabli cbez elle,
pj t faire meilleure figure au dehors et
devenir encore le siège d'un de ces éta-
blissements internationaux dans lesquels
Droz voyait une garantie de notre neu-
tralité et un acheminement vers une si-
tuation honorable faite par tous les pays
à notre petit Etat neutre. Rappelons 1»
convention de Berne du 9 septembre
1886 créan t l'Union internationale pour
la protection des œuvres artistiques et
littéraires, et la seconde convention de
Berne sur le même sujet, qui porte les
dates des 20 juin 1888 et 27 février
1889.

Tout se tient et s'enchaîne dans l'ac-
tivité politique de Droz. En toutes cho-
ses, on retrouve cette idée mnîtresse :
l'ordre dans la liberté et, par là , le dé-
veloppement de la puissance productrice
de la Suisse.

Le libre-échangiste concluait des trai-
tés de commerce au moyen desquels il
ouvrait de nouveaux débmich* - . L'hom-
me d'Elat établissait sur ( J__ bases soli-



des la propriété intellectuelle, parce qu 'il
estimait juste que l'inventeur rec_eilllt
lé fruit de son invention et qu'il savait
devoir donner ainsi nne impulsion non-
Telle à la production. L'ancien ouvrier
horloger, ensuite, s'appliqua de bonne
heure i la question des accidents du tra-
vail et des assurances, car il comprenait
qne, lorsque le patron et l'ouvrier sont
mis à l'abri de certains risques, ils tra-
vaillent avec plus de sécurité et d'ar-
deur.

Mais, libéral convaincu , les solations
étatistes lui répugnaient. C'est ainsi
qu'on le vit s'opposer aux projets For-
rer, au monopole des alcools, au rachat
des chemins de fer selon la conception
de M. Zemp et à la Banque d'Etat. Ses
amis politiques lui en firent des repro-
ches amers. Il n'eut pas de peine à leur
démontrer qu'il restait fidèle à lui-même
et que, s'il y avait une déviation dans
une ligne de conduite, ce n était pas
dans la sienne. On n'a pas oublié la su-
perbe campagne qu 'il entreprit contre le
rachat des chemins de fer. A Genève,
malgré la fatigue qui l'accablait à la
veille du scrutin , il prononça au Bâti-
ment électoral un discours dont le sou-
venir est encore vivant. Ce fut la der-
nière apparition qu'il fit sur la scène
politique.

L'unification du droit, en revanche,
rentrait dans sa conception politique. Il
appuya Ruchonnet dans sa lutte en fa-
veur de la loi sur la poursuite pour det-
tes et la faillite. Et ce fut un des plus
beaux exemples que l'on puisse donner
de la clairvoyance de la démocratie
suisse que l'acceptation par le peuple de
oecode nouveau , portant sur une matière
compliquée et devant léser, au moment
de son entrée en vigueur, beaucoup d'in-
térêts, d'habitudes prises et de situations
acquises.

La confiance de Droz dans la clair-
voyance du peuple alla en se fortifiant à
mesure qu'il avançait en âge. Libéral
parlementaire d'abord, il est mort pres-
que libéral démocrate. Partisan fort tiède
au début du référendum facultatif , il en
était arrivé à admettre, en présence des
erreurs qu 'il voyait les parlements com-
mettre, non seulement l'initiative et la
représentation proportionnelle, mais
même le référendum obligatoire.

En politique, la conception de Droz
s'élargit aussi avec les années, ainsi que
cela fut le cas pour Ruchonnet. L'esprit
de parti , dont il ne fut pas complètement
exempt au début de sa carrière, s'était
éteint peu à peu. La dernière manifesta-
tion de cette conception , trop étroite
pour un homme de sa valeur, eut lieu à
propos des affaires du Tessin , la seule
question sur laquelle nous ayons été en
désaccord avec lui. Ruchonnet et lui
montrèrent en revanche un grand désir
ds liquider le Kulturkampf, et ils don-
nèrent le signal de cette liquidation en
prêtant la main à la création d'un dio-
cèse du Tessin. Carteret , dans le dernier
discours qu 'il prononça à Berne, protesta
en vain contre la solution proposée.

Envers les socialistes, il eut une main
ferme toutes les fois que des agitateurs
étrangers tentèrent de troubler notre mé-
nage intérieur ou nos relations interna-
tionales. Mais il n'admettait pas davan-
tage, moins encore même, l'action , sur
notte territoire, des polices étrangères.

Partout cette même idée : l'ordre dans
la liberté.

M. Droz a beaucoup écrit , surtout de-
puis 1882. Comme écrivain , il avait des
qualités de sobriété, d'exactitude et dc
clarté qui le plaçaient en bon rang. Il fit
ainsi profiler un public étendu do ses
connaissances et de ses expériences, et
il contribua à donner aux institutions
suisses cette réputation qu 'elles ont au-
jourd 'hui à l'étranger , où beaucoup
d'excellents esprits aiment à les citer
comme des modèles.

Depuis 1892, époque à liquelle il
quitta le Conseil fédéral , où il fut rem-
placé par M. Lachenal, et prit la direc-
tion du Bureau international des che-
mins de for , cette activité littéraire
s'est encore accrue. Il ne savait pas refu-
ser les sollicitations , et il employait ses
nuits à répondre aux nombreuses de-
mandes de collaboralion qui lui étaient
faites de tous côtés. Il en est résulté un
surmenage, une méningite et la mort.

Nous nous arrêtons ici. Rappelons
que, à l'étranger , la réputation de Droz
comme homme d'Etat était si bien éta-
blie que, spontanément , il fut question
de lui comme gouverneur de la Crète.
Et ce témoignage de confiance , parti de
populations d'une île de l'Orient appar-
tenant à une tout autre civilisation , n 'est
pas une des moindres preuves de la ré-
putation dont jouissait celui que nous
pleurons et de l'estime qu'il avait fait
rejaillir sur nos institutions suisses. Car
(c'est par là que nous terminons) notre
pays a lo droit d' être fier d'avoir vu sur-
gir un homme comme Numa Droz, parce
que ce grand citoyen a été le produit
môme de nos institutions et de nos
mœurs politiques. PAU L PICTET.

LES OBSÈQUES

Une dépêche résume comme suit oe
qui se passera ce matiu à Bprne:

« Le Conseil fédéral adressera une
lettre de condoléances à Mme Numa
Droz. Une couronne sera déposée sur le
cercueil , et les membres du Consei l as-
sisteront in corpoi _ au service divin qui
aura lien dans lit maison mortuaire. Le
Conseil fédéral au complet accompagnera
le cercueil à la gare de Berne. »

Voici les dispositions prises pour les
obsèques à Neuchâtel par M. David Per-
ret, ami du défunt et chargé par le Con-
seil d'Etat de l'organisation.

Les dispositions indiquées samedi par
un bulletin spécial ont été modifiées, le
corps de M. Droz n'arrivant à Neuchâtel
qu'après 2 heures de l'après-midi.

Nos lecteurs en trouveront le détail
aux annonces, mais voici en résumé ce
qui aura lieu :

Le convoi se formera à la gare du
Jura-Simplon et se rendera directement
au Temple-du-Bas, pour le service reli-
gieux. Les discours officiels seront pro-
noncés dans cette enceinte, où ne péné-
treront que les participants au cortège.
Celui-ci, qui sera ouvert et fermé par un
détachement de gendarmerie, compren-
dra la Musique des Armes-Réunies, la
Société de Zofingue, le corbillard et les
voitures portant les couronnes, la fa-
mille de M. Droz, les délégations fédé-
rales (le Conseil fédéral sera représenté
par MM. Lachenal et Zemp, le Conseil
des Etats par MM. Scherb et Cardinaux ,
le Conseil national par MM. Thélin et
Keel). Puis viendront les délégations des
cantons, le Conseil d'Etat et le Grand
Conseil neuchâtelois, les autorités com-
munales de Neuchâtel , les fonctionnai-
res cantonaux, la Musique militaire et
l'Harmonie de Neuchâtel , les sociétés et
citoyens étrangers à la ville, les associa-
tions politiques, les fonctionnaires pos-
taux et les sociétés et citoyens delà ville.

L'itinéraire fixé à la sortie du temple
mentionne les rues du Temple-Neuf , du
Seyon et l'Ecluse. (Celui de la gare à
l'église est indiqué d'autre part. )

Au cimetière, il y aura un morceau
exécuté par la musique des Armes-Réu-
nies, après quoi le convoi sera licencié.

Pour éviter des malentendus, nous
avons cru bien faire de supprimer dans
les convocations de sociétés ce qui était
de nature à amener quelque confusion,
et prions les sociétaires de vouloir bien
se reporter aux indications contenues
dans l'ordre du jour de M. David Perret.

DERNIÈRES NOUVELLES

Londres, 16 décembre.
Le « Times » reçoit de Modder River,

en date du 15, une dépêche signalant
une démonstration en forces faite ce
jour -là par les troupes anglaises, à Mod-
der River. L'artillerie ouvrit le feu à
5 h. 30, bombardan t les Boers avec des
obus chargés de lyddite. Les Boers ri-
postaient pour la première fois quand
les Anglais se retirèrent vers 7 heures,
sans avoir obtenu aucun résultat impor-
tant. La violence du vent empêcha de
lâcher un ballon. On observe toutefois
que les Boers ont élevé de nouvelles for-
tifications et ont augmenté les ancien-
nes Leur intention évidente est de créer
une espèce de Gibraltar, et de comman-
der ainsi le chemin de fer.

— Le War Office publie une nouvelle
liste portant les pertes anglaises à Ma-
gersfontein à 963 hommes, dont 70 offi-
ciers.

— La « Westminster Gazette '» dit:
Personne ne niera la gavité du revers
essuyé par le général Buller , ni la nature
critique de la situation qui , pendant quel-
que temps seulement, nous l'espérons, en
résultera ; mais il est absolument néces-
saire que nous envisagions les faits avec
calme.

— Les journaux du Cap rapportent
que lord Methuen a fait , le 15 décembre,
dans la matinée, une nouvelle démon-
stration contre le front de Magersfontein ,
mais il s'est retiré devant le feu des
Boers.

Pretoria , 13 décembre.
Suivant des avis de Modder River , des

cavaliers porteurs de dépêches, venant
de la campagne , racontent que les Boers
ont fail , près de Magersfontein , uue
grande quantité de butin , dont 200 fu-
sils Lee-Mctford , deux caisses de cartou-
ches, uno quantité de cartouchières
pleines, plusieurs centaines de baïon-
nettes. De nombreux Anglais sont partis
de Twee Rivieren , se retirant daus la di-
rection de Belmont. Les pertes des An-
glais ont été très considérables ; des
monceaux de cadavres couvrent la plaine.
Les Boers ont perdu beaucoup cle che-
vaux. Les sapeurs _ : les mineurs ont dû
éprouver de nombreuses pertes, car on
trouve beaucoup d'outils sur le champ
de bataille. Le massacre d'hier ne peut
être décrit qu 'en disant que « c'était ter-
rible et triste ».

Londres, 16 décembre.
L'amiral sir Charles Beresford, nommé

commandant de la deuxième escadre de
la Méditerranée , a démissionné comme
membre du Parlement, pour prendre son
commandement le 12 janvier.

Londres , 17 décembre.
Une soixantaine d'élèves-offîciers de

Wonlwich ont été promus dans le génie
et l'artillerie. Une autre classe sera pro-
mue à Noël. Ces officiers partiront le
plus tôt possible pour le sud de l'Afri-
que. \

Au ministère de la guerre, on déclare
n 'avoir aucune nouvelle du sud-ouest et
de l'ouest du Transvaal .

« L'Observer • apprend de Capetovvn
que le conseil supérieur de la guerre des
deux républiques étudie la question d'un
changement de tactique. En raison delà
protection que l'artillerie peut fournir à
une colonne d'assaut , les Boers tente-
raient un usage modéré de l'offensive et
de la baïonnette.

Les Boers du Betchuanaland se sont
soulevés et se sont joints aux armées du
Transvaal.

Stsr kstroom , 17 décembre.
On signale comme résultat de la dé-

faite du général Gatacre à Stormberg
que toute la contrée au nord-est est en
état de rébellion. Les indigènes de cette
partie de la colonie et ceux du Bassou-
toland sont très troublés; ils commen-
cent à perdre confiance dans le pouvoir
des urnes anglaises.

Londres, 17 décembre.
«L'Observer» apprend de Dublin que,

suivant une dépêche privée, le flls de
lord Robert , qui est lieutenant dans l'ar-
mée anglaise dans le sud de l'Afrique,
qui a été blessé dans la bataille sur les
bords de la Tugela , serait dans un état
désespéré.

Le Caire, 17 décembre.
L'Angleterre a l'intention de retirer

d'Egypte 2000 hommes pour la guerre
du Transvaal. Mais comme il y aurait
inconvénient à laisser l'Egypte sans gar-
nison, on croit qu'une partie de la 7e di-
vision viendra en Egypte remplacer les
troupes envoyées dans le sud de l'Afri-
que. Il est aussi question de l'envoi d'un
contingent indigène.

Pretoria , 17 décembre.
Une dépêche de source boer, venant

de Mafeking, à la date du 13 décembre,
annonce que les Boers ont détruit un
petit fort anglais. Le colonel Baden-Po-
well a adressé aux Boers la sommation
de regagner leur foyers, les assurant,
après les hostilités, de la protection de
l'Angleterre.

Diverses escarmouches sont signalées
autour de Kimberley, où un engagement
général est attendu.

Paris, 17 décembre.
On mande de Douvres au «Petit Temps»

qu'une dépêche de Douvres, datée du sa-
medi soir, annonce que l'artillerie volon-
taire des « Cinque Ports » a été prévenue
samedi que ses services seraient proba-
blement nécessaires.

Lon d res, 17 décembre.
L' « Investors Review » (organe finan-

cier) dit qu'au commencement de la
guerre les opérations ont été mal con-
duites au point de vue politique et au
point de vue militaire. M. Chamberlain
n'a rien su faire et le War office l'a sur-
passé en ineptie ; de là ces revers, ces
quatre généraux battus à plate couture.
Maintenant , la foule veut se venger et
cherche ses victimes; il lui faut le rap-
pel du général Gatacre et du général
Methuen. Quant au War office, son in-
capacité n 'est égalée que par sa corrup-
tion sociale. Le moment n'est pas encore
venu de récriminer, pas plus que de faire
la paix. Nous avons commencé la guerre
et nous voilà forcés de la continuer jus-
qu 'à ce que nous ayons reçu la punition
que nous méritons, à moins que cette
nation , aveuglée et égarée, ne réclame
un autre gouvernement qui la tire de
cette impasse.

Lon d res, 17 décembre.
M. Long, ministre de l'agriculture,

parlant samedi soir à Liverpool , a dit
qu'il était fort possible qu'au cours de
sa réunion de vendredi le comité de dé-
fense du ministère de la guerre ait dis-
cuté l'opportunité de l'utilisation dé la
milice et des volontaires pour le service
à l'étranger.

Londres , 17 décembre.
Le chiffre des pertes du général Buller

est de 82 tués, 667 blessés et 348 man-
quants , soit au total 1097 hommes.

La « Press Association » dit qu'on va
procéder immédiatement à la mobilisa-
tion de la Ville division.

Le navire-hôpital « Mayne », offert par
des souscriptions américaines, partira
jeudi pour le Cap.

Lourenço Marques , 14 décembre.
Le dixième commando boer a attaqué

Kuruman , dont' la garnison tient bon.

Londres , 17 décembre.
Les dernières nouvelles de Mafekin g

disent que les vivres manquent. Des
combats d'artillerie sont livrés tous les
jours entre la place et les assiégeants.

Washingto n , 17 décembre.
Un député démocrate a déposé à la

Chambre une résolution protestant contre
la façon barbare dont les Ang lais diri-
gent la guerre et autorisant M. MacKin-
ley à prendre toutes les mesures néces-
saires pour faire observer les lois de la
guerre reconnues par toutes les nations
civilisées, et pour aboutir à une paix
honorable.

(SKRYICB SPéCIAL DS __. Feuille d'Avis?

St-Etienne, 18 décembre.
Les passementiers se sont mis en grève

pour obtenir une augmentation de sa-
laires.

Athènes, 18 décembre.
On télégraphie des Dardanelles, le 15,

que sur ordre de Constantinople, la for-
teresse a arrêté le « Congo », paquebot
des messageries et courrier postal , à
bord duquel on soupçonnait que divers
notables ottomans fuyaient la Turquie.

Londres, 18 décembre.
Le War office déclare que les mesures

prises par le gouvernement l'ont été sur
l'avis des autorités militaires.

Elles prescrivent, en particulier, la
mobilisation de toutes les fractions de la

réserve non encore convoquées, lo dé-
part de la 7e division et de renforts d'ar-
tillerie, la levée de corps locaux dans
l'Afrique du Sud et l'acceptation de tous
les engagements volontaires et des offres
patriotiques des colonies.

— Le flls unique de feldmaréchal Ro-
berts, qui était lieutenant d'infanterie,
a succombé à une blessure reçue à
Colenso.

— Le contingent du Queensland est
arrivé au Cap, éprouvé par l'influenza
qui a se d durant le voyage.

Lon dr es, 18 décembre.
Une dépêche du sud africain annonce

que les Boers qui ont combattu le général
Gatraque sont rentrés dans leurs posi-
tions.

L' « Argus » du Cap signale des réu-
nions d'amis des Boers dans plusieurs
villes et l'attitude farouche des fermiers
hollandais autour de Mafeking.

La colonne volante du colonel Plumer
est arrêtée par une crue de la rivière des
Crocodiles.

Les Boers semblent cesser de bombar-
der Mafeking pour réduire la place par
la famine.

A Londres, on croit que l'attaque du
général Buller a été motivée par un ordre
du gouvernement, impatient d'avoir un
succès à opposer aux défaites de Storm-
berg et de Magersfontein.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Madame Nama Droz, Monsienr Maurice
Droz. Madame Robert-Droz , Madaœe Ju-
les Droz et ses enfants, Monsieur Zélim
Droz et ses enfants, Monsieur Louis Co-
lomb, Monsieur Alcide Birbaum , Mon-
sieur et Madame Alfred Colomb ct laurs
enfants, Mademoiselle Emma Colomb,
Monsieur et Madame Maurice Colomb-
Panard et leurs enfants, Monsieur et Ma-
dame Eugène BoDhôt* Colomb «t leurs
enfants, Montisur e. Madame Albert Ca-
lame Colomb et leur enfant , et les famil-
les Banguerel, ont la douleur de faire
part à leurs parents, amis et connais-
sances de la mort de leur bien-aimé
époux , père, fils, gendre, beau-frère , on-
cle et parent,

Monsieur MUM A. DROZ,
Directeur de l'Office central dti Transport, inte__i.ini,

ueiei Président dt li Confédtntioi ,

que Dien a rapp.lé à Lui, vendredi
15 décembre, à 7 heures du soir dans
sa 56» anrée, après une courte et péni-
ble maladie.

L'honneur sera rendu à Berne, lundi
18 -écj mbre , à 10 heures dn matin .
L'inhumation aura lieu à Neuchâtel le
même jour.

Le présent avis tient lieu ds lettre de
faire-part. 12426

On ne reçoit pas.
m___n«_-P__mffH_n m, i||| ,m| ni,,!, n iiiii.

Messieurs les membres de l'Associa-
tion patriotique radicale de AT .u-
_!-_ - ___ -_ -__ 1ère, sont in fîtes ù assister
an conToi funèbre ds

_fo__ i« _ i_ S1CM-. DROZ,
ancien Président de la Confédération.
12421 UB COMITÉ.

Messieurs les membres du Cercle
National sont inri iés a assister au to: _
voi fm.èbie da

iH-niieur NSJ SS* DROZ,
ancien Président de la Confé iération.
12i20 us COMITé.

Messieurs les membres de l'Associa-
tion démo.rnliqae libérale et du
Cercle libéral d* Nsuchâtel sent in-
fo ras es du décès de

Monsieur MCMâ DROZ,
ancien Président de la Confédéra tion

et priés d'assister à son ensevelissement
1244'J LE COMITÉ.

Tffl MI . ——— I. lllll I
Messieurs les membres du Conssil de

la Corporation des tireurs et de* socié
tés qui en font partie, sont invités à
assister au convoi fonèbre de

MoBofeme _VU__ _ DROZ,
ancien Président de la Confédération.
12432 LE PRÉSIDENT.

Messieurs les membres de la Société
de tir d'infanterie sont invités à
assister au convoi funèbre de

Monsieur NUMA DROZ,
ancùn Président de la Confédération.
1 '4.5 LE coin T*.

MM. les membres de la Société isni.Ne
de» Jeunea Commerçants (Section de
Neuchâtel) sont informés du décès de

Monai.ur NU HA DROZ,
ancien Président de la Confédération

j et priés d'assister à son ensevelissement.
LE COMITÉ

ï Messieurs les membres de la Société
de chant l'Orphéon, de Neuchâtel,
sont informés de décès de

Monst .ter NUMA DROZ,
ancien Président de la Confédération,

Membre honoraire,
et priés d'assister k son ensevelissement.
12440 Le Comité.

La société de musique FHIOH tes*l-
nolee et la Société de eec inru  mu-
tuels invitant luure mom .re . k se rendre
à l'enterrement de

Monsieur NUMA DROZ,
ancien Président de la Confédération.

Le Comité.

Lee membres de l'Union chrétienne
de Jennes («MM sent invités à assister
en corps au funérailles de

Monsieur NUMA DROZ ,
MKien Président de la Confédération,

et ancien membre de l' Union chrétienne.
Le Comité.————— 
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DttPR. WOLFRATH & SPERLÉ

Les m. ._b.-..s de la S.clélé frater-
nelle de Prévoyaaee sont invités k
assister à l'enterrement de lear collègue,

Moasieur Adol pta MAIRE -d it-MCINE ,
qui aura lieu mardi 19 courant, à 1 h.
après midi.

Domicile mortsaira : Neubourg SO,
IE COMITÉ.

Msssimnrs les membres de l'Union
commerciale sont piiés d'assister aux
funérailles de

Monsieur NUMA DROZ,
ancien Président de la Confédération.

I.K COMITÉ.

Messieurs les membres de la Société
de tir des Carabiniers sont invités à
assister au convoi funèbre de

Monsieur NUMA DROZ,
ancien Président de la Confédération.

Le Comité.

MM. les membres de la s_ iété de
gymnastique JLoe Amis Gymn»stes,
de Neuchâtel , sont informés au décès de

l.ii-ienv _ . UMA DROZ,
ancien Président de la Confédération

et priés d'assister k son ensc.velissr-mp_>nt .
EJE COMITÉ

__n«^_9__p____—______P______VM__B- *1___P_

Messieurs les membres de la Société
des O Ululer» de _ - .-e_ _ .-- _ . sont priés
d'assister au convoi fonèbre de

Monsieur NUMA DROZ,
ancien Président de la Confédération.
12443 Le Comité.

Messieurs las nombres de ia S ociété
de tir des Armes de Gaerre de Neu-
châlel , sont priés d' assister aux funérail-
les de

Monsi -ni? NUMA DHOZ,
ancien Président de la Confédération,

LE COMITÉ.

Les msmbres de la K'xaternité,
Société française de Ne.ebAtei,
sont priés d'assister aux funérailh s de

Monsieur NUMA DROZ.
LE COMITÉ.

Messieurs les membres de la Société
Ynudoi.e de secours mutuels et de
bienf_isaiic - de et à N .uchâtel sont
priés d'assister, munis de lenr insigne,
au convoi funèbre de

Monsieur NUMA DROZ.
11.48 LE COMITÉ. .

Les membres de la Société de «e-
co.. » mntnelg < L'_).b ille • sont
priés de se rendre au convoi funèbre de

Monsieur NUMA DiOZ,
(Se munir do insignes.)

11368 LE COMITÉ.

Messieurs les membres de la Société
fribourgeoise de seconrs mutuels,
de Neuchàtel, sont priés d accompagner
la bannière à l'enterrement da

Monsieur NUMA DROZ,
aucien président de la Confédération.

11355 1K COMITÉ.
i"(Bigt^IMlll'ili__nTI_M_l__lrT_ _w™_rff-_

Messieurs les membres de la Compa-
gnie des Mousquetaires de Neu-
chatel sont informés du décès de

Monsieur NUMA DROZ,
ancien Président de la Confédération.

et priés d'assister à son ensevelissement.
12444 LE COMITÉ.

Messieurs les membres de la Société
fédérale de gymnastique, section de
Neuchâtel, sont informés du décès de

Monsieur NUMA DROZ,
ancien Président de la Confédération,

et priés d'assister à son enseveiksement.
12441 Le Comité.

Messieurs les membres du Cercle des
Travailleurs de Neuchâtel sont priés
d'assi&ter k l'ensevelissement de

Mo-sieur NUMA DROZ,
ancien Président de la Confédération.

Le Comité.

I Messieurs les m^mbr. s de la Société
fraternelle de Prévoyance sont invi-
tés k assister aujourd'hui au convoi funè-
bre de a

Monsieur NUMA DROZ.
Le Cdniité.

* **̂ ________
M .rieurs les Vlenx-Zoflngieii s sont

priés d'assister au convoi fonèbre de
Monsieur NUMA DROZ,

Membre honoraire de la Société.
Le Comité.
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A l'occasion des fêtes da fin d'année
ON TROUVKBA

AUX MAGASINS DE PARFUMERIE ET COIFFURE POUR DAMES
Place IJ ET V\ I {** C" D FlaC9

du Fort nC^I VJlCrt du Port
un grand assortiment dans tous les

articles «le toilette. 11954

EXTRAIT DE U FEUILLE OFFICIELLE
— Faillite de Charles Âutino, cordon-

nier, précédemment k Travers, actuelle-
ment sans domicile connu. Dite de l'on-
?ertnre de la faillite : 9 décembre 1899.
Délsi pour les productions : 3 janvier
19CO. Liquidation sommaire. LîS débiteurs
eont tenus, sous les p. ines de droit, de
s'annoncer au susdit otRce.

Succession répudiée de Jacob Leuen-
berger, qaand vivait épicier, domicilié k
ia Chaux-de Fonds. Délai pour intenter
action en opposition à l'état de colloca-
tion : le 24 décembre 1899.

_ Concordat de Fritz Strahm-Matthey,
mécanicien, le Locle. Commissaire : Etude
Fritz-Anguste Brandt, le Locle. Date de
l'homologation : 8 décembre 1899.

— Bénéfice d'inventaire de Frédéric Mes-
«erli, ci devant marchand de cuir, à Berne,
avec succursale à la ' Chaux de Fonds.
Ceux qui auraient des prétentions à la
succession du défunt, y compris les en-
gagements qu'il aurait pu contracter par
cautionnement, sont invités à se fiire
inscrire à la préfecture de Berne, jusqu'au
7 février 1900, sous peine de forclusion.

— Contrat de mari. ge entre Louis-Aug.
Costet, photographe, et demoiselle Emilie
Baser, peintre en émail, tous deux do-
miciliés k la Chaux-de Fonds.

— D .mande en séparation de bie _ de
dame Lira Borel née Ha .zk.r  à son
mari, le citoyen Frédéric Borel , négociant,
les denx domiciliés à Neuchâtel.

— Le citoyen Arihur-Paul Enpel, fabri-
cant d'horlrgnrie _ la Chaux-de-Fonds et
dame Marie Emma née Pfosi , ménagère,
les deux domiciliés à Ornier, rendent
publique la déclaration qu'ils ont faite an
greffe du tribunal du Val de-Rtz de la-
quelle il résulte qu'étant sur le point de
contracter mariage, ils entenlent adopter
le régime de la séparation de biens.

— Séparation de biens entre Paul-Al-
cide Pellaton, horloger, et dame Louise
Pellaton rée Madliger, tous deux k la
Gbaux-de-Fonds.

ANNONCES DE VENTS

LOUIS KURZ
i, Mu Sii-VioBuft, i, ___oc___i_n>

lfAQABI»

PIAN OS . HA RMONIUMS
it aolrts instruments di mtuiqnt m beii, coin», etc.

Dépôt de Pianos des célèbres fabriques
0. Beohitein (seul représentant pour le
canton), Rônisch, * Schiedmayerpiano-
tortefctbrik » , Suter, Rordorf, Hûni, etc.,

Prix-courant gratis et franco.

BCHANBK — LOCATION — G__fu_rn-
Ptano* d'oeeantfon.

Superbe collection da Violons
et Viol.noel_e» _nolens.

Cordes tt»X-__.oniqLueB.
FOURNITURES — RÉPARATIONS

PRIX MODÉRÉS 1034
FACILIT-S DE P__t___ T 

Occasion
Une psndule re -châteloise et une pe-

lisse à vendre. S'adresser bureau Baillot
Se C» à N-Dcbâf-l. J Vf H

Tous les jours , arrivages de belles

PM.È18 I
An Magasin de Comestibles

S E I N E T  & FILS
8, Bue des Epancheurs, 8

C-EIA _T-__.IG.IVE-*
_0 kilos, franco par la poste, à 3 fr. 80,
en sacs de 100 kilos, 9 fr. 50. Franco
gare Lugano. — 8a_r_ tore POU.I.
-ponvleo, près Lugano. H 3180 O

3 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchatel

PAR JULES MARY

M. Michellier se promenait de long
«n large, très agité, dans son cabinet.
De temps à autre il jetait un coup d'œil
furtif sur l'inconnu , le regard perçant
et scrutateur du magistrat qui flaire un
mystère et qui fait appel à ses souve-
'nirs.

Connaissait-il cet homme? L'avait-il
déjàrencontié? Et quelle était cette phy-
sionomie? Etait-ce celle d'un assassin
de profession? de quel que aventurier en
quête d'un bon coup à faire ? ou d'un
malheureux conduit au crime soit par
une passion, soit par une sorte de fata-
lité?

Il s'adressait toutes ces questions.
Mais à chacune d'elles il secouait la

tête, incertain.
Alors, étai t-ce un fou?
Ds le sauraient bientôt , sans doute.

Le domestique envoyé et qui s'appelait
Josêphin allait revenir assurément

Et, en effe t, il parut presque aussitôt.
— Monsieur, dit-il en s'adressant à

son maître , les gendarmes sont là...
Faut-il les faire monter.

— Gela va troubler ma fête, cette ridi-
cule affaire, murmura le procureur de la
République désappointé. Je ne vois pas
le moyen d'éviter le scandale. Qu'en
dites-vous, Montai glon?

— Après tout , des gendarmes chez le
procureur, cela n 'a rien de scandaleux...

— Même à minuit. Et en plein bal
masqué?

Et il eut un geste d'impatience et
presque de colère vers le mystérieux in-
connu qui dormait profondément , dans
un abandon absolu pareil à la mort.

— Faites-les monter , Josêphin... avec
le plu_. de précautions possible. Tâchez
qu'on ne s'aperçoive pas...

Quelques minutes après entrèrent un
gendarme et un maréchal des logis, ce-
lui-ci nommé Sourdot , vrai type de Cé-
venol, mai gre, robuste , tout en os et en
muscles, sa courte figure osseuse coupée
en deux par une énorme moustache
brune.

M. Michellier leur montra le dormeur.
— Connaissez-vous cet homme?
Ils l'examinèrent attentivement»
— Non , à coup sûr, Monsieur le pro-

cureur, nous pouvons vous affirmer
qu'il n'a jamais passé par nos mains,

— Il n'a rien été signalé de particu-
lier dans la ville ou dans les environs
depuis ce matin.

— Rien qui mérite la peine de vous
être rapporté.

— Aucun vol, aucun assassinat?
— Mais non , Monsieur le procureur

de la République, disait le maréchal des
logis ébahi en regardant son collègue
non moins stupéfait que lui.

— Aucun , fit le gendarme, gros gar-
çon naïf.

— Nous avons rencontré M. d'Héri-
baud dans le courant de l'après-midi,
sur la place d'Armes, dit Sourdot...

— C'est vrai, dit le gendarme... Et
même il ne paraissait pas malade... Il
avait très bonne mine...

Mais il s'arrêta... Un coup d'œil de
son chef venait de lui faire comprendre
qu'il avait lâché une énonnité...

M. Michellier dit à mi-voix au juge :
— Nous avons un fou devan t nous...

J'en suis sûr!
— Tant mieux pour d'Héribaud.
— Dans tous les cas, comme nous ne

pouvons approfondir le mystère à pa-
reille heure, comme nous ne pouvons
nous présenter chez Mme d'Héribaud , il
faut attendre à demain pour savoir la
vérité.

— Et qu'allons-nous faire de ce...
Bernard ?

— Gardons-le.
Il fit un signe à Sourdot.
— Fouillez-le doncl... Il a peut-être

sur lui une arme qu'il faut lui enlever,
ou quel que portefeuille qui nous rensei-
gnera sur son identité.

Sourdot se baissa vers le dormeur.

Il allait le réveiller lorsqu 'il s'arrêta
et toujours baissé montra à M. de Mon-
taiglon la main droite de l'inconnu qui
pendai t le long de la chaise, abandon-
née, ouverte.

Il y avait une traînée sanglante sur
cette main jusqu 'au poignet... et la main
ne portait aucune trace de blessure.

C'était le sang d'un autre!...
Est-ce que cet homme aurait dit vrai?
— Hé, Monsieur ! Hé, Monsieur ! criait

le maréchal des logis dans l'oreille de
Bernard.

Le dormeur ouvrit les paupières, re-
garda , de ses beaux yeux brillants, ceux
qui étaient là , et tout de suite il se sou-
vint sans doute , car il se leva.

— Je me suis endormi !... je vous de-
mande pardon... Mais je vous l'avais
dit , Monsieur — fit-il en se tournant
vers le juge — je suis exténué, faites-
moi donner un lit 1

— Fouillez-le, répéta M. Michellier au
gendarme.

Et s'adressant à Bernard :
— Monsieur, en attendant que nous

puissions savoir la vérité, vous irez pas-
ser la nuit à la maison d'arrêt. Veuillez
remettre au maréchal des logis tout ce
que vous avez sur vous...

— Je n ai rien que mes vêtements.
— Nous allons nous en assurer.
On visita ses poches soigneusement.
L'inconnu n'avait pas menti , ni porte-

feuille ni papiers, ni porte-monnaie, ni
objets de fumeurs, pas même un canif,
pas même une montre. Dans une poche

du gilet , seulement , on trouva quelques
louis et de la menue monnaie.

Le maréchal des logis retira encore un
mouchoir de la redingote et en examina
un des coins, cherchant les initiales.

L'initiale était un B. brodé à la méca-
nique.

Sourdot montra cette lettre à M. de
Montaiglon.

— Oui, fit le juge, il a déclaré se
nommer Bernard...

Ce fut tout.
Le jeune homme s'était prêté à ces

investigations avec une indifférence
complète. Même pâleur et même fatigue
sur ses traits.

Quand cela fut fini et que M. de Mon-
taiglon eut signé un ordre d'écrou, au
moment où les gendarmes, avec leur
prisonnier se disposaient à partir , le
juge saisit la main droite de Bernard , et
silencieusement du doigt, lui montra la
tache rouge, large et longue:

— Du sang ! dit M. de Montaiglon.
Alors, Bernard inslina la tête et dit,

laconique :
— Le sien 1
Sourdot lui passa les menottes. Il eut

un mouvement brusque des épaules,
comme pour se défendre de cette honte,
comme pour protester contre cette humi-
liation; ses grands yeux noirs lancèrent
des éclairs et ses lèvres s'écartèrent,
laissant voir ses dents blanches.

Ce fut sa seule révolte.
Il se radoucit, livra ses mains et ne

dit mot.

DL__-E-LA-?ALE

R.pro4_«tion interdite aux journaux qui¦'ont pas traité avee U Société im «HIU <_ «
lettre.)

1HC1H1E Bl BOUT AUX
J'ai l'avantage d'annoncer _ ma bonne clientèle et an pnblle de

Gibraltar et Bellevanx en particulier , qae dès ce jour, à côté de mon
commerce, j'ouvre une

SUCCURSALE DE BOULANGERIE-PATISSERIE
Pain blanc et pain bis. Tous les matins, à partir de 7 heures, petits pains frais.

Grand choix de pâtisserie variée, zwiebacks ct desserts. Ces marchandises sont de
toute première qualité. 12023c
Les commandes pour les f ê 'es de Noël et Nouvel-an seront exécutées

avec le plus grand soin.
Se recommande,

_Fa _Ll O-IROTTD-PriSTBR ,
Epictne de Bellev iuœ.

Pour cause de déménagemen t

GRANDE LIQUIDATIO N
DE 12277

M E R C E R I E
A u Petit - B en éfice

_____ "V O L _E_ ^

S SEIKTET èc FIZ.S
> COM ESTIBLES oU M-
® Nous prions les personnes qui ont l'in- jjj
S tention de nous donner leurs commandes Q
Q pour repas de ]_Vo ël et Nouvel-an, 0rv de le faire incessamment. &

/ TRUITES, SS-A_TJT]VtOI  ̂ Ç»
M =_= p
S qq. Bsa(syqa» a^aaa r
O
*  ̂ Langoustes Chevreuil Dindes Jambons fins Poissons du lac *̂Crevettes Lièv es Chapons Poitrines iJ'oies Marée {JCaviar Faisans Poulurdea Saucisses de _otha Liqueurs¦ Huilas Perdrf aux Canards Terrines de Me d'oies Vins fins

Truffes Canards sanTages Oies Aspi c de foie gras. Champagne '

| CONSERVE S DE TODE3, FRTO8 ET UtBOIB S
t-4 m«H Dindes et Volailles Ira fTées, | , r:
fl* « bevrenlle et i-lérres tiques } SUF C01_ll_l __ __ae 2TJ et marines, J Çf r*

£ IWETJ G-KATT-EI-,- °
8, rae des Epancheors, 8 12163
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_____ **_-¦_ » d'autruche, véritables et de plumes. Occasion 75, 95, 4.25, 145, 1.95; I
OUttS qUal. ext., long. 125 cm,, 1.95,2.50.3 90, 4.80, 5 80, 19 80, 24 80, 34.80 1

Jerseys Teuïïépô?' iom> 9 80' 7-80» 5,9°' 4-35* 3-90 et 2-45 ' I
jBXOUSeS en fl anelle coton et pure laine, depuis 2.90 à 18 i

jBXOUSeS en soie noire et couleur. — Rabais 250 •/„. ||

JUPOISlS en drap, en soie, en moiré, etc., depuis 1.95 à 38. 11962 ffl
LIQUIDAT ION DE CONFECTIONS POUR DAMES i

^^TLFVILLI DE NEUCHATEL 1
Ter__.;ple-TSre«f -2-3- & S€3 M

%\Qû̂  nunBjnuB

^^^^̂  ̂
Coutellerie 

Jacot

*5^1S_ _
_ p * * •  LU 1 ni

/yv l  i il V,^^* SUCCESSEUR
r j n  11 WL 1 Rue du Temple-Neuf 15

**¦ W: recommande, pour les fêtes de fln d'année, son
j ë^ Ê̂t '̂ ^ Ê̂ÈÈÈ&s. "̂  assortiment de Coutellerie garantie et en

_?̂ ilr l̂l ŵ^̂ _^̂  ̂ tous Kenres' Couteaux de table, à dessert, k

___ll §̂^ î »̂Sl f̂^M déconPsr' et0- Couteaux b fruits , Truelles à
^̂ ^f̂ l̂ ik^̂ f̂l^̂ S] g&teaux, Articles fantaisie, etc. — Cuillers à
fSlfilBS  ̂ M soupe, k crème, à café, à légumes, Poches à
^̂ j^̂ ^̂ ^j- -̂ l̂a Wr soupe, eto. -. Gouteatix de poche, dn plus

< v̂ft ffl^̂  | "\r&  ̂» ordinaire au plus riche, Ciseaux, Etuis de ci-
^̂ SSS»̂  '̂ ¦«¦B_»,̂  seaux et Crapauds de tous prix. Grand assor-

Médaille d'argent liment de Rasoirs 1» qualité et accessoires.
.. Exposition Nationale, Genève Tondeuses, marques renommées. 11943

PERRUQUES — BARBES
de ma propre fabrication, à louer pour soirées
théâtrales et littéraires. — Grand choix.
^•̂ Poiif . Jég commandes du dehors, bien désigner les genres,

le  ̂couleurs et grandeurs, si possible trois, jours à l'avance.; u
Se recommande, J. KBLî_E_i, coiflEaur '

9113 MM l'HAtel du Lac, Heach&tel.

David Strauss & Cie, Neuchâtel
Btxrea/u. : rixe <fUx Serena 1Q

Vins de NeuebAtel, ronges et blancs. Bordeaux. Bourgogne, BeaoJoIatM,
ITaeon, Kl.aob, Cogaae, Malaga, Stade. ., RKamsata, en bouteilles. Prix morécés,
qualité irréprochable et franc» à domicile par n'importe quelle quantité. C _- __.ee
as_o. {Jt_ . de 13 ;& 18 ttuMleflIe-i et plae» poar eadeaax. • 11608

Ohampagnes BOXTVIEB et MAULBK

Que tes dames qui veulent être à la !
DE_ ]R ÎS3ri_È Ii I5 M O D E

veuillent bien ne pas manquer de demander les échantillon» de nos
Soieries et Nouveautés.

Spécialités: Da nouvelle, étoffe- pour toilettée de mariage, de
soirée et de ville, ainsi que des étoiles pour corsages, doublures, etc.

En Saisse nous vendons seulement directement aux particulier* et
envoyons à domicile, fraae. de port, les étoffes choisies.

8CHWEIZEB & G*, LUCERNE (Suisse)
JD-cportation de Soieries 1370 Lz

Ils sortirent.
Lorsqu'il fut devant la sombre façade

de la prison, dont les murailles noircies
semblaient ne faire avec la nuit qu'un
seul et même corps, il eut un soupir de
soulagement et Sourdot l'entendît erni
disait :

— Enfin, je vais donc pouvoir dor-
mit 1...

Lçs gendarmes donnèrent deux fois,
Le ' gardien était couché depuis long-
temps.

Un pas lourd résonna sur les dalles
des, : couloirs ; des verrous se tirèrent,
nne grosse clef fit deux tours dans la
serrure.

Eh criant sur ses gonds la haute porte
s'ouvrit avec prudence et le geôlier
parut.
, -4- (Test un nouveau locataire, père
MçgP-fl.cat, fit Sourdot, en poussant Ber-
nard devant lui.

-rr. Il n'y a donc plus de place au vio-
lon pour que vous dérangiez le monde
de sor. sommeil? dit le père Magnificat,
bourru et de fort mauvaise humeur.

— Vous vous plaindrez demain à
M. de Montaiglon et à M. Miehellier...
4 Ils. remirent leur ordre. Le geôlier si-
gna,"̂  reçu du prisonnier et 

inscrivit
l'entrée, sur son registre.

Alors, les gendarmes ressortirént.
— Venez 1 dit le gardien.
Et il le fit entrer dans une cellule du

rez-de-chaussée.
Le père Magnificat n'était pas un mé-

chant homme.

— Avez-vous soif . Avez-vous faimî
Si vous , avez soif, il y a de l'eau dans
votre cruche... Si vous avez faim, il y
a encore à la cuisine un restant de hari-
cots;., avec de la soupe au lard. Je puis
vous en faire donner une ration...

— Merci.
— Bonsoir, mon garçon. Bonne

nuit...
La porte de la cellule se referma. Les

gonds grincèrent. La clef tourna. La
lumière de la lanterne avait disparu. La
lourde marche du père Magnificat s'en-
tendit sur les dalles résonnantes et s'éloi-
gna dans la sonorité de la prison.

Alors le jeune homme se jeta tout ha-
billé sur le lit étroit attaché au mur.

Un instant il parut rêver, les yeux
ouverts.

Puis ses yeux se fermèrent ; une larme
y parut qui descendit lentement sur son
noble visage et se perdit comme une
perle au coin de la moustache.

Ce fut là toute son émotion.
Et brusquement après un long soupir.

il tomba dans un sommeil de plomb.

LAURENCE D HKR1BAUD.

..race aux précautions prises, rien ne
transpira de cette visite nocturne, mais
M. Michellier et M. de Montaiglon, le
bal terminé, ne dormirent guère cette
nuit.

Vers trois heures, les invités commen-
cèrent à partir et à cinq heures les sa-
lons étaient vides.

M. de Montaiglon n'avait pas attendu
la fln dc la fête pour rentrer chez lui et
il avait donné l'ordre à son domestique
de le réveiller à sept heures.

Quant à M. Michellier, il ne se cou-
cha pas.

A sept heures et demie, le juge d'ins-
truction sonnait chez le procureur de la
République, ainsi qu'ils en étalent con-
venus, et la voiture de ce dernier les
emportait vers le Lot, en dehors des fau-
bourgs, dans la campagne où se trouvait
la villa habitée par M. d'Héribaud et sa
famille.

En chemin, ils n'avaient échangé que
de rares réflexions.

Lorsqu'ils descendirent devant la
grille, M. Michellier dit seulement, et
pour la dixième fois peut-être :

— Nous sommes victimes de quelque
halluciné. Vous allez voir que la première
personne que nous rencontrerons sera
Georges d'Héribaud lui-même.

Ils sonnèrent
Un concierge accourut, les yeux en-

core gros de sommeil, et parut hébété
en reconnaissant les deux magistrats.

Cette visite, à pareille heure, était
bien faite pour surprendre.

— Il faut que nous parlions sans re-
tard ù M. d'Héribaud, dit M. de Montai-
glon. Vous nous excuserez ; cependant,
si vous croyez qu'il est encore couché et
qu'il dert, ne le réveillez pas. Nous at-
tendrons.

Lé concierge sourit.

— M. d'Héribaud au lit, à huit heures
du matin T Ce serait la première fois!

— Alors, il est levé?
— Sans nul doute et dans son cabinet

de travail;
Les deux magistrats eurent un soupir

de soulagement.
— Vous voyez! Je vous l'avais bien

dit.
— Ma foi, tant mieux... j'ai la tête

lourde... et je préfère rester au coin du
feu que de commencer une enquête.

Ils traversaient un grand jardin an-
glais coupé de pelouses et de massifs où
l'on apercevait déjà les premiers travaux
du printemps, et le concierge les intro-
duisit dans un salon d'attente.

Il ouvrit les persiennes et le jour en-
tra.

Cette maison, sans être riche, était
assez coquettement posée le long de la
rive du Lot, qui coulait rapide derrière
un petit bois de hauts pins.

Georges d'Héribaud, ingénieur de
l'Etat, passait pour n'avoir aucune for-
tune.

Il n'avait que ses appointements de
huit mille' francs et il vivait assez retiré,
auprès de sa femme, Laurence, qu'il sem-
blait adorer, et de ses trois enfants, deux
filles jumelles et un garçon, celui-ci ,
J'aîné, âgé de cinq ans à peine.

Laurence, fille de paysans corses, ren-
contrée par Georges dans les environs
de Ssrtène, pendant une mission confiée
par le gouvernement, n'avait non plus
apporté -tienne dot à son mari.

Hs étaient donc obligés à une exis-
tence économe.

Les deux magistrats attendaient, les
mains derrière le dos, regardant machi-
nalement de vieilles gravures pendues
sur les murailles couvertes d'un papier
de tapisserie rouge.

— Ce qui me surprend malgré tout;
fit M. Michellier c'est que d'Héribaud
n'ait pas répondu à mon invitation ; il
m'avait bien promis de venir, il y a huit
jours.

Des pas se faisaient entendre dans
l'escalier qui conduisait au premier
étage.

Deux hommes parurent.
Le domestique qui avait ouvert et qui

n'était que Je concierge de la villa louée
à d'Héribaud, prit la parole :

— Voici Jérôme, le valet de ebambre
de Monsieur. Il vous renseignera mieux
que moi sur ce qui s'est passé.

Et il sortit.
Sur ce qui s'est passé! Le mot avait

frappé les magistrats. Il s'était donc
passé quelque chose ?

— Parlez ! dit M. do Montaiglon.
— Mais, Messieurs, c'est plutôt vous

qui pourriez me dire ce qu'est dem»
mon maître...

— Il n'est pas chez lui?
— Non.
— Où est-il ?
— Chez vous, Monsieur lo procureur.,

puisqu'il est parti hier au soir pour as-
sister à votre fête.

— Impossible!
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Guêtres et Molletières _tf"^»ïftj^ïï ĵ 5agenM et _ i» f_nt». Articles do ville, chasse, équitatiou, cyclisme et tous genres de
sports. Jam- l_ r_N f»ot<ball. Bandée alpine».

HaOUlierS; UC OHl pour dames et messieurs

â ï* . _J» _ <S_ _*ïl* _i , _ Tire-bottes. Crochets pour bottes. Eperons. Crampons k neigee%\t _iCtSf3- liCD. «t à glace. Einbouchoirs pour chaussures.
PhaneOlWOe ll'hivDI* à lacets, boutons et élastiques, simples et doublesUiU.aU.B9UI CO U __.1VCl semelles. Articles de luxe, bon courant ct ordi-naire, poar dames, messieurs et enfants. Bottines en drap, feutre-velours, cuir fourr é,etc. ChH-. -i -rea epi-clale* pour bébé., premier âge, 1res-légères et forme ra-
tionnelle.

Bottmes et Jambières Foot-Ball SK0 ^^ iattporlatioa
ï. _UÎ1 . FS iaW>ft"l6UDlS pour dames, messieurs et jeunes gens.

Souliers gymnastique et d'escrime.
ÇJntilî _ _ _ («trnl.otaa Ponr dames et jeunes filles, messieurs et jetutee «ns.OUUll .lO Uj UIlOlCO Dwnlers modèles, noirs et couleurs.

DOtteS d cQUltcltiOn sar mesure et confectionnées.

Chaussures garanties imperméables. SïfïS tls'fl
compensées à; toutes les expositions. 1__Q85

-\_Ieig- ___ si--_ . de chaussures

G. P É T R E M A N D
RUE DE. MOULINS f S, NEUCHATEL

TéLéPHONE 362 — PBX-C K0DÉOÉ3 — ENVOIS A CHOIX — TéLéPHONE 382



1
61 AND BAZ1R SCHINZ, MICHEL & C" j

OPletce Ara. Fort, STe __.c3___a._ol 11597 i

Les étalages pour les fêtes sont an complet
3

CATALOGUE ILLUSTRÉ, gratis et franco sar demande _
i—— ,

lie Café de Malt <*
Kail}reiner 2̂a
¦~ _TI .ini-mn-* i - i ni~ ~^n-r*r~i*r—II ^̂ TT"— V N. AS

s'emploie /**Hadditionné X ^^
an café colonial CTT^^—$ "ï
dans ^^^^N 

"
chaque /^fey

^^
j) ^¦¦¦' ¦'

cuisine , 0 ?̂ 
T^Càparcequ 'il u jl|̂ _-_ !

meilleur arôme.

Martin LUTHER
O^TICI-ES-IïT

Place Purry, NEUCHATEL
. , Goreixxcl c-tioiasc dL©

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

VERRES FOUR TOOTES XE* VUES .
Seul «aépôt <3-es célètores •verres JSO_vd__EKE3E^.-- yBiloU .

' ', '¦'  JUMELLES ET LONGUE-VUE EN TOUS GENRES
Superbe choix de baromètres anéroïdes. — Baromètres sculptés avec thermo-

mètre. — Spiromètres à snercore et dé poche. — Taerraomètres d'appartements. —
Thermomètre , maxima et. Biinima. — Boussoles de poche. — Loupes & lire, k man-
ch» nacré.* émail, etc. — Moteurs à vapeur — Jouets électriques. — Lanternes
magiques.

Har .handisf8 dp, premier choix et à des prix très mwlérés.
GBfT* Exceptionnellement à l'occasion des fêtes , tant acheteur pour  une somme

de iO. fr . recevra, â titre gracieux, un joli thermomètre d'appartement. 12187

^S£_M .n
__ JL 

Ĵ AMH est Ie meilleur ciment pour recoller tontes sortes
VlUieil b %XÏÏLTk *k d'objets cassés.
<Tr̂ -?_ »_ __ »*¦§• f* _n *___ est excellent pour verre, porcelaine, faïence, mar-VrUDoflli W _UaS bre, bois, jouets, eto.

OlUlOI-L b GfUlZ s'il est bien séché, résiste an feu et au liquide.

.THmAIlt f *ca Yl OE en 7ente &  ̂cent- !e fl»c°n chez MM. A. Dardel,
Wll__wll w Vp-Tclrl 1 _n droguerie ; pharmacies A. Bourgeois et Donner, à
Neuchâtel; Ed Bégaiu, droguerie, à Travers; pharmacie Chopard, k Couvet. H 5716 X

— Gomment, impossible! Je l'ai vu
partir après l'avoir aidé a revêtir son
costgme, nn costume fait exprès et qui
lni allait comme un gant 1

— Quel costume T . _
— Il était déguisé cn paysan des Py-

rénées, en contrebandier de la frontière
espagnole. « Ça me changera de faire la
contreban de, moi qui suis dans l'admi-
nistration-, disait-il en riant. Et Ma-
dame riait aussi...

— Mais Mme d'Héribaud était-elle
costumée?

— Madame ne devait pas aller à la
soirée.

— Pourquoi? - • , J • •  - ,
— A eause de son flls Antonio qui

était un peu souffrant.
— Gomment vous-êtes vous, aperçu

de l'absenee de M. d'Héribaud ?
— Rien de plus simple. J'ai l'habi-

tude d'allumer le feu à cinq heures,
dans le cabinet de Monsieur, tous les
matins, et de lui apporter dans son lit
une tasse de thé avec de la crème.

Quand je suis entré ce matin, il n'y
avait personne et le lit n'était pas dé-
fait. Le sachant chez M. le procureur, je
ne me suis pas autrement inquiété et je
n'ai même pas averti Madame. M. d'Hé-
ribaud travaille assez tqus les jours,
pour se payer le luxe d'une petite noce
de temps en lemps.

— M. d'Héribaud n 'est pas venu chez
«oi, fit M. Michellier d'un ton sec, vexé
.par les derniers mots do Jérôme.

— Alors, Monsieur, je ne puis rien

vous dire... mais si mon maître n'a pas
fait la fête chez vous, il l'a peut-être
faite autre part. Pourtant, il ne se dé-
range jamais.

Les deux magistrats restèrent silen-
cieux.

Gela se compliquait évidemment.
. Ils n'étaient plus aussi certains, à pré-

sent, d'avoir eu pendan t la nuit affaire
à un halluciné.

— Mme d'Héribaud est-elle levée?
— Je le pense.
— Veuillez vous en assurer.
— Que lui dirai-je?
— Que nous la supplions de nous re-

cevoir... sans hésitation... sans une mi-
nute de retard...

— Je vais prévenir Madame.
Ils attendirent longtemps. Déjà même

ils trouvaient étrange le silence de cette
maison et l'absence prolongée du valet
de chambre, lorsque celui-ci parut

Il semblait décontenancé. Ses yeux
exprimaient l'inquiétude.

— Vous avez été bien longtemps?
— Excusez-moi.... Madame a voulu

s'habiller... j 'ai dû attendre... Venez.
Ils montèrent au premier étage.
Ce fut dans le cabinet même de l'ingé-

nieur qu'on les fit entrer.
Presque aussitôt une jeune femmjj ,

d'une splendeur de beauté incomparable,
apparaissait lentement, comme chance-
lante, ayant autour d'elle trois enfants.
Antonio, son flls, tête brune et énergi-
que, au front violent et volontaire, Diane
et Claire, deux petites jumelles ayant

trois ans et dont la ressemblance était
singulière.

Elle, Laurence, était grande et admi-
rablement faite. Pâle et brune, aux yeux
noirs très doux dont le.regard honnête
et droit commandait invinciblement le
respect.

Mais le caractère de cette physiono-
mie aux traits nobles et fins était la
grâce et la bonté, une grâce souveraine,
une bonté infinie.

Tout en elle trahissait l'épanouisse-
ment de la santé, de la vigueur, du bon-
heur aussi, et pourtant une souffrance
aiguë, en ce moment, la brisait sans
doute,'car elle haletait presque, comme
après une longue course, ses yeux expri-
maient une vague épouvante, ses mains
longues s'ouvraient et se refermaient
sous l'action des nerfs violemment sur-
excités.

Elle resta debout, les deux mains sur
les épaules d'Antonio, pendant que
Claire et Diane souriaient gentiment aux
visiteurs matineux qu'elles connaissaient
et qu'elles aimaient.

Us saluèrent Laurence et s'excusèrent
de la déranger.

Ils étaient un peu gênés devant la
jeune femme et ils redoutaient de lui
poser une question qui l'édairerait peut-
être sur la triste vérité.

1)'autre part ils n 'étaient pas sans re-
marquer l'étrange attitude de Mme d'Hé-
ribaud, sa visible émotion.

Cette vérité lui était-elle donc connue?

M. de Montaiglon résolut de brusquer
les choses.

— Madame, dit-il, ce sont, vous vous
en doutez, les magistrats qui se présen-
tent chez vous et non point lés amis.
Nous vous prions de vouloir bien nous
dire ce qu'est devenu votre mari.

— Mon mari, Messieurs, est parti
hier, entre neuf et dix heures du soir,
sous le déguisement d'un montagnard
des Pyrénées, pour assister à votre fête,
Monsieur Michellier. Depuis j e ne l'ai
pas revu...

Sa voix était troublée.
Elle devait faire un suprême effort

pour ne point trembler. Et ej le passait
fréquemment la langue sur ses lèvres
séchées par une angoisse inavouée.

— H n'a pas assisté à ma fête. Que
pensez-vous qu'il soit devenu?

Son pâle visage devint plue pâle en-
core. Ses yeux noirs se creusaient, ani-
més de fièvre et cerclés d'un trait som-
bre qui accusaient la fatigue, des larmes
peut-être, à coup sûr' une insomnie.

— Messieurs, l'absence dé Georges,
pendant toute une nuit, est;- 'en effet, in-
quiétante et inexplicable. Je ne suis pas
jalouse, parce que je suis .sûre de l'a-
mour de mon mari... Je ae pense donc
pas avoir à me plaindre de cette absence,
moi, sa femme, moi qui l'aimé, qui l'a-
dore... Mais si vpui.''êtes ici, Messieurs,
c'est que des choses gravés vous ont été
révélées... Et je vous supplie de ne pas
me laisser dans cette incertitude.

Elle baissa lés yeux.

Elle venait de s'asseoir lourdement,
abattue. Et toujours, eomme pour la pro-
téger, comme pour lui faire un rempart
dé leurs frêles et gracieux corps, le*
dèux fillettes étaient auprès d'elles sou-
riantes, inconscientes dans leurs larges
robes à la taille sous les bras, flottantes,
à l'anglaise, et leurs boucles brunes
dans le dos.

Antonio, lui, debout et le front haut,
paraissait essayer de deviner ce qpii m
disait et ce qui se passait.

La souffrance de la mère, il la ressen-
tait d'instinct, de ses yeux hoirs bra-
vaient, de leur flamme, les deux hom-
mes.
— Soyez courageuse, Madame,, dit

M. de Montaiglon.
Elle ferma les yeux : ses mains blan-

ches et délicates allèrent chercher Claire
et Diane, les rapprochèrent de son cœur,
pendant qu'Antonio lui jetait les deux
bras autour du cou.

Et elle déroba son front , sa pâleur,
Bon désespoir, au milieu de ces tête,
chéries, où se retrouvait déjà, bien qae
si jeunes, un peu de sa droiture !

M. de Montaiglon continuait :
— Nous avons certaines raisons de

croire que M. Georges d'Héribaud... a
été... cette nuit, victime d'un attentat..

— Georges I dit-elle d'une voix étouf-
fée.

— D'un attentat horrible...
— Achevezl achevés! fit-elle mou-

rante. .
— Il aurait été assassine...

Il 
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NOUVELLES SUISSES

Tribunal fédéral. — M. Emile Per-
rier, procureur général du canton de
Fribourg, qui vient d'être élu membre
du Tribunal fédéral en remplacement de
M. Broyé, a débuté dans le barreau
comme stagiaire de M. Broyé, alors avo-
cat. Il a siégé dans la commission du
futur code pénal suisse. Une longue pra-
tique l'a rompu aux affaires civiles et
administratives aussi bien qu'au droit
pénal. Il est familiarisé avec la jurispru-
dence du tribunal fédéral , devant lequel
il plaide fréquemment. Il jouit de 1 es-
time générale et a su rester en dehors
des âpres querelles de la politique fri-
bourgeoise.

ZURICH. — Samedi soir, de la se-
maine avant-dernière, le câble du funi-
culaire du Dolder, à Zurich , s'est rompu
subitement. Grâce aux freins automati-
ques, les voitures n'ont eu aucun mal.
Outre les employés, il se trouvait un
voyageur dans chacune d'elles.

URL — Les voyageurs qui passent le
Gothard admirent depuis quelques se-
maines, non loin d'Erstfeld, dans la ro-
mantique vallée d'Uri , une ravissante
chapelle, toute neuve et toute pimpante.
C'est le premier temple protestant cons-
truit dans le canton d'Uri. Jusqu 'à ce
jour , les chrétiens réformés se réunis-
saient dans des locaux privés ou des
salles d'école. Mais leur nombre ayant
considérablement augmenté en ces der-
nières années, un temple devint indis-
pensable et grâce à la générosité et au
dévouement de la Société protestante de
secours zuricoise, cet édifice est main-
tenant achevé et de nombreux pasteurs
et magistrats l'ont inaugurée dimanche
10 décembre.

BALE-VILLE. — Dans la nuit de
mardi à mercredi, la police faisant une
ronde dans le quartier de Riehen a dé-
couvert une sorte de caverne fort bien
agencée et meublée avec le produit de
différent vols. Deux des habitants étaient
présents et ont été conduit", en lieu sûr.
Une souricière aussitôt établie amènera
certainement de nombreuses arresta-
tions, car on croit que ce repaire est le
lieu de rendez-vous des cambrioleurs
opérant à Bâle et dans les environs.

GRISONS. — Dans la nuit du 9 au 10
décembre, des douaniers italiens ont sur-
pris, à la frontière grisonne, près de
Temporino , sur territoire italien , une
bande de vingt contrebandiers porteurs
de ballots de tabac. Une escarmouche
s'en est suivie ; les douaniers ont fait
feu et les contrebandiers durent aban-
donner leurs ballots et s'enfuir , laissant
sur le terrain un jeune homme de 18
ans, tué d'une balle dans la tête, et plu-
sieurs autres plus ou moins grièvement
blessés.

Les enfants ne comprenaient pas,
mais la mère avai t le regard terrifié , et
ils se mirent & pleurer, baisant ses
mains, se pendant à elle, attirant son
visage, criant:

— Mère 1 mère chérie 1 où est petit
père?

— Vous ne le reverrez plusl mur-
mura-t-elle égarée.

— Plus jamais? plus jamais?
— Jamaisl...
Alors, ils pleurèrent plus fort , sans

savoir toujours, sans comprendre , pen-
dant que Laurence restait hébétée,
anéantie.

Et M. Michellier et M. de Montai glon
échangèrent un coup d'œil rapide, sin-
gulier, éloquent.

Ce regard voulait dire •.
— Elle le savait !
Laurence balbutia :
— Mon pauvre Georges, assassiné !

Grand Dieu! Est-ce possible, Messieurs?
Ne vous trompez-vous pas?... Etes-vous
Bûrs?... Cela est abominable. Et mon
mari n'avait pas d'ennemi... Qui donc
aurait commis un crime aussi horrible?

Tout cela pendant qu 'elle caressait les
enfants, pendant qu 'elle les couvrait de
baisers.

— Le meurtrier est . venu lui-môme
avouer son crime, cette nuit , à M. de
Montaiglon... pendant la f été...

— Son nom?
— Il a déclaré se nommer Bernard.

Ce n 'est pas son nom assurément. Il
nous a donné le premier qui lui est venu
à l'esprit. Du reste, il ne nous en a pas
fait mystère. Nous ne saurons jumais,
nous a-t-il déclaré, ni ce qu 'il est, ni
pourquoi il a tué M. d'Héribaud , ni d'où
il vient ,.rien , jamais l

— Et ce crime, dès lors, va rester im-
puni?

— Non pas. Vous pouvez compter non
seulement que nous remplirons notre
devoir de magistrats jusqu 'au bout,
mais vous pouvez compter également que
nous nous souviendrons de l'amitié que
nous avions pour Georges et du respect
que nous avons toujours eu pour sa
femme.

Elle ne pleurait pas. Elle ne le pou-
vait. Son effroyabl e douleur était con-
centrée toute en elle.

— Croyez, Madame, dit M. Michel-
lier, que nous saurons démêler la vé-
rité... quelque compliquée et ténébreuse
qu 'elle soit... Ce que nous allons cher-
cher, c'est la certitude que l'homme qui
a assassiné Georges d'Héribaud est bien
celui qui est venu se livrer à nous en
s'accusant de ce meurtre...

— Ah ! dit-elle... Soupçonnez -vous
donc ?

— Rien encore. Cet homme s'accuse.
Mais cela ne suffît pas pour qu'il soit
coupable... Et s'il s'accuse pour un au-
tre... Cet autre...

— Eh bien? fit-elle, les yeux agrandis
par un coup de folie.

— Nous le trouverons!
Elle ne répliqua rien. Elle pencha seu-

lement la tête sur le des du fauteuil. Elle
ne bougea plus , les yeux clos, les lèvres
entr'ouvertes.

Les bébés éclatèrent en sanglots.
Et Antonio s'écria :
— Maman est morte l Maman est

morte I j
Non , elle n 'était pas morte... Elle était

évanouie.
Ils n'appelèrent aucun domestique. Ils

sentaient , confusément , qu 'il y avait
intérêt pour eux à rester seuls avec elle.

Ils s'empressèrent autour de Laurence
et la firent revenir à la vie.

Quand elle rouvrit les yeux , elle re-
garda les deux hommes avec épouvante.
Ce n 'était certes plus des amis pour elle.
En eux elle ne voyait plus que des repré-
sentants de la justice qui auraient un
rigoureux devoir à remplir et seraient
sans pitié.

Elle enferma ses enfants, tous les
trois, dans ses bras : ;

— Pauvres petits ! pauvres petits!
qu'allez-vous devenir I •

— Remettez-vous, Madame , dit M. de
Montai glon, et pardonnez-nous si nous
sommes obligés de vous adresser encore
quelques questions... Ensuite, nous vous
laisserons à votre deuil, à votre douleur,
à vos enfants...

— Parlez , Messieurs, que puis-je vous
dire, dit-elle d'un ton las et les paupiè-
res closes, comme si elle n'avait qu'un
but : cacher l'épouvante intime qui lui
broyait le cœur.

— Nul mieux que vous ne peut réta-
blir la vie de votre mari pendant l'après-
midi et pendant la soirée d'hier. N'avez-
vous rien remarqué d'anormal?

— Rien , Messieurs. Mon mari a dé-
jeuné comme d'habitude et de très bon
appétit. Il est venu au salon auprès de
moi et il a lu ses journaux , puis il a
fumé un cigare autour des massifs où le
jardinier , qui est en même temps le con-
cierge, a travaillé déjà. De ma fenêtre,
je le voyais et il m'a même crié d'en bas
que les oignons des cannas, laissés en
pleine terre, avaient tous été gelés...

Elle passa lentement sa main sur son
beau front , d'une pureté idéale, rendu
plus blanc encore par les lourds ban-
deaux à la Vierge d'un noi r d'encre.

— De là il est entré dans ses bureaux,
pour donner quelques ordres, sans
doute. Je ne l'ai revu qu'à quatre heu-
res. Il était sorti jusqu 'à cette heure-là.

— Vous a-t-il semblé inquiet , préoc-
cupé?

— Nullement. B avait fait quelques
courses et il était allé passer une heure
avec le préfet, en prévision de la pro-
chaine session du Conseil général.

— Et de quatre heures jusqu'au
dîner ?
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— B a travaillé dans son cabinet.
— Seul?
— J'étais auprès de lui, avec mes en-

fants , selon notre habitude. Georges ai-
mait à être entouré ai nsi, mes enfants
ne sont pas bruyants. Et de temps à au-
tre, mon mari, relevant les yeux de son
travail, nous souriait doucement , à eux
et à moi... Notre vie d'hier , Messieurs,
c'était notre vie de tous les jours... Elle
était heureuse... sans inquiétude... Mon
mari m 'adorait... Jel'airaais... Pourquoi
faut-il I... Mon Dieu! mon Dieu!...

— Et après le dîner?
— Il a fumé un cigare en jouant avec

Antonio qui, depuis quelques jours, est
un peu souffrant.

Et elle passa la main sur l'énergique
figure du jeune garçon, qui au passage,
embrassa cette main.

— Ensuite? fit M. Michellier.
— Il est allé s'habiller pour se rendre

à votre fête.
— Et à quelle heure est-il parti?
— Vers dix heures.
— Seul?
— Oui. Je ne devais pas l'accompa-

gner.
— A cause d'Antonio, on nous l'a dit.
— C'est exact.
— II a dû être attiré dans un guet-

apens.
(A suivre.)

MAGASIN ERNEST MORTHIER
RCB DR L'HOPITAL.

TÉLÉPHONE 234 TÉLÉPHONE 234

Biscômes aux amandes
préparés d'après l'ancienne ct véritable
recette de la maison Borel Wittnauer.

Les personnes qui désirent de grands
biscômes pour les fêtes de fia d'année
sont priées de bien vouloir remettre leurs
commandes le plus tôt possible. 12034

Salle de vente, Ecluse 18
Â vendre nne quantité de meubles

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

Se recommande, Samuel Rentseh.

0. PRETRE
Houilles, Cokes, Anthracite

Briquettes B.
Spécialiti de coka pour chauffagtt

centraux tt de houille lavée pour cuiiine.

Commandes an chantier, k la gare, on
me St-Hantlee 11, HenebAtel. m»°

-¦ ¦  ¦ ' ' ¦¦¦¦¦ i ¦

A vendre joli

chien griffon
S'informer dn n» 12328 au bureau Haa-

sensttin & Voiler.

A VEUTDltE j
nn fort tombereau à 2 roues, et nn i
petit char snr ressoits.

Faubourg dn Lac 19. 12303 i

A^xs j
AU

Public et aux Boulangers j
On ofire k vendre deux vagons de beau ,

et gros bois de sapin , gros cartelage,
bois sec et sain , garanti. Plus un vigon
de beau foyard , carielage sec, et denx
ou trois vagons car t .âge de toute beauté,
trois quar ts sec. Prix très raisonnab e;
livrable an {_ré de l'acheteur, par un on
plusieurs vagons S'infi>rn _ . r  du n° 12364 :
au bureio Haas«nst i»in & Vogler.

A vendie d'otca-iou nn j

char Peugeot i
en très bon état. 12385

S'adresser Faubourg de l'Hôpital 19*.

Magasin d'épicerie
A. remettre, pon* cause de

eanté, nn petit magasin d'épi-
cerie ayant nne bonne clien-
tèle. 12064

S'adr. Etude Ed. Petitpierre,
notaire , rne dea Epancheurs 8.

Occasion
A vendre 1 buffet de servie s, vieux

ehôtie sonlpté, 1 table à coulisses et 6
belles chaises de salle à manger. Rne dn
Coq d'Iade 24. 12027c

A remettre pour tont de snite on ponr
le 1" janvier, nn

commerce de lait
S'informer dn n» 12380c an bnrean Haa-

senstein & Vogler.
VOLAILLE DE TABLE

oies, canards, chapons on poulets ponr
la soupe, jeune et grasse tons les jours
fraîchement tuée, plumée et nettoyée,
10 livres franco contre remboursement de
6 fr. 75, par D. PISTREICH , Monaslerzyska
n» 6, Au tricha. 12373c

A YKKDRE
nn traîneau à denx places, nn dit a
quatre places et nn grand tral iean à
hait places. — S'adresser chez M.
Louis Pavid, maréchal, Maladière, Nau -
chàtel. 12355

POUDRETTES
A vendre de belles poudrettes de tous

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

A la même adresse, toujours de beanx

jeunes porcs

{ëT ^^i^^ p̂ ^r̂f ^  •_ . /%

f. Ir. 2 S la boîte.
Pour manque de place

L'quidation à grand rablis d'nn grand
choix de traîneaux nenls et d'occasion, à
nn et denx chevaux.

S'adr. sser k M. Ch. Petter, carrossier.
Belpstrasse 24 Barae. H5130 Y

Fahriauede Fleurs
GRAND CHOIX

DE

PLANTES D'APPARTEMENTS
ET

Branches ie fleurs séparées
à tons les prix.

Marchandise de premier chou. — Ouvrage soigné
Se recommanda, 1701

M. OBERLI.

Milaine Ia
Plus de 25 dessins différents se ven-

dent chez les soussignés.
E chantillons k disposition.
E hange de laine du pays contre mar-

chandises. 11099
S.„w< __ frères, Anet, Be-ne.

Cli Petitpierre & Fils
EN VILLE

Bougies blanches
Bougies couleurs
Bougies vénitiennes
Nouveaux porte-bougies
Petites lanternes

pour sapins de Noël. 12343
Feux de bengale
| de s 'ton et pour brûler dehors.

Magasin de soldes
Flandres 3

Vient d'arriver un très
joli choix de coupons de
¦oie ponr petits ouvrage»
de fantaisie. 11778

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Affreux drame. — Une dame Lacroix,
habitant 8, rue Linné, à Paris, s'est
donné la mort, dans son appartement,
avec ses trois enfants, dont l'aîné était
âgé de dix ans.

Ce drame présente un caractère tragi-
que : la dame Lacroix s'est suicidée parce
que son mari a élé arrêté, sous l'inculpa-
tion de fabrication de fausse monnaie.
Lacroix semblait s'occuper de courses et
l'on suppose qu'il écoulait ses fausses
pièces dans les hippodromes.

Cette arrestation jeta Mme Lacroix
dans la consternation et elle résolut de
mettre fin à ses jours.

Jeudi matin , vers huit heures, une
institutrice vint chercher sa petite fille
et frappa à la porte de l'appartement.
N'obtenant pas de réponse, elle descen-
dit chez la concierge et celle-ci, prise
de soupçon après ce qui s'était passé la
veille, se rendit chez le commissaire de
police qui vint avec un serrurier et fit
ouvrir la porte.

Le magistrat pénétra dans la chambre
à coucher et vit un spectacle navrant.
Sur le grand lit en cuivre reposait Mme
Lacroix au milieu de ses deux petits
garçons ; sa petite fllle était couchée sur
un canapé-lit. Tous quatre élaient morts.

Un poêle mobile avait été découvert
et tiré au milieu de la pièce, dont les
fenêtres et la porte étaient calfeutrées
avec des bandes de papier collées. Sur
une table étaient deux fioles de lauda-
num , l'une pleine, l'autre entamée d'un
huitième environ.

Sur la même table se trouvaient une
lettre et une soi te de mémoire adressés
au commissaire de police. Dans la lettre ,
Mme Lacroix manifestait ses intentions
de mettre fin à ses jours et à ceux de ses

enfants dont, disait-elle, elle avait ob-
tenu le consentement.

Le mémoira contient l'histoire de la
vie et le journal des dernières heures
qu'elle a vécu. Il y a là des pages d'une
curieuse psychologie dans laquelle, pres-
que heure par heure, la malheureuse
a noté ses impressions et décrit ses actes.
En voici des passages :

« Nous commençons à coller du papier
autour de la fenêtre, mon plus jeune fils
m'aide et m'excite à avoir du courage.
Il est résolu à mourir comme moi, car
qu'allons-nous devenir, maintenant qu'il
est arrêté? Je suis malade et incapable
de travailler »

Puis elle fait une sorte de testament,
lègue ses plantes à une parente et con-
seille à son mari de prendre M9 Henri
Robert pour défenseur, à qui elle prie
qu'on communique les pages qu'elle
écrit.

Elle a commencé à exécuter ses des-
seins, le poêle est tiré au milieu de la
pièce, et, à ce moment encore, elle note
ce qu'elle ressent.

« II est une heure du matin , écrit-elle,
deux de mes enfants dorment; il n'y a
que Louis qui ne peut s'endormir, il
s'agite, cela me fait de la peine, peut-
être soufire-t-il. Quan t à moi, j 'éprouve
déjà la souffrance de la mort, j  étouffe et
mes yeux se troublent. »

Puis les défaillances la prennent, sans
doute, son écriture se hâte, le factum se
termine par un adieu au mari arrêté.

« Les enfants et moi nous t'embrassons.
Leur dernier baiser et leur dernière pen-
sée ont été pour toi. »

Que s'est-il passé ensuite ? Il est pro-
bable que Mme Lacroix, pour ne pas cé-
der à la souffrance qui aurait pu faire
vaciller sa volonté, a absorbé le lauda-
num qui manque à la fiole. Puis elle
s'est couchée entre les deux petits gar-
çon endormis, et la mort est venue les
prendre tous les quatre.

Maintenant ils reposent sans douleur
dans la chambre close où cn les a laissés
pendant qu'on prévenait le père.

Mme Lacroix, qui a fait preuve de
cette horrible énergie, était âgée d'une
quarantaine d'années. Elle semblait vivre
dans l'aisance avec son mari. Leur loyer
était de 600 francs et l'appartement ,
situé au deuxième étage, se composait
de trois pièces.

Les époux Lacroix l'occupaient depuis
six mois et vivaient en bon accord avec
leurs voisins que ce quadruple suicide a
frappés de stupeur.

Une lionne apprivoisée , souvenir de
M. Ernest Blum , dans le « Gaulois » :

« On domestique très difficilement les
lions et les tigres. Seul , le fondateur
des cirques d'hiver et d'été, M. Dejean ,
avait apprivoisé une lionne — à sa fa-
çon — ce qui lui permettait de risquer
de temps en temps une farce qui l'amu-
sait beaucoup : il invitait des amis à dé-
jeuner , on se mettait à table, et tout à
coup M. Dejean , le père Dejean , comme
on disait de mon temps, disait à son do-
mestique ;

— Eh bien ! et Mademoiselle? vous ne
l'avez pas prévenue que le déjeuner était
servi?

Le domestique ouvrait la porte et une
lionne formidable apparaissait en bon-
dissant. Naturellement , tous les invités
se levaient épouvantés. Seulement , la
lionne, aussitôt entrée , s'arrêtait net sur
ses jambes et s'asseyait tranquillement
à la place qui lui était réservée.

Elle avait les reins paral ysés et ne
pouvait faire plus de trois pas I »

' Des rêves. — M. de Sanctis, savant
italien , vient de consacrer aux songes
une étude intéressante.

D'après ses doctes observations , il res-
sort que sur 100 adultes on en compte
neuf dans chaque sexe qui ne rêvent ja-
mais ; 81 ont des songes et les femmes
plus souvent que les hommes. Sur 100
hommes 50 rêvent rarement , 27 souvent
et 13 constamment. Sur 100 femmes 33

rêvent constamment, 45 souvent et 13
rarement.

M. de Sanctis a fait aussi des remar-
ques particulières sur le sommeil des cri-
minels. Et, à l'envers de ce que l'on croit
généralement, le sommeil des grands
scélérats est fort calme, sans 1 ombre
d'un cauchemar. Plus les criminels ob-
servés par M. de Sanctis avaient com-
mis de crimes monstrueux et abomina-
bles, plus — comme par dérision — ils
dormaient du profond sommeil... du
juste.

Le descendant d'un roi. — On an-
nonce de Zala-Egerszeg, en Hongrie, la
mort d'un pauvre employé de la ville
connu sous le nom de Marcel Glanz. Les
autorités, en examinant les papiers lais-
sés par le défunt, ont constaté que le
prétendu Marcel Glanz était un descen-
dant du roi Gustave Wasa de Suède.

NOUVELLES POLITIQUES

Angleterre
Les autorités et la police de Dublin

sont en émoi. M- Chamberlain doit rece-
voir aujourd'hui, lundi, le grade de
docteur au Trinity collège.

A l'annonce de ce voyage", le comité
irlandais du Transvaal a convoqué, par
une affiche où il proteste violemment
contre la présence à Dublin de « l'hom-
me qui a déchaîné la guerre impie »,
tous les « véritables Irlandais » à un
meeting monstre de protestation.

En même temps, le parti socialiste
républicain irlandais annonce une réu-
nion privée qui sera tenue au Green col-
lège — juste en face du Trinity — à
l'heure de la cérémonie, pour « célébrer
la défaite de Gatacre à Stormberg ».

On craint de graves désordres.
— La « Gtizette de la Croix », de Ber-

lin, voit des signes précurseurs d'une at-
taque de la puissance britannique dans
l'Inde.

« Les indigènes de l'Inde, dit le jour-
nal conservateur, doivent avoir mainte-
nant perdu la conviction que les armes
anglaises sont invincibles ou sont capa-
bles d'opposer à toute attaque une résis-
tance prolongée. Il n'y a, en temps or-
dinaire, que 73,000 soldats de race
blanche en garnison dans l'Inde ; or,
une notable partie de ces soldats ont été
envoyés en Afrique australe.

Les Hindous, si lâches que leurs maî-
tres les supposent, ne seront-ils pas in-
duits, par cette circonstance, à se ré-
volter, surtout s'ils réfléchissent que,
contre leurs maîtres anglais, ils sont
mille contre un.

La situation de l'Angleterre dans
l'Inde, conclut le journal allemand, ne
sera plus tenable du jour où une puis-
sance européenne quelconque s'avisera
de vouloir mettre à profit les difficultés
actuelles de l'Angleterre eu Afrique. Si
la guerre sud-atricaine se prolonge, le
maintien de la puissance anglaise dans
l'Inde ne dépendra que de la bonne vo-
lonté de la Russie. »
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