
Occasion
Pour cause de départ, à vendre un lit

complet, un fourneau inextinguible pres-
que neuf , un grand paravent, nne ma-
chine à polir les couteaux, ure lôtissoire,
une balance, un grand moulin à café,
tableaux et plusieurs articles de ménage.
Café de tempérance, rue du Trésor.

A la môme adresse, denx belles cham-
bres non meublées. 12492c

Poe Httij Pension
A vendre un grand fourneau

potager de construction récente,
en parfait état, à des conditions
très avantageuses.

S'adr. Etude Ed. Petitpierre,
notaire, Epancheurs 8. 12S23
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Brouillard, dans la plaine.
7 heure* da aatb*

Dtltj Temp. Brios». Vent. ôtei.
21 décemb. 1138 +0.4 e65.6 N.O. «rov

Rlvofts d» lave
Du 3î décembre (7 h. dn matin) 428 m. 850

a'cujouro belle HACTJLATURE â 25 oent.
la kilo, an Bureau de oette Feuille.
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liiîHttTIONS COMoTOIâKS

La Connue île Saint-Biaise
met au concours le poste de garde com-
munal ; délai d'inscription : jusqu'au 30
décembre couvant ; entrée en fonctions :
15 janvier 1900. L»s posts-lants sont invi-
tés à se présenter personnellement
auprès de M. Thorens, président du Con-
seil communal, on au Seci étariat , pour
prendre connaisssance du règlement de
ce semice. 12560

VENTES AUX ENCHÈRES

Vente de meubles
A CORCELLES

Le mardi 26 décembre 1809, dès
9 heures du matin, il sera exposé en
vente, par voio d'enchère publique, dans
la maison de H. Jonas Dubois , à Cor-
celles, les objet-, mobiliers suivants :

2 lits complets, 2 ernapés. 1 garde-
robe, 1 pendnle nenchàteloise , 2 Dur<vaox ,
plusieurs tables, chaises, tabourets, buf-
fets, de la vaisselle, du linge et d'autres
objets.

Les amateurs pourront voir les objets
à vendre, le samedi 23 décembre, dans
l'après midi. — S'adresser pour cela au
notaire DtBro t, à Corcelles. 12358

YMTE de EPIS
Ls Conseil communal de Peseux ven-

dra par voie d'enchères pobliqoes dans
ses forêts , mercredi 27 décembre pro-
chain, les bois suivants:

275 stères sapin,
17 stère s souches,
134 billons sapin et pin,
27 charpentes,
6 domi-toises mosets,
1190 fagots sapin,
66 tas de perches pour échalas et tu-

teurs ,
43 billes chêne cubant 55,29 m3,
48 stères chêne ,
5 stè es hètro ,
900 fagots chêne,
4 lots de dépouille sapin.
La vente commencera au Saut-de-Ser-

roue. Rendez vous des miseurs, à 8'/a h.
du matin, vers la maison du garde.

Peseux, le 20 décembre 1899.
12557 Conseils communaux.

VENTE!- MIS !
Mercredi 27 décembre 1899, la Com- ]

mune de Bondry vendra par enchères j
publiques, au bas de la ville, les bois I
suivants :

7 billes de Djy*:r, mesurant 4,45 ra*.
8 stères do i oyer et de la dépouille.
Rendez vous à 10 heures du matin près

de la gare du Régional.
Bondry, le 21 décembre 1899.

12594 Conseil communal.
!»»»»â ——ma».«jBHB«—an— najas, il

ANNONCES DE VENTE

Tous les jours, arrivages de belles

PMaÉiS i
An Magasin de Comestibles

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

Samedi, dès 6 n. V» du soir,
PBÊT A BMPOBTKR t !

Poulet frleassé.
Tripes à la mode de Caea.

Tripes à la Richelieu, i
CHEZ 12578 I

Albert MLAJBttEM !
TKÂITfcilJR

laubourg de l'Hôpital 9

A YENDRËT"
à bas prix, um* excellente lampe sa
¦nspenelon, nickelé», à doubles chai- j
nés, grand modèle, et une lanterne de i
corridor. S'a dresser à M. E. Vielle, à !
Peseux n» 136. 12585c

Volaille
DE

H O N G R I E
1 oie do 5 kilos, Fr. 8.—
3 canards, » 9.—
1 dinde et 1 poularde, s 9 —
3 poulardes, » 8.—
4 poulets, » 8 60

En colis postal, franco, contre rem-
boursement. Hc 5555 T

S'adresser à Bï. F. Fi-»*iaI«r-Ii'Kplat.
tei» 1er, Kffinge r.-strasse 51, Berne.

À vendw nn joli i

TMIMSâïï D'ENFANT
à 2 places, ave c dossior. S'adr. Villamont,
Sablons 27, rez da chaussée. 12593c

Véritables I

SAUCISSES (le FMRCFORT
à 40 centimes la paire 9291 ;

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

8, Bue des Epancheurs, 8

Occasion
I

A vendre 2 magnifiques boites à mu-
sique. S'adresser à MM. Hermann PLff
ge Cie, place Pnrry 7. 125E6

A vendre de

bonnes j eunes vaches
toutes prêtes au veau, chez Fritz H«
Berniex, Bellevue s. Bevaix. 12590

"""""""" ~ "" -LU

POETEMONNAIE
sans couture, grandeur pour dames

et hommes. Indéchirable , très
élégant. & franos. Avec nom «t
1900 gravés, 5 franc*!. — Contre
remboursement. H X

l Joannot-Baltisberger, Genève
1¦̂ » n̂g»j»aMBim»m««mgm»»>̂«nems»MM

' LIBRAIRIE-PAPETERIE JAMES ATTINGER
Rua Saint-Honoré 9. iVSUCHATEL — Plaee dn Gymnase.

Qrantl choix de papeteries de luxe
Sel a-seortiraen.t d'articles d.e maroquinerie

Buvards. Porte-monnaie. Portefeuilles. Porte-cartes de visite
Sons mains. Albams pour poésies, eto.

Calendriers Ulnstrés, religieux et antres, en français, en allemand et en anglais
Epnéixérldes poétiques, bibliques, ete. Agendas

Ecriteaux et eart«s bibliques, français, allemand et anglais. Croix lumineuses
OAR.TB3S DE VI8ITB3

Magnifique oolleotion de oartes postales illustrées ainsi que da oartes de félioitatlon»
pour Noël et Nouvel-an. en français, en allemand et en anglais

Beau elaoix d'albums pour cartes postales illustrées
PHOTOGRAPHIES, GRAVURES , PHOTOGRAVURES ET PHOTOGRAPHIES SDR VERRE

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

Vues de Neuchâtel et de la Suisse, coloriées et non coloriées
Remarquable collection de cadres en métal, «n cuir et en bronse

I Choix considérable d'objets à peindre ou pour la pyrogravure
I , fer» coir, toile verveine, bois et métal

OrSia ĴUT D̂ CŒïOISiC DE MOBÈXJSS eu. toixs gre-axes
Fournitures complètes ponr la peintura et la photominiature

Envoi sur demande du Catalogue de couleurs, fournitures et objets pour la peinture
| la pyrogravure, le dessin et la sculpture.

A- l'occasion des fêtes1 JOLI CHOIX DE CACHETS A CIHE

Î 

ARMOIRIES DE FAMILLE mu
4f G R A V U R E  SOIGNÉE DE TOUT AUTRE OBJ ET

9 tm^BLmm, ̂ mBrmmmwBs
ffi et aiitree jolis articles potar etrennes

!LUTZ-BERGER . "̂ Wï"
i , ;

| David Strauss & Gie, Neuchâtel
ZB-u-reaii : nie d.ta. Setycn. 1©

Vins de Nenchâtel, rouges et blancs. Bordeanx, Bourgogne, Beaujolais,
• Hâcon, Klrsrh, Cognac, Malaga, Madère, Mari*alu, en bouteilles. Prix mo érés,
• qualité irréprochable et franco à domicile par n'importe quelle quantité. Caittaes
: aasos-ties de ID a 18 bouteilles et pins, pour cadeaux. 11608

| Champagiie-s BOUVIER et MAULBR

i MIEL COULÉ GARANTI PUR
| la Société j'ipltie 4a Cûts Mcleta»
; continuera la vente da non mfel coulé, en boites de V», *. 2, 2 '/j, et 4 kilos,
I par le dépôt créé chez fr»»» Chauffard, maison de M. de Tribolet, Evole 7,
I Nenchati-1. — Ponr achats importants, réduction de prix à partir de 10 kilos.

S'adresser au cai-sier de 1» Société, M. Ed. Bardet, à Colombier. 12558

Magasin d'épicerie
A remette*», pouv CRutte de

santé, nn petit magasin d'épi-
ceirie ayant nne bonne clien»
tèle. .12064

ft'ads*. IStude* Ed. Petlfpteirx-a,
notaire , rne den IBponchenrs 8.
in» asM»aisM ms»aam—naatnsB^—

ZITHER
A vendre une excellente zither-concert

& mécanique, avec les 1" et 2<» métho-
des d'art Evole S», 1» étage . 124*223

Cù. Petitpierre S Fils
EN JVILLE

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

pour sapins de Noël. 12343
Feuz de bengale

de salon et pour brûler dehors.
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ioM7 TOUS LES JOURS

LIÉ7RS lUBOA
au vin, pour civet

in Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Bue des Epancheurs, 8

Beça nn grand et bean choix de

GLâGIS
de toutes grandeurs, qui me psrmettent
de vendre à des prix très modérés.

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

P. STCDER
11485 Magasin rue St Honoré 18.

joli chien, 1 Va à*»- bon pour la garde.
Prix modéré.

S'informer du n» 12427 au bureau Haa-
senstein & Vogler, Nenchâtel. 

Jeunes lapins géan's, race la plus lourde,
5 fr. la paire, cobayes, 4 fr. 50 la paire,
canaris du Harz, bons chanteurs 8 à 15 fr.,
chardonnerets des Alpes 3 fr. 60 J Schmid
fils , Zurzach (Arg.) Hc5922 Q
SJB Hisiajqijapiniipssaf isa îissi asj»ajsas»asjssjsajas»saw»BS»»aal

OM DMANDK A ACHETEE

LAIT
On demade à acheter 100 litres de lait

par jour, à livrer régulièrement h partir
de janvier IflOO. Pour les offres «>t condi-
tions, s'adresser sous chiffres U 340  G à
l'agence de publicité Haasenstd.i & Vo-
gler, la Chaux-de-Fonds.

APPARTEMENTS A LOUER

I A louer deux appartements
| de deux et quatre ohambres et

dépendances, situés an Pré bar-
reau. — S'adresser an notaire
Brauen, rue dn Trésor 5. 12574

A LOUEE-
pour le 2i juin 1900, un joli appartement
de 5 pièces et dépendances. S'adresser
pour le visiter à M. Gustave Gnable, ar-
chitecte, rue des Beanx-Arts 18, de 1 h.
1 3 h. de l'après-midi. 9922

Appartements de trois et six
chambres, disponibles pour Noël ,
rue de l'Industrie. S' adr. Etude
Ed. Petitpierre , notaire, rue des
Epancheurs 8. 9470

A Innpp Ponr 1# 2!* avril 1900> nn
ÎUIICI petit logement de 2 ou 3

chambres ave c dépendances. 1« étage,
soleil du midi , belle vue, ean et gaz,
jardin. 12403c

S'adresser à Corcelles n» 15.

Propriété à louer
On louerait, dans le ooarant

de 1900, aux abords immédiats
de la ville et dans nue très belle
situation, nne maison de 15 piè-
ces et lenrs dépendances, aveo
nn grand jardin attsnant , pour
servir â une nombreuse famille,
pension de jeunes gens ou d'é-
trangers, eto. Confort moderne
suivant exigence.

S'adresser ponr tous rensei-
gnements à UU. Guyot & Du-
bied, notaires, rue du Môle,
Nenohfttel. 12887

A louer, pour le 24 juin 1900, aux Ter-
reaux, un logement se composant de 3
cinmbres, cuisine, cave et bûcher. 12588

¦tude des notaires Guet A Dnbied.

^CHEVgo^ Bijouterie . orfèvrerie

pjSPI Horlogerie - Pendulerie

V A.JOBO
Maison du Grand Hôtel du Lac

I NEUOHATEL
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La famille de M. Numa DROZ,

ne pouvant répondre à chacune
des si nombreuses et si touchante*
preuves d'intérêt et de sympathie
qu'elle a reçues de tous côtés, dans
les jours de grand deuil par les-
quels elle vient de passer, prie
toutes les autorités et sociétés , ainsi
que toutes les personnes qui se
sont souvenues d'elle dans son af -

I

ftiction , d'agréer ses remerciements
émus et chaleureux.

Berne et NeuchAtel, te 20 décem-
bre 1899. ' 12562

I Etrennes utiles. Etrennes I
I GRAND MAGASIN I

AU LOUVRE
É| Bue da Seyon, ra-à-rà <U la droguerie de 1. À. Dardel , et à côté de MM. Barbey & C19 H
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?° *. A ¦ i i*. \ CûIlinletS P°nr hommes, depuis 25.- juqu'à 45.-. fflH tënhoo nrefinnac double largeur, le mètre depuis 1.45 \ uuwuici» »""" """' "•"" ' Ĥ • ¦m moues pratiques jnsqa'a 45 cts. rA*-n«.«.n , * , H T K  m
PJ Choix superbe L0IDpi6IS P°nr jeunes gens, foncé, -depuis 10.10 |Ép
i lobes Hante HonTeanté ZS^SSâ1 SSS.'S Complets PO« garçons, eD drap, d îs 5.80 i
B puis 4.50 jusqu'à 95 cent. n » i A A K » HrîSm rflOtHlODS P°nr hommes, depuis 12 80 jusqu'à 2.25 fH
P-3 TnnnnG confectionnés, couleurs, en drap, satin, soie _ "i'M
|j wupWUa moirée, etc., depnis 30.- à 12.90, et 9.80, 8.75, FailtdlOnS PO" «arçons, 4.85, 3.50, 2.90, jusqu'à \X h  WË¦M 7.50, 5.50, 4.50, 3.75 jnsqu'à 1.75. " |§a
M TahlWe noirs et fantaisie, depuis 4 50 jusqu'à 35 cts. BaB,eB,,x flotteur», depuis 38.75. |gsa lauilol o choix énorme. Manteaux officiers, 85, 42 et 45. ma
Wi f ffl-Mtc Â ( * POPÏC à 12-80» t1 80- 9*75> 8 50> 7*50* Pèlerines, depuis 5.56 A 18 i>. H

i !fWM »P w '̂̂ ^ 
« ¦"¦*» » «¦¦- Blouses noir, p, Mu. Bioms pr tacta I

p Gilets de chasse et Gilets vsodois nr*n «t w,h\nù *»•«•• ¦»«««««*. grande u»- B
ffa . Ulflll Cl mildluC ffdnr erand choix 12 SO -10 *S0 H
|| 

SP^^
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^W^Ï^»!̂ ^^̂  ̂ 9.50, 8.50, 7 80, 6 80, 5.80 jusqu'à 295. ' ' B

H —— 1,95~ Cale çons, Camisoles, f àillots I
n Milieux de salon fm d cboi*' dopnis 85*~ insqn à coton ot laine- dePnis 5-50> &*** choix> >usoa'à 75 cls- fl
H lWflifp< Ha lit en Pfilnche' mo<înette' hante laine« 2""?"" jRîfer' «^f J-

80 jn£qu'à„1'75- „ fi[M l/C&bCiilGO US Ul elc à 42 50, io.5û, 9.50, 8.—, 7.—, f hpmiçûQ conlenrs» chaudes, pour hommes, depuis g»J
W 6.-, 5.-, 4.-, 3.- jusqu'à I.60V UTCIUIM» 3.5*5 à 2.25. k j
H Tsnfe iiA fahlp I« Pha riche choix en qualité et des- ChenUSCS S*68 rt à a*™ ' ***** 485 in8qn'à Bm lapSS Oe taOSe siD8! j» de3 prix sans concurrença, 1J,H',U,,,U ', 2 45 H
B| depuis 24.75 à 1,45. Chemises chaudes pour garçons, depuis 1.65. Jfca

H Tapis de lit cî^ ix &™™*, dep™ «¦«> jusqu 'à 1.95. £charpe s 'a*™, à 1.25, 95, », es, 55, 45 et 25 cts. ||
«w Tanio au mètre, en moquette, laine, floolle , coco, choix #-1 .» m. 1 Pa
jgg I d[US incomparable, largeur 100, 90, 80, 75, 65 cm., la LuâfêS MSSCS, ï lCîlHS •'»•. *epuis 2.45. 1&3
li mètre à 3.75, 3.45, 2.75, 2.45, 1.85, 1.65, 1.45, 95, 85, _ „ . ' . , , . . .m . ox , £gi
Ul inqmi'à 40 ots Pfinfî l rose- double face (extra, val. 1 10) à 8a cts. ¦
R insqn à *° Ct8' Ijôntll ctouûl rose, extra, à 75, 65, 60, 55 et EO cts. ¦
T. i Encore un lot de «Doutll p * chemises, fabrique suisse, garanti, de 85 à 45 c. fy!
H rnilVArfnFAS foin* r0D8e- blanche et Jaquard, mar- »SW ^UHV QriUll» WlUC chandises dernièrement arrivées, BM eaflT guipure, depuis 10 cts. jnsqu'à 2.45. Mm depuis 24.75 dans tous les prix jusqu'à 4.75. Miumiiâ »> r ¦ r ' ** gP
-  ̂ fnnâTAPtnras Pfise* beige, etc., grand choix dans tous Ri H f a fi T Duplex, fantaisie et doubla face, grande ^W& tUUICllUlCS ies prix, extra grand, depnis 8.75 jusqu'à «l«c*«3'* largenr, depuis 9.50. gp
i  ̂ Cretoine, Crêpe ^

îc\saseubl8 et enfou,rag5' *epnis B
| Coïïfectios ponr dames et fillettes »fc(*MB e^iVî^ I;tëik en mantes, collets, jaquettes, manteaux eu peluche. Pn,nil<*)*ift e eftiîo nvovotao Wi
m Astr akan dr. bouclé, an rabais. R UâllMl US OWIC, UA«t¥dU)K. H
.̂ | HbHH.^KBLfaMailHHBHBHMaaiV.VaaH.a l̂.aa. .̂.^H  ̂ WM

fl Telles cirées m conleiirs et blancs. Linoléum. Conpons - An rabais - Coupons m
m Toile, Sritsnne, Guinés, écrie et blancn», pou? ctemisse et lingis É
H à 85, 75, 70, 65, 60, 55, 50, 45, 40, 35, 28, 25, 20, 15 et 10 cts. M

m Toile pour draps de lits, largenr 180-200 cm., qnalité Ménage st Cfninée p
|1 à 1.45, 1.35, 1.25, 1.10, 1.05, 95, 85, 75 et 65 cts. ij

H Lisggs ds toilette et du cuism Lisge ganfré et éponge» Nappage et Serviettes 9
|̂  Chaque article est en grand choix et et «t©@» pirix. pouip e-Sa$si€îîi»© m
fl bourse», pomip qu'on. me> lo «Us©, o'est I&XJ LOUVRE, |̂
fl sro.0 du Seyon* *à MeueUaâtel. M
H Se recommande, 12577 ¦
Il 3L. KELLER-GYGER ||
P HV Rabais considérable sur les articles d'hiver. Prix extra pour œuvres de p
H charité. "̂ H fl

A leuer poux* Noël A899, nn
bel appartement situé an tmi-
bourg de l'Hôpital 34, com-
prenant cinq belles «shambres,
caves et dépendances. S'adres-
ser a M. Paul Reuter, négo-
ciant, a Neuch&ttel. 9114

-A„ r=.OTJTH3^
pour St-Jean, au centra de la ville, un
logement de 5 pièces, cuisine et dépen-
dances.

S'informer du n« 12554 aa bureau Haa-
senstein & Vogler. 

Appartement de cinq chambres,
Installation de bains, jardin ot
grandes dépendances, à la ronte
de la Côte, disponible dès ee
four. &adr. Etude Ed. Petitpierre,
notaire, Epancheurs 8. 9-J71

A louer dès le 24 juin 1900, le premier
étage de la maison rue du Pommier n*> 1,
comprenant douze pièces et vastes dé-
pendances. 13551

S'adresser à l'Etude MM. DuPasquier,
avocat, rne du Mutée 4. 

A louer, dès St-Jean 1900,
ronte de la Cote n* 50, ane
villa confortable comprenant
8 obambres, cuisine, obambves
de bonne*» et dépendances ; Ins-
tallation de balne, jardin. Vue
étendue et Imprenable. S'adr.
Etude Ed. «Tunler, notaire, rue
da luét e. 124,13

A LOUER
ponr Saint-Jean 1900, le premier étage
Bvole 19. S'adr. au propriétaire, M. Eu-
gène Courvoisier, rez-de-chaussée. 11581c

A louer pour Saint-Jean 1600, le deuxième
étage, Epancheurs 11, sur la rue, de trois
chambres et dépendances. — S'adresser
pour le voir, au logement, «t pour trai-
ter, Port-Roulant 6, an propriétaire. 18579e

A loner rne du Coq-d'Inde,
dés le 24 juin fi&00, et plus
tôt, sl on le désire, un appar-
tement de six ehambras et dé-
pendances. S'adresser Etude
Brauen, notaire, rne du Tré-
sor n° S. 12576

Ruo des Beaux-Arts 28, quai des Alpes,
un rez-de-ohaussée de 6 pièces avec jar-
din, un 3=» étage de 7 pièces, confort
moderne. S'adresser à Henri Bonhôte,
architecte. 9468

A louer des maintenant ou ponr
phra tard, un beau logement bien
exposé an soleil arec toutes dépendances,
dans nue maison d'ordre et tranquille.
S'adresser à M0* Lorimier, rue des Epan-
cheurs 4. 11283

CHAMBRES A LOUER
A loner, jolie ohambre meublée,

pour monsieur, rue du Premier Mars 2,
an 3*»* étage. 12489c

Jolie chamhre ™S iLS
S'adresser Moulins 38, 2«. 13402c
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ûhaiire et pension
Rue dn Concert 4. 11231 ,

Poar le 1" janvier, chambre au soleil j
et pension. Rocher 36. 1S588 ;

Bolle chambra meublée sa chauffant. :
J.-J. Lallemand 9, r«z-de chaussé*. 12591

Belle chambre f j f f î t S Ef t  :
an 2°" étage. 12584c ;

Jolie chambre avec pension pour jeune :
homme. S'adresser Dupeyrou n» 1, Fan- :
bonrg. 11350 !

A loner, ensemble ou séparément, dtux î
chambras contigu ë», très soignées, non
meublées on à meubler à volonté.

Electricité et téléphone à «disposition.
S'adresser rue das Biaux-Arts 14 au

2»» étage. «705 :

Chambre ot pension pour un jeune
homme rangé. Prix modéré. S'informer
dm n» 11919 au bureau Haasenstein &
Vogler. 

Chambre et pension, rue Pourtalès i ,
rez-de-chanssiSe. 11831

Belîd cbambre menblée
Place-d'Armes 5, au 1«, à ganche. 12047c
| A louer non msnblée. une chambre

av»o alcôve et bûcher. S'adresser Goq-
d'Iade 26, au magasin. 12004

Denx chambres menblée» à louer, fau-
bourg du Lac 21, au 1er étage.

A la même adresse, on prendrait encore
quelques pensionnaires. 122S5c

fcOCATKjgg MfERSES

Hôtel _à louer
A loner, à Neuohâtel, pour le

1" avril 1900,
un petit Hôtel
bien situé et jouissant d'une
nombreuse clientèle. Conditions
favorables. S'adresser Etude
Bmetle Lambelet, notaire, Hô-
pital 18, à Neuchâtel. 12053

A louer, tout de suite ou pour Noël,
un beau et vaste local pour atelier ou
entrepôt. S'adr. Vienx Châtel 13. 11206

Locaux à louer
A louer, au haut du Terreaux, à pro-

ximité de la Gare, deux vastes locaux
pouvant servir de magasins, ateliers ou
entrepôts. S'ad. Etude 6. Favre et E. So-
guel, notaires, rue du Bassin 14. 12498

B0ULAN6ER1E
A louer, pour le 24 juin 1900, au

Tertre, une beulangeria avec logement
de 3 pièces et dépendances, le tout au !
rez-de-chaussée . 12491

Etude des notaires Guyot & Dubied. j

@I ÏÏEMâiil â m®m j_—_ _ 
1Ou demande à louer, pour Saint-Jean

1900, un grand logement ou une petite i
maison, à Neuchâtel ou anx environs im- j
médiats. — A la môme adresse, on de- j
mande également une grande cave. — I

Adresser les offres : Poste restante, i
A. Z. 12511 i

Une dame seule demande i i
louer dès le 24 juin 1800, un
bel appartement de quatre à
cinq ohambres, dans une mai-
son soignée. Sadresser au no- j
taire Brauen, Trésor 5. 12575 J

OFFRES DE SERVICES I
Une personne de toute confiance, con-

naissant les travaux d'un ménage soigné,
ejh.«ereli.e plaee

pour le commencement de janvier, pour
faire le service d'une «lame ou d'un mon-
sieur. S'adresser à M»9 J. Paris, à Pe-
Beux. 12582o

Jenne îeuaiaie
cherche emploi comme remplfcante. S'a- j
dresser Grand'rue u° 2, au 3*". 12553c j
*""¦"" — ¦  . i . ¦ - l i a .  s

PLACES DE DOMESTIQUES |

On demande haméf.iatomer. t nne Jenne
fllle ponr un ménage so'gaé.

S'adresser avenue du Premier-Mars 6, !
I" étag». 12539o j

tout de suite, au Chalet du Verger, route j
de la Gare 17, à Colombier, une bonne j
sachant faire nn peu de cuisine. 12580o >

IHI?3« wmwm
On demande pour tout de suite une

demoiselle de magasin i
ayant déjà servi. S'informer du n° 12583c
au burean Hassenatein & Vogler.

i Dans une importante maison de com-
merça de tissus «t confections du Vai-de- !
Travers, on demande pour tout de suite '
une personne

sérieuse et capable
pour s'occuper des travaux de magasins i
et faire des voyages. Rétribution immé- j
diate. Adresser les offres et références j
sous H12595Nà l'agence Haasenstein fe j
Vogler. Nenchâtel. j

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

I portier.
| Certificats et renseignements sont à «lis-
j position. S'informer du n» 12332c au bu-
i rean Haasenstein Se Vogler. 

| Mm' LsUmEHZA, de Haples
1 cherche blanchissages et repassages à faire.
j Prix modérés. Seyon 32, au 1". 12309c

APPREMTISSA&RS
— ~

On demande
UN JEUNE HOMME

de 16 à 18 ans, comme apprenti dans
une maison de la ville : rétribution immé-
diate. Ecrire aux initiales E. S. 500, poste
restante, Nenchâtel. 12461c
ie***as*a*niJs*amSaWaaU*aa*alataaamsâanji.US MM»!»» ¦ I ¦ I !¦ 11—11 P— I ¦¦IjIWini —¦ _^. , a . ., 
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PERDU OU TROUVÉ

j mercredi, entre 4 et 7 henres du soir.
j au centro de la ville, nne broche émail
' et or, aveo chevenx et l'inscription :
[ « Dieu vous garde ». Prière de la rappor-
! ter contre récompenst, chez M» G. Godet,

Evole 13. 18W9

AVIS DIVERS

EGLISE JUTI0N4LI
La paroisse est informée que les cul-

tes du Jour de Nc ël auront tous lieu,
comme les années précédantes, au
TEMPLE DU BAS, et dans l'ordre sui-
vant :

A 10 h., 1" culte avec communion.
A 2 Va h., 2me cuite avec ratification

des catéchumènes (jeunes garçons).
A 4 h., prière de Noël.
A 5 h., fêta du catéchisme. 12836

Service liturgique
Les personnes désireuses de participer

au service liturgique du dlmanehe 34
«léeembre, a 7 heure* dn noir, h la
Chapelle des Terreaux, peuvent se
procurer la brochure contenant la mu-
sique et les paroles des cantiques, au
magasin de M»» Hattenlooher, faubourg
de l'Hôpital. 12498

EMPRUNT
ânelen preremen*- belles-lettre e,

connu, gradué, fortune modeste, prêt à pu-
blier grand travail, demande 3200 fr. pour
dix mois. Produira renseignements déci-
| sifs et garanties. A lai même souvent
| obligé les autres et en donnera la preuve.
| Ecrire sons H1 ?529c N à l'agence de pu-
| blicité Haasenstein & Vogler, Nenohàtel.

I Réparation de PENDULES
J. REYIOND, 6, Orangerie

j TRAVAIL soiGNé & 6ARANTI 9180c

\ TÉptaB Àjf M Wm

ICOISOM UTIOI
SABLONS 19

| I»e magMin «era ««vert le» dl-
| manehee 84 et 31 déee-enbre, de
i 8 h. à midi. Par contre il restera fermé
| les 25 décembre et 1« janvier et le por-
! tage du pain à domicile ne se fera pas à
S ces dates. 12428

Cuisine Populaire
sur la Place du Mai 'ché.

VIN ROUGÎT ET BLANG
a l'enrporté

I à, -SO cexrt. le litre

Pensionnaires
1 à parjji de 1 fr. 30 par jour.

| Soins hygiéniques
J C I E f E L ï ï l E
I donnés par M» Solviche, Paros êbis ,
| Neuohâtel. Lotions spéciales de M»» C.
I Pasche, de Vevey. 11018
| Grands lavages. Massages de la tète.
| Travail consciencieux. Se rend à domicile.

PENSIOMAT
On cherche, pour le 10 janvier, un boa

f pensionnat où un jenne homme allemand
I de bonne famille ponrrait se perfeotion-
| ner dans la langae français».

Eorire sons Vc 91801 à Haasenstein Jt
S Vogler, Saint-lmier.
I MERMI3SS
I Soolaj'msni immédiat , guérison à bref délai selon lea ni ,

Ses preuves sont à l'appui
a M. A. de Thomis, herninire spé-
§ eialiste , à I»ie«îe pies Besancon (Donbs)

sera à consulter d« 8 h. du matin à 4 h.
du soir : à KOBTSAtf, Hôtel du Commero»,
mercredi 27 décembre; à POîT rAELIES,

I 

Hôtel de la Poste, jeudi 28 décembre.
Revient chaque mois, depnis pins de

15 ans, visiter ses clients. 12571

Restaurant dn lomunenl as ia Répiips
Tons le» eamedin 1234S

| TRIPUS

I

Ci-vet de liè-vr»©
COLONia FRAHÇâlSE

A.pl>i»e d*© IVo^l
Les citoyens Français habitant Nen-

chàt«l ou les environs, qui auraient été
oubliés dans l'envoi des circulaires con-
cernant l'arbre de Noël, sont priés de
faire parvenir leur adresse, d'ici au 30
décembre, à M. Cavalier, Ecluse 22. 11581



Académie te Neucliâtel
Séance publique de proclamation des pris

le vendredi 21 désembre, à 5'/a heure», à l'Auïa.

Prix Léon DuPwqoier.
Prix des concours académiques.

1254Q Le recteur : Brneet Morel ,

LA LIBRAIRIE A. -G. BERTHOUD
DfcTe-CLc:b.â,tel

prend la liberté de recommander à l'honorable public l'abonne-
ment à ses

JOURNAUX CIRCULANTS
qu'elle a organisé de manière à répoudre à foutes les exigences
indispensables d'exactitude et de régularité. L'abonné f e procure
ainsi pour toute l'année, à un prix très réduit , une lecture abon-
dante, instructive et récréative, en recevant-chaque semaine les
revues les plus estimées et les meilleurs journaux illustrés. Pour
renseignements plus détaillés, on est prié de demander la circu-
laire. Il est essentiel que les abonnés se fassent inscrire, au plus
tard, les derniers jours de l'année.

Prix de l'abonnement annuel : 25 fr., Neuchâtel-Ville. —
«40 fr., au-dehors.

(Le porte-feuille se payant en sus par » f>« KO) 12573

Banque cantonale neachâteloise
Dès ee jour, nous émettons des bons de dépôt à ts*oîs

ans9 à. -4°/, l'an, avec coupons d'intérêt annuels.
Dès le 1" janvier 1900, nous bonifierons sur livrets

d'épargne :
4 % l'an jus qu'à fr. 1000.
3 V, 7, l'an de fr. 1001 à fr. 3000 mw

I,a Direction.

Deutsche reformirte Gemeinde

Gottesdienste ao Weiiiailen
a) Sonntag den 24. De-sember»

9 •/, Uhr Morgens, Gottesdienst mit Abendmahlsfeier. Cratère Kirche.
Genau 4 Uhr Abends, untere Kirche: 12523

Christbaumfeier
Chorgesang des Mânnerchors Frohsinn und des Kirehenehors.

Jettermann, inabesondere die dentschen Kltcrn end ihre Kinder, werden zu dieser
Feier herzlich eingeladen.

b) Weihnachtstag den 35. Dexcmberi
O Cbr Morgens. Gottesdiscst in der 8eM«*»klreît*.-. Chorgesang.
2 '/•> Uh* NachmittagB, GottesiSienst in der tScMossklrehe.

Iii GUERRE àNGLO-BOIR

LES REVERS DE L'ANGLETERRE
ET LA PRESSE.

En France, mis à part les journaux
qui se sont fait une spécialité de l'anglo-
phobie à jet continu, on critique avec
une juste sévérité l'incompétence des
généraux anglais, qui n 'ont rien appris
depuis Waterloo, où ils sacrifièren t déjà
inutilement bien des vies. C'est toujours
la vieille faute qui consiste à estimer
trop bas la force effective de l'ennemi,
toujours la même routine séculaire, dont
les méthodes ne semblent avoir rien ga-
gné au spectacle des guerres modernes.
Certains journaux remarquent toutefois
qu'en 1810 l'Angleterre, avec une popu-
lation de 15 millions, sut mettre en li-
gne plus de 350,000 soldats, qu'aujpur-
d'hui la population a presque triplé, que
la Grande-Bretagne est riche, et qu'on
peut dès lors conjecturer qu'elle saura
trouver, autant qu il en faudra, de l'ar-
gent et des hommes.

A Berlin , la «Tageszeitung» (journal
agrarien) intitule un article où sa joie
ne prend pas la peine de se dissimuler :
« Le commencement de la fin », et la
« Kreuzzeitung » s'écrie : « Enfin éclate,
apparente aux yeux du monde entier, la
décadence de la Grande-Bretagne, que
les grands hommes d'Etat ont dès long-
temps prédite et reconnue. » Dn article
inspiré, réanmoins, engageait la presse
allemande à ne pas se joindre inconsidé-
rément au chœur d'acclamations qui ac-
cueille la déchéance militaire de l'An-
gleterre, et d'autres journaux, sympa-
thiques à sa cause, conseillent à M.
Chamberlain d'ouvrir sans rétard des
négociations en vue de la paix.

Mais c'est en Autriche que les succès
des Boers sont salués avec le plus'd'en-
thousiasme; le courant anti-anglais s'y
accentue de jour en jour. Les militaires
prédisen t la déroute finale et proohaine,
et les diplomates font de mystérieuses
allusions à une action combinée de la
France et de la Russie contre l'Angle-
terre. Des journaux qui passent pour
être en contact avec les régions officiel-
les demandent une coalition européenne
dans ce sens, et le « Tagblatt s déclare,
tout crûment, que la Grande-Bretagne
fera bien d'armer toute sa flotte , car,
d'ici à peu de temps, elle aura sans
doute besoin de toutes ses forces pour
faire face à l'orage qui se prépare contre
elle.

LES AFRIKANDER8.

La situation paraît de plus en plus
grave dans la colonie du Cap. On voit
maintenant des hommes politiques
avouer hautement leur sympathie pour
la constitution d'Etat s-Unis indépen-
dants de l'Afrique du Sud. M. Esccmbe,
ancien premier ministre du Natal , dans
un discours qu'il a prononcé le 12 dé-
cembre, a dit que jusqu 'ici il avait es-
péré que l'unité de l'Afrique du Sud,
sous le drapeau britannique, serait ac-
complie, en maintenant l'autonomie des
différents Etats, mais qu'il reconnaissait
que l'invasion du Natal avait rendu cela
impossible.

«L'Argus» du Cap dit qu 'on continue
à rapporter le bruit de plusieurs réunions
secrètes tenues par les amis des Boers
dans différentes villes et que l'attitude
des fermiers d'origine hollandaise de-
vient hostile.

Dne dépêche de Pretoria du 13 décem-
bre, aux journaus, annonce que 900 co-
lons du Cap se sont joints aux Boers à
Barkley, 2,000 à Barkley-East, 1,500 à
Burgersdorp.

On craint également une insurrection
des indigènes du Basoutoland.

A ce même sujet , on écrit de Londres
aux o Débats ¦> :

« Comme je vous le disais il y a deux
jours, le danger n 'est pas seulement du
côté des Boers; il est dans la colonie du
Cap même, où la défaite du général Bul-
ler ne peut manquer de produire un ef-
fet désastreux au point de vue de la do-
mination britannique. La loyauté des
Afrikanders est mise a une rude épreuve
et, étant donné la façon dont ils sont
traités et considérés par le haut commis-
saire, il serait vain d'espérer qu'elle
puisse résister aux sentiments de con-
sanguinité qui existent entre les Boers et
eux.

Au moment de la guerre de l'indépen-
dance, en Amérique, il y a .un siècle, on
a vu les colons fidèles au roi d'Angle-
terre se détacher de lui au fur et à me-
sure des victoires des insurgés. L'his-
toire se répétera probablement au Cap,
où les Afrikanders , en présence des suc-
cès des Boers, seront, irrésistiblement
amenés à faire cause commune avec eux.
Si ce jour-là arrive, et arrive bientôt , la
situation sera des plus graves.

Les Anglais disent — ou disaient —
toujours que, si l'une de leurs colonies
voulait se' déclarer indépendante, ils ne
renouvelleraient pas l'erreur qu 'ils ont
commise en Amérique, il y a un siècle.
Ils auront peut-être à envisager bientôt
un problème decette nature. Que feront-
ils si les Afrikanders se soulèvent en
masse pour se déclarer indépendants?
Bien certainement , si ée soulèvement en
masse a lieu, les Ang lais n'auront que
deux alternatives -, ou faire la paix et
s'associer avec le nouvel Etat africain ,
ou faire la guerre. Mais cette guerre
aura cela de particulier qu 'elle sera une
guerre d'extermination , et, aussi long-
temps qu'il restera un Boer ou un Afn-
kander debout , il ne se soumettra pas et
luttera jusqu 'à la mort.

En présence d'une situation pareille,
il faut sincèrement réfléchir. *

LE COUP DU PERE KRUGER.

Comment ae fajt-il que.le^ républiques
Buil-afriç'aineB possèdent une artillerie à
ce point formidable, malgré son effectif
restreint, que le plus souvent,: lorsque
les canons de marine débarqués des vais-
seaux anglais n'entrent pas en jeu, elle
domine celle de l'adversaire T

Comment expliquer aussi que la
Grande-Bretagne, dont les ministres ont
fait tout ce qu 'ils ont pu pour rendre la
guerre inévitable, croyant qu'ils avale-
raient le Transvaal comme une bouchée
de plum-pudding, ait ignoré jusqu'au
dernier j our de quel armement ultra mo-
derne disposaient les « méprisables fer-
miers » qu'elle se vantait de chasser à
coups de bottes?...

— Cela, c'est l'œuvre, le « coup » du
père Kriiger, comme dit, dans un inté-
ressant article du « Matin », M. Charles
Laurent auquel nous allons laisser la pa-
role :

« Lorsqu'il devint évident, pour le
vieux et admirable président, que son
pays, désormais Classé parmi les princi-
paux facteurs de la richesse universelle,
aurait encore maille à partir avec l'An-
gleterre, et surtout lorsque l'équipée de
JameF.on, scandaleusement amnistiée à
Londres, lui eut appris à ne pins comp-
ter sur la foi britannique, il prit, d'ac-
cord avec Joubert, Reitz et les autres, la
résolution de mettre le Transvaal en état
de défense. Pour cela, il fallait acquérir
à tout prix les engins perfectionnés qui
seuls assuraient encore une supériorité
aux troupes européennes. Dès lors, il fut
décidé que l'on achèterait des pièces
d'artillerie de fabrication française et al-
lemande.

Des relations discrètes furent établies
avec les maisons Schneider, Canet,
Krupp, qui livrèrent de quoi monter dès
batteries de place et de, campagne. Les
agents de la République choisirent des
cantons de gros calibre ou à tir rapide
pour armer les villes comme Pretoria ou
Johannesburg, et des pièces légères à
longue portée pour suivre les détache-
ments qui auraient à couvrir la fron-
tière.

Mais il ne suffisait pas d'avoir les en-
gins : il fallait des soldats en état de les
manœuvrer. Alors on engagea d'anciens
artilleurs gradés en Allemagne ou en
France et Ûs furent chargés d'instruire
le personnel combattant, de telle sorte
que pas un homme en âge d'être appelé
dans les commandos n 'ignorât le manie-
ment au moins rudimentairé des pièces
d'artillerie.

Etait-ce tout? Non. Il importait en-
core de dissimuler aux agents officiels
ou secrets de l'Angleterre ces précau-
tions prises pour le cas où l'on aurait à
faire la guerre.

Depuis le développement de l'indus-
trie minière, ces agents pullulaient au
Transvaal : Comment faire pour tromper
leur surveillance?

A supposer que l'on réussit à leur ca-
cher les achats faits en Europe, com-
ment recevoir livraison de tout cet ar-
mement, pour ainsi dire sous leur nez,
sans qu'ils le vissent?

Comment, ensuite, procéder aux exer-
cices nécessaires et poursuivre l'instruc-
tion des futurs artilleurs boers, sans at-
tirer l'attention indiscrète des habitants
ou le soupçonneux espionnage des parti-
sans de l'influence anglaise?

Voici comment s'y prit le président
pour faire t ransporter des ports d'Eu-
rope jusqu 'au cœur des républiques, les
canons gros et petits qu 'il avait achetés :
Des vaisseaux allemands, français et
s anglais » prirent en charge, à Ham-
bourg, au Havre, à Anvers, d'énormes
colis soigneusement emballés et que des
étiquettes baptisaient « Machines agri-
coles ».

Ces navires amenèrent à Lourenço-
Marquôs, à Durban , à Port-Elisabeth ou
même à Capetown , les prétendus appa-
reils aratoires, qui voyagèrent ensuite
par les voies ferrées portugaises ou an-
glaises jusqu'à Pretoria. Ces envois ré-
guliers n 'attirèrent l'attention des ac-
tionnaires britanniques des différentes
compagnies de transport que pour leur
faire admirer la puissance grandissante
de l'industrie transvaalienneetpour leur
faire désirer de mettre au plus tôt la
main sur une contrée promise à un si bel
avenir commercial.

Le père Kruger, lui , riait dans sa
barbe et se gardai t bien de dépaqueter
ses canons avant de les avoir mis en lieu
sûr. H les envoyait sans retard dans la
région septentrionale du pays, vers le
Zoupantaberg, et, sans brui t , les Bur-
ghers étaient convoqués aussitôt pour
une période d'exercices, loin de toute
ville, de toute ferme, afin que leurs évo-
lutions et leurs «écoles à feu» ne fussent
ni vues ni entendues.

Au bout de quelque temps, le Trans-
vaal , grâce ù ces prudentes précautions,
avait une artillerie et des artilleurs, ce-
pendant que les agents britanniques,
multipliant leurs tournées dans Je mo-
deste arsenal et dans les forts delà capi-
tale , écrivaient à M. Chamberl ain : « Les
Boers en sont encore à compter sur leurs
vieux canons de 1881. Ils n 'en ont pas
d'autres. »

Et \f. Chamberlain de « bluffer » alors
avec une nouvelle audace !

Mais, se dira-t-on, comment diable le
président KrUger réussit il à dissimuler,
non seulement la nature et la destination
des énormes colis qu'il recevait, mais en-
core les mouvements de fonds nécessités
par d'aussi importants achats? Le budget
du Transvaal est comme celui des autres
Etats : chacun peut le lire; chacun peut

savoir quelles sont les recettes dont il vft
et les dépenses qu'il couvre. Aucun crédit
n'ayant été inscrit à ce budget pour l'iûlr-
ganisation d'une artillerie, avec quelles
ressources pouvaitron payer les fournis-
seurs de matériel d'artillerie?

En lin mot, d'où venait l'argent?
C'est ici que la malice du vieux chef

d'Etat que bafouait la Grande-Bretagne
s'est changée en un véritable héroïsme;
c'est ici que la farce par lui jouée aux
Anglais devient belle et glorieuse comme
un sublime exploit de guerre.

Il laissa dire que le Transvaal, sous
son administration, était un pays où tôtit
s'achetait, même et surtout le président!
H ne protesta pas quand toute la presse
anglaise, s'élevant contre le monopole de
la dynamite et contre toutes les autres
mesures prohibitives opposées à la libre
industrie, publia que les gouvernants de
la République s'assuraient de scanda-
leuses fortunes grâce aux pots-de-vin
qu'ils se faisaient attribuer. H souffrit,
sans se plaindre, de la pire des calomnies :
celle qui met en cause la probité per-
sonnelle.

Et le fait est qu'il réalisait effective-
ment un gigantesque magot, le vieux
patriote: il amassait des armes ; il thé-
saurisait des canons; il avait un « bas cte
laine» plein de munitions ; ses coffr e
forts , c'étaient des forteresses, et ses
rouleaux d'or, des cartouches I

On l'accusait d'être un prévaricateur,
un voleur? — Quelle bêtise I H prévari-

CVoir suite en 4m» page)

NOUVELLES POLITIQUES

La conviction profonde de la réalité d'un
fait résulte d'une certitude absolue de ce
fait. Saint Thomas a voulu voir de ses
yeux, toucher de ses mains et il fut con-
vaincu. Mme Rosa Pellanx, télégraphiste,
à Pomy sur Yverdon , canton de Vaud, a
différé de saint Thomas en ce: sens, qu'elle
a cru avant de voir, mais olle a si bien
vu ensuite, que rien ne saurait désormais
ébranler sa croyance. Depuis quelque
temps déjà , on parle avec faveur d'un
médicament connu sons le nom de Pilotes
Pink, qui: rend anx personnes épuisées, soit
par les suites d'une maladie, soit par suite
d'un affaiblissement graduel, conséquence
de l'impureté du sar g, les forces qu 'allés
ont perdues. Mme Rosa Pellanx, pleine
de confiance dans les renseignements qae
lui avaient donné* des personnes dignes
de foi, Jes avait fait employer a sa belle-
mère, Mme veuve Jeannette Pellanx. Sa
lettre va nous édifier sur les résultats
obtenus:

«Ma belle-mère, écrit-elle, était devenue,

ce printemps, d'une faiblesse excessive.
Depuis longtemps, elle souffrai t beaucoup
du ve&tr© et de l'estomac à ce point qu'elle
ne pouvait garder aucun:*- nourriture.
Gomme «lie ne voulait pas entendre parler
de médecin , nons avons essayé toutes
sortes de remèdes sans aucun résultat.
La voyant dépérir graduellement , nous
craignions de la perdre, quand une per-
sonne, à qni les Pilules Pink avaient bien
réussi, nous conseilla de les essayer. La
première boite n'eut «i'effet que de rendre
ses digestions plus faciles, ce qui la dé-
cida, à continuer. La seconde boite lui
procura uue amélioration et après six
boîtes, elle es.t aussi bien iqùe peut l'être
nne personne de 70 ans. Ma belle-soaqir
qni était très anémiée, voyant un tel ré-
sultat chez sa mère, les employa égale-
ment. Elle *st à sa cinquième boit», mais
ce n'est pins la mémo personne tant elle
est changée. La faiblesse était tslle qu'elle
ne pouvait s'habiller seule, elle restait
étendue tout le jour sur une chaise longue.
Aujourd'hui, ello fait tout son ménage et
s'est tous ces jours-ci livrée au travail des
champs. Plusieurs antres personnes qai
ont fait usage des Pilules Pink s'en sont
tontes très bien trouvées. > Voilà certes
un bel éloge des Pilules Pis le et elles le
méritent à coup sûr, tant sont nombreuses
les attestations de guérisons d'anénie, de
chlorose, de neurasthénie, de maladies
d'estomac , d'intestins et d'épuisement
général chez les hommes, aussi bien que
cb'z IPS femmes.

En vente dans toutes les pharmacies et
au dépôt principal, pour la Suissa, P. I>oy
et F. Cartier, droguistes, Genève. 3 fr. 50
la boite, ou 17 fr. 50 les 6 bottes, franco
contre mandat-poste.

Propagande par conviction.

BraiÉ Brasserie k la Métropole
Ga cslr i 8 y .-, h. et Jours suivants

GOHGERT
donné par ta troupe renommée

RIGI-BL ICK
chanteurs tyroliens 12568

S daracit * meiMileura.

«10M8 à m m ggsgTts
Socieié létale ie Sons-Officiers

Section de Neuchâtel

Vendredi 32 décembre 1890
à 8'/4 heures du soir

au local Café Strauss, 1" étage

CONFÉEENCE
par deux membres ds la Seotion

sur
Le sous-officier en campagne

Invitation cordiale à tous les membres
(Section de tir comprise). 12565

Cet avis tient lien de convocation.
lie Comité.

COMPAGNIE
DES

Cordonniers et Tanneurs
Les Communiers de Neuchâtel, domi-

ciliés en ville, qui désirent se faire rece-
voir membres de cette honorable corpo-
ration et remplissent les conditions re-
quises, doivent s'inscrire avant le 25 dé-
cembre ckez M. Alph. Wavre, secrétaire
de la Compagnie. 12466

Musique Militaire
Liste des numéros gagnants non récla-

més à la tombola da la soirée du 17 dé-
cembre :

42 116 229 329 400 433 589
61 121 237 337 415 478 602
72 132 242 378 418 566 644

107 166 291 388 432 569
Les lots peuvent être iéolamés ch«z

M. F. Perna , Bercles 1. 12506

——————————^^————————
ÈW-OTil M NEUCHATSL

Naissances.
15. René-Marcel, à Arthur Vnitel , hor-

loger, et à Mai ie-Gharlotte né» Prince.
18. Elisabeth Charlotte, à Ja! es-Otto

Bohnenblust, négociant, et a Bsrtàa née
Hostettler.

18. Madeleine-Agathe, à Louis-Albert
Fahrni, menuisier, et a Ettsma-Louise née.
Perelli.

18. Charles Henri, à Ulysse Leu, ms-
nosavre, et à Laure-Aliee.( née Matthay-
J<ant*t. t?*®©! 

19. Jean-Paul, & Jean-Paul Brunner,
menuisier, et à Hélène née Brunner.

21. Jean-Maxirailien-Henri, à Maximilien-
Paul de Conlon, ingénieur, à Sion, et à
Lina-Anna-Mary née de Conlon.

Décès.
15. Hélène née Drc z, mênsgère, veuve

de Louis-Henri Droz «lit-Basset, Neuchâ-
telois»!!, née le 3 janvi *r__1839. __^____

17. Elise née Muller, ménagère^ épousé
de Julcs-Emiln L'Epée, Neuchâteloise, né®
le 19 avril 1875.

17. Frédéric-Adolphe Maire, charretier,
Neuchâtelois, époux de Anna-Maria ces
Hurzeler, nés le 13 ootobre 1836.

18. Olga Bolle, Neuchâteloise, née le
27 janvier 1880.

21. Anna-Barbara née Schurch, veuve
de Frédéric Montandon , née le 5 novem-
bre 1834. j

M0rcurtal * du Marché dt Neuchâtel j
du jeudi 21 décembre 1899

Be Pr. i li. j
Pomma» do terre, les 80 litre», 0 80 — 90 8Raves les 20 litres, 0 £0 i
Choux-raves . . les 20 litres, 0 80 — — j
Carottas . . . . les 20 litres, 0 80 1 ~ !

> . . . .  le paquet, — 10 — 15 fPoireaux . . .  le paquet, — 10 — 30 I
Choux la pièce, — 10 — 40 i
Choux-fleurs . . la pièce — 50 — 80 ï
Oignons . . . .  la chaîne, — 15
Pommes. . . .  les 20 litres, 4 — 5 — 3
Poires . . . . les 20 litres, 4 JNoix les 20 litres, 5 — gChâtaignes . . .  » 3 60 5 — S
Œuf3 la douzaine, 1 80 1 40 3
Bourre . . . .  le demi-kilo , 1 f 0

• eu mottes, a 1 40 s
Fromage gras. . s — 90 [» mi-gras, > — 75 |» maigre . s  — 45 2
Pain > — 17
Lait le Htre, - 20
Viande de bœuf . le demi-kilo, — 75 — 90

• > veau . a 1 — 1 10
» > mouton, > — 90 1 —
» > poro . a 1 —

Laxd fumé . . .  a 1 —
» non-fumé . » — 70

Tourbe . . . .  les S m*. 16 - 18 - '.

ffoénson certaine
Tons les malades ont intArét à lire

l'cxcollcnt journal : La Sfédeelne »»n-
velle lllnetrée (16»» année), dirigée par
1*8 D" Péradon et Damas, de la Faculté
de Médecine de Paris, et qui est envoyé
gratuitement et franco pendant
deux mole, à toute demande adressée
à l'Hôtel de ls iîîédeclne netnveUe,
19, me de Lisbonne, Paris. Guérison as-
surée tn un mois de traitement emterne
de toutes les afiections nerveeses, para-
lysie, goutte, rhumatisme, neurasthénie,
maladies de poitrine, de l'estomac, du
foie, des voies urinaires, de la peau, dia-
bète, surdité, obésité, tumeurs, etc.
CvMiftfïtBflon» gratuite». Ecrire : Hô-
tel de la Médecine nouvelle, 19, rue de
Lisbonne, Paris. On envoie aussi gra-
tuitement et franee aux personnes
comprenant l'allemand, nne bvealsme
allemande Illustrée. 4



cruait pour le bon motif! Il mettait de
Targent de côté pour la patrie !

La richesse qu 'il voulait, c'était la vic-
toire.

Et c'est ainsi que le Transvaal, aujour-
d'hui, possède des canons achetés on ne
sait comment, venus on ne sait d'où, et
manœuvres par des artilleurs improvisés,
mais avec lesquels, tout le même, il bat
les Anglais.

Le voilà, le coup du père Kruger. »

LES NOUVELLES DE JEUDI MATIN

On mande du Gap au « Daily News »
que les Boers se concentrent dans les
positions abandonnées par les Anglais
près de Stormberg.

— Le généralissime Itoberts et le sir-
dar Kitchener se rejoindront à Madère et
feront route ensuite pour le Gap.

Le duc de Malborough et d'autres
personnes marquantes se sont engagées
eomme volontaires.

— Les journaux constatent que l'on
est sans nouvelles de lord Methuen de-
puis dimanche.

— On mande de Cbieveley à la «Daily
Mail » le 115 décembre qu'un armistice a
été conclu pour l'enterrement des morts.

— Le rapport boer sur la bataille de
Magersfontein constate que les Anglais
ont montré sous une grêle de balles une
bravoure merveilleuse. Ils ont battu en
retraite laissant le champ de bataille
couvert dé morts et de blessés. Le corps
Scandinave a été cerné sur un monticule
et a eu 18 tués et 48 blessés. Les autres
pertes des Boers ont été insignifiantes.
Les pertes anglaises sont évaluées à 2000
tués et blessés; les prisonniers disent
que le 2e « royal highlanders » a été
anéanti.

— Le Canada a approuvé l'envoi au
milieu de janvier d'un 2e contingent de
1050 hommes dans l'Afrique du Sud.

RUMEURS DE PAIX

L' « Indépendance belge » écrit ce qui
suit au sujet du bruit qui a couru à Lon-
dres, d'ouvertures paci fi ques faites par
le président Kruger.

Cette nouvelle n'est pas jusqu'ici con-
firmée, mais elle n'a rien d'invraisem-
blable. M. KrUger a toujours manifesté
hautement ses sentiments pacifiques et
son horreur de la guerre. D'autre part,
ou n'ignore pas que le cabinet afrikan-
der du Gap s'est réservé jusqu'ici, qu'il
a adopté une attitude loyale vis-à-vis de
l'Angleterre, bien qu'il eût des raisons
de tout genre pour épouser plutôt la
cause des Boers, dans le seul but de
pouvoir intervenir au moment opportun
en faveur d'une solution satisfaisante.
Il y a quelques semaines, dès la nou-
velle des premiers échecs des armes an-
glaises, on a signalé de significatives
allées et venues des ministres de la co-
lonie. Pour peu que l'Angleterre voulût
s'y prêter, il y aurait possibilité d'ou-
vrir des pourparlers et de mettre fin à un
carnage qui est un déshonneur pour tout
le monde civilisé.

Franoe
On dit à propos de M. Clemenceau, qui

s'est retiré de « l'Aurore », qu'un désac-
cord s'est produit entre Urbain Gohier
et Pressensé d'une part et Clemenceau
qui, tout en réclamant la revision et en
combattant l'amnislie, voulait ménager
le cabinet actuel. On dit que sous l'in-
fluence de Pressensé « l'Aurore » sou-
tiendra exclusivement le programme du
parti socialiste français.

— La candidature sénatoriale du gé-
néral Mercier dans la Loire-Inférieure
paraît aujourd'hui assez sérieusement
«ombattue.

On annonce en effet qu'un candidat
local très connu dans le département par
sa propagande en faveur de la Loire na-
vigable lui sera opposé.

De plus on parle de la candidature ré-
publicaine du général Tricoche ou du
contre-amiral Réveillère, mais plus vrai-
semblablement ce dernier, qui au cours
de l'Affaire , a écrit aux journaux plu-
sieurs lettres pleines de bon sens et
d'esprit d'équité.

Italie
Palerme et la Sicile sentent eDfin le

besoin de se désolidariser d'avec la Maf-
fia. Le préfet agit avec une grande éner-
gie, faisant arrêter , l'un après l'autre,
tous les chffs connus de la néfaste orga-
nisation. Un comité vient de se former
pour collecter , dans toute la Sicile, des
fonds destinés à rembourser à la famille
ISotarbartolo les frais considérables que
lui occasionne le procès de Milan. On
commence à comprendre que la cause
qu 'elle plaide est , à bien voir les cho-
ses, celle de l'île entière. Dimanche ,
24 décembre, on fera une démonstration
solennelle sur la tombe de la victime des
Maffiosi . Les autorités municipales pa-
lermitaines, les écoles, les sociétés de
toute Dature prendront par t à ce pieux
pèlerinage.

Danemark
La situation politique est de plus en

plus tendue «n Danemaïk. Le LandstbiDg
(Chambre haute) a pri« ces jours der-
niers une décision qui est une véritable
déclaration de guerre contre le Folke-
thing (Chambre des députés). Il a ré-
solu , en effet, de nommer une commis-
sion financière permanente chargée de
suivre attentivement pour les contrôl er
le? délibérations bud gétaires du Folire-
thing, au lieu d'attendre, comme d'habi-
tude, pour nommer cette commission,
que le budget fût soumis au Landslhing.

En outre, il est certain que la gauche
de la Chambre provoquera un conflit à
l'occasion du budget en repoussant tout

espèce de crédit extraordinaire pour le
budget militaire. Le gouvernement refu-
serait absolument un bugdet ainsi mu-
tilé. Rappelons que le budget de 1898
prévoyait une somme d'environ 14 mil-
lions de franos pour les dépenses mili-
taires ordinaires.

Etats-Unis
A Washington , le sénr.teur démocrate

Tillman, de la Caroline du Sud, a pré-
senté un projet de résolution déclarant
que le gouvernement n'a constitution-
nellement nul pouvoir d'acquérir des dé-
pendances territoriales et que le Sénat
est opposé à la conservation des Philip-
pines. Ce projet a été renvoyé à la com-
mission compétente.

Philippines
Les Philippins viennent d'infliger aux

Américains une des pertes les plus sen-
sibles que ceux-ci aient éprouvées de-
puis le commencement de la guerre.

Le général Lawton , parti lundi soir
de Manille avec le lie de cavalerie et
deux bataillons d'infanterie pour enlever
San Mateo, situé à quelques lieues au
nord-est de la capitale et où le chef Qe-
ronimo tient avec trois cents Philippins,
a été tué mardi à la tête de ses troupes
d'un coup de feu en pleine poitrine. Il a
succombé immédiatement.

C'était un vétéran de la guerre de Sé-
cession. A Cuba, il commandait une di-
vision du 5e corps d'armée sous les or-
dres du général Schafter et fut chargé,
devant Santiago, d'enlever la position
d'El Caney et d'intercepter les renforts
espagnols. Aux Philippines, c'était un
précieux auxiliaire du général Otis. Le
président Mac Kinley venait précisément
de donner ordre de préparer pour lui le
brevet de brigadier général de l'armée
régulière, car il n 'était que général de
volontaires.

Le général Grant a balayé la province
de Zambales et a découvert, caché dans
la baie de Subig, le vapeur « Don-Fran-
cisco » tout prêt à prendre la mer et sur
lequel on suppose qu'Aguinaldo devait
quitter l'île.

Le colonel Hughes a enlevé la position
de Gapia avec la coopération d'un déta-
chement de marine. Les Américains ont
eu un tué et un blessé.

iûïïVEÏÀLE^ SUISSES

Chambres fédérales. — Mardi, le
Conseil national a décidé de discuter en-
core dans sa session actuelle la question
de la garantie de la constitution
schwytzoise. Les divergences relatives
au budget ont été liquidées par adhé-
sion au Conseil des Etats.

Le Conseil des Etats a adhéré à la dé-
cision du Conseil national d'avoir une
session extraordinai re le 19 mars. Il a
adopté le bud get de l'alcool et les cré-
dits pour les constructions nécessaires
aux ballons militaires. Enfin il a adopté
définitivement la loi sur les chemins de
fer d'intérêt secondaire.

GENÈVE. — Deux jeunes Allemands,
fraîchement débarqués à Genève , des-
cendaient dimanche soir dans une au-
berge de la rue des Alpes, se faisaient
donner une chambre à deux lits et redes-
cendaient à la salle à manger pour sou-
per.

Tout alla bien jusqu'à ce que vînt
l'heure de remonter se coucher.

M. K., le tenancier , n 'eut pas plutôt
refermé la porte en souhaitant bonne
nuit aux nouveaux pensionnaires, qu 'un
bruit violent mêlé de mots tudesques
troubla le calme des gens de la maison.
Etant remonté, M. K. trouvait les deux
Bavarois en trai n de se battre ; l'un
d'eux, Charles H., âgé de 16 ans, décla-
rait avoir caché sous son matelas une
somme de 250 francs. A son retour , ne
l'y ayant pas retrouvée, il accusait di-
rectement son compagnon Louis B. delà
lui avoir soustraite.

La querelle eut sa suite au poste de la
place Cornavin où l'on acquit la preuve
que le volé était un voleur. Dénoncé par
B., H. finit , en effet , par expliquer la
provenance de son argent.

Ges 250 francs constituaient le reli-
quat d'un magot de 326 marks qu 'il
avait pris le 14 courant dans la caisse de
son patron , agent d'affaires à Munich.
Se dirigeant sur la Suisse, le précoce
voleur fit à Lindau la connaissance de
B., à qui il eut la maladresse de conter
son histoire.

B., prêt à faire comprendre à H. qu'il
y a des gens plus malins que les voleurs,
se mettait dès l'heure môme aux cro-
chets du naïf fug itif , comme lui il se
sentait attiré par les brumes qui mas-
quent en cette saison le Léman d'azur et
H. dut payer le voyage pour deux. Mais
à Genève, las de la tutelle du porteur
d'or, B. avait préféré s'adjuger le restant
du larcin avant de le laisser évaporer
davantage.

Car B. était en effet porteur de»
250 fr. volés pour la seconde fois.

CHRONIQUE LOCALE

Le monument Numa Droz. — On
nous écrit sous ce titre :

Vous qui vivez, donnez une pensée
aux morts !... Chacun éprouve dans ce
moment, plus particulièrement, le besoin
de rappeler ce que fut l'ami, le citoyen,
le magistrat ; la presse unanime a, comme
en un glorieux hosannah , reproduit l'œu-
vre à laquelle Numa Droz a attaché son
nom.

Mais une telle manifestation n'a pas
de lendemain, et ce qu 'il faut , c'est de
consacrer au grand Neuchâtelois que no-
tre petit pays a perdu, un monument
plus durable qu'une apologie, fût-elle
aussi élogieuse que celle qui est née dans
les rédactions de nos organes les plus
divers d'opinion.

La « Suisse libérale » propose bien l'é-
rection d'un monument sur la tombe de
Numa Droz ; mais qui se rend au cime-
tière de Beauregard , si ce ne sont ceux
qui, hélas ! vont pleurer sur les tombes
des leurs ! Un monument aussi isolé
n'aurait plus la signification qui doit lui
être attribuée, c'est-à-dire perpétuer, au
milieu de oe peuple qui lui a fait de si
imposantes, funérailles, les vertus qui
ont permis au plus modeste et au plus
ignoré de nos apprentis montagnards,
de devenir le premier magistrat de la
Confédération.

Voyez-vous le monument de la Répu-
blique érigé au cimetière du Mail? Il se-
rait certainement ignoré, non seulement
des étrangers, mais encore de la majo-
rité de ceux qui pourtant connaissent les
événements qu'il rappelle.

Le Rond-Poin t du quai des Alpes pa-
raît tout indiqué; là, le buste de Numa
Droz serait à proximité de l'Ecole de
commerce à laquelle il voua ses derniè-
res forces.

Loin de dissimuler un tel monument,
réservoqs-lui la place d'honneur, en face
de ce vaste horizon et de cette chaîne
des Alpes qui constitue ce que la Suisse
a de plus grandiose, et pour laquell e
Droz a donné le meilleur de lui-même.
Sur le socle de ce monument , nos enfants
et nous-mêmes reliront journellement ce
que fut cet illustre magistrat.

J. BOILLOT- ROBERT.

Neuchâtel , 2i décembre 1899.

Dans une lettre au « National Suisse »,
M. C.-A. Petitpierre préfère à l'idée d'é-
lever un monument celle de la constitu-
tion d'un « Fonds Numa Droz » dont les
intérêts seraient répartis en bourses à
des enfants d'ouvriers bien doués, pour
compléter leurs études. Ge fonds serait
constitué' par des dons et par une col-
lecte annuelle et générale faite dans le
canton , en admettant les souscriptions
depuis 20 centimes. Il serait géré par
l'Etat.

« Qui sait — aj oute M. Petitpierre —
nous trouverons peut-être de nouveau
dans un enfant du peuple, dans un ou-
vrier comme l'a été Numa Droz, un
homme à présenter à la nation pour un
de ses chefs. C'est le vœu et l'espoir de
beaucoup de Neuchâtelois ! »

Extincteur. — Beaucoup de curieux et
pas mal de « techniciens » — si l'on peut
dire ainsi — assistaient hier, sur 1 em-
placement désigné, EUX expériences fai-
tes avec l'extincteur Excelsior par M.
Vuillien , ingénieur.

Il y a eu d'abord un feu de cheminée,
celle-ci figurée par quatre longues plan-
ches assemblées, avec au bas l'espace
nécessaire à l'appel d'air. L'intérieur
étant enduit de goudron et mouillé de
pétrole appliqué sur place, il a suffi
d' une allumette et d'une poignée de co-
peau x pour faire sortir aussitôt du haut
un violent jet de flammes. Et il a suffi
aussi d'une charge d'extincteur et de
moins d'uue minute pour éteindre le feu.

Ce fut ensuite le tour d'une baraque
imbibée de matières inflammables. Avec
moins de deux charges, le superbe foyer
qu 'elle présentait et auquel M. Vuillien
laissa le temps de carboniser le bois fut
éteint en un temps presque aussi court.

Le temps de vider sur le sol un baril
do goudron , sur lequel on jeta deux li-
res de pétrole , et l'on eut de nouveau un
très grand foyer , une puissante colonne
de feu et de fumée. Dne seule charge de
l'extincteur lancée à la base en eut rai-
son.

Notons que l'expérimentateur ne se
servit que du plus petit de ses extinc-
teurs : il en a de là contenance de deux
litres et de quatre litres. Très simples de
construction , ils peuvent être maniés
sans peine par une femme, un enfant
même. Et leur contenu n 'est pascorrosif.

Cet appareil nous a paru le dernier
mot j usqu'à présent de la sécurité chez
soi vis-à-vis d'incendies naissants.

(SRHVICS SPéCIAL DB LA Feuille d Avtà'

Berne , 22 décembre.
Dans sa séance de relevée, le Conseil

national a discuté la constitution du
canton de Schwytz. MM. Brenner, con-
seiller fédéral , Secretan , Schmid (Uri),
Schwander , Bueler (Schwytz), Bioley et
Giiesbaber ont parlé pour la garantie
fédérale à accorder à cette constitution ,
tandis que MM. Favon et Gobât , ce der-
nier très vivement, ont soutenu la pro-
position Heller, tendant à exclure de la
garantie fédérale l'article 26 de la consti-
tution schwytzoise traitant du système
électoral.

A la votation , le conseil a adhéré à la
décision du Conseil des Etats par 71 voix
contre 37. La garantie fédérale est ainsi
accordée par les deux conseils.

Berne , 22 décembre.
Dans la séance de jeudi soir du Con-

seil national , MM. Sonderegger et con-
Borts ont déposé la demande d'interpel-
lation suivante : « Le Conseil fédéral est
invité à donner les motifs pour lesquels
l'arrêté d'exécution de la loi sur le ra-
chat des chemins de fer, arrêté qui doit
entrer en vigueur le 1er janvier 1900,
exclut de toute représentation daDs les
conseils d'arrondissement les cantons
sur le territoire desquels ne passe aucun
chemin de fer principal. »

Constantinople , 22 décembre.
Le sultan a télégraphié à son beau-

frère Mahmoud à Marseille pour l'assurer
d'un plein pardon s'il revient à Cons-
tantinople.

Le sultan a envoyé tôlégrnpbiqueraent
ses condoléances à la reine Victoria pour
les pertes anglaises dans l'Afrique du
Sud.

Maseru , 14 décembre.
On dit que les blés de l'Etat d'Orange

pourrissent sur pied.

Melbourne , 22 décembre.
Les colonies anglaises de l'Australie

répondent avec enthousiasme ù l'appel
de l'Angleterre pour l'envoi d'un nou-
veau contingent dans le sud africain.

Madrid , 22 décembre.
La Chambre a décidé d'urgence que le

budget de 1899 serait valable jusq u 'à
l'adoption complète du budget de 1900.
Cette décision sera soumise à l'approba-
tion du Sénat, puis les Cortès s'ajourne-
ront au 2 janvier.

Lisbonne, 22 décembre.
Quelques matelots du croiseur portu-

gais « Adamastor » ont déserté à Lou-
renço-Marquès, sous le commandement
d'un officier qui fut le chef du mouve-
ment républicain à Porto en 1891, et
sont allés à Pretoria pour servir comme
artilleurs dans l'armée des Boers.

Riposto (Sicile), 22 décembre.
La tempête do jeudi a produit des

dommages évalués à environ un demi-
million. Plusieurs maisons sont détério-
rées. On compte un mort et quelques
blessés.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

CANTON DE NEUCHATEL

Médecin. — Le Conseil d'Etat a auto-
risé le citoyen Fritz de Segesser, origi-
naire de Lucerne, à pratiquer la méde-
cine dans le canton.

Sage-femme. — Mlle Julia Gogniat,
originaire bernoise, a été autorisée par
le Conseil d'Etat à pratiquer dans le can-
ton en qualité de sage-femme.

DERNIÈRES NOUVELLES

Turg i, 21 décembre.
L'assemblée des délégués de la Volks-

partei conservatrice du canton d'Argo-
vie, réunie jeudi à 'Çurgi, a discuté
l'assurance fédérale. L'assemblée s'est
montrée, en grande partie, favorable au
projet, mais en exprimant le vœu que
celui-ci fût soumis au référendum.

Une nouvelle assemblée aura lieu
prochainement pour discuter la double
initiative.

Paris, 21 décembre. J
La haute cour entend sans incident

plusieurs témoins au sujet du fort Cha-
brol. Ils affirment que Guérin a tiré à

blanc sur les agents. On entend ensuite
d'autres témoins qui affirment que Du-
buc est un ardent républicain , incapable
de comploter avec les royalistes.

On entend plusieurs témoins cités par
M. Brunet; puis l'audience est levée.

— La Banque de France a élevé le
taux de l'escompte de 3 '/, % à 4 '/, <>/„.

— Le célèbre chef d'orchestre Lamou-
reux est mort aujourd'hui.

Rome, 21 décembre.
Une violente tempête a sévi sur le lit-

toral sud. Beaucoup de maisons ont été
endommagées ; une cinquantaine de bar-
ques ont été détruites.

Paris, 21 décembre.
On télégraphie de Londres au «Temps» :
Des informations parvenues au War

office disent que les Boers ont réussi à
acheter aux Basoutos presque tous leurs
chevaux, qui sont petits et plus résis-
tants, au nombre d'environ 30,000.

Le War office a songé à utiliser ce
moyen de remonte. Il a envoyé des émis-
saires dans le Basoutoland; mais ils sont
arrivés trop tard. Les chevaux envoyés
d'outre-mer ont besoin d'une quinzaine
de jours de repos avant de pouvoir être
utilisés. Beaucoup meurent pendant la
traversée.

Londres, 21 décembre.
Les transports « Austrian » et « Jelun-

ga» ont quitté Southampton vendredi
après-midi pour l'Afrique du Sud avec
les contingents destinés à combler les
vides survenus dans les troupes anglaises
à la suite des derniers engagements.

— Le feld-maréchal lord Roberts dé-
ment le bruit qui a couru relativement
aux symptômes d'indiscipline parmi les
régiments irlandais. Il dit que ses com-
patriotes sauront toujours faire leur de-
voir, contre quelques ennemis qu'ils
soient appelés à combattre.

— Une dépêche de De Aar dit que le
général Warren , comman dant de la 6e
division , attendra dans cette place la
concentration de ses régiments et de ses
batteries. Trois régiments de cette divi-
sion sont déjà partis de Capetown pour
De Aar.

— Lord Methuen a fai t des observations
au général Grbnje au sujet de la capture
d'un lieutenant anglais envoyé en parle-
mentaire. Le général Cronje a répondu
que ce lieutenant était un espion, et a
ajouté qu'il n 'aurait plus désormais au-
cune communication avec lord Methuen.

Londres, 21 décembre.
Le «Globe» dit que la reine n'ira pro-

bablement pas sur le continent au prin-
temps prochain , mais qu'elle restera à
Windsor jusqu'au mois de mars ; puis
elle se rendra à Osborne, où elle restera
jusqu'à Pâques.

LP. reine est allée aujourd'hui à Farn-
borough rendre visite à l'impératrice
EugéDie. Elle est rentrée à Windsor
dans l'après-midi.

Monsieur Christian Schûrch et sa fa-
mille, à Madiswy l et à Berne, font part à
lenrs parents, amis et connaissances du
décès de

MADAME
ANNA MONTANDON née SCHURCH,

survenu le 21 décembre, à 1 heure du
matin , après une pénible maladie.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lien samedi 23 décembre,
a 1 heure après midi. 12598

Domicile mortuaire : rue Ponftalès 5.

Monsieur Henri Bo el, pasteur h Nes-
sonvaux (Belgique), et ses enfants , Madame
veuve Henggeler et ses enfants , a Zurich,
Monsieur Gustave Borel-Ho-,uenin , Ma-
dame et Monsieur Frédéric Baur Borel, àSt lmirr , Monsieur et Madame Charles
Borel-Eberwein et leurs enfants, Mes-
demoiselles Lina et Louise Borel , Mon-
sieur et Madame Paul Borel-G.ospierre
et leurs enfants , ont la profonde douleur
de faire paî t à leurs amis et connaissan-
ces de la mort de lenr bien-aimée é.ronse,
mèr<\ fllle , sœur, belle-fille, belle-sœur
et tante,

MADAME
Emmy BORCL née HEN66ELER,

que Dieu a reprise à Lui, mercredi 20
courant, à la suite d'une courte maladie.

Nessonvaux, le 20 décembre 1899.
Heureux ceux qui procurent la

paix, car ils verront Dieu.
Matthieu 5, v. 9.

Diïn , notre Père, qui nous a ai-
més et qui nous a donné par sa.
grâse une consolation éternelle et
une bonne espérancn , veuille con-
soler nos coeurs.

H Thess. Il, 16-17.

Madame et Monsieur Ernest Knab, &
Pes*ux. Madame et Monsieur Paul-Albert
Roulet , à Peseux , Madama et ' Monsiïur
Fritz Pernod , au Villaret. et ia famille
Hoffmann, a Placen i. V., font part à
leurs parents, amis et connaissances de
la grande perte qu 'ils viennent de faire en
la personne de
Monsieur Lorenz HOFFMANN,
leur cher père et bsaa-père, décédé au-
jou rd'hui, subitement, à Plauen i. V., en
Saxe.

Peseux, 20 décembre 1899. 12570
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Magasin Horticole
j TÉLÉPHONE Trésor 2 bis TÉLÉ PHONE

Four Noël et Nouv«l-Ân grand ohoix de
PJL A NTIRS WME3 El* Fi.Ki RIES

. Beau choix àe flpurs de Nies :
! Roses, Œ 'Hi-i!.-», Vloleftt -ts, JLllas,

Ifngnetti, ete
I ,12524c Ed. BOREL-MONTI.
' .UWII I«W,III» I—IIIMHII^—¦¦¦ im aassa l m

\ if La FEUILLE D'AVIS ne
¦ paraissant pas le jour de Noël, et
jj nos bureaux étant fermés ce jour-

là, les annonces destinées au numéro
! de mardi 26 décembre seront re-
j çues jusqu'à samedi soir, à 3 heu-
j res. — Les grandes annonces doi-

vent être remises jusqu'à 11 heures
du matin.

Ce numéro est de huit pages
IMPR. WOLFRATH & SPERLÉ
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Seurss de Benève, du 21 décembre 189B
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Bour*t) de Paris, du 21 décembre 1899.
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IgLiK BAZAR CENT RAL
^ iK^^VW^f^^r^ RÏÏE DH BASSIH - 6 (Yig'i*Ti8 dn Teœple-âu-Bai)

V' .., M WKlj^  ̂ EXPOSITION

J /̂ ^ÉlS^̂ R Jeux, Jouets, Articles de Maroquinerie
iiiS fri É/l ¦¦lmmm i 'i l \ ii Wv ' eEL tous «?enJe8

Mil ^^I^^^BSM\ !! Ira 
'

i MAfiASIM UU) 1« ÉTAGE (rayon de modes)
j fflfflr ' "'/'̂ ^'î ^'̂ ^il|̂wA^^P -̂  

Jouets 
de luxe, poupées f ines et ordinaires, j eux  en tous genres.

jjraL ,/»3 J§H8F^ \»v_ ^^L " \v Poupées de gomme, poupées en ceUuhïde , poupées en bois.
'
m̂klrmS/f Ŵ  l7̂ i

~^ ""ÎS&r*! y Ghand 'choix de moteurs, locomobi les. dragues, trains, tramways,
W WœÊÊI 'U / -SVC âllf\.V * Ti automobiles, objets mécaniques divers ; lits de poupées, lavabos, com-
(M MflTO^ilLV c v_S- /fiir \ \  ̂  modes, animaux de gomme, de feutre, en bois, etc.; tirs en tous genres,
^^^

Êk^C^ '̂ ^LÏw^ iv- "' /U8^* tir champion, tir oméga, tir international; cuisines, salons de
^Wî ^ Ê̂h -^̂ ^tlWoSr ,JI > poupées, forteresses, magasins, etc.

! -̂  r» Çw^^^^^M ^-.Û f  MAGASINS I-IJ PLAIN-PIED
^!k f \ 

'"îipE^^^ '̂ p ' O^  ̂ Orand choix d'albums pour photographies, pour cartes postales,
mk VT^^S  ̂  ̂ Ŝ NÉ^"

- 
^

owr Voé8ies , pour images, etc ; portefeuilles, porte-cigares , buvards,
§|| » ^Î3y> /f ^^ f̂ s 's^~^r- scraps, trousses de voyage, ridicules, sacoches et petits sacs en tous
I^W^^W/i''!/'- 

~^sS> ~n ~3-* genres, miroirs, sachets, écrans, cadres, nécessaires, porte-bijoux ;
mimtŴ ŷ W^^Sy 5̂  /Êk> boîtes à mouchoirs, à cravates à gants, etc.
\~^mMm(r/n/^ ŷ^^^^<^^^ ^eau choix de jouets en tous genres, assortis en rayons , à prixxsàvmu-j &m v. f i x e, de 0.95, 1.25,1.50,1.75 et Ï.95.

MAGASIN DU 0.75
Le rayon des articles à 0.75 a été réassorti avec soin ; l'immense quantité de jeux , j ouets et d'articles divers,

dont U est pourvu, a nécessité l expédition par wagon complet grâce à ce mode d expédition, l économie produite
sur le transport a permis de mettre en vente des articles excessivement beaux et bon marché, et de ce fait bien des
objets vendus auparavant 0.95 et 1.25, voire même 1.50, sont vendus au choix 0.75.

L'étalage da 0,75 est garni d'articles ds vraie réclame
• mmmm̂ _____ _̂ _̂

Voir entre autres dans ce rayon, forteresses cuisines, épiceries, moteurs, trains en bois, arches de Noé, Uts ,
orgues, surprises, p ianos harmonicas, miroirs, bottes d épargne, petits' meubles de poupées , animaux en bois, en
gomme, cJxemins de fer , tramways, chariots, toupies , papeteries, potagers , hochets, pantins, montres, cornes,
pistolets, arrosoirs, paniers, trompettes, tambours, ridicules, sacoches, colliers, parfums, savons, chaînes de

1 montres, nécessaires boîtes, albums de poésies de p hotographies, porte-brossê s abat-jour, bracelets, broches,
glaces, p orte-journaux, balles, seaux, jeux de quilles, cassettes jeux divers en cinquante variétés, petits articles de
vannerie, bergeries, basse-cour, boîtes d outils, de soldats ménages bois, f e r, porce laine, lotos, chambres de
poupées, jmx ae cubes, jeux de croqiiet,jeux de construction dominos, balances boîtes couleurs aimantées billards
chinois trousses, livres d images, livres pour peindre , poupées en tous genres, tabatières, tire bouchons, pipes,
mètres, ciseaux, couleurs, bourses, cadres, brosses, cravates, bretelles, bois sculpté, lampes, etc.

GRAND CHOIX D'ARTICLES à 0.05, 0.10, 0.15, 0.25, 0.50, etc.

GKEe-̂ 3Sï".ID ET ZBE^TT CHOIX
DE

Poussettes de poupées, tlars à riile l̂arsî Mâtaettes, iaises de Mlles, etc.
BOUGIES, PORTE-BOUGIES. ORNEMENTS POUR ARBRES DE NOËL

A T occasion des fêtes, les rayons divers de la maison ont été réassortis de fond en comble. A toute personne
désirant faire un cadeau utile nous offrons : gilets de chasse, brassières, écliarpes jup ons, bas, camisoles, cache-
corsets, maillots, gants peau et laine, astrakan, chapeaux hommes bérets, chapeaux haute nouveauté garnis pour
dames, poussettes , malles valises, cages, mouchoirs, lingerie tabliers, articles de. ménage ferbla nterie, boisseuerie,
émail, cravates, nœuds, lavallières, cordons en tous genres, lampes, bois sculptés, paniers, etc.

fi OlJCTFl |QQ I Tout acheteur reçoit un ticket indiquant la valeur de son achat, la
ar\Urlfc- I iLUÎî̂  ! personne qui en rapporte pour la valeur de 50 f r . ,  touche gratuitement

2 fr., payables en marchandises.

Gomme d'habitude, à cette date, les primes suivantes sont offertes aox clients poar on achat de:
fl à 3 fr. — Une jolie carte postale Illustrée d'uue charmante vue.
3 a 5 fr. — Une enveloppe-papeterie.
5 a -7 fr. — Vn earnet aveo calendrier et tarir postal et deux eartes postales.
7 s l O  fr. — Un petit flaeon ean de Cologne.

flOet aa-dessous. Un grand flacon eau de Cologne. 11969
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Magasin A. Courvoisier

PAUL TRIPET, Successeur
Assortiment complet de Services de table

PORCELAINE ET TERRE DE FSB

SERVICES A DÉJEUNER. THÉ ET GAFÊ
Articles d'éclairage au grand complet

Chopes couvertes, verres mousselines avec initiales dorées

GRAND CHOIX DEJSERVICES JOUETS
Dînera — Déjeuners — Services de toilette

Dernière nouveauté. Grands modèles

JOUETS DE MÉSAGE FER ÉHÀILLÉ , TRÈS SOIGNÉS
Off ert à mes clients, un joli verre f antaisie, pou r tont achat supérieur

à 5 f rancs. 12433

C'EST TOUJOURS
à la

BOUCHERIE BERGER-HACHEN
32, rES-ue des rMIo-nlI-n g, 32

que Mesdames les ménagères trouveront, aox prix les pins avantageux, viande te
gros bétail, 1» qualité, a 60, 70 et 75 oent. le demi-kflo.

Veau, I» quitté, à 75 et 85 cent le demi kilo.
11538 Se recommande.

IHHEUBLES A VENDRE .
a»aa»aa»aaaMa».aaaaa»aia»»iaaiiia™iaa.—»aaaaaasaiaaaaa.aasaaaasaaaaa*aaa

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

Le fendl 98 déoembre 189», à 3 henres après midi, on exposera en vente
par voie d'enchères publiques an «ol * bâtir avec nne portion de vigne sitné à
l'Eciase, soit en ville, immédiatement à l'ouest de la station dn funiculaire Ecluse-
Plan, contenant dans sa totalité 2 901 mètres carrés dont la partie inférieure peut
recevoir nne construction importante à niveau de la rue et dans un centre populeux,
à'l'usage de magasins, entrepôts, ateliers, bureaux , salles de réunion, logements,
etc. Pierre sur place. Occasion a p*u près unique d'acquérir en ville nn emplace-
ment répondant à tons gsnres de besoins. — Conditions favorables.

La vente aura litu à Neuchâtel les dits jour et heure en l'étude des notaires
Cta-fot «t Dnbied, rue du Môle 10, lesquels fourniront tous les renseignements
nécessaires. 12326

Vente d'immeubles^ Cormoiittiie
lie ¦amedi 6 janvier 1900, k 8 h. dn soir, a la maison du Village, à Cor-

mondreche, le citoyen Ctaarlea-Bagene Estraband, viticulteur, à Cormondreche,
exposera en vente par voie d'enchère publique les immeubles suivants :

I. Cadastre de Corcelles-Cormondrèche
1. Article 1116 Les Arniers, vigne de 780 mètres, 2 214 ouvriers.
2. a 1117 » » 650 » 1,845
5. > «18 » » 876 » 2,487 »
4, » 1510 A Bosseyer, » 570 » 1,618 s
5, a 315 Les Arniers, > 540 ¦ 1,532 »

II. Cadastre d'Auvernier
6, Article 585 Beauregard, vigne de 1752 mètres, 4 974 ouvriers.
â » 1252 » » 956 » 2,714 »

Cette vigne de Beauregard est bien située snr la route cantonale tendant de Cor-
mondreche a la gare de Corcelles. Elle est plantée en partie en cépages américains.

Pour renseignements, s'adresser au propriétaire ou en l'étude du notaire soussigné
a Corcelles.
12160 F.-A. DEBROT, notaire.

ProBriilfBflilrB
A vendre en bloc ou par lots, nne pro-

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

S'adr. Etnde Ed. Petitpierre, BO»
talr**, Epancheurs r.» 8. 12321

Vente d'immeubles
à If^ese-uiac

Pour sortir d'indivision, MM. Panl
Wldntsnn, a Peseux, et Eracat
WldmaaB, à CoteêlleB, exposeront
en vente par roi»* d'enchères publiques,
à l'Hôtel des IIII Gantois, à Peseux, le
samedi 2» décembre 1899, h 8 heu-
res da soir, les immeubles ci après :
/. Cadastre de Corcelles-Cormandréche:

Article 1628. A Porcena, vigne de 1430
mètres.

Z?. Cadastre de Peseux:
Article 877. Prise dn Bas, vigne de 815

mètres.
La vigne de Porcena, située aux abords

immédiats de la gare de Corcelles, snr la
route cantonale et à proximité de la ligne
de tramways Corcelles Neuchâtel, forme
un magnifique sol à bâtir.

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

ANNONCES BE VENTE
An magasin d» Comestibles

SEIWIST &L ff'IJL®
«?, Rue de* Btpaneheurt, 8

IAUGA BIOS «ISA
«ALAGà mit mu

I0SG1TJBL USA 557
VIH DE I1DÊEE

à î fr. SO la bouteille, verre perdu.
Nous reprenons le* bouteille* d 15 e.

YTwM
coiffeuse

ruo de l'Orangerie
avisa I» dames da la ville ai des envi-
rons qu'aile vient da recevoir un

bean choix d'articles
FOUR ETRENNES

Nécessaires de toilette» brosses à ha-
bits et à chevtux , joli assortiment de
peignes en écaille, éponges et parfume-
rie fine et ordinaire.

Se recommanda. 12149c
O. BBP33A.T72C.

POUDRETTES
A vendre de belles poudrettes de tous

niants. S'adresser à Alcide Chautems,
Peseux n* 62. 11505

A la môme adresse, toujours de beaux

Jennes porcs
Mordasini & Holliger

ENTREPRENEURS
NEUCHA TEL. Grand'rue 2

Spécialité de travaux de carrelage en
tom» genres. Revêtements en faïence.

Téléphone 374. 9221

Chaque ttmalna, granri arrivage da

JilBÛM (Pic - le)
à TO eema. ia HTM

Au magasin de comestibles
SEINET «fie WULM

S. rua das VaVCMttîaMfrt. t 556

'W/////////.
Les jeux de tir ' 12055

Eurêka
Champi on

Olympiq ue
Oméga

sont les plus inoflensifs
et les plus amusants des jeux d'adresse

Cadeau très agréable pour enfants
et jennes gens

G R A N D  C H O I X
Spécialité et provenance directe

PANOPLIES MILITAIRES
pour enfant*

Oevxa.1sl33.es à. aii coxn.pxiz*a.é

Carabines «notai » Et Hunittons

permettant l'allumage instantané
des bougies de Noël

BOUGIES
blanches et en couleurs

PRIX TRÈS MODÉRÉS

CH. PETITPIERRE & FILS
NEUCHATEL

PLACE PUBRY i — TREILLE 11
Tél-phona 315

W////////A
Beau jeune chien

excellent pour la garde, à vendre ch«z
M. Emile Descombes, à Bellevne snr

Occasion unique
A l'état de nenf, joli burean moderne

pour dame. Conviendrait ponr etren-
nes. S informer du n° 12415 an bnreau
Haasenstein & Vogler.

Meubles neufs
et d'occasion

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

Coq-d'Inde 24. 1919

Î BÎSSMI Î
Q OUTILS ET FOURN1TUHES Q
g Bois, teias dep. 15 cent, la douz. M
X modèles X
y italiens, français et allemands. O
Q Prix avantageux. 12177 0

! Cbez PERRET-PETER, Epancheiirs 9 \

AU PANIER FLEURI
e, Terreaur, e

Couronnée, croix et bonqaet»,
fleurs naturelles, fleurs sèchss, perles et
métal à des prix modérés. Flenrs da
midi. Vannerie fine pour garnir de
fleurs. 10982

Se recommande,
F, Perdrisat

OCGASIOiV
A vendre un ameublement de salon a

recouvrir, 1 burean ministre, 1 jolie ber*
celonetto garnie, 2 armoires à glaces,
chaises longues, fauteuils, chaises percées,
2 portes capitonnées, potagers, eto. Coq-
d'Inde 24. 12325c
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Toilerie - Nappag e - Essuie-mains-Flanelles
VELOURS «&: SOIERIES

Draperie - Lainages pour robes - Jupons
MOUCHOIRS DE POCHE 42**9

Fort escompte et rabais sur tons les articles
O HORLOGERIE NEUCHATELOISE

¦JL BOREL & P
/ / £ %>¦  ̂ / f̂c k̂ ®* :F,laco ¦TP'VLrry ¦— 2*Ter\ic0x6,t8)l

i I H t  AMI\\ Agents de KM. Sandoz & Brertmeyer, k ta Chaox-de-
I I a â f âÇ-*-\»__iB 11  Fonds, fabricants des montres argent du Itr fédéral de
II J^r x / I ) M*98' ô »««»hât»1* 6S90

V^VAyW// ORFÈVRERIE
vv â îi W// argent et argent sur métaL

f̂eSêïâ  ̂ Bijouterie — Joaillerie
•̂a*- »̂-*̂̂  ¦V* Envols k choix snr demande, "mm.

—

Baurodtutton Interdite eux Jouwuuia «rai
tfsnt m» initt im ta Soetttt ta «Nn» de
««BiW

\Mp/£ fllHJLBa^m̂^̂  Coutellerie -Jacot
*ËR» H. LUTHI

J^/ Ê  H tt l̂ SfJOCÎESSEUB

#iu if! JuU Rue du Temple-Neuf 15

^̂  rwxrin-maride, pou» les fêtes de fin d'année, son
^̂ aT^̂ Sl̂sfi^^ t̂^Éfcy  ̂ a6Sortiment *<» Coutellerie garantie et en

(M^̂ i  ̂ *̂^̂ ^®a«i «

,écon

Per. «*c. Couteaux a frchs, Truolles à

W 1111111 \ W Bonp®» à «sème, & café, à légumes, Poches h

f »̂M. v jP |̂j|. ;§jP  ̂ ordinaire an plus riche, Ciseaux, Etuis de ci-
seaux et Crapauds de tous prix. Grand assor-

Médaille d'argent «ment de Rasoirs 1» qnalité et accessoires.
Exposition nationale, Génère Tondeuses, marques renommées. 11944

A 1 et 6, Grand'rue, 6 et 1 A
Ô A nmmjj ui îimi J
I mmmh Ï ^TSBEBTS CQ*tl?> 2i & 35 (5
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'' ''' strm
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| /^H Vêtements 

de travail %
A Jî B[ CHlMISESMaiicliesy^n 5 A

A  ̂HJKII  ̂ BILETS DE CHASSE'rSnr X
loi Ŝy ŝ&Ssir8»- éans tontes lea nuances, à fr. 18, 15, O
T "**" 18.56, 9.50, 6.50, 4.50, S.35. Yfl MANTEAU 1 r-̂ —T;—r A
ï muitifre Aa magasm Grande 1 g
P| Bjsyont spécial «le fil

i -a^ ŜSSn COMPLETS & PARDESSUS t
JL ^É RL fip% & ^s et so £ca3iCB x
fl y *m\m mm u genre tailleur, valant la masure. A
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PLACE PIABET 9, 2" étage
I » ^

1 ̂ajsf̂ ^̂ ^̂fJL TÉLÉPHONE _576 TÉLÉPHONE 576

/ ^̂ \ 5̂|) Brand choix d'Appareils
1 'îîillifc^̂ Bl Kodaks- nouveaux modèles
X ^ ^U^ Wi \ HT FOnMTÏÏRES PHOTOGRAPHIQUES

*̂ r̂ I l i  Leçcme gxat-oltee a-uta: «déTs-vitant©

i I I \ I MAGASINS DE VENTE

| i l  / I I PL4GB DU PORT (Maison ffloivert)
I i P ' ¦* Avenue du Premier-lte 20 «975

THÉS DE CEQTE
•»»

EH dépôt ohez H»' Alfred fiodet,
fanbonrg du Crêt 10, et chez 11»» Ban-
delier, rne Pourtalès 2, 1" étage, 4
droite, Nenchâtel.

HUITRES!
la caisse de ÎOO XTr. 7.SO
au détail , la douzaine > 1.—

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, EM des Epancheurs, 3

MM&MaBm LEBET
iPOTJI-l NOËL EST NOUVEL-AN

BEAU CHOIX D'ÉTRENNES UTILES
Articles chauds divers pour dame?, messieurs et enfants, Jupons,
Echarpes, Châles, Fichus, Cachenez, Cols, Manchettes, Cravates,
etc., Gants de peau et de laine, Mouchoirs brodés et autres*.
— Portemonnaie, Bijouterie or, argent et fantaisie. — Encore un
beau choix d'ouvrages et fournitures en tous genres.
12498 Se recommande.

e FeuïRston ds la Feuilte tTAvis ds Ueuthâtel

PAR JULES MAP»ï

P1.CS Sl tANDE LA TRISTESSE ,
PLUS OBSCUR LE MYSTÈRE,

— Alors, se disait le jnge, de retour
dans son cabinet, si elle n'était pas cou-
pable — et elle ne Tétait pas, sa folie le
prouve, et la mort prouve sa folie —
pourquoi nous a-t-eÛe menti, à Michel-
lier et à moi, lorsque nous lui avons
adressé nos premières questions T...
Pourquoi paraissait-elle connaître le
meurtre de son mari?... Car elle le con-
naissait, ce meurtre!... Rien ne m'enlè-
vera cette conviction de la cervelle... Et
la preuve, c'est qu'elle était absente du
chalet à l'heure même où se commettait
VassasBinat... La preuve, c'est qu'elle a
essayé de nous tromper en prétendant:
i. qu'elle n'était pas sortie de la soirée,
allégation démentie par Antonio; 2. en
reconnaissant qu'en effet ello était allée
chercher an bromure cbez le pharma-
cien dn faubourg, mais qu'elle n'était

pas restée plus d'un quart d'heure ab-
sente, ce qui a été démenti formellement
par -Jérôme. Elle est restée dehors une
heure ou deux. Pourquoi ces menson-
ges? Qu'avait-elle à me dire? Et ce Ber-
nard qui se renferme dans un mutisme
absolu?... Qui sait s'il ne se décidera
point à parler, lorsqu'il apprendra quo
Mme d'Héribaud est morte?...

Il sonna un garçon et donna l'ordre
qn'on lui amenât Bernard dans son ca-
binet, sur-le-champ. Il ne l'avait pas en-
core interrogé. Il n'avait pas pour cela
les indiees nécessaires. Apres les pre-
mières questions que la loi l'obligeait à
lui adresser danB les vingt-quatre heu-
res, il ne l'avait plus ru, le laissant en-
tre les mains du docteur Tiercelin. Il le
trouva visiblement changé. Quelques
jours de cellule avaient imprimé à sa
physionomie une tristesse plus profonde
encore. Le visage restait beau avec quel-
que chose d'austère. Et les yeux, bien
que fatigués, bien que cerclés de bleu,
conservaient la même douceur, la même
résignation mélancolique.

Oe jour-là, non plus, M. de Montai-
glon n'était pas prêt à interroger Ber-
nard. Il attendait différents renseigne-
ments BUT lesquels il comptait s'appuyer
pour obliger le prévenu à se découvrir.
B l'avait mandé pour lui apprendre la
mort de Mme d'Héribaud seulement. U
désirait juger par lui-même de l'émotion
que produirait cette nouvelle sur le
jeune homme;

-— Asseyez-vous, dit-il lorsque Ber-
nard entra.

Bernard obéit avec un signe de tête
pour remercier. C'était, certes, une lutte
curieuse qui se préparait entre ces deux
hommes, la plus curieuse et la plus pas-
sionnante qui soit pour un magistrat
amoureux de son métier, ayant con-
science do son devoir; cet ineonnu s'en-
tourant du mystère le plus impénétrable
pour ne rien laisser deviner île sa fa-
mille, de sa situation soeiale, s'accusant
d'un crime horrible et voulant expier ce
crime cn ne laissant dans les annales des
grandes causes célèbres que la trace fu-
gitive* d'un nom qui n'était pas le sien 1

— Monsieur, dit le juge, le meurtre
dont vous vous accusez vient de faire
une nouvelle victime.

B se dressa, effaré:
— Et qui donc, mon Dieu, qui donc?

bégaya-t-il.
— Mme d'Héribaud!
— Elle!
Et il retomba sur Ba chaise, anéanti,

la tête cachée dans ses mains, dérobant
sa pûlwr, son trouble extraordinaire.

— Dites-moi tout, Monsieur, dites-
moi tout.

— Elle s'est tuée dans un aeeès de liè-
vre chaude... Mais avant de mourir, la
blessure même qu'elle s'était faite lui a
rendu la raison. Elle s'est souvenue dc
ce qui s'était passé. Et sentant qu'elle
était perdue, elle m'a fait venir pour que
l'entendisse ses révélations.

Les mains de Bernard s'abaissèrent
et M. de Montaiglon put voir son visage
terrifié...

— Qu'a-t-elle dit? Elle ne savait rien.
Ce qu'elle a pu vous raconter n'était
qu'imaginations...

— Que croyez-vous qu'elle ait pu me
dire?

— Rien, rien, répondit-il, égaré, pres-
que fou lui-même.

Un instant, le juge eut envie de men-
tir. D eut envie d'inventer une histoire,
afin de juger, sur les traits de Bernard,
s'il se rapprochait de la vérité ou s'il
s'en éloignait. Mais cela répugnait à son
caraetère de magistrat bienveillant et
d'une haute droiture de se servir de pa-
reils moyens; il les réprouvait chez cer-
tains de ses collègues, lorsqu'il en con-
naissait des exemples; il ne voulait pas
qu'on pût un jour les lui reprocher &
lui-même. Seulement, son droit était de
ne pas dire è Bernard que Laurence était
morte avant d'avoir eu le temps de com-
mencer ses révélations.

Bernard répétait, dans une folie dc
désespoir:

— Morte ! Et par ma faute ! morte...
c'est fini... fini.. Et les enfants, que
vont-ils devenir?... Ces enfants si mi-
gnons que j'ai vus auprès de leur mère
lorsque vous m'avez confronté...

— Je l'ignore... L'avenir est triste
pour eux.

— M. d'Héribaud avait de la fortune,
sans doute?

— Aucune. Il n'avait que sa place
d'ingénieur...

— Et... Mme d'Héribaud?...
— Celui que vous avez tué avait fait

un mariage d'amour... Vous le savez
sans doute, car vous devez être mieux
renseigné que vous ne voulez le paraî-
tre... Même dans le désespoir que vous
affichez, votre sang-froid ne vous quitte
pas...

— Vous êtes cruel, Monsieur, dit-il
avec une suprême tristesse.

Et revenant aussitôt à sa préoccupa-
tion du moment.

— La famille de M. ou de Mme d'Hé-
ribaud prendra soin du moine de ces
pauvres petits?

— M. d'Héribaud n'avait plue de fa-
mille... Orphelin dès le plus jeune fige,
il avait été élevé par un tuteur... Quant
à sa femme, si elle a eneore des parents,
ce doivent être de pauvres bergers habi-
tant les montagnes de la Corse...

Le juge s'interrompit. Ce mot de Corse
venait d'éveiller chez lui beaucoup d'i-
dées. Laurence était née dans Ille. C'é-
tait la que Georges l'avait rencontriSe,
aimée, épousée. Bernard ne pourrait-il
pas être un compatriote?

Ce même mot, ainsi1 jeté dans là con-
versation par hasard, avait également
fait tressaillir le prisonnier.'Et «les yeux
ardents fixèrent le magistrat comme s'ils
avaient voulu deviner les réflexions qui
venaient de naître dans cet esprit, tendu '
à le surprendre. Mais le magistrat jouait

SIAITE-LA-FALE



MAGASIN ERNEST MORTHIER
Rue de l'Hôpital
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Marrons [glacés — Fruits confits — Dattes — Raisins de Malaga
GRAND CHOIX DE FRUITS SECS ET ÉYAPOBIS

O:H:OCO 31I -SA.I,S ET FONDANTS

Bel assortiment jle cartonnages

I PAULBERTRAND I
H vis-à-vis de la Caisse d'Epargne 12211 g

I TOILERIE EN TOUS GENRES I
H Comme précédemment du 10 au 31 décembre, I
p escompte extraordinaire sur tout achat au comptant. ||

avec un crayon. Il avait pris un air in-
différent. Bernard se rassura. Et il ne
vit pas M. de Montaiglon qui, du bout
de ce crayon, et en se jouant, avait pris
une note rapide.

Le jeune homme fut reconduit dans sa
cellule. Il resta longtemps assis sur le
lit, la tête baissée, les bras ballants, rê-
vant à ces deux créatures qui étaient
heureuses et que le crime dont il s'ac-
cusait avait supprimées. Il avait accu-
mulé les catastrophes dans cette maison
qui n'avait jamais connu les larmeB. Il
resta longtemps dans cet état de prostra-
tion. Tout à coup il se leva, sous une
inspiration subite.

— Oui, oui, dit-il, ce sera mieux
ainsi... A quoi bon attendre?... Puisque
c'est ma faute !... Et brusquement, il ar-
rache ses draps par lambeaux très longs
qu'il noue entre eux. Quand il a fini
cette besogne, il avise la lucarne qui lui
donne le jour et qui est défendue par
d'épais barreaux ; il passe la corde de
draps derrière ees barreaux et fait au
bas un nœud eoulant. B écoute, avant
de mettre à exécution son sinistre des-
sein, si personne ne rôde dans le couloir
sur lequel ouvre la lourde porte barrica-
dée de sa cellule. Il n'entend rien. Alors,
il approche du mur un escabeau, se passe
le cou dans le nœud coulant.

Tout cela froidement, sans la moindre
hésitation; son parti est bien pris; il
veut mourir. D fait pieusement un signe
do ctots.

— Mon Dieu ! pardonnez-moi tout le
mal qui a été causé par ma faute... Lau-
rence I Laurence I pardonnez-moi tout le
mal que je vous ai fait I

D'un coup de pied il repousse l'esca-
beau et il tombe et se balance, le cou
serré par les lambeaux de drap qui ré-
sistent.

ïï a bien calculé la longueur, ses pieds
ne portent pas sur les dalles de là cel-
lule. B a bien calculé la résistance de la
corde. Il va mourir... et déjà la respira-
tion lui manque et des soubresauts agi-
tent ses bras ct ses jambes. Mais soudain
une clef grince dans la serrure, un ver-
rou se tire et le père Magnificat fait ir-
ruption dans la cellule.

D'un coup d'œil il a tout compris :
— Mille millions de tonnerres 1
Et il coupe la corde et appelle au se-

cours.
Dn quart d'heure après, Bernard,

rendu à la vie, disait :
— Vous êtes un brave homme. Pour-

quoi ne m'avez-vous pas laissé mourir?
Mais le geôlier n'était pas en veine de

douceur. B était furieux. La prisonnier
mort, on lui eût repris sa place.

— Votre vie ne vous appartient pas...
— Et à qui est-elle donc?
— Je n'en sais rien. Au bourreau

peut-être 1...
Et il installa un gardien dans la cel-

lule, chargé de surveiller Bernard et de
ne plus le quitter.

AUX PRISES AVEC L'iNCONÎÏU.

Ce fut le lendemain même de cette
tentative do suicide que M. de Montai-
glon soumit le détenu au supplice de son
premier interrogatoire. Bernard sem-
blait plus abattu que jamais. Tous ses
nerfs tendus, dans l'exaspération de sa
douleur, avaient abouti à cet acte de dé-
sespoir. Il avait échoué et il en était
brisé. Le juge, en le voyant dans un tel
état de fatigue autant physique que cé-
rébrale, espéra an moment qu'il vien-
drait à bout de cette énergie et que par
découragement le jeune homme allait
enfin ouvrir son cœur et dire la vérité. Il
fut bientôt détrompé. Bernard venait
d'être introduit et les deux gendarmes
qui l'avaient amené étaient sortis Bur un
signe du juge. Le prévenu n'était pas à
redouter et le juge n'avait pas besoin
qu'on lui prêtât main-forte.

— Je vous engage à dire la vérité et
a répondre en toute franchise aux ques-
tions que je vais vous adresser.

Le prisonnier fit un geste de fatigue.
M. de Montaiglon commença, pendant

que le greffier, attentif, écrivait, auprès
d'une fenêtre, à l'autre extrémité du ca-
binet,

— Votre nom ?
— Bernard.
— Vous n'en avez pas d'autres?
— Je ne vous en donnerai pa? d'au-

tres.

— Votre âge?... Le lieu de votre nais-
sance?...

— Sur le second point, je me tairai,
car ce serait vous dire qui je suis. Quant
à mon âge, il n'y a nul inconvénient à
ce que je l'accuse. M. Tiercelin, du
reste, l'a deviné. J'ai vingt-six ans pas-
sés.

— Votre profession ?
— Je n'en ai pas.
— Votre domicile?
— Je n'en ai plus.
— Persistez-vous à vous déclarer cou-

pable du meurtre de M. d'Héribaud?
— Oui, articula nettement Bernard en

relevant la tête. Je suis coupable. C'est
moi qui l'ai tué!...

— Pourquoi cet assassinat? Pour vo-
ler?

— Nullement... Que lui aurais-je pris?
N'a-t-on pas retrouvé sur lui, devant
moi, tout ce qu'il avait emporté?

— Par vengeance, alors?
— A quoi bon interroger puisque la

réponse est impossible?
— Connaissiez-vous M. d'Héribaud?
— Je ne l'avais vu qu'une fois...
— B y a longtemps?
— Très longtemps.
— Vous le haïssiez peut-être. Qu'a-

viez-vous & lui reprocher?
— Bien.
M. de Montaiglon ne manifestait au-

cune impatience. B interrogeait et écou-
tait avec un calme parfait.

— Je ne puis, dit-il, préciser te mo-

bile du crime dont vous vous accuses.
Ce mobile connu, la justice apprécierait
daDs l'application du châtiment. Peut-
être vous croyez-vous plus coupable que
vous ne l'êtes en réalité. Si vous ave»
commis ce crime, et nous aurons le droit
d'en douter jusqu'à ce que nous ayons
acquis l'irréfutable preuve que voue n'a-
vez pas menti ; pourquoi ne pas nous
mettre sur la trace de ces motifs?...

— Comprenez-moi bien, Monsieur, dit
Bernard. Je ne puis vous donner d'ex-
plications, si superficielles qu'elles
soient, sans vous révéler qui je suis. Or,
e'est ma volonté formelle, je veux être
condamné inconnu.

— Oui, vous voulez une punition.
— Je l'appeUe de toutes mes forces.
— Le bagne ou l'échafaud ?
— Peu m'importe ! L'échafaud ne m'é-

pouvante pas. Au bagne j'aurais plus
longtemps à souffrir, voilà tout

— Mais rien de toat cela n'est certain.
— Si, puisque j'avoue...
— On vous l'a dit: l'aveu n'«!8t p»

suffisant.
— On pourrait me croire innocent?

flt-il avec une sorte d'angoisse vraiment
singulière.

— Oui.
— C'est impossible,
— Cela se peut. C'est méme probable*si vous ne nous aidez, vou^nrôrae, A

prouver votre crime.
(a ffmJr̂ S.)
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Baleines détachables, donc corset
lavable. - Perfection de forme.
Absence de toute gêne. Propreté.
— Aucun article n'est authen-
tique s'il n'est muni de baleine*
« PtATIMU * ». 10580 X
En tissus divers â tous prix.
Brochure explicative franco.

Vente exelnalve t
E. WULLSCHLEGEK-ILZINGRE

NEUGHATEt.

Seuls fabricants : Tba English PLAT1NDB
Aati-Corset 0», LTD., Londoa, W. 0.
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E. WULLSC HLEGER -ELZINGNE
se recommande ponr son beau et grand choix de

GANTS IDE PEA.XJ
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aveo initiales, ECHARPES, tour de «ou plumes, eto. La vente Be lait an comptant
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à partir de 15 fr. 12950
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Ig»», Eau-de-cerises
première <xua.li.te

Distillation particulière des cerises da domaine Château de Vaamaraoa.
Seal distillateur patenté de la contrée.

Louis PERNOD Fils,
12353 propriétaire.
B9* Vente en bonbonnes et en jolies caisses de toutes grâjidem

POUR CADEAUX DE FIN D'ANNÉE 

Eue de l'Hôpital
OCCASION

Un lot die coupons «le robes en IKHDL
lainage, n JL Ir. le mètre.

«Coupon® soieries pour blouses.
Conpons soieries , liberty et Telonrs,

ponr ouvrages. us»

PATISSERIE E. ROCHAT
Tous les jours i&se*

Véritables Mince-pies

10448 TOUS LES JOURS

ESCARGOTS
préparé * â la mode de Bourgogne

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

8> Sue des Epanchattra, 8

Canaris du Harz
| pnre raee
! Excellents chanteurs

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

Prix très modérée

ff S'adresser aa magasin 8IGRIST, rae de
Hôpital no 19. 12090

QB PRÊTRE
PRODUITS RÉFRACTAIRES

! BRIQUES ET DALLES
de tontes dimensions 11408

Fournlttirea de fonre complets1
PRIX RÉDUITS — GARANTIE

Commandes an chantier à la Gare ou
rue St-Maurice 11, Neuchâtel.

AVIS
AU

Public et aux Boulangers
On offre k vendre deux vagons de beau

et gros bois de sapin, gros cartelage,
bois sec et sain, garasti. Plus nn vagon
de beau foyard, cartelsge seo, et deux
ou trois vagons cartelage de tonte beauté,
trois quarts sec. Prix très raisonnable;
livrable au gré de I'achetear, par nn oa
plusieurs vagons. S'informer da n« 12364
aa bureau Haasenstein & Vogler.

CL P«titpierre & .Fils
Ea Ville

HALTÈRES
de tous polda 12056

Henri Eiœderach, Boudry
Scierie mécanique et commerce de bois

A vendre un lot chênes et noyers secs, ainsi que des planches, lambris, lattes,
titeanx. éohalas et charpentes snr commande, a nn prix raisonnable. 3965

|KÏ!ÎLE AIJX CH*SX Rue du Bassin X

X GRAND ASSORTIMENT JE
LJ DE U

Ù CHAU SSURES}
•Jl pour  Lames, Messieurs, Garçons, Fillettes et Enfants JL

X BraDd Gitoix de BolUim Mire, Pantoufles confortaMes, Catpn lista x
O A TRÈS BAS PRIX 12013 ||1
X SOCQUES, CHAUSSONS . SEMELLES JL

T CAOUTCHOUCS ANGLAIS ET BUSSES T
El des meilleures qualités P»

j* Spécialité d'articles solides, de fabrication suisse m
m A DES PRIX TRÈS AVANTAGEUX W

I AU COMPTANT 5 % D'ESCOMPTE 6
lK sauf les caoutchoucs et les réparations m

S GRAND MM PARISIEN S
Q Rue de la Treille Q

Le Mî Foncier lencMtelois
émet actuellement des

Obligations foncières, intérêt 4 °|0
à cinq ans de terme en coupures de «500 francs. «3779

Neuchâtel, le 5 octobre 1899. La Direction.
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HORLOGERIE —*-
soignée et courante i^X))

DITDQ.CT DÉTTQ EROS
I LK IILI ¦ ILlLle  $on? ?c

¦tSIVll'S ~r
or, argent, acier et nickel, pour Récompense * à toutes les

dames, messieurs et enfants. eapositions

Tris beau cboix d'articles durables, aiantagenx i tous éiards

4Êk> SPÉCIALITÉ DE M ONTRES DE PRÉCISION
"S" à. *bo33. xxueuxo'h.é

Régulateurs. Pendules marbre, œils de bœuf, coucous, etc. Réveils soignés
et ordinaires, depuis 3 fr. 50.
La qnalité de la marchandise est toujours consciencïeu! ement indiquée à l'achetenr.

— SÉRIEUSE GARANTIE —
Baguée or et argent, alliance* or (depuis 9 fr.) Choisies de montre-?- or,

doublé or, argent et nickel , breloques, médaillons, etc. 123*20

D€9-OM€9H€>€>€B0€9M€B>€»B<3U€>€3'0

î COMMUNION |
$ Complets pour Jeunes Gens 0
" en cheviotte brane, bleue et noire, V
p| et en draperie toutes nuances, façon et fournitures soignées, |"1
lll depuis fr. 14 jusqu'à tt. 38.50 12533 W

8 AU MAGASIN OTTO GRADEE !
V iTe-u.cti.atel V
1*1 Rue do Seyon 5 bis — Rne des moulina 8 f j

Publications nouvelles reçues :
Sagesse humaine, par Mme Quartier-

la-Tente. — Un choix de pensées extrai-
tes de divers auteurs et classées suivant
les catégories auxquelles elles ont trait,
soit l'enthousiasme, l'esprit, l'expé-
rience, la femme, l'habitude, la jalousi e
et envie, les lettres, les livres, la liberté,
le mariage, la misère, le monde — tou-
tes choses toujours d'actualité et qu'on
étudie avec plaisir dans l'encadrement
en couleur dont chaque page du livre est
pourvue.

Sainte-Croix, 1899, est le témoin im-
primé qui reste de la réunion de l'Asso-
ciation chrétienne suisse d'étudiants qui
eut lieu à Sainte-Croix du 18 au 21 sep-
tembre dernier. Il contient des études
ou des résumés d'études de MM. A.
Grandjean , Paul Pettavel , (i. Prommel ,
F. de Rougement, A. Schrœder et 6.
Godet.

Lectures bibliques , pour le culte de
famille, choisies parmi les pages les plus
belles et les plus édiflantes de récriture
sainte. Données en gros texte, elles sont
accompagnées de passages explicatifs et
de versets de cantiques.

Ces trois ouvrages édités chez Attin-
ger frères, à Neuchâtel.

La Veillée , suite lyrique pour chœurs,
soli et orchestre, par E. Jaques-Dal-
croze. — Neuchâtel, W. Sandoz, édi-
teur.
Sur un poème de Jeanne Thoiry et des

textes de Jules Cougnard et Edouard
Schuré (texte allemand de Félix Vogt),
Jaques-Dalcroze a écrit une nouvelle
œuvre que nous ne saurions trop recom-
mander à. l'attention. Elle porte dans
toutes ses parties la griffe de cette riche
personnalité artistique à laquelle l'art
musical en Suisse doit déjà tant de con-
tributions. La vie de tous les jours avec
ses aspects pittoresques, la légende, la
naïveté populaire, le sentiment religieux,
tous les domaines les plus séduisants
pour l'artiste, sont autant de mines dont
le compositeur vaudois extrait les pré-
cieux métaux et les pierres rares, pour
les assembler en un tout fait pour sé-
duire et pour émouvoir. Les dix-neuf
parties de « la Veillée » ont une unité
d'inspiration facile à trouver pour peu
qu'on en prenne la peine.

Le volume s'ouvre par un excellent
portrait de Jaques-Dalcroze et une notice
biographique.

Humbles vies, par Adolphe Ribaux. —
Librairie A.-G. Berthoud, éditeur,
Neuchâtel.
Humbles vies I Tel est le titre du nou-

veau volume que M. Adolphe Ribaux
offre à ses lecteurs, cette année-ci. Titre
choisi avec bonheur, car c'est bien dans
l'intimité des humbles que nous péné-
trons; mais c'est plus que cela, c'est
dans l'intimité de gens qui, au sein des
souffrances et en proie à toutes sortes de
luttes matérielles et morales, se révèlent
grands par le cœur. Les quatre nouvelles
de ce volume sont différentes , même très
différentes les unes des autres, mais tou-
tes quatre semblent avoir été inspirées à
leur auteur .par le même désir d'écrire
une bonne œuvre et de stimuler chez le
lecteur la passion pour le Bien. A ce ti-
tre, « Humbles vies » est un livre ù lire
en famille. M. Ribaux nous paraît avoir
voué un soin très particulier au récit
« Missa solemnis » qui renferme des pa-
ges d'une énergique beauté, des pages
écrites d'un style tout à fait remar-
quable.

Nous n 'insisterons pas plus longtemps
pour recommander aux lecteurs de l'é-
crivain neuchâtelois l'achat de ce volu-
me, dont l'exécution typographique mé-
rite de très sincères éloges. L'illustra-
tion de la couverture vaudrait à elle
seule un... long poème. D.

Agenda des dames, 1900, naturelle-
ment dédié au public féminin, traite
des carrières ouvertes aux femmes et des
moyens d'y entrer, — la question : Que
faire de nos Biles? est toujours d'actua-
lité, — de la défense du commerce de
détail, de la toilette, de l'hygiène prati-
que, et ne néglige pas la gaîté. La par-
tie comptabilité permet une notation mi-
nutieuse des recettes et dépenses. Profi-
tons. — Genève, Ch. Eggimann & Cie.

Enfantines , par E. Jaques-Dalcroze.
Elles sont connues depuis environ un
mois, n'est-ce pas? Mais les enfants vou-
dront apprendre le texte et chanter l'air
de rondes comme « Les bonnes grand'-
mères », «La bonne marchande », «Le
petit qui ne mange pas sa soupe » ,
« l'Agueau bêlant », « Le docteur », —
et il y en a quinze dans le charmant vo-
lume édité par W. Sandoz, Neuchâtel.

L'année poétique 1900. M. Ch. Fu-
ster qui a réuni en 400 pages, revêtues
par l'éditeur lausannois F. Payot d'une
couverture ivoire illustrée, des poésies
pour chaque jour de l'année, croit en-
core que nombre de lecteurs aiment à se
réfugier souvent dans le domaine de la
poésie pure. Il a raison et jamais sa col-
lection poétique ne permettra qu 'un pi-
geon s'ennuie au logis.

LIBRAIRIE
CHRONIQUE LOCALE

Cour d'assises. — Audience du 20
décembre 1899,' à 8 h. Vj matin. La cour
se compose de MM. Auguste Delachaux,
président, Henri Auberson et Ed. Juvet ,
juges, et Albert Calame, procureur-gé-
néral.

Le chef du jury est nommé en la per-
sonne de M. Alcide Marchand , fabricant
d'horlogerie, à Fleurier.

M. le greffier donne lecture de l'arrêt
de renvoi de la première affaire ins-
crite au rôle : Benoit-Charles Muller, né
le 16 février 1847, Bernois d'origine,
charpentier, domicilié à Neuchâtel, pré-
venu d'avoir, sur la route d'Hauterive
le 24 septembre 1899, en agissant avec
préméditation , tenté de commettre vo-
lontairement un homicide sur la personne
de sa belle-fille, M.-R. Chèvre, horlo-
gère, à Neuchâtel , délit prévu par les
articles 294, 1er al., 52 et 53 dil Code
pénnl.

Le prévenu ne s'exprimant pas correc-
tement en français, il est assisté d'un in-
terprète, sur la demande de son défen-
seur, M. Eugène Bonhôte, avocat , à Neu-
châtel. Aux questions que lui adresse
M. le président, Muller résume les faits
ci-haut.

Après s'être séparé du ménage il se
retrouve avec sa famille au café à Hau-
terive, où des propositions de paix sont
faites et qui ont eu le triste résultat
que l'on connaît. Sur le chemin il sort
son couteau, frappe sa belle-fille incon-
sciemment, dit-il, et ensuite se porte un
coup à lui-même. M. le procureur lui de-
mande où il cherchait à donner le coup.
« J'ai alors perdu la tête et ne me souviens
de rien, si ce n 'est que l'idée du crime
m'est venue subitement, mais sans pré-
méditation. »

La femme du prévenu , dans son témoi-
gnage, déclare qu 'il y avait souvent des
scènes au ménage et raconte comment
les époux se rencontrèrent à Hauterive,
dans une salle de danse, où ils burent
ensemble, et l'altercation qui eut lieu
avec sa belle-fille ; sur la roule il avertit
que bientôt cette dernière ne sera plus
malade, et au moment où elle se retour-
nait, elle a été atteinte au bras, sans cela
le coup aurait pu être porté dans le dos,
donc d'une traîtreuse façon. Ce témoin
ne croit cependant pas que son mari,
quand ils se sont trouvés ù Hauterive,
avait l'intention de frapper. Dame C,
belle-fille de M., déclare que ce dernier
l'a souvent menacée au ménage commun
et retrace d'une façon très circonstan-
cielle — devan t le prévenu impassible —
la scène d'Hauterive ; depuis 24 ans, dé-
clare-t-elle, ma mère souffrait avec cet
homme. L'accusé n'est pas d'accord avec

cette déposition. On entend un témoin à
décharge qui, aux questions du défen-
seur, charge plutôt M. qui était l'auteur
de scènes au ménage.

M. le Dr Matthey, qui a soigné les
blessés, dit que le coup porté à la vic-
time, quoique violent, n 'a pas atteint
l'os du bras, mais que les propres bles-
sures de Muller étaient plus graves, d'où
on peut conclure à une ferme intention
de suicidé.

M. le procureur, dans son réquisitoire,
fait ressortir la préméditation , car M.
voulait la mort de sa victime envers la-
quelle il proféra, à plusieurs reprises,
des menaces, sans s'en souvenir du
reste, car il avait bu; mais l'intention
de frapper l'une des parties du corps la
plus vulnérable de la victime, préservée
providentiellement d'un coup dans la
poitrine, subsiste. Cet acte mérite la ré-
probation générale.

En présentant la défense, M. Eugène
Bonhôte ne voit pas de préméditation,
car il n 'est pas prouvé que M. est allô à
Hauterive avec intention coupable, mais
au contraire, il y allait avec de bonnes
résolutions, voulant faire la paix avec
avec sa famille.

Le jury, sur deux questions posées,
répond affirmativement , et la cour con-
damne Muller à 5 ans de réclusion dont
à déduire 79 jours de prison déjà subie,
à 10 ans de privation de ses droits civi-
ques et aux frais se montan t à 390 fr. 85.

Audience levée à midi trente.

A 2 V2 h. du soir, la cour entre en
séance pour juger Hofschneider, Jean-
Jacob, d'origine wurtembergeoise, maî-
tre-boulanger, domicilié à la Chaux-
de-Fonds, prévenu d'avoir, à la Chaux-
de-Fonds, le 16 octobre 1899; en agissant
avec préméditation, tenté de commettre
un homicide sur la personne de Marie
Pisoni, polisseuse au dit lieu, délit prévu
par les articles 294, ier al., 52 et 53 du
Code pénal.

L'accusé nie avoir prémédité son crime
mais, par d'adroites questions posées par
M. le procureur, il se contredit, d'où il
ressort qu'il y a bien préméditation. Sa
déposition est très substantielle; il en
est de même du premier témoin entendu
en la personne de dame Pisoni, la vic-
time, qui prétend qu 'avant d'avoir tiré
sur elle, fl. avait déjà voulu précédem-
ment l'étrangler. Deux gendarmes et un
agent de police de la Chaux-de-Fonds
font d'intéressantes dépositions ; ce der-
nier a trouvé la victime dans un affreux
état, ce que confirme un autre témoin ; il
l'a trouvée accroupie, le visage contre
terre.

Il ressort de plusieurs témoignages
que l'accusé s'exerçait au tir dans son
appartement et qu 'il avait avoué vouloir
tuer avec un de ses pistolets dame Pisoni
et par ce même moyen se donner la mort :
il faisait par là preuve de beaucoup de
courage, en tous cas davantage qu'après
avoir eu à faire avec la future victime
qui, en lui administrant une volée et le
jeta nt sur un lit, le laisse tremblant de
peur. H est bon ici de faire remarquer
que l'accusé est de très petite taille.

Dn témoin à décharge annonce que
Hofschneider avait manifesté le désir de
chasser de son appartement la victime,
sa sous-locataire, qui ne menait pas une
vie régulière. De la déposition de deux
experts-médecins, il ressort que dame P.
a uu œil perdu.

M. le procureur-général donne un clair
exposé des faits. Hofschneider a eu pas-
sablement d'audace en voulant démonter
la serrure de l'appartement de sa sous-
locataire pour y pénétrer en compagnie
de son ouvrier avec 1 idée bien arrêtée
de la tuer. Le choix de l'arme prouve
que l'auteur a eu intention homicide, il
a employé un pistolet pour ce funeste
dessein , parce qu 'il voulait bien la mort
de sa victime. La préméditation doit être
prouvée par les exercices de tir et les
menaces faites à deux reprises. La cause
de cette après-midi est plus gra ve que
celle de ce matin et l'accusé ne saurait
être condamné à une peine inférieure, la
préméditation étant également mieux
établie.

Le défenseur, M. Paul Jacottet, avo-
cat, ne voit aucune analogie entre les
deux causes de ce jour, pas plus que de
piéméditation , et s'gissant de la charge
du pistolet, il n'en pouvait résulter au-
cune gravité comme l'a dit un des ex-
perts. La mort n'aurait pu être causée
et tout prouve, à son avis, que l'accusé
ne voulait pas tuer sa victime ; il étaifc
sous le coup d'une grande colère, créée
et entretenue par les agissements de la
susnommée à son égard.

Après de longs débuts le jury eDtre en
chambre et en ressort en répondant
» oui » sur la préméditation et la culpa-
bilité, soit sur deux questions, et le tri-
bunal condamne Hofschneider, Jean-
Jacob, à 5 ans de réclusion, sous déduc-
tion de 66 jours de prévention , à 10
ans de privation de ses dmi's civiques
et aux frais ascendant à 555 fr. 80.

L'audience est levée à 7 h. 45.

A. NICOLET
Rue du lieyon 25 O

Horloger ie - Météoro logie - Optique
Articles nouveaux et instruments de toute première qualité, tels que: Baromètres

à mercure , métalliques, de poche. Tnermomètres pour tous les usages. Aréomètres.
Hygromètres. Lunetterie. Jinielles très fortes, militaires, de touristes, do thfâtre.
Longues vues. Mioroseopes simples et composés Loupes. Boussoles. Niveaux. Etuis
de mathé-ru-tiques et instruments de la maison K-rn & C'*, d'Aarau , etc.

Pendulerle nolgnée et courante, mouvements repassés en second et
garantis Régulateurs a poids ou a ressort-.*, soit à répétition a quart**, avec sonnerie
dite cathédralf*. Pendulettes. Réveils variés. Coucous. Horloges, etc.

Montres simplos et montres compliquées. Beau choix de petites montres très
soignées pour dames, or, argent et acier. Sur demaude, décoration & volonté. 12079

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

Se roceiuude — RÉPARATIONS FAITES AVEC SOINS — Se recennude

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

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

Se recommande, J. KELLER, coiffeur
9113 swi THôtcl da Lac, leachitel.

Atelier de réparations. — Horlogerie et bijouterie

AM I GÔYT H I I R
Vis-à-vis de la Préfecture, NEUCHATEL

3MCoao. tares, I=i©gxalat©xa.x*s, TE\êr%rei2L&
Alliances, Chaînes, Bijouterie, Boites à musique

•BRAHD A880BTIBEHT DE PIERRES POUR BIJOUTERIE

-A.cla.at et écHangre d.*orfèvrerie 12407

G R A V U R E  E N  T O U S  G E N R E S

En face dn Hagaeln Mens, à l'occasion des fêtes do Noël et Nouvel-An.
J'ai l'avantage d'annoncer à ma bonne clientèle et an public en partidtalier que j'au-
rai un grand choix de belle

TO&M&&1 ©I 3S11SSI
assortie. Poulets, poulardes, chapons, dindes, oies, canards. 12533

On expédie au dehors. Se recommande,
Céeiïe Gandin, Vauseyon 17.

G1AID BAZIR SCHINZ, MICHEL & C"
•eia/se «âis. :E»oxt, N*e*u.cliAtel 11597

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

MONT - D'OR 1
DE LA VALLÉE DE JOUX

à 60 cent, la livre.

Aa Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Sue des Epancheurs, 8

Fraîcheur de teint H —Z
Douceur de la pea u

Parf um exquis
par le savon de toilette

ZEPHYR
En vente à 75 cent, le morceau chfz

Rod. Rédiger, parfumeur, NEUCHATEL.
Médaille d'or, Genève 1896.

Noël Suisse
1899

F *- r > ± 3 c  3 f r. SO
chez tous les libraires

Couverture en coraleoïs par E.
Piochart et Guibentif.

Calendrier en couleurs, pour 1900,
par Gh. Ceppi.

Préface, par Ed. Rod , encadrée par
A. Supplicy.

L'étang de la Tour de Dolng, lé-
gende valsisanne, par L. Gourthion. Illus-
trations de E. Pinchart .

I»e bon rena8, poésie de Gh. Bonifas ,
Illustration en couleurs par F. Fu r et.

Panl Robert, son œuvre, par Philippe
Godet , avec destins inédits du maître.

Phalène, planehe hors Uxte, par E.
Pinchart.

Marcello, poème de M*» la Baronne
d'Ottenfe's, avec portrait et oeuvres du
sculpteur.

L'inconnu, nouvelle, par Pà. tfon-
nier. Illustrations ea couUurs de Louis
Pat-u.

9. a Cha-v-son dn Vent, mnsique de
Pierre Maurice, décoration cn couleurs de
Gh. Haguet.

Paysage, poésie da Henri Warnery,
ornementée par G. Gfppé.

Au pré Joli, poésie d« Jnl,-s Cougnard,
illustration en couleurs de E Pinchart.

Baud-Bovy, son œavre , par Maurice
Band. av'j c reproduction d'un tableau ,

Histoire d'un arbrt» de Noëf , par
Fontant z. H11267 X

AFFICHES :

I FERMEZ LA PORTE
S- Y- P-
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sur papier et sar carton

au bureau de la FEUILLE D'AVIS
3, rue du Temple-Neuf, 3

SJ!l!saMBBBaa»» aa»»H>»B̂ »»S"«W!»aB

IMPR. WOLFRATH & SPERLÉ
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