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IMMEUBLES A VENDRE

Vente de vignes
à Hauterive

Les Champs - Volants, vigne de
2,534 ouvriers, dont 1 '/_ ouvrier en blano
et 1 ouvrier en ronge.

___ n Champs - Terdets, vigne de
2,221 ouvriers blanc.

Les Theyera, vigne de 3,133 ouvriers
rouge. 12005

S'adresser, pour renseignements et pour
visiter, à

l'Agence agricole et viticole
JAMES DE REYNIER

Neachâtel.

VENTES AUX ENCHÈRES

COMMUNE DE BOLE

VENTE BE BOIS
Jendl 98 décembre 1899, la Com-

mune de Bôle vendra par enchère i pu-
bliques, dans ses forêts des Bois-Devant :

64 stères sapin ,
58 m3 plantes sapin,
10 tas de perches,
26 tas de branches.

Rendes-voue, à 9 heures du matin,
près de la gare de Bôle.

Bôle, le 22 décembre 1899.
12854 Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE
A vendre un bon 12671c

VIOLON 3/-4
S'adr. faubourg de l'Hôpital 8, concierge.
______ .—, *

»̂«K»Boî  Bijouterie - Orfèyn.He
BB3B Horlogerie - Pendule. •

F̂ A. jonrar
Maison du Grand Hôtel du Lao

NEUCHATEL

____ . T7"E2ST_ D23E
denx bell.s et bonnes vtches. S'adresser
k M. Ch. Malthey, k IlanleriYe. 12679

ĵjj&&~ ._ *éÉ^~ ~J_HÊf

I Halle aux Tissus
Ancienne Poste - NEUCHATEL - Rne dn Seyon

—_ BM—»

POUR ÉTRENNES
Nouveau, et grand choix.

i CONFECTIONS - ROBES k
 ̂

Fourrures et Manehoas — Tours de Cou et Boas 9
1 Tapis de Tables. — Tapis et Couvertures de Lits. — Mouchoirs de Poche

T&iUiit 1T I©MâiPIS
Calendjriere — ¦¦  ̂ — Ca,lea_a_ <_ -riexs

. . . r.ï36VfiaJ .̂^̂ Ka - -JS__ 3Q®Qf ;' ! ' :
. • - 1 - V " ¦ •

< - Rue du Seyon. 12651 ?

j Jusqu'à an décembre I
Î !  

chape client reçoit gratoitemeot I

UN JOLI CADEAU I
pour achats depuis 5 francs 12665 I

1 

Grands Magasins I

, A la VILLE DE NEUCHATEL
4 j TEMPLE-NEUF 24 & 26 I

X VX 3 CX 555 ESSSl ŜSI fe UJ ê T., £XX«X

LIBRAIRIE-PAPETERIE JAMES ATTINGER
Rue Saint-Honoré 9. NEUCHÂTEL Place du Gymnase

- ÉTRENNES -
GRAND CHOIX D'OUVRAGES DE LUXE

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

BIBLES , PSAUTIERS , LITRES POUR AE.KI7ERSi.I RES
Ouvrages religieux et d'édification

ALBUMS D'IMAGES EN TOUS GENRES

Forge à vendre
Pour cause de santé, on offre à vendre pour Saint Jean 1900, dans une localité

importante, une maison située au bord de la route cantonale et comprenant : loge-
ment de quatre chambres, enisine et toutes dépendances, grande remise et grande
forge. Cette dernière possède une bonne clientèle et serait cédée arec son outillage,
si on le désire. 12662

S'adresser à H. le notaire Thorens, £. Saint-Biaise.

~r ; C'EST TOUJ0UB §
à la

BOUCHERIE BERGER-HACHEN
32, _E3-v. e des -M_o-u.li. __s, 32

qne Mesdames les ménagères trouveront, aux prix les plus avantageux, viande de
gros bétail, 1» qualité, a 60, 70 et 75 cent, le demi-kilo.

Veau, .1" qualité, à 70, 80 et 85 cent, le demi kilo.
11536 Se recommande.

| Magasin de cigares *
! J.-M, FRET-RENAUD I
0 5, rue des Terreaux — NEUCHATEL — rue des Terreaux, 5 .

| Spécialité de S

| TABACS et CIGARES HOLLANDAIS f
J Reçu un magnifique choix de cigares de la maison 12663c j

8 TINCHANT D'ANVERS f0 dont les produits jouissent ajuste titre d'ane réputation universelle S

î Beau choix de cannes et pipes S
!_riafiafifiaâfiiafii>Jifi_i m4_ r__ ,m_______~___ ____ K ________ r_ .___ i __ _̂_, *m\___ ____ _̂__~__._ m___m__L_______ -_____ .WM&W^&WVJWLmWWWlLmVW4t_9'&+-_rWl__ T



M&ASIlï ERUEST MORTHIER
Téléphone 234 Rue de l'Hôpital , Neuchàtei Téléphone 234

CHAMPAGNE SUISSE ET FRANÇAIS
Dépôt des champagnes Alphonse Loup

(AVISE, MAME)

Vins de Malaga, Madère, Porto, Xérès, Marsala, __ rontiernan,
Tokay, Bordeaux vieux, eto.

Vins de Bourgogne : Mercurey, Cliassagne. Montlielie,
. Pommard, Nuits, Oorton, Moulin à Vent, Juliénas.

GRAND CHOIX DE COGNACS VÉRITABLES
Chartreuse du Couvent, Bénédictine , Whisky, Liqueurs de

¦Wy__andO_ ockin__., Kirsch, etc. 1208S

-A. louer
pour le 24 juin prochain, au faubourg des
Sablons, logement de 4 cbambres et dé-
pendances. S'adresser k l'Etqde Wavre,
Palais Rougemont. 12499

A louer, dès St .Iea.n 1900,
ronte de la Côte n° 50, nne
villa eo_ fortable comprenant
8 chambres, cuisine, chambres
de bonnes et dépendances ; Ins-
tallation de bains, jardin. Vue
étendue ct Imprenable. S'adr.
Etude Ed. Jnnter, notaire , rue
du Musée 6. 12413

A louer, à Bellevanx, beaux logements
de trois chambres. Jardin. Vérandah. Gaz.
Concierge. S'adresser Beaux-Arts 15, au
1er étage. 11744

Tout de suite, un joli logement de deux
chambres, pins une chambre indépen-
dante avec alcôve. — S'adresser rue du
Coq-d'Inde 26, an magasin. 11746

A louer ponr Saint Jean prochaine nn
appartement de 5 pièces et dépendances,
qnai du Mont Blanc. 12542

S'adresser Etude Ed. Je nier, notaire,
rue du Musée 6.

A louer pour Saint-Jean
un logement composé de 4 chambres,
chambre haute, chambre de bonne, ga
letàs et cave, buanderie et séchoir. Jouis-
sance de jardin. Belle vue. S'adresser
Comba Borel 1. 12567

A louer tont de suite, à "Vieux Chàtel 17,
un agréable logement avec balcon, com-
posé de cinq pièces, cuisine, chambre de
bonne et dépendances. S'adresser au 1"
étage de la dite maison. 9848
—s_____m___m________________ m_t_____i

CHAMBRES A LOUER
A louer une belle chambre meublée

pour un monsienr de burean.
Seyon 4, au 3»«. 12674c
Jolie chambre meublée à louer. Treille

n» 4, an 3°»*. 12638c

Industrie 20, àSTSSfi
indépendante, se chauffant. 12650c

Jolie chambre avec pension pour jeune
homme. S'adresser Dapeyrou n° 1, Fau-
bonrg. ' -_y  11350

A louer, à un monsieur rangé, une
belle chambre salon, avec ou sans pen-
sion. Sadr. Beaux-Arts 9, au 2"°. 12604

aflCATIO%f gfggjjg
Ponr qnelques mois, un beau magasin

au centre des affaires. S'informer du
no 12021 au bureau Haasenstein & Vo-
gler, Neuchâtel.

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

A Ioner, tout de suite ou pour Noël,
un beau tt vaste local ponr atelier ou
entrepôt. S'adr. Vieux Chàtel 13. 11206

BOULANGERIE
A louer, pour II 24 juin 1900, au

Tartre, une bsulangsria avec logement
de 3 places et dépendances, le tout au
rez-de-chaussée. 12491

Etude des notaires Guyot & Dubied.
A louer nn grand local avec cave,

pour magasin ou atelier. 11858
S'adr. Ecluse 25, au i".
Beau et vaste local à louer, tont de

suite ou pour Ncël, ponr atelie r ou en-
trepôt, très commode. S'adresser Vieux-
Châtel 13. 10201

OFFRES DE SERVICES

Un jeune homme
Zaïicois , connaissant déj _ passablement le
français et sachant bien soigner les che-
vaux, traire et faucher , cherche à se pla-
cer , pour nne année, chez un agriculteur
cù il aurait l'occasion de _ e perfectionner
dans le français. Entrés au Nouvel an.

S'adresser à M. Alber t Frey, au Chanet,
Vauseyon, NecchâUl. 12616c

PLACES DE DOMESTIQUES
On demande pour la mi janvier

une bonne domestique
pour un petit ménage soigné. S'informer
du n« 12673 an bnrean Haasenstein &
Vogler. 

On demande m bon domesti que
sachant soigner le bétail et traire. 12668

S'adresser à A. -H" Desaules, à Fenin.
On cherche, pour le 3 ou 4 janvier,

pour ménage de 2 personnes, à Chaux-
de-Fonds,

"bonne cuisinière
personne de confiance ; r. férences exigées.
S'informer du n° H... C au bureau Haa-
senstein & Vogler, Neuchâtel.

JT Reçu nouvel envoi T

I BELLES Llî GER ES POUR DAMES S
V en bonne toile garnie avec broderies de St-Gall W

__ Chemises blanches ¥
m à 3.25, 2.90, 2.50, 2 25, 1.75, 1.25, 0.95 et 0.85 A

X 0__A_.3L._E!Çî02_rS BLANCS %
lll à 3.90, 3.50, 2.90, 2.50, 1.90, 1.45 et 1.25 lll

0 Mantelets de nuit y
A à 3.90, 2 90, 2.50, 1 90, 1.75 et 1.25 A

A NOtJVEAC GtRA_N_D CHOIX JL

A Pèlerines pour hommes, jeunes gens et enfants A
J? depuis 16.75, 15.—, 13.—, 12.—, 10.-, 9.- T

À Chemises blanches depuis 2.25 & 6.50 X
T Chemises Jseger et autres depuis 1.85 à 6.50 Y

J MANTEAUX — GILETS DE CHASSE — PANTALONS 9

{AU LOUVRE }
X _E\.\xe du. Seyon 12652 m

GRANDS ARRIVAGES DE

400 G&O B LIÈVRES F1KMS
à 70 centimes la livre

50 CHEVREUILS
Gigote, Filets, Epaules

ÎOO JETAIS ANS DORÉS
Bécasses, Perdreaux, Canards sauvages, Grives Mornes

VOLAILLE de Bresse
Dindes, Oies, Canarda, Chapons, Poulardes, Poulets, Pigeons, Pintades

TRUFFES FRAICHES
Truites saumonées — Saumon du Rhin

BROCHETS, PALÉES, PERCHES

Turliot® d'Ostende, Soles d'Ostende
CABLIAU (Morue frâtche), AIGREFIN, MERLANS, RAIE

HUITRES FRAICHES - CREVETTES • LAV80 U SÏBS
Terrines de foie gras de Strasbourg. — Aspics de foie gras en gelée

Terrines de foie de canard
Caviar de l'Oural, Saumon fumé, Anguilles fumées, Kielersprotten, Gangfisch

PoiMnes et Cuisses d'Oies fumées — Jambons d'York
Jambons Pie-Mc, à 1 fr. 40 le kilo, Saucissons de Gotha, fflettwnrst

TrufteUeberwarst — Salamis — Saucisses de Francfort
FR0MBES DE DESSERT

Roquefort — Brie — Camembert — Chalet — Servettes
Oranges extra. Mandarines, Dattes et Marrons

C H A M P A GN E S
Bouvier frères, Mauler, Moët , Ruinard, Asti façon Champagne

Liqueurs de Hollande — Chartreuse — Bénédictine
CHABLIS - SAUTERNES

Assortiment complet de

CONSERVES DE VIAN DES FRUITS ET LÉGUMES
%_ ! %*&$_ _$_ & $$> l&WWfc f̂cft

SEINET & FILS
3_i-va.e des _Epar_c.aeT_.rs s

TÉLÉPHONE 71 12474 TÉLÉPHONE ~ _

NOOïEL-AITÎ TBENNES
Jusqu'au 31 décembre, la

Cordonnerie populaire rem -
boursera à chaque acheteur le

IO °|0
SUR TOUTE VENTE AU COMPTANT

KIDLE QBinTH
Rue de l'Hôpital 20 12661

ATTENTION!
Ls soussigné se trouvera sar la place

da Marché de Neuchâtel , jeadi 21 décem-
bre, avec de la belle viande de che-
val, première qualité. On achète toujours
des chevaux poar la boucherie.

Se recommande,
12231 Eugène Sfonlln-Bnuraer.

APPARTEMENTS A LOUER
A Ioner, ponr le 24 jain 1906, atx Es-

caliers-du-Château , an logement de quatre
pièces, cuisine et dépendances. 12664
Etnde des notaire. Guyot A Dubied.

_£__. XuO-CTEŒB "
poar St-Jean, an centre de la ville, an
logement de 5 pièces, cuisine et dépen-
dances.

S'informer da n° 12554 aa bureau Haa-
senstein & Vogler.

À louer pour le 24 juin 1900
faubourg de l'Hôpita l 22, bel appartement
de 6 pièces et dépendances. Balcon au
midi, chauffage central, électricité et gsz

S'adresser à H. Carbonnier, architecte,
faubourg de l'Hôpital 22. 12669

A louer tout de snite an logement de
3 pièces et dépendances, ponr 35 fr. par
mois.

S'adresser Coq d'Inde 26. 126gQe
A louer tout do suite, au centre de

la ville, doux logements de deux places
chaque, avec dépendances. S'adresser
à . .J .  Morel-Veuve , magasin de cuirs,
faubourg de l'HOpItal . 12600

A louer, ponr la Saint J. an, 24 juin
1900, un appartement de cinq chambres,
cuisine avec eau, chambre à serrer, ga-
letas et cave. Belle exposition.

S'adresser à M. Vaille, bureau de la
Grande Brasserie, Neuchàtei. 12877

jusqu'à 6 Fr. 55 le mètre dans les couleurs'Jet dessins les plus nou-

|
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et drapeaux, etc., etc., franco & domicile. Echantillons et catalogue par
' 6. HENNEBERG , Fabriques de Soieries, Zurich.

Bnreai de placement ro£e
re

de3la
demande de [bonnes cuisinières, somme-
Itères et filles pour faire le ménage. 12395

On demande, en ville, une

tonne cuisinière
pour le 8 janvier. Inutile de se présenter
sans d'excellents certificats. Gage 35 fr.
par mois.

A la même adresse on demande une
jeune personne on femme de ménage,
deux heures chaque matin. S'informer du
n» 12603 au bureau Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel.

gg&gjg wsmm

Scieur-machiniste
On demande un ouvrier capable et de

bonne conduite. S'adresser à B. Basting,
scierie, à Port-Roulant, Neuchâtel. 12676

APPREHTISSASES
On demande

UN JEUNE HOMME
de 16 à 18 ans, comme apprenti dans
une maison de la ville ; rétribution immé-
diate. Ecrire anx initiales E S. 500, poste
restante, Neuchâtel. 12461c

AVIS DIVERS

BOCKJIER
Croix - Fédérale, Serrières
12477 E. Bnchenel.

Cuisine Populaire
sur la Place du Marché.

VIN ROUGËlT BLANC
& l'emporté

à, - _ _ Z >  ceïit. le litre

Pensionnaires
à partir de 1 fr. 8Q par jour.

Cale-Brasserie ie la Promenade
Tons les soirs 12287

R _A_JII S
Belle volaille et Mont-d'Or.

BOCKBIER
Caf é de la He imath

Café Bellevue__S_-_______ T

BOCK BIER
Grande Brasserie île la Métropole

Ce soir & 8 '/a heures 1173Ô

CONCERT D'ADIEUX
donné par la troupe renommée

RIGI-BLICK
chanteurs tyroliens 12568

8 daines tt messieurs

Café du Funiculaire

BOCK ¦ BIEB
TONHALLE

f ëhalet du gardin (Anglais
Dimanche SI décembre 1S99

Bureau 7 h. ¦ Rideau 8 h.
Gx*£tx-LdLe

SOIREE THEATRALE
dosuée par la société théâtrale

L'AMITIÉ
PROGRAMME :

i. Un client sérieux
Comédie en 1 acte, par Georges Courteline

2. Le traître
Drame en 1 acte, par Marcel Gastineau

s. La nuit du 15 octobre
Comédie militaire en 1 acte

par Eugène Leterrier.

lO'/i heures

-D-A-J-TSIE
_3ox_ oxc3__>stxe

Entrée s 50 centime*
Costumes de la mais .n Jœger, de St-Gall

Entrée libre pour MU. les membres
passifs munis de leurs cartes de légiti-
mation; 12678

Café Suisse
A.-V. Muller

BOCÔIER



Caisse Cantonale d'Assurance Populaire
Les assurés sont informés que pour le SI décembre eonrant, tout, s les poli-

ces et quittances seront retirées des dépôts.
Avis anx retardataires, car les rigueurs de l'article 19 de la loi leur seront

appliquées (police libé ée).
Ceux qui n'ont pas reçu leur carnet de quittances pour 19C0, sont priés d'en

aviser sans retard la Direction soussignée en donnant leur adresse exacte.
Les assurés de Nenchâtel Ville sont informés que pour les faciliter, un dépôt a

été établi eî.ex M. Frits Wenger Seller, boulanger-pâtissier, avenue du
Premier-Mars n» 22.
12596 IA DIRECTION.

PARAGRÊLE
A teneur de l'article 15 des statuts, MM. les sociétaires du Paragrêle sont

convoqués en assemblée générale ordinaire ponr le Jeudi . 8  décembre 1899, _
11 heures dn matin, à l'Hôtel-de-Ville de Neuchâtel.

ORDRE DU JOUR :
1° Rapport dn Comité de direction pour l'exercice 1899.
2° Rapport des vérificateurs de comptes.
3» Nomination des vérificateurs de comptes pour l'exercice 1900.
4° Prélèvement k opérer sur le fonds de réserve au profit de l'exercice 1900.
5° Propositions individuelles.
6» Paiement des indemnités.
Neuchâtel , le 9 décembre 1899.

Au nom du Comité de direction :
13172 J. WAVRE, avocat.

AVIS
J'ai l'avan tage d'informer mon honorable clientèle ainsi que le public en généralqae mon magasin est transféré

Rue de l'Hôpital 2.
Je saisis cette occasion pour remercier mes clients de la confiance qu 'ils m'ontaccordée jusqu à maintenant et espère qu 'ils voudron t bien la continuer dansla snite. 12639

Grud cboix d'articles de ménage. Bei assortiment d'articles émail
Quincaillerie et ferronnerie. — Patins de luxe et ordinaires

COMMERCE DE COMBUSTIBLES
Livraisons promptes et soignées. — Prix modérés. — Téléphone

02a.ai-.tlex : O-are T.-S. B-iaxea-u. : rae d.e l'Hôpital 2
J. §TAUFFEB.

Changement de domicile
Nous avons l'honneur d'informer notre honorable clientèle

qu 'à partir du 1« janvier 1900, nous transférons notre agence
de Neuchâtel 12667

Faubourg du Lac 4, Ier étage
{Anciens bureaux de la Banque Zumbach _fc O)

Comme par le passé, nous continuerons à recevoir aux
meilleures conditions les annonces pour tons les Jonrnanx
de la ville, dn ont, ton, de la Suisse et de l'étranger.

Agence de publicité
Haasenstein & Vogler

NOUVELLES POLITIQUES

Li GUERRE ASGLO-BOER

LE SOULÈVEMENT DES AFRIKANDERS.

Tout le nord du Cap est en insurrec-
tion ouverte. Les autorités anglaises co-
loniales et militaires ne songent pjus à
le nier. A Màlràesbury, certains habi-
tants ont ouvertement célébré par UH
banquet la défaite , du général Gataere à
Storinberg. Autour de Colesberg tout le
district est soulevé ; les habitants sont
en armes. Les Boers ont posté à l'em-
branchement une troupe de 600 homme»
qui se tiennent sur la défensive et peu-
vent se porter sur tout point attaqué
dans le voisinage. Un autre détachement
se dissimule _. Sannahsdam. Toute pa-
trouille anglaise qui va chercher de
l'eau est exposée à recevoir des coupa
de fusil isolés.

Les ordres mêmes donnés parle géné-
ral Gataere montrent quelle est la erra-
vité de la situation. Voici le texte de
ces ordres :

«Aucun habitant du district ayant des
affaires à Queenstown ne pourra péné-
trer chez lui sans s'être, au préalable,
mani d'un laissez-passer signé d'un ma-
gistrat.

Aucun être humain du sexe masculin ,
âgé de plus de douze ans, quelle que
soit sa nationalité, ne devra être trouvé
dans un rayon de douze milles autour
des camps anglais établis ou i établir
au nord de Sterkstroom. Quiconque sera
trouvé sans laissez-passer dans ce péri-
mètre sera arrêté et déféré à l'autorité
militaire.

Injonction est faite aux gens qui ont
leurs habitations dans ce périmètre da
sortir immédiatement du périmètre, ou
bien de venir s'établir tout près du camp
anglais, dans un campement dont le gé-
néral désignera ultérieurement la place. »

AU NATAL.

Ou mande de Chievelcy àla « Morning
Post » en date du 19 décembre, que les
canons de marine continuent à bombar-
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Caisse J'Epargne de Neuchâtel !
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La présentation des livrets pour l'inscription des intérêts étant un des éléments 1
essentiels de contrôle que possède l'Etablissement, il est rappelé sux déposants que
cette présentation doit avoir lieu chaque année à dater de Ncël , et cela, soii au
siège principal de la Caisse d'Epargne, k Nauchâtel , soit au correspondant de la loca-
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Neuchâtel, le 23 décembre 1899.
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Café de .Immobilière
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Bal à Concise
LES 31 DÉCEMBRE et 1" JANVIER

dans la grande lalle de 12666
L'HOTEL de la GARE

Service de restauration dans la dite.

BRASSERIE STRAUSS
Jendl et vendredi soir

CONCERT
Orchestre Savino

DE GENÈVE 12675

Café Gare du Vauseyon
BOCK-BIER
Café Îtalie

BOÇK-BIER
Café-Restaurant d'Italie

j mercredi . 7  novembre 12672c

i in DE ut v RE
Petite Brasserie

EOCIÎ-EIEEI
Café _e la Cassante

Bock-Btëï
Café __ Simplon

BOCK BIER
Café déjà Poste

Bock-Bier
-: ' 

Promesses de mariages.
Jean Paul Gloor, chauffeur, Argovien,

et Rosalie Trachsel , Bernoise, les deux
à Nenchâtel.

] Mtariagei célébrée.
S 23. Oscar-Emile Philippin , typographe,
s à Neuchfttel , et Julia Bertha Marendaz ,
î modiste, à Grandchamp.
! Naissances.
1 21. Paul , k Louis Achille Béguin , agri-

culteur, et à Julia-Lina née _ enaud-dit-
i Louis.
| 22. Eœma-Marths , à Satnne!-Emile
. Engels chauffeur an chemin de ler, et à
' Clara-Marthe née Pil loud.
\ 23' Maurice Itucirn k En-est Emile Le-

coultr«, e tà  Marie-Philomène née Thôvoz.
i 23. Robert Eugène, à Eugène Coursi,
j mattre -serrorier , et è. Marguerite Alice
i née Collaud.
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der les retranchements boers. Le pont
des piétons est détruit. Les Boers se
rapprochent du camp anglais. Une vive
canonnade était entendue le 19 dans la
direction de Ladysmith. La Tugela
monte.

UNE LETTRE DU PRÉSIDENT K.RUGER.

Le journal américain le aj ournai» re-
çoit de son correspondant dans le camp
du général Joubert, une lettre du prési-
dent Krllger à l'adresse delanation amé-j
ricaine; elle est ainsi conçue:

Pretoria, 19 octobre, j
" j'envie iij iori salut au président et au
peuple américains.

Le principal point en discussion entre
le Transvaal et l'Angleterre avait trait à
la franchise électorale. J'ai toujours été
disposé à soumettre cette question, et
une autre à l'arbitrage. L'Angleterre a
toujours refusé l'arbitrage. Noas avons,
cependant, fait encore une tentative
pour appeler le président des Etats-Unis
à intervenir comme arbitre ; mais nous
n'avons pas réussi parce que nous n'a-
vions personne pour nous représenter
officiellement aux Etats-Unis.

La loi de franchise électorale, qui a
été votée au commencement de cette an-
née par notre Parlement, donnerait, con-
formément aux listes électorales actuel-
les, le droit de vote à 50,000 électeurs.
Or, comme il n y a que 30,000 des an-
ciens habitants qui soient inscrits sur
ces listes électorales, cela donnerait im-
médiatement la supériorité numérique à
la nouvelle population.

Au lieu d'accepter cela, l'Angleterre
a refusé et nous a acculés à la guerre.
Nous avons été forcés de faire la guerre
parce que l'Angleterre amenait des mil-
liers et des milliers de soldats dans le
sud de l'Afrique, jusque sur nos fron-
tières, dans le but avoué de nous con-
traindre à faire tout ce que l'Angleterre
considérerait avoir le droit de nous im-
p'oser.

La grande nation américaine, qui a
eu, il y a plus d'une centaine d'années,
à combattre cette même nation anglaise
pour obtenir sa liberté, pourra accorder
ses sympathies à une petite république
sœur, quoique bien loin d'elle, qui a
maintenant à lutter contre un puissant
empire pour conserver sa propre indé-
pendance. KRUGER.

DÉTAILS RCTROSPECTIFS.

! Suivant une dépêche du correspondant
du «Daily Telegraph» datée du camp de
fchieveley le 15 décembre et que le télé-
graphe a mis plus de six jouis à remet-
tre à destination, le reproché fait au gé-
néral . Buller d'avoir insuffisamment
éclairé son attaque n'est pas entièrement
fondé. La veille de la bataille de Co-
lenso, l'artillerie anglaise avait fouillé
de son mieux les points où les Boers
pouvaient avoir du canon sans arriver à
provoquer leur réponse : leur feu parais-
sait éteint d'avance.
, Le lendemain, au matin, lorsque, sou-
tenu par quatre batteries, la brigade
Hart s'avança sur la gauche pour s em-
parer du gué en aval de Colenso, elle
était précédée d'éclaireurs à cheval qui
Bulle part n aperçurent 1 ennemi et n'en
prént inquiétés : le canon seul tirait à
grande distance sur les fusiliers. ,
; Soudain, de droite et de gauche, ceux-
ci furen t accueillis par une grêle de bal-
tes de tireurs invisibles. C'est alors qu'a-
près un léger recul, les fusiliers de Du-
blin s'élancèrent en avant et passèrent
la rivière. Ils arrivèrent jusqu 'à cent
mètres des tranchées ennemies, où ils
furent reçus par un feu convergent d'in-
fanterie.

Neuf canons des Boers avaient été ré-
duits au silence par les canons de ma-
rine anglais, mais la fusillade de l'infan-
terie boer était si nourrie que les An-
glais n'y purent tenir et durent repasser
la Tugela, abandonnant un canon à tir
rapide qu'ils avaient réussi à porter ave«
eux au delà de la rivière.

France
Le duc de Luynes, compagnon favori

du duc d'Orléans, avait adressé au « Fi-
garo » une dépêche débordante de sym-
pathie pour M. Arthur Meyer et inju-
rieuse pour M. de Rodays. C'était dans
l'ordre. Quelques jours après un journal
de Vienne publiait le télégramme sui-
vant, reçu, disait-il, par le duc de Luy-
nes du chef de la Maison de France :

« Je lis dans les journaux votre dépê-
che. Je regrette profondément que vous
ayçz choisi cet incident futile pour com-
plimenter ce juif immonde et lui confir-
mer votre sympathie.

Je croyais que vous connaissiez mes
sentiments pour ce personnage dont le
royalisme n'est qu'une manœuvre, et l'at-
titude dans cette triste affaire Dreyfue
une pure affaire digne de sa race.

Il ose encore parler de duel et d'hon-
neur, publiant sa fameuse parade.

Je trouvais qu'il était temps de rom-
pre définitivement avec lui et j 'espère
que cela sera fait. Amitiés. »

On pouvait croire à une mystification ;
aujourd'hui , il est certain que le télé-
gramme est authentique. M. Arthur
Meyer est donc exécuté par son roy.

Comme le dit M. F. de Pressensé, « le
prétendant trouve moyen d'être , odieux
même quand il flétrit Arthur iMeyer».
Cette façon de dire son fait par derrière
àun homme* qui vous sert suivant ses
moyens et son Caractère, quels que soient
les mobiles, nécessairement bas, qui le
font agir, est en effet fort peu dans la
note du gentilhomme français, tel qu'on
le concevait jusqu'à ce jour. La vie con-
duit, il est vrai, à redresser bien des
idées fausses.

Allemagne
Un incident inattendu a marqué, ven-

dredi après midi, l'inauguration par
l'empereur d'un des monuments de l'Al-
lée de la Victoire, ô. Berlin.

Guillaume II s'approcha de M. Kirsch-
ner, le bourgmestre élu par ses collè-
gues, mais jusqu'ici non confirmé par
lui, et l'a salué « Oberbllrgermeister » de
la capitale.

Puis, de l'air le plus naturel, l'empe-
reur s'est entretenu avee le magistrat, et
a amené la conversation sur le cimetière
où reposent les victimes de mars 1848.
On n'a pas oublié que la sépulture de
ceux-ci a été l'un des principaux motifs
du conflit entre la couronne et les con-
seillers municipaux à Berlin.

L'empereur a déclaré qu'il ne songeait
nullement à étouffer le souvenir ni de
ceux dont il s'agissait d'honorer la mé-
moire, ni des circonstances dans lesquel-
les ils avaient trouvé la mort ; qu 'il ne
lui manquait nullement la compréhen-
sion de la révolution et qu'il n'avait au-
cune objection à ce qu'on en perpétuât
le souvenir ; mais qu'il était résolument
opposé à toute glorification d'une cir-
constance dans laquelle Frédéric-Guil-
laume IV, un Hohenzollern , avait joué
un rôle qu 'il déplorait.

M. Kirschner a remercié l'empereur de
sa bienveillance, puis il a reçu les félici-
tations des personnes présentes et parti-
culièrement des ministres. Le conflit
durait depuis une quinzaine de mois.

Faiblesse générale
M. le Dr Jean Millier, médecin spé-

cialiste pour maladies de femmes, à
Ws.rzl.oarg écrit : a Pour vous dire
jusq u'à quet point je suis satisfait de
l'hématogène du D'-mél. Hommei, je n'ai
qu'à vous citer le fait que j'en ai prescrit
pas moins de 30 flacons jusqu'à ce jour,
non seulement _ \ies femmes et à des
jeunes filles , mais aussi dans deux cas à
des hommes. 11 s'agissait d'abord d'un
vieillard de 74 ans dont les forces étaient
très diminuées ; ensuite d'un jeune com-
merçant marié, âgé de 37 ans, qui s'était
détruit tout l'organisme par l'abus de
l'alcool et du tabac. Le Nuoeèa, relatl*
vement a la réorganisation da
sang ci an rétablissement dea
forées qni en est la eonséqaence,
m été chaque fol*- vraiment rar-
preu-tnt. > Dépôts dans toutes les phar-
macies. 1322

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Un grand fraudeur. — Le tribunal
correctionnel de Metz vient de juger un
procès très curieux qui a mis à jour une
nouvelle ruse employée par un commer-
çant de Metz, pour tourner les ordon-
nances prohibitives de 1883 et 1891 dé-
crétées contre les importations des Etats-
Unis d'Amérique. ,

M. Henry Bouchy, négociant, intro-
duisit à Metz, de 1895 à 1898, 136,000
kilogrammes de lard américain qu'il
vendit à ses clients comme lard français.
Le prix du lard américain atteint à peine
la moitié du prix du lard français ; d'où
un bénéfice considérable, mais illicite,
pour l'importateur.

Voici comment il procédait : Il faisait
expédier le lard américain à Boulogne-
sur-Mer où il était débarqué chez un
complice qui le faisait aussitôt transpor-
ter dans un établissement pour le faire
fumer, afin de lui donner l'apparence du
lard français. Le lard, une fois fumé
dans cet établissement français , était
estampillé par un vétérinaire français
qui délivrait en même temps, et de
bonne foi, un certificat d'origine fran-
çaise.

M. Bouchy, convaincu de fraude, a été
condamné à 144,883 marcs d'amende
(181,000 francs) et àun mois de prison.
Le jugement est sans appel.

La civilisation au Soudan. — On lit
dans la « Morning Post » :

On est heureux d'apprendre que l'œu-
vre de là civilisation du Soudan , pour
laquelle les Anglais ont déjà fait tant de
sacrifices, marche rapidement et se mon-
tre efficace. Le chemin de fer s'avance
maintenant jusqu 'à trente milles de
Khartoum , et aurait déjà atteint cette
ville depuis quelque temps sans l'inter-
vention active des termites, qui dévo-
raient les traverses de bois dès qu 'elles
étaient posées, ce qui a nécessité leur
remplacement par des traverses d'acier.
Le palais est presque terminé, et on voit
maintenant qu'il est beaucoup plus
grand que personne ne s'y attendait. Il
est construit en briques rouges encadrées
de pierre. On constate avec satisfaction
qu'on a employé le plus largement pos-
sible des ouvriers de la localité, les bri-
ques étant fabriquées à Khartoum et la
pierre tirée des carrières de Kerreri.

Dans la ville même, on ouvre de lar-
ges rues, et là où tant d'horreurs ont été
commises dans un temps qui est passé
pour jamais, un gouvernement bienfai-
sant crée des jardins où les habitants
indigènes peuvent prendre l'air aux heu-
res de loisir gagnées par uu travail hon-
nête et productii.

Enfin , on peut ajouter que les établis-
sements publics approchent rapidement
de leur terminaison, iTous les édifices
gouvernementaux sont très solidement
construits, et ceci s'applique au collège*
qui sera le premier monument de Gor-
don à Khartoum , et qui est élevé main-
tenant jusqu'au niveau des fenêtres du
premier étage. En un mot, toute la ville
offre déjà une preuve splendide de la ca-
pacité de la race anglo-saxonne à mettre
l'ordre dans les lieux où , à sa venue,
tout avait été désordre.

Certains pensaient, en apprenant les
nouvelles d Omdurman, que le sirdar
Êouvait être félicité de la complète réa-

sation du problème qui l'avait occupé,
lui et ses braves subordonnés, pendant
tant d'années difficiles. Mais, en réalité,
le progrès accompli en ce grand jour,
quelque importan t qu'il fût , ne faisait
que marquer une simple étape, et les con-
quérants n'ont vu dans la ville prise
qu 'un nouveau champ ouvert à de nou-
yeauï travaux. Il a fallu la transformer
d'up amas ' cbnfiis dé huttes de boue
qu'elle était en .une . i . e .sainé> où l'on
peut vivre confortablement et où le tra-
vail qui y a été fait viendra ajouter au
capital productif du monde.

La peste. — Comme au Portugal la
peste paraît avoir épuisé sa virulence, le
gouvernement espagnol a levé sa consi-
gne pour les navires arrivant de Lisbonne
et des ports au sud de cette ville, ainsi
que pour les marchandises entrant par
terre au sud du Tage. A Gibraltar, la li-
bre pratique , est proclamée à l'égard de
tous les navires pouvant exhiber un cer-
tificat de santé et provenant de Lisbonne
et de la côte portugaise méridionale.

A Oporto, il n'y a pas de cas nouveau.
Les autorités médicales ont même auto-
risé l'installation de nombreux malades
de la fièvre dans l'hôpital jusqu'ici ré-
servé aux pestiférés.

De Bombay, on signale une fâcheuse
reerudescence de l'épidémie. En un seul
jour, le 19 décembre, il y a eu, dans cette
ville, 246 décès-ensuite de peste.

Les étudiants pauvres. — On annonce
de Dorpat (Russie) que 208 étudiants
de l'université ont été renvoyés parce
qu'ils manquaient absolument de moyens
d'existence. La population de l'établisse-
ment d'instruction supérieure est, de ce
fait, réduite d'un sixième.

Répétition tragique. — Des enfants de
l'école paroissiale de Quincy (Illinois)
faisaient une répétition d'une pièce pour
le jour de Noël. Les habits de l'un d'eux
s'enflammèrent au contact d'un bec de
gaz. Onze petites filles, âgées d'environ
dix ans, sont mortes des brûlures qu'elles
ont reçues. On désespère d'en sauver
cinq autres. Plusieurs prêtres, des sœurs
et d'autres personnes, qui s'étaient por-
tés au secours dés petites victimes, ont
été grièvement brûlés.

CHRONIQUE LOCALE

Exemple à suivre . — M. Lardy, pré-
sident du comité de patronage des déte-
nus libérés, nous écrit :

« Les membres du j ury qui a siégé la
semaine passée ont fait un don de 18 fr.
en faveur des détenus libérés. 11 n 'est
pas toujours facile d'obtenir que les dé-
tenus soient de bonne humeur et qu 'ils
acceptent leur peine. C'est pourtant très
essentiel, nécessaire si on veut les re-
lever.

Ces messieurs ont trouvé un bon
moyen pour nous aider à résoudre ce
problème. — Voilà un cadeau de Noël
qui est bien placé et qui sera je l'espère
accepté dans un bon esprit. »

Résumé météorolog ique du mois de
novembre 1899, d'après ies observa-
tions de Neuchâtel. — Le régime qui a
prévalu en novembre, d'une manière un
peu précoce, est celui des vents de N.-E.,
avec son cortège de hautes pressions, de
brouillards fréquents et de rareté de
pluies.

En effet , nous avons enregistré à l'Ob-
servatoire 48 vents de la région polaire,
sur 22 vents équatoriaux et 20 calmes.
On comprend ainsi que la pression baro-
métrique moyenne (726,3 mm. ) ait dé-
passé de 7,1 mm. la normale du mois ; le
27, le baromètre est monté jusqu'à
732,0 mm., et il n'a baissé que jusqu 'à
719,3 mm., le 6 novembre. U n'a plu
que 4 fois dans la première dizaine du
mois et toute la quantité d'eau tombée,
qui, en novembre, est ordinairement de
78 mm., n'est arrivée qu 'à 12,5 mm, ;; ,

Par contre les brouilla^ d'automne,
très épais siirtôut le .matin, ont été fré-
quents ; bn en a noté 18 fois, soit sur le
sol, soit jusqu'en bas de Chaumont. Il
est donc naturel que l'humidité relative
(88 °/o) ait dépassé la valeur normale
du mois (86 °/0).

Cependant la température a été plutôt
un peu élevée, la moyenne (-f- 4°, 8) ayant
dépassé de 0',8, la moyenne normale du

mois. Le 4 novembre, le thermomètre
est encore monté jusqu'à 18°, 8, tandis
que le 28il est descendu jusqu'à—1°,9;
en généial le minimum de la nuit a
baissé 13 fois au-dessous de zéro, et la
gelée blanche a été observée trois fois,
la première le 14 novembre.

Point de neige.
(Ubservatoire cantonal. )

(S-amra; __t___ DE LA Feuille cPÀais*

Berne, 27 décembre.
Le Cercle romand a donné hier soir,

en l'honneur de M. Lachenal, un banquet
très réussi.

Paris, 27 décembre.
M. Delcassé a été avisé par le ministre

de France à Pékin que satisfaction com-
plète est donnée par la Chine à toutes les
demandes de la France.

Lisbonne, 27 décembre.
Un soldat venant d'Oporto est atteint

de la peste bubonique. On en a fait la
constatation à la caserne. Le soldat ma-
lade et toute sa compagnie sont au laza-
ret.

Le Cap, 27 décembre.
La morve s'est mise parmi les mules

importées d'Amérique.

Washington , 27 décembre.
( Le département d'Etat annonce que

l'ambassadeur d'Angleterre n'a paa
trouvé nécessaire de faire des remon-
trances au gouvernement des Etats-Unis
pour la prétendue violation de neutralité
résultant de l'embauchage par les Boers.

Le département d'Etat explique cette
attitude par le fait que l'Angleterre se
réserve de saisir, au moyen de ses croi-
seurs, tous les volontaires embauchés
pour le compte des Boers, une fois qu'ils
auront quitté les Etats-Unis.

L^embauchage prend certaines pro-
portions, mais il est étroitement sur-
veillé par les agents britanniques.

New-York, 27 décembre.
Certains journaux annoncent que les

fenians se préparent à envahir le Canada.
Le département d'Etat n'ajoute pas foi à
ces bruits. .

DERNIÈRES DÉPÊCHES

IOUVELLES SUISSES

VAUD. — Une subvention annuelle
de 12,000 fr. pour la comédie, avec
une garantie de 6000 fr. pour l'opéra, a
été accordée au théâtre par la Munici-
palité de Lausanne. Comme compen-
sation, il devra être donné six représen-
tations de comédie et trois d'opéra _ prix
réduits (50 cent .et 1 fr.), une matinée
classique gratuite pour les élèves des
écoles primaires et secondaires et un tarif
réduit ou demi-place aux étudiants et
élèves des écoles supérieures (gymnase,
écoles normales, etc. )

CANTON DE NEUCHATEL

Bôle. — Dans la nuit de vendredi 'à
samedi, dit le « Courrier du Vignoble »,
des voleurs se sont introduits dans l'en-
trepôt d'un magasin d'épicerie, à Bôle,
et se sont emparés d'une barrique conte-
nant 150 livres de saindoux.

Cartes de Nouvel-An
Versement de 2 f r .  par personne au

prof it des pauvres de la ville.
Les soussignés adressent leurs vœux

de nouvelle année à leurs parents, amis
et connaissances, et les préviennent
qu'ils n'enverront pas de cartes de féli-
citations au Nouvel-An 1900 :

M. Gustave Vuille, directeur de la
Grande Brasserie.

M. et Mme Hulliger, professeur.
M. et Mme Kœsermann.
Famille Lischer.
M. et Mme F. Lœw-Vuithier.

CORRESPONDANCES

Neuchâtel, le 23 décembre 1899.
Monsieur le rédacteur,

Permettez-moi , je vous prie, d'attirer
l'attention des lecteurs de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » sur la décision
que vient de prendre le Conseil général
de la ville de Lausanne. (Réd. — Voir
aux Nouvelles suisses. )

Au moyen d'une subvention par lui
accordée à la direction du théâtre de
cette ville, il est arrivé à obtenir divers
avantages parmi lesquels je relève inten-
tionnellement celui d'un tarif réduit à
demi-place pour les étudiants et élèves
des classes supérieures du gymnase.

Nous n'avons rien de semblable à
Neuchâtel.

Mais, ne serait-ce que pour les con-
certs, n'y aurait-il pas moyen de suivre
l'exemple donné aux villes suisses par
celle de Lausanne? Je pose la question
au nom de tous les intéressés, qui sont
très nombreux, je vous prie de le croire,
en laissant à qui de droit le soin de la
résoudre.

Veuillez agréer, etc. p.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne , 26 décembre.
Le comité du référendum a déposé

mardi, à la chancellerie fédérale, un pre-
mier envoi de 400 listes avec 12,203 si-
gnatures. Ces signatures proviennent
principalement des cantons suivants :
Saint-Gall, 559; Fribourg, 1383; Gri-
sons, 664 ; Zurich, 1450; Berne, 1142;
Argovie, 1172; Vaud, 4191; Valais, 1217.

Lucerne, 26 décembre.
Le Dr Degen, de Kriens, fils du con-

seiller national de ce nom, est parti
mardi pour le théâtre de la guerre, en-
voyé par le département militaire fédé-
ral pour des études pratiques de méde-
cine militaire.

Schwytz, 26 décembre.
Une assemblée très fréquentée, convo-

quée par la Société des arts et métiers
de Schwytz, a entendu plusieurs rapports
sur les projets d'assurances. MM. Bueler,
conseiller national, et Reichlin, député
au Conseil des Etats, se sont prononcés
en faveur de la loi, tandis que M. Gyr,
avocat, s'est prononcé contre. L'assem-
blée a décidé, vu l'importance de la loi,
de signer le référendum.

Coire, 26 décembre.
L'assemblée des délégués libéraux

porte comme candidat au Conseil d'Etat
le colonel Stiffler , à Davos, en remplace-
ment de M. Buhler. Les conservateurs
ne présenteront pas de candidat.

Paris, 26 décembre.
Dans l'audience de mardi de la haute

cour, le procureur général lit son réqui-
sitoire. Il abandonne l'accusation contre
MM. de Chevilly, de Frécherjcou'rt, de
Bourmont, Ballière, Brunet et Cailly.

Le procureur général soutient que
malgré leurs divergences d'opinion , les
accusés étaient d'accord dans leur haine
contre la République pour la renverser.
MM. Buffet et Cailly protestent bruyam-
ment. La haute cour décide leur expul-
sion des audiences.

Le procureur général continue en pas-
sant en revue les diverses manifesta-
tions. La suite est renvoyée à demain
mercredi et l'audience est levée.

Saint-Etienne, 26 décembre.
Trois mille mineurs chôment. La si-

tuation est calme. Les puits sont gardés
militairement.

Le Cap, 20 décembre.
Une épidémie a éclaté parmi les che-

vaux des Boers. Elle affecte spécialement
les yeux.

Parmi les Boers tués à Stprmberg
figuraient plusieurs fermiers rebelles.

î;; Chieveley, 20 décembre.
Les Anglais ont bombardé, dans la

matinée, les positions des Boers à Co-
lenso avec des obus chargés à la lyddite,
mais les Boers n 'ont pas répondu à leur
feu. Des éclaireurs anglais surveillent
les mouvements des Boers, qui semblent
attendre une nouvelle attaque. La santé
des troupes ang laise;- esc excellente.

Modder River, 20 décembre.
Dans l'après-midi du 19, l'obus d'un

canon Maxim a éclaté au milieu d'un
groupe de Boers, leur causant de gran-
des perles. Aucun Boer ne peut mainte-
nant se montrer à découvert, car les ca-
nons Maxim commandent leurs posi-
tions.

Londres, 26 décembre.
Lé War office annonce que, dans un

engagement qui a eu lieu le 22 décembre
près de Ladys.i_.th;!i_ëuf soldats 6_. été
tués, dix soldats et ci . q officiers bles-
sés. . • • • -.. ' ¦ I .« ¦ ;¦•_ •' .,' * .

— Une dépêche officielle de Capetown
annonce qu'aucun changement n'est sur-
venu dans la situation. Le général Me-
thuen est bien retranché près de Modder
River et n'a pas été inquiété par les
Boers.

Le général Gataere a occupé Dordrecht
sans pertes. Les Boers battent en re-
traite.

— La «Pall Mail Gazette» annonce que
le général Clery a été également atteint
d'un éclat d'obus au bras dans le combat
de Colenso du 15 décembre.

Bourse dt Genève, du 26 décembre 1899.
-tétions Obligations

Central-Suisse S»/, ed.eli.de f. 93 75Jura-Simplon. 177.50 3V, fédéral 89. 99 1014. bons 6.75 3»/, Gen. à lots. 1C8 76N E  Suis. an*. —. - Pnor.otto.4»/, 
Tramw. suis* 805 — Serbe . . 4 •/» 818 —
Voie étr. gen. 2J5 - Jura-S., S '/,•/. 475 —Union-d. ans. —.— Id. gar. 81/,»/,, 975 —Pc-dominera — — Fraisco-Stuso- 46) —Union fin. gen 775- — N.-E. Suis. 4»/« . 3  M.Parts de Séti. 280 — I_omb.an _.8V, 863 —
Cape Copper 142 E0 Méri<-._t_d.8»/« 299 —

Bourse de Paris, du 26 décembre 1898,
(Sien _s «iôt_ .«)

8<>/o Françai. 98.90 Bq. de Paris. 1080.—Consol. angl. -. Crèd. lyonnais 993 —Italien .... . 98 25 Banque ottom. 657 «-
Hongr. or 4 «A, 99 — Bq. internat»* 625. —Brésilien 4»/, 58 — Suez 8475. —~___\. __ _ . 4% 6à.l0 Rio-Tinto . . . 1061.-Ture D. 4 o/o . 23.56 De Beers . . . 595. ~Portugais 3°/» 32.80 Ch. Saragosse 265 ~Actions Gh. Nord-Jtep. 185 -Bq.de France. 4290.— fîharterod . . 72 -
Crédit fonder 720,— Goldfield. . . .  151 -

Comme de coutume, nous considére-
rons comme abonnées pour 1900, toutes
les personnes qui n'auront pas refusé un
des premiers numéros de l'année.

Dès les premiers jours de janvier, les
porteuses présenteront les quittances &
domicile aux personnes de la ville qu'el-
les servent habituellement.

Afin de faciliter ces encaisse»
meut . non» prions instamment
nos abonnés de bien vouloir
préparer, ponr le passage de
la porteuse, le montant de leur
quittance.

Pour les abonnés de l'extérieur, les
quittances non retirées à notr« bureau
le 9 janvier seront présentées ea rem-

i boursement par la poste dès cette date-
Nous rappelons que nous aicoordon»

volontiers à un sursis ceux qui ne seraient
pas en mesur .-de/ s'acquitte, du paie-v
ment de leur abonnement dans les délai» ;
d'usage. Prière d'en prévenir le bureau
pour éviter tout retard dans le service
du journal.

Ce nnméro est de huit pages
^^¦̂ ^MM______i___._....B_.......n_________BHW_MHH^^^M_________l__BHn_____«B__B«

IMPR. WOLFRATH & SPERLÉ



ANNONCES DE VENTE
Nouvel envol de

Cigares Havane
Importés, dernière récolte.

Belleza
Caissons assortis do 8 sortes de cigares

da Brésil et du Mexique
Echantillons à disposition

C. F T T O a-W^a E L I
La Chanx-de-Fonds H 3426 G

AVIS
A l'occasion des Fétea de Hoël et

Konvel An, la 11789

HALLE AUX MEUBLES
Seyon 2©

annonce à sa bonne clientèle de la ville
et des environs, qae poar les achats de
meubl.s fantaisie, elle tient ses

catalogues à disposition
ponr donner les commandes à l'avance.

Toujours grand ehoix de mentales
en tons styles dans les magasins.

Se recommande,
B. Schwab.

Aux propriétaires fte chevaux
Ferrures à crampons mobiles, très pra-

tiques, de différents systèmes, chez
!_¦ Pavid, maréchal-ferrant,

12354 Nenchâtel. 

BÉjIfB
JHA  ̂'En vente dans tous les bons magasins
d'épicerie. H12638 L

PIANOS
HaBtttOKgBBtS

et autres Instruments de musique
choisis et garantis, des

meilleures fabriqu es suisses et étrangères.

HUGO *E. JACOBI
facteur de pianos

9 et il , Rue Pourtalès, 9 et 11
(nu en f_e. dn Jardin anglais,

mit» r_.ud.mie et le Collège de la Promenade)
NEUCHATEL

DÉPÔT A LA CHAUX-OE-FONnS :
11. rae dn Pare li,

VENTE - ÉCHANGE — LOCATION
Réparations et acconb de pianos et harmoniums

Recommandé par
les principaux professeurs de musique.

PUooi d'occasion a prix avantageux.
Seul dépositaire dans le canton desfabriques de 1« ordre, telles que : JnlinsBluthner, Pleyel (nouvelle construction

pour l'exportation), Kaps, Gôrs & Kall-
«ann, Thûrmer, etc., etc. 12

TH. WILD
NEUCHATEL. 17, Rue de l'Industrie, 17 ISBUGHATBL

gKKgBil Magasin d'articles ûygiùne et de salobrité publique
~ Ê  ̂ INSTALLATIONS

W MF pour chambres de bains, water-closet, lavabos, buande-
|| * "¥* ries, etc., pour maisons particulières, pensions, hôtels,;s||*:. .: , : : ,. . ¦¦; ! ..['ï. .;. .' ;,, ! :¦;,, ,, :. .; hôpitaux, collèges, etc.

te;| Travaux de ferblanterie en bâtiments
B^E

i;
'l rat? . Conduites d'« . en fer étiré et galvanisé

H1_K:V!' ;f-L « » Tuyaux en fonte et en plomb pour water-closet

pp^ ĵ^fy^^ta Grand choix de fourneaux-p otagers d feu renversé
~: __ë£___Z^S^SIz îp ^ ^  

depuis 50 f r . (système Jaquet)
0W-W___ _f ^ ^_ _ ^s_ Grand choix de calorifères à grilles rotatives , depuis 4i> fr.
|ffi _S^^B FOURNEAUX A PÉTROLE AVEC 

ÉVACUATION 

OES 

BAZ
___ } .  Al^_ ' garantis sans odenr (système Th. Wild)

M$!____f 0§ i J l£ *S m  Ouvrage soigné et garanti. — Prix modérés
\_ $g__i_m-*?̂ ''::f&l!_ UB7Q SB RECOMMANDE.

f 

Etrennes utiles I
-^~-*__mhJ~- fejd

COSTUMES m i l
Manteaux & Pèlerines I

GARÇONNETS I
depuis la meilleur marché j .qu 'au plus cher H

au Magasin m

OTTO GRABER !
__^"ei_LC-!H.â-tf>l _%mhm 9̂ ~_m- %J-U%_ 0> I *CL C%Z. JL ¦¦>

Rne dn Seyon 5 bis — Bue des Moulins 2 S

Etrennes Etrennes
A l'occasion des fêtes de f in d'année,

on trouvera au magasin de

J. MERRY, TOURNEUR
(-v_s.__ .Tr_B d.e la. _Pe.'_.__.__.-__e <. e £Loi___.)

nn magnifique ehoix d'étagères a musiqne et A livres, lutrins, tabourets de
pianos, guéridons , jardinière s encoignures , séchoirs, pliants, porte-manteaux,
dévidoirs , etc. Jscx de quilles et jenx de croqnet de table. Jeux d'échecs. Croquets
de jardin. Superbe choix de pipes et porte-cigares en écume. Ambres véritables.

L'assortiment de cannes et parapluies
EST AU GRAND COMPLET

M. B. - Pendant le mois de décembre, il sera fait nn rabais de 10 %
sur tous les achats. 11816

Grand Bazar Parisien j
J Rue de la. Treille fl

AGMNDISSEME ^T D U RAYON DES
J O U E T S

Q &.V- preraier , a-u.-dees'u.s d_e la gralerie .

jjj Très grand assortiment dans tous les prix S

I 

Bébés et poupées habillés et non lubillés, béh. s tout bois articulés , famboor., trompettes , pistons, canons , etc. j_j
bébés i__archeurs , bébés phonographes, bébés caoutchouc. Grande variété de chars à ridelles , char, à sable, charrettes anglaises. T

Lit» et Berceaux, garnis et non garnis. Glisses, traîneaux , patios. Q
! Immense choix de Poussettes de poupées. Boites d'outils et établis de menuisier. Q

Meubles et Chambres de poupées, armoires garnies, commodes, Grand choix d'attelages, voitures et camions en tons genres. X
buffets de service, lavabos, eto. Ecuries et bottes d'animaux , en bois et en peau. Jjj

Potagers et ustensiles de cuisine, en émail , elc. , Soldats de plomb. Nouveautés : Armée d'Afrique, grande revue, u
Services à thé. déjeuners , dîners , faïence , porcelaine et métal. train des équi pages. H
Grand choix de Jouets fer battu émaillé. Chemins de far, très grand choix aveo et sans rails, à mécanique, à X
Epiceries, mercerie*, boites de perles, ctnmbres de bain. vapeur , à crémaillère avec tous les accessoires. T
Boîtes de constructions en bois et en pierre . Machines et moteurs à vapeur , à air chaud et électriques. Q
«fen-c de cubes et mosaïques couleurs. Appareils pour l'électricité, lanternes magiques, cinématographes, A
Chevan . sur planches et à bascule, en hoir , peluche et peau. téléphone , graphop hone , imprimeries nouvelles. X
Animaux assortis , en bois, peau , laine et caoutchouc. Grand choix de Jouets à ressorts et à crémaillères. T
Forteresses, armures, tirs Eurêka et autres, fusils , sabres et Livras d'images et de la Bibliothè que Ross. Q

A panop lies militaires. Boîtes de couleurs et de compas d'Aarau. 11928 n

J  ̂ __ ... Très grand assortiment ds Jeux de famille et de satiété _ _: $
j  Grande variété d'articles au étalages de 05, 10, 25, 50, 75 cent. 8t au-dessus j
â BOUGIE§ ET DÉCORATIONS pour Arbre§ de ]_ Jo&l S

ô ' Pendant le mois de décembre, tout acheteur pour la somme de 5 fr. recevra un joli verre souvenir avec Monument de la République T

BISGOMESJIATTHEY
C'est toujours à la

Fabrique de biscotins
Henri Matthey

19, rae des Moulins, 19
qne l'on tronve les meilleurs et les
pins lias bise . mes anx amandes.

Les personnes qui désirent de grands
biscômes pour les fêtes de Noël et Nou-
vel an, sont priées de donner leurs com-
mandes dès maintenant. 12082

A vendre nn vagon

échalas secs
environ 25000 pièces, à raison de 42 fr.
le mille, franco en gare destinataire. Of-
fres sous H 12602c N à l'agence de publi-
cité Haasenstein & Vogler, Nenchâtel.

Occasion
A vendre une très bonne vache lai-

tière, ptôte à vêler, che z M™« veuve Senf-
ten, à Malvilliers (Val-de-Rez) 12629

j* .̂ NEVRALGIE, MIGRAINE.
/

_ ___y '̂ 'r _mr__- \Ém urr\y_ï l3a.som33.Ie
_Ww!___ _̂____\ G«érison par les Pou-
WÏCPZtm m d rcs anti " névralgiques
\>_4 ^r «Kéfol » de C Bonne-
^^K_^^ cio, pharmacien , Genève.
Dépôt pour Nenchâtel : Pharmacie

Jordan, rue du Seyon. H 3836 X
La boite S fr. ; ia double : 1 f*. 80.

Grand Magasin d'Horlogerie
Hermann Pfaîi I Cie

Place Purry 7. Téléphone 581

GARNIMES DE CHEMINÉE S

___ Bijouterie — Orfèmrii



Téléphone 75 I»^ 3̂PE3rr_ 3_FlIE! Téléphone 75

F. BICKEL-HENRIOD
PLACE DU FORT - Vit à-vil da PH6UI dM Poste»

Grand chois d'articles pour etrennes
Abat-jour plissés. Cadres photographiques. Jeux divers, français et ailsmands.
Albums et bloos A dessin. Cartes A jouer, Unes et ordl- Pèse-lettre de poche et de bu-
Albnms ponr collections. naires. rean.
Albums de timbres-poste. Cassettes en laque. Plloirs ivoire , os, métal , eto.
Albnms pour cartes postales. Kcrlto|res €t Encriers en tons Plumes d'or américaines, ne
Boites de «»«»«»*8- genres. s'osydant jamais.
Boites mathématiques. * 

 ̂ crayons de dessin. Porte-mine, argent , ivoire, eto.
^

commanîïÎ 
" "" Etui, de crayons couleurs. Porte plume fantaisie.

IRlclie assorti rn.e3 .t de "boîtes de

PAPIERS A LETTRE S ET CARTES DE CORRESPONDANCE
avec et sans initiales

CARTE ._ -SOTJ VEIVI» et CAI. E__ JI>ïtIEï*S IJ^TJSTJRÉS
Cartes postales en tous genres

MAROQUINERIE FINE
Albums de poésie. r Pochettes et Porte lettre*. j Porte photographies.

Buvards. Porte-cartes de visite. Serviettes de poche.

Carnets de peehe. Porte-llvres (liseuses). Serviettes p' notaires et collégiens.

Portefeuilles de poche. Porte Billets. 1249b Sous mains en tous genres.

Cartes de visite, depuis 1 fr. 50 le cent
Bsau choix de caractères et de cartes, formats nouveaux. — Echantillons à disposition

<_ _ _ _ VZ_ -_ _ Q L Jsa aatp ____ _\ ___ _ _̂__ % __- _̂__:'S___ 
: * ____________ -_________________________ m_ ____________________ m______ t

I

Brasserie MI LLE R , Neachâtel I

B6CK-BIER
en fûts, bouteilles . demi-bouteilles |

;'î ^§̂ ?^^^te_ 7 ':xM__^^-̂ '̂ ^^^M V^ '̂ mri^iTi__ \:' '̂ -f â^* -' - -W\\\\§ ^ B̂ B̂E__i_tai^^^W^ B̂BWBBWB ĤBBMBB^™^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *M"̂ ^̂ M _̂_ _̂ -̂̂ _̂i. . . .  .-_,_. . !

Pastilles ESlvé
Spécifique contre les affections de la bouche, gorge et larynx. SouTerain

.contre la toux. Antiseptique.
Prix : 1 _r. SO. Ch. Vaneher, BAI® (spécialités Elvé).

Se trouvent dans toutes les p harmacies. H 8630 Q

R«pro<ra*uon interdit* aus journaux «roi
n'ont pu traité »vo« U Société dec Q.n. t.
L«ttr«.. '

F. ROULET 8: Cie
Z_PlB.ee ZZPij uçxy

Toilerie - Napp age - Essuie-mains-Flanelles
YËLOVR§ «Se SOIERIES

Draperie - Lainages pour robes - Jupons
MOUCHO IRS DE POCHE 12139

Fort escompte el rabais sur tous les articles

GRAND BAZIR SCHINZ, MICHEL & C"
Place <_-u. _E?ort, 3_ "CT. cliAtel 11597

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

_____mmmmmmmmmmmm_______mmmmmmmmmmmmmm

GOR.A_:_%ri__> CHOIX
DE 11802

Boissellerie - Brosserie - Vannerie

A LA M ÉNAG ÈRE
Fabrique et Magasin de Brosserie

1_, _ =n_T___ _P_E3S 2é-__*_____ttG___^_XJ __ _S , 11

Eponges, Plumeaux, Nattes de porte, Peaux ebamoisées
Encaustique et paill e de fer

Se recommande, AU. KREBS.
i : 

G. LUTZ & G e
Rue Saint-Honoré 2

Maison fondée en 1829 
Jj J E t J C H  A  TEL Facteurs & P "™o*
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Etrennes utiles et durables

W. Huguenin, gérant
ENTRÉE LIBRE ENTRÉE LIBRE

. Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAR JULES MARY

A deux heures, Giraudier se trouvait
de nouveau au palais de justice. M. de
Montaiglon ne le fit pas attendre. Il en-
tra. Il portait la valise à la main. Elle
était en cuir noir, sanglée de deux cour-
roies avec deux crochets à glissement,
et au milieu une fermeture automatique,
sur laquelle, pour l'ouvrir , il suffisait
d'appuyer le doigt. Cette serrure pouvait
également se fermer à clef.

— Savez-vous ce qu 'elle contient? dit
le juge.

— Moi, non , Monsieur, fit Giraudier.
Ce n'est pas mon aSaire, mais le chef a
dû dreâser la liste des effets qui s'y trou-
vent.

— Ces effets n 'en ont pas été enlevés?
— Non. Voulez-vous que je l'ouvre ?
— Faites.

Giraudier fit glisser les crochets, ap-
puya sut- le bouton de la serrure ; les
deux côtés de la valise s'entre-bâillèrent :
il délaça les courroies ; les deux côtés
s'abattirent. Il y avait peu de chose et
M. de Montaiglon fut dérouté. Un ins-
tant il avait espéré, dans le cas où la
valise eût appartenu à son prisonnier,
qu'une indication relevée là lui appren-
drait ce qu'était Bernard, d'où il venait ,
le révélerait ce mystère.

Deux chemises de toile ; une cravate
Lavallière de couleur bleu foncé ; deux
brosses à cheveux ; quelques objets de
toilette ; des mouchoirs marqués B,
comme celui qui avait été trouvé dans la
poche du jeune homme lorsqu'il était
venu se rendre ; un veston, un gilet, un
pantalon de fabrication française, sans
nom de tailleur, ni sur le revers du col
du veston, ni sur les boutons du panta-
lon. Et c'était tout. Ni livres, ni pa-
piers, ni carnet , rien.

M. de Montaiglon s'adressa à Girau-
dier :

— Je vais faire entrer Bernard. Jo lui
adresserai quelques questions. Pendant
ce temps là, voua , aurez , le loisir de l'exa-
miner.

Et il sonna. Les gendarmes amenèren t
le prisonnier.

Celui-ci jeta sur Giraudier un regard
distrait , . ni? son _ r<rard , ayant rencon-

tré la valise étalée par terre, il ne .put
réprimer un tressaillement. '_ _ i

Le juge le remarqua et dit :
— Cette valise vous appartient , n'est-

ce pas?
Bernard hésita. Il semblait réfléchir ;

il se demandait probablement s'il n 'y
avait rien là qui pût le trahir, qui fût
un indice, qui révélât son nom I

Et il n 'y avait rien, sans doute, car:
— En effet, Monsieur, dit-il. Je n'es-

sayerai pas de le nier.
— Vous l'avez oubliée dans le vagon ?
— Oui.
— L'avez-vous perdue exprès ou fût-

ce pas mégarde?
— Par mégarde ! Dans quel but l'au-

rais-je perdue exprès? Je ne suis pas
riche.

— Dans le but de paralyser les efforts
de la just ice.

— Je ne pouvais savoir, en descen-
dant du train, que bientôt , le lendemain,
j 'aurais commis un crime et que je se-
rais entre vos mains.

— Qui sait ? Si votre crime était pré-
médité... ... .,

Giraudier, pendant ce temps4à, exa-
minait Bernard.

— C'est bien lui , n'est-ce pas? de-
manda le juge.

— Oui, Monsieur, il ne peut y avoir
de doute.

M. de Montaiglon reprit en .s adres-
sant à Bernard :

— Cet agent s'est aperçu de votre ou-
bli et a voulu vous prévenir. Il vous a
appelé, il a même couru après vous...
Vous avez fait semblant de ne point en-
tendre.

— Je n 'ai pas fait semblant, je n'ai
rien entendu.

— Je criais pourtant fort , dit Girau-
dier.

— J'étais triste et préoccupé...
—- Où avez-vous acheté ces effets, ces

objets?
Bernard garda le silence. Le juge,

penché sur la valise, l'examinait.
— Et la valise, d'où vient-elle ?
Même silence de la part de Bernard.
— Le nom du fabricant est gravé sur

une plaque d'acier, à l'intérieur : Voi-
rousse, 67, rue Saint-Maur, ù Paris.
Mais ce n 'est pas là que vous l'avez
achetée, naturellement. Voici l'adresse
de la maison d'où elle sort, écrite sur la
toile, dans le fond , en toutes lettres :
Bazar exotique, avenue de l'Opéra...
; Bernard passa la main sur son front.

Peut-être entrevoyait-il un danger ?
Peut-être avait-il peur? Use remit pour-
tant et répliqua :

— Cette valise ne m'appartient pas...
les effets seuls sont à moi... la valise
m'a été prêtée...

— Par qui ?
— Par un ami.
— Qui l'a achetée sans doute exprès

pour la circonstance, car elle est toute
neuve... Il est évident qu 'elle n 'a jamais
servi...

Bernard ne répliqua pas.
M. de Montaiglon paraissait joyeux.

Ses yeux brillaient de plaisir. Il tenait
une piste. Il allait pouvoir démêler cet
écheveau embrouillé. Il renvoya Bernard
dans sa cellule, congédia Giraudier après
l'avoir remercié, et bâtit son plan. Quel-
ques jours après arrivaien t les premiers
renseignements envoyés de Paris. Une
enquête avait été faite par les soins de
la préfecture ; la valise avait été envoyée
aux agents chargés de cette enquête.
Elle avait bien été achetée, en effet, ave-
nue de l'Opéra , au Bazar exotique ; on
releva la vente qui en avait été faite sur
le carnet de l'employé au rayon spécial
et l'employé, en se trouvant en face de la
photographie, déclara parfaitement re-
connaître l'acheteur. Il ajouta un détail':

— L'homme portait des gants et dans
le signalement on n 'en fait pus mention.
Ces gants étaient de couleur gris foncé.
Il paya sans marchander , non sans re-
marquer toutefois qu 'il trouvait le prix
un peu cher. Je crois me rappeler qu'il
a tiré cinquante francs de son porte-
monnaie et non delà poche de son gous-
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Chez E. Jeanmonod
marchand de cuirs
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set. Il y avait encore un peu d'or dans
le porte-monnaie et un billet de cent
frapcs. Si j 'ai fait ces remarques, c'est
que dans uri faux mouvement le porte-
monnaie s'est échappé de ses mains et a
roulé par terre. Je l'ai aidé à ramasser
l'argent. 11 emporta la valise avec lui,
sans donner son nom. L'employé précisa
la date, ce qui lui était facile en consul-
tant sou carnet de vente.

Bernard avait acheté la valise deux
jours avant le meurtre de Georges d'Hé-
ribaud. Quelques heures après que ces
détails furent connus de M. de Montai-
glon , les hommes qu 'il avai t chargés,
dès le lendemain de l'assassinat, d'ex-
plorer le Lot , devant le petit bois brous-
sailleux où le cadavre avait été décou-
vert , apportèrent au juge le résultat de
leurs longues, minulieuses et dangereu-
ses recherches.

Ils déposaient sur le bureau deux ob-
jets :

!• Un gant, mouillé et couvert de
rase, car ils n'avaient pas pris la peine
et le temps de le faire sécher et de l'es-
suyer, dans leur hâte d'accourir. :. .

t. Un revolver, d'assez fort calibre;
rouillé par son séjour dans le fond de la
rivière.

Ces deux objets avaient été repêchés
non point en face de la roche derrière
laquelle avait été découvert le corps de

d'Hé._fatf <_j' mais le revolver à quelques
mètres plus bas, le gant à plus de cent
mètres. Les recherches avaient été héris-
sées de difficultés.

Le lendemai n, le gant, séché, était
propre; le revolver, dérouillé, luisait sur
le bureau du juge. Il était chargé de cinq
coups et l'armurier avait déclaré que le
sixième coup avait dû être tiré récem-
ment. En comparant les balles du calibre
avec celle que le docteur Tiercelin avait
extraite du cœur de d'Héribau d, il fut
évident que l'arme qui avait servi au
meurtre était bien ce revolver.

La pointure du gant , 7 '/_ > correspon-
dait à la main de Bernard. Ce gant por-
tait une large tache noirâtre dans l'in-
térieur. Bien que cette tache eût été dé-
layée et fût en quelque sorte! décom-
posée par l'eau du Lot , cela ressemblait
quand même à du sang. M. de Montai-
glon le soumit à un chimiste. Il ne se
trompait pas. C'était du sang. Le gant
appartenait à Bernard. Et le revolver?
Le magistrat avait cru que cette trou-
vaille dissiperait les ténèbres ; il s'aper-
çut bien vite qu 'elle n 'allait peut-être
que les augmenter.

Le revolver portait deux initiales :
G. H.

Les initiales de Georges d'Héribaud !
Et cela, on n'en pouvait douter, car il y
avait au-dessus de la plaque d'argent en

| forttie d'écusson, sûr la Grosse, un tortil
• de baron. D'Héribaud, en effet , était

baron.
Alors, si le revolver avait servi au

meurtre, comment ée meurtre avait-il été
commis? Sans perdre une minute, le
juge fît appeler Jérôme, le valet de
chambre de l'ingénieur. Il lui montra
l'arme.

— Est-ce bien celle qui appartenait à
votre maître?

— Oui, Monsieur, je la reconnais.
— A quoi?
— Aux initiales, à la couleur de la

crosse, au calibre.
— Et puis encore? Beaucoup de revol-

vers du même calibre se ressemblent et
l'on peut supposer que deux hommes,
barons tous deux, portent les mêmes ini-
tiales?

— Ce que l'on ne peut supposer, Mon-
sieur le juge me permettra de le lui faire
remarquer , c'est que ces deux hommes
aient acheté leur revolver chez le même
armurier. Regardez la plaque, sur le
côté du canon :

t Guinand , avenue de l'Opéra, i
Et ce que l'on ne peut supposer non

plus, c'est que tous deux aient eu, à la
crosse, le même accident. Regardez cette
entaille dans le bois, M. d'Héribaud l'a
faite un jour en laissant choir son revol-
ver sur les roches de Causse-Mejan. Je

raecômpj ïgpais- Je m'en souviens fort
bien.' "' "'"

— Il n 'y a donc aucun doute?
— Aucun doute, Monsieur le juge, je

vous l'assure.
— Vous n 'aviez pas remarqué la dis-

parition de cette arme?
— Mon maître la serrait toujours dans

un tiroir de son bureau , dont il gardait
la clef sur lui. Il avait peur, en l'accro-
chant, de tenter la curiosité de M. An-
tonio qui est un brise-tout, hardi et ne
doutant de rien.

— C'est bien, Jérôme, vous pouvez
vous retirer.

Et M. de Montaiglon songea, replongé
de plus belle dans ses incertitudes, dans
ses perplexités, dans ses ténèbres. Il im-
portait à M. de Montaiglon d'adresser
quelques questions à Bernard au sujet
du revolver retrouvé dans le Lot. Il le
fit dans la même journée.

Bernard subissait avec une sorte de
résignation douloureuse ces interroga-
toires, ces confrontations, ces fatigues.
Il se contentait parfois de dire :

— A quoi bon , puisque j'avoue?
Puis il attendait, baissant la tête;

mais il ne donnait à la justice aucune
prise contre lui II se tenait toujours
vis-à-vis de M. de Montaiglon sur une
défensive presque farouche, attentif aux
questions les plus indifférentes enappa-

refice, et n 'y répondan t que lorsqu'il
était bien sûr que ces questions ne ca-
chaient pas un piège.

— Vous m 'avez dit, il y a quelques
jours, Bernard, que vous ne vous rappe-
liez pas ce que vous aviez fait du revol-
ver dont vous vous êtes servi pour as-
sassiner M. d'Héribaud.

— J'étais si ému, si épouvanté de
mon crime...

— Oui, c'est bien ce que vous m'avez
répondu. Vous avez refusé de me dire
où vous avez acheté cette arme.

— Je refuse encore. Mon refus n'est-il
pas logique puisque je ne veux pas vous
laisser deviner ce que je suis, d'où je
viens, pourquoi j'ai tué?

— Vous avez toutefois reconnu que oe
revolver n'avait pas été acheté par vous
alors que vous veniez de concevoir l'i-
dée de votre crime... et qu 'il était en
votre possession depuis longtemps...

La voix de Bernard se troubla un peu.
— Je l'ai dit, en effet
— Vous maintenez cette affirmation?
Si rapide, presque insensible que fût

l'hésitation de Bernard à répondre, le
magistrat la remarqua.

— Je la maintiens, dit le. jeune
homme.

— Bien.
(A suivre.)

Ch. Petitpierre & Fils
En Ville
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/Mv̂ '/'̂ ^_^^^S!ŝ ' '*̂ !_^^' --/. ^owefe de _$a;e, poupées Ânes et ordinaires, jeux en tous genres.
wH /* IrallsH^Hli ^LW ~~~4. Poupées de gomme, poupées en ceUuhïde, poupées en bois.
___ \kllllÉk ____ WV_ .̂ ""-»_____^\ j . Grand choix de moteurs, locomobiles, dragues , trains, tramways,
_̂_ Wl_m___ r / /l 1

^ fi$l_\ ^k K' «t.fomo&.fes , o6;'e. mécaniques divers ; lits de poupées, lavabos, com-
_flli __ft«S£i .u/^C Jir Si /-̂  modes, animaux de gomme, de feutre, en bois, etc.; tirs en tous genres,

' __ V_f___ \_%S-f < \) r ï _W( W "-> fusils, tir champion, tir oméga, tir international; cuisines, salons de
«W"Sl'̂ ;̂t_ i. I ' poupées, forteresses, magasins, etc.

; ^^^&__é___̂ =-U~^ "(ŵ ' HAfiASDU. DU FJLAIH-PIED !
L_T SU <̂ ^^ _̂__^^W_ ^C\__ _? Grand choix d'albums pour photographies, pour cartes postales,
W_\ t - 4  ̂ ^^_ _ ~ } $ZÀ__r pour poésies, pour images, etc ; portefeuilles, porte-cigares, buvards,

: || |\ V^J^S.^ ^~_ ___ ._J^vZ____ scraps, trousses de voyage, ridicules, sacoches et p etits sacs en tous
\ %W___i___ csy> 

\//h =s~:̂  ^ ____ ^> ̂ \ ffenres > miroirs, sachets, écrans, cadres, nécessaires, porte-bijoux ;
WzMwMi_ Wf i 'vMj éMlHt:T~-^^ . i  boîtes à mouchoirs, à cravates, à gants, etc.
__ WmMÂÏ_ W.-W__WmĴ y. . /a/h Beau choix de jouets en tous genres, assortis en rayons, à prix
iBil zgŜ E. fixe, de 0.95, 1.25, 1.50, 1.75 et 1.95.

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 il 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 de vraie réclame
Voir entre autres dans ce rayon, forteresses, cuisines, épiceries , moteurs, trains en bois, arches de Noé, lits,

orgues, surprises, pianos , harmonicas, miroirs, boîtes d épargne, petits meubles de poupées, animaux en bois, en
gomme, chemins de fer , tramways, chariots, toupies, p apeteries, potagers, hochets, pantins, montres, cornes,
pistolets, arrosoirs, paniers, trompettes, tambours, ridicules, sacoches, colliers, parfums , savons, chaînes de
montres, nécessaires, boîtes, albums de poésies de photographies , porte-brossês 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, p orcelaine, lotos, chambres de
poupées,jeux de cubes, jeux de croquet, jeux de construction, dominos, balances , boites 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.
CKEB-A-HSTID _____ \ _ T BEAU CŒÏOISZ .

DE

Poussettes de poupées, cùars à *Wœà salle, .Mettes, claises de liés, etc.
BOUGIES, PORTE-BOUGIES, ORNEMENTS POUR ARBRES DE NOËL

A Voccasion des fêtes, les rayons divers de la maison ont été réassortis de fond en comble. A toute personne
désirant faire un cadeau utile. nous offr ons : 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 ferblanterie, boissellerie,
émail, cravates, nœuds, lavallières, cordons en tous genres, lampes, bois sculptés, paniers, etc.

BL pyrTre IDO I "̂ 0M* acneieur reÇoit ,«« ticket indiquant la valeur de son achat, la
§\\jw \l i iLUllO ¦ Persome <_ " m rapporte pour la valeur de 50 f r . ,  touche gra tuitement

2 fr., payables en marchandises.

Gomme d'habitude , à cette date, les primes suivantes sont offertes aux clients ponr nn achat de :
fl à 3 fr. — Une jolie carte postale illustrée d'une charmante vne. f -
3à  5 fr. — Une enveloppe-papeterie.
5 A 7 fr. — Un carnet aveo calendrier et tarif postal et deux cartes postales.
7 A 10 fr. — Un petit flacon eau de eologue. g

IO et au-dessus. Un grand flacon eau de Cologne. 11969

MiMBMBMMieee----..eeeeeeeeeeeeeeeeeeeMeMBi^^^B^^MaMBMB^^M̂Meeee^^MMee-

•LU

PORTEMONNAIE
sans couture , grandeur poar dames

et hommes. Indéchirable , très
élégant , 3 franc.. Avec nom et
1900 gravés, 5 fraucN. — Contre
remboursement. H X

Joannot-B altisb erger, Genève

MAGASIN S4V01E-PET1TP.ERRE
NEUCHATEL

Etrennes utiles -- Cadeaux pratiques
pour dames, messieurs et enfants

Recommandé d'une manière spéciale: 11772

Coffrets de mercerie assortie et Nécessaires _ ouvrages
articles très avantageux, de 1.25 & 8.75. ,

Lainages des Pyrénées
tels que pèlerines, matinées, collets, jupons, etc. — Articles très chauds et .très agréables

Echarpes en soie. Sorties de bal. Tabliers soie
&J.T38Z T TES

Articles de fantaisie et de toilette
pour _Da,xn.es et _wEessiei_xB

GANTERIE SOIGNÉE EN TOUS GENRES. CRAVATES
Ornements pour arbres de Noël

Bonnes marchandises. Prix très modérée.

^__________________9_W__-______^K___________________________________ m__m

I

PâULBERTR AN D I
vis-à-vis de la Caisse d'Epargne 12211 ïâ

TOILERIE EN TOUS GENRES 1
Gomme précédemment du 10 au 31 décembre, f k

escompte extraordinair e sur tout achat au comptant. ffl

NOUVELLES POLITIQUES

Autriche-Hongrie
Le baron BrauB, chef du cabinet civil

de l'empereur d'Autriche, prend sa re-
traite à l'âge de quatre-vingts ans et
après 30 ans d'exercice.

C'est lui qui était chargé de la mission
délicate d'annoncer aux ministres qui
avaient cessé de plaire que le moment
était venu d'offrir leur démission.

En 1871, au cours d'une visite qu 'il
rendait au chancelier de Beust, le baron
Braun laissa négligemment tomber au
milieu de la conversation ce simple pro-
pos : « Votre Excellence doit se ressentir
des fatigues de ces derniers temps. »

Le jour même, M. de Beust envoyait
à l'empereur sa démission.

Et depuis lors, la visite de l'aimable
baron était plutôt redoutée des ministres
en exercice.

Russie

Le général Bobrikow est parvenu à
faire congédier le général Gripenberg,
gouverneur de la province finlandaise de
Wiborg. Gripenberg est le descendant
d'une ancienne famille suédoise et élève
de l'école militaire de Fredericshamm,
mais a servi pendant des années dans
l'armée russe. Il a, en outre, été chef
d'un bataillon des gardes-du-corps, des
régiments de Samoro et de la première
brigade de la septième division d'infan-
terie. En 1886, il fut nommé gouverneur
de la province Uleaborg, et, en 1893,
gouverneur de la province de Wiborg.
En Finlandais Adèle, il s'opposa àla vio-
lation des anciens droits finlandais , ce
qui lui attira la haine de Bobrikow. Ce
dernier usait de chaque occasion pour le
faire suspecter comme ennemi de la
Russie auprès de l'empereur. Il y a quel-
que temps, Bobrikow l'invita à deman-
der son congé, mais Gripenberg refusa.
Aujourd'hui, il est pensionné sans avoir
été consulté.

Les habitants de Wiborg, en enten-
dant la nouvelle de la mise en retraite
du général, se réunirent devant sa mai-
son pour lui témoigner leur attachement
par des ovations exaltées.

Le général Bobrikow va publier un
j ournal pour faciliter la russification de
la Finlande. Les adhérents de ce -jour-
nal , en Finlande, ont déjà atteint le nom-
bre colossal de 25 ! Le général sera forcé
de le faire distribuer gratuitement. Mais
il y a lieu à croire que la plupart de
ceux auxquels on l'adressera le refuse-
ront.

NOUVELLES SUISSES

Un épisode de la vie de Numa Droz.
— Quand Victor-Emmanuel était encore
roi de Sardaigne, il envoya en Suisse

son fils umberto, le roi actuel , dans le
but de se renseigner sur les industries
florissantes de notre pays et d'étudier la
possibilité de transférer l'une ou l'autre
sur le sol de ses Etats. Il devait surtout
étudier les conditions de l'horlogerie à
Genève et dans le Jura bernois. À l'oc-
casion de l'inspection d'un grand _;_ . ¦
bassement à la Chaux-de-Fonds, le oi, .
de cet établissement fit cadeau à son bote
d'un chronomètre de grande valeur, et un
jeune graveur y mit aussitôt les initiait" !
du prince. Celui-ci retourna en Italie
avec beaucoup de projets commerciaux
et industriels. Mais les temps étant criti-
ques, ces projets ne furent jamais réali-
sés. L'Italie conquit son indépendance
et son unité, Victor-Emmanuel devint
roi, Umberto lui succéda. Un jour le
fils unique d'Umberto voulut faire un
voyage en Suisse. En piéton intrépide,
il préféra la route du Saint-Bernard au
chemin de fer du Saint-Gothard ou du
Mont-Cenis. Les moines du Saint-Ber-
nard avaient été informés de l'arrivée
prochaine du prince, et la chance voulut
que la visite du président du Conseil fé-
déral fût annoncée pour le même j our.
Les moines résolurent de régaler leurs
hôtes distingués, l'un venant du sud,
l'autre du nord , dans une chambre sépa-
rée, et il se fit ainsi que le président de
la Confédération partagea le repas avec
le prince d'Italie. On s'entendit fort
bien, et pendant la conversation le pré-
sident demanda au fils du roi Humbert
si celui-ci se souvenait encore du jeune
graveur de la Chaux-de-Fonds. «Ce der-
nier, ajouta-t-il , a l'hcnneur d'être assis
en cet instant auprès de vous. » Peu de
temps après, M. Droz reçut une lettre
autographe du roi, l'assurant qu 'il se
souvenait fort bien de cette rencontre et
qu 'il portait toujours la montre sur la-
quelle M. Droz avait gravé ses initiales.

Maturité fédérale. — Le Conseil fédé-
ral a sanctionné le projet de règlement
qui lui a été soumis par son département
de l'intérieur au sujet de l'examen de
maturité pour les candidats aux profes-
sions médicales.

Nous croyons savoir, dit la «Liberté»,
que le nouveau règlement de la maturité
fédérale est une transaction entre les
deux tendances qui s'étaient fait jour.
La maturité dite scientifi que n'est pas
admise comme équivalente de la matu-
rité littéraire pour les professions médi-
cales. La connaissance de la langue grec-
que reste exigée en règle générale ; mais
on admet que le grec pourra être rem-
placé par une langue moderne, de pré-
férence l'anglais.

ZURICH. — La faculté de théologie
de l'Université de Zurich, qui a dix pro-
fesseurs et privat-docents, compte six s
étudiants réguliers et deux auditeurs !

UUPR. WOLFRATH & SPERLiï

POUDRETTES
A vendre de belles poudrettes de tons

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

A la môme adresse, toujours de beaux
jeunes porcs

FILAGE DE LAINE
Fa-_riout-on il façon de draps et

milaines. Vente à des prix avantageux ,
de bons draps nuis et façonnés, milai-
nes, etc. 10000

Se recommande,
«YG1X-VSOGET, fabricant,

Filature de laine, â Boudry.

OCCASION
A vendre un ameublement de salon à

recouvrir, 1 bureau ministre , 1 jolie ber-
celonette garnie, 2 armoires à glaces,
ch-iscs longues, fauteuils, chaises percées,
2 portes capitonnées, potagers, eto. Coq-
d'Inde 24. 12325c

Etrennes utiles
C-_.oi-_- GO___-éc_,m___ ~-t en.

Lingerie confectionnée pour dames et enfants
MOUCHOIRS DE POCHE

Tapis de lits. — Descentes de lits. — Tapis de tables
Prix très avantageux

]H. A. I S O IV DE B L A N C

Félix UXJ. MANN Fils & Cie

Rae un Seyon i8 _ .ETJO__ATE-_. Mm 9 j

BRANDE BRASSERIE DE NEUCHATEL
BO€K «SIEE

en _Tit®> bouteilles et dem .-bouteill es

LIVRAISON FRANCO A DOMICILE 12478

i Grand Bazar Schinz, Michel & Cie î
Q Place du Port, Neuchâtel Q

I GRAND CHÔÏ X
~

DE JOUETS
«f* Catalogue illustré gratis et f ranco sur demande 11598 T

Etrennes de M\ et N ouvel-An
Un solde de belles boites en bois de chêne et d'ébène, ponr usager,

divers, vendues avec SO % de remise. — A la même adresse, spécialité de cadres
florentins en bais, dorés, de grandeurs diverses.

j 3VXa.g-ei.sirx G. u.st. Poetzsch
12463 _=_¦_.& _=v_rxy <_ ;.


