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AVIS
Le recensement annuel de la popula-

tion se feia à domicile à partir da 2 jan-
vier prochain; le pnblic est invité à four-
nir tons les renseignements qni lni seront
demandés par les employés préposés k
ce travail.

Il est en outre rendu attentif aux pres-
cri ptions suivantes :
L DÉPÔT DES P-AHEES DE LÉGITIMATION

ET DÉCLAMATIONS DE DOMICILE
«) Règlement cantonal sur la police

dei étrangers , dn 15 mai 1885.
ARTICLE 0. — Tent Suisse non-Ken-

•bftt«loU on tont étranger qni vient
résider dans le canton, est tenu, dans les
30 jours dès la date de son armée, de
déposer chez le préposé à la police des
étrangers les papiers nécessaires pour
obtenir un permis de domicile.

ARTICLE 7. — Tonte personne «jnl
loge chez elle un Saisse non-Neuchà-
telois on un étranger, doit, dans les 30
jours dès la date de son arrivée, en avi-
ser le préposé à la police des étrangers
et rendre l'étranger attentif k l'obligation
de déposer ses papiers.

A RTICLE 28. — Les contraventions aux
prescriptions ci-dessus transcrites sont
punies d'une amende de 5 à 15 francs.
La même pénalité est appliquée aux per-
sonnes qui logent chea elles an étranger
au canton en contravention à l'article 7.

b) Arrêté dn Conseil d'Etat, da 28 acut
1888.

ARTICLE 3. — Lea HenefeAtelola qai
voudront prendre domicile dans ane com-
mune antre qae leur commane d'origine
devront produire leur acte d'origine au
bureau du préposé k la police des étran-
gers dans un délai de 15 jours.

ARTICLE 5. — Les SfoucbAtelolB qui
prendront domicile dans lear commane
d'origine devront en faire la déclaration
aa bureau da dit préposé, dans le délai
de 15 jours.

A RTICLE 8. — Les contraventions aux
dispositions sus-visées sont punies d'une
amende de 2 à 10 francs.

n. CHANGEMENTS DE DOKIOILE
a) Règlement de police, da 26 mai

1857.
ARTICLE 11. — Tonte personne qui

change de domicile dans le ressort com-
munal doit, dans la huitaine , en faire la
déclaration ao bureau du préposé à la
police des étrangers, et présenter en
même temps son permis de domicile ponr
y inscrire ce changement. Les contraven-
tions sont pnuiss d'une amende de
2 francs.

4) Arrêté da Conieil d'Etat, du 28 aott
1888.

ARTICLE 7. — Tont Nenehflteloia qai
quitte une localité est tenu de faire an
bureau dn préposé à )a police des étran-
gers sa déclaration de changement de
domicile. 

Lee contra Yention» aux disposi-
tions âmpéralives ci-iiessns trans-
crite» seront rigoureusement ap-
pliquées.

Neuchâtel, le 28 décembre 1899.
12705 Direction de Pol iei.

AMK0NCES DE VENTE
10418 TO>SJ8 LES JOURS

ESCARGOTS
préparés d la mode de Bourgogne

An Magasin de Comestibles
S E I N E T  & F I L S

8, Bue dea Epancheurs, 8

A vendra de beaux osiers
pour vignerons et vanniers , S'alresser k
•. G., n» 121 , Péteux. 12717c

Téléphone 5̂ PAPETERIE ] Téléphone 75

F. BICEIL-HINRIOB
PLACE DU PORT — Vis-à-vis de l'Hôtel du Postes

Grand chois: d'articles pour étrennes
Abat-jour plissés. Cadres photographiques. Jeux divers, français et allemands.
Albums et blocs _ dessin. Cartes a jouer, fines et ©rdl- Pèse-lettre de poehe et de bu-Albums pour collections. «••««.« _«,_„« .m. s. ...  ̂ .t nalres. reau.Albums de timbres-poste. _, , m„ , . . ,. , .... . . , Cassettes en laque. Pliolrs Ivoire, os, métal, eto.Albums ponr eartes postales. _ .. , _. » » _ ¦  n, *, 1 , .
Boites do couleurs. Bcrltolres et Encriers en tous Plumes d'or américaines, ne
Boites mathématiques. genres. s'oxydant jamais.
Cachets fantaisie , gravés sar Etnls de crayons de dessin. Porte-mine, argent, ivoire, eto.

commande. Etuis de crayons couleurs. Porte plume fantaisie.
BîcHe assortiment d.o "boîtes cLe

PAPIERS À LETTRES ET CARTES DE CORRESPONDANCE
aveo et sans initiales

GARTESI-SOUYENIR et CALEBilDMEIiS ILLUSTRÉS
Cartes postales en tous genres

MAROQUINERIE FINE -
Albums de poésie. Pochettes et Porte lettre». \ Porte-photographies. J
Buvards. Porte-cartes de visite. Serviettes de poche.
Carnets de poche. Porte-li vres (liseuses). Serviettes pr notaires et collégiens.
Portefeuilles de poche. Porte Billets. 12495 Sons mains en tous genres»

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

LIBRAIRIE-PAPETERIE JAMES ATTINGER
Rne Saint-Honoré 9. NEOCEAÏEL Place da Gymnaie

- ÉTRENNES -
GRAND CHOIX D'OUVRAGES DE LUXE

Ouvragei pour adultes — Ouvrages pour la jeunesse
©¦uLTTTagres poizr l'enfance

BIBLES , PSAUTIERS , LITRES PO IR miTERSÀIRES
Ouvrages religieux et d'édification

ALBUMS D'IMAGES EN TOUS GENRES

^aJBOaSTJtTEJ^BJaT'X'S j
1 aa e mois 8 mais . '
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3, RUE DO TEMPLB-NEUF, NEUCHATEL. j
! Bureau d'administration et d'aionnemems de la FEUILLE D'A VIS: ;
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Taxe des chiens
La Direction soussignée rappelle an

public l'article 3 da Règlement snr la
police des chiens, ainsi conça :

e Tonte personne domiciliée dans le
canton et qni garde nn on plusieurs
chiems, devra en faire la déclaration cha-
que année, dn 1*' aa 15 janvier, et
acquitter la taxe légale, sons peine
d'nne amende de B francs. *La perception de la taxe annuelle qni
est de 15 h., se fera an Secrétariat de
Police, iHôtel municipal (1« étsge), dès
le 3 janvier 1900.

Neuchatel , le 28 décembre 1899.
12704 Direction de police.

IMMEUBLES A VENDRE

Vente de champs
A SAULES (Val-dQ-Ruz)

Samedi « janvier 1900, dès 8 heu-
res dn noir, M. Panl Amez-Droz expo-
sera en vente par voie d'enchères publi-
ques, t l'Hôtel de Commnne de Sanles,
les imm«nbles suivants :

Territoire d'Engolloa : Fin des
Quarres , champ de 12,270 mitres (4 '/i
poses).

Territoire d'EsgolIon i Fin des
Qnarres, champ de 336;-) mètres ( V/ ,  pose).

Territoire «le Feniu-Vllars-Sau-
leM : Fin des Comble Emine, champ de
26 084 métras (9 J/a poses).

Si Us offres sont suffi santes, l'échute
sera donnée définitivement séance te-
nante.

Entrée en jouissance : 23 avril 1900.
Boudevilliers, le 23 décembre 1899.

12693 Ernest finyot, notaire.

IropHyenflrT
A. vendre en bloc on par lots, une pro-

priété sitnée à proximité de la gare , d'nne
surface totale de 1400 m1, comprenant
trois bâtimenti à l'usage d'habitation «t
remises.

S'adr. Etude Ed. Petitpierre, no-
taire, Epancheurs n» 8. 12321

YENTES AUX ENCHÈRES

MISES _DE BOIS
La Commnne de la Coudre vendra pu-

bliquement, samedi 30 courant, dès 1 Vaheure après midi, dans la foi et de ia
Grande-Côte , 15 lots de 30 plantes et fa-
gots.

Rendez-vous devant le Collège , à 1 h.après miii.
La Candie, le 26 décembre 1899.

12714 Conseil communal.

vyft3 CHEV %S Bijouterie - Orfèvrerie

fW 
Horlogerie - Pandulerie

r A. JOBIW
Maison du Grand Hôtel du Lac

NEUCHATEL

BRANDE BRASSERIE DE NEUCHATEL
BOCK-BIER

en fûts, bouteilles» et demi-bouteilles

LIVRAISON FRANCO A DOMICILE 12478

ï Jusqu'à an décembre I
M chaque client reçoit gratuitement ||

| WH JOLI CADEAU |
|f pour achats depuis 5 francs i2665 |

j  Grands Magasins r

1 A la VILLE DE NEUCHÂTEL I
M TEMPLE-NEUF 24 & 26 IIl m II

Canaris du Harz
pizxe race

EXCELLENTS CHANTEURS
Magnifiques cages pour ceux-ci n'occa-

sionnant ancun désordre en dehors.
Prix très modérés

S'adresser an magasin SIGRIST, rne de
l'Hôpital n° 19. 12716c

- .̂ "VIEIfcTrDiKIE
deux bellis et bonnes vaches. S'adresser
à M. Ch. Matthey, à Hanterive. 12679

LE VÉRITABLE

Elixir tonique pour les nerfs
du Dr IJeber, professeur

est sans xival jniqn'à présent.
i—~BféHfiBM.I Guérison complète et
g lljâÉsiBÏl sûre de toutes les maladies
J2 H1 Ss nerveuses, même les pins
°° iH â opiniâtres, guérison assn-
.ë f^ f f â k  r

é@ des états de 
faiblesse,

S [ J  vf douleurs d'estomac, de la
¦̂9 fil ï fête et du dos, palpitations

'TM^g ê cœnr' migraine, diges-
i; j^MWjj l'

orl difficil e, impotence,
%\\\\_ W_ _ _ m  PollDtions> etc. — Détails
1 ESra  ̂plns Pr^cis dans le livre
= a^̂ f̂twi ''*»*hg«ber que l'on peut

uc _______ se Pr0CDrer gratis dans
KÊ_saa___ t chaque pharmacie ou par

MM. Hach & G'», Voorbnrg (Hollande-du-
Sud). — Se trouve en flacons de i fr.,
6 fr. 25 et 11 fr. 25, au dépflt général
de H. P. Hartmann, pharmacien,
Steckborn, ou dans toutes les pharma-
cies en Saisse on à l'étranger. H 3012 X

ÉCHALAS
fendus à la hache et façonnés, chez M.
Ch. Rognon - Monnard, Suchitz , Vau-
seyon. 12740B

A vendra, k l'Asile de Pontareuse,
Boudry, un 12722

chien croisé
de 18 mois, de forte taille, très intelli-
gent et gardien hors ligne. S'y adresser.

Canaris du Harz
pure race, admirables chanteurs. Six
chardonneret», à 3 fr. pièce. S'adres-
ser chez V. C. Rickès-Morei, rua da
Château 1. 12698



mm ERHEST MORTHIER
Téléphone 234 Rne «e l'Hôpital, Nenchâtel Téléftai 234

CHAMPAGNE SUISSE ET FRANÇAIS
Dépôt des champagnes Alphonse Loup

(AVISE, MARNE)

Vins de Malaga. Madère, Forto, Xérès, Mareala, yrontifirnan,
Tokay, Bordeaux vieux, eto.

Vins de Bourgogne : Mercurey, Ctxasaagne. Monthelie ,
Pommard, Nuit», Oorton, Moulin, à Veut, Juliénas.

GRAWD CHOIX DE COGNAC S VÉRITABLES
Chartreuse du Couvent, Bénédictine , "Whisky, Liqueurs de

"Wynand-LFoclcink, Kirsch, etc. 12085
^BSjfjVaf^Ma â^L̂ a âVà ^L̂ K

Pâtisserie-Confiserie J
CHARLES BOOEOTÏI

TÉLÉPHONE 390 Glfc AWIVMfl|TE' Ai. TÉLÉPHONE 390

Tous les jours : PIÈCES -A. TaJà. CKÊ2S4:E

Nouveauté : Grand choix de petits fours fins. Spécialité de fournitures pour dîners ;
et soirées. Plats de cuisine sur commande. Grand choix d'articles pour arbres de
Nc ôl et Nouvel an. 1190*

Le magasin est ouvert tous les dimanches, pour la crame,
dès 5 heures du soir.

e«eee«*«90*ee*e«««ec«eee«»«a«**ee«e«e9aae*«e«»«««e*• ¦S»MSa»aTa»a«. ^M>»lMMM M^Mt»t1â MWL<Maajsa«lMMI tt

! Z s
: É3TRENMES :
| |

| Horlogerie |
| BIJOUTERIE - ORFÈVRERIE |
I ^era.d.ijLlexIe •• . m

! HERMANN PFAFF & O îS *• Place Purry 7 12561 S
S Ss s
wmaiimmmmmmmm amaBœmÊmmsmmaaÊBBaBmBat. n i m m 11 mini i IIIMIMH i1 m t

La Halle aux Meubles
a<39 W3-m a® sa^^sa, a<3

recommande, à l'occasion des fêtes de fin d'année, le bean choix de meubles qu'elle
a en magasin : gaéridors , casiers à manque, tables fantaisie, tables à ouvrage, bu-
reaux de dame s fameuses, etc.

89 recommande, 12375
B. SCXÏ'W.â.B.

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

qu'à partir du 1«* janvier 1900, nous transférons notre agence
de Neuchâtel 13067

Faubourg du Lac 4, Ier étage
(Aneiens bureaux de la Banque Zumbach & O)

Gomme par le passé, nous continuerons à recevoir aux
meilleures conditions les annonces pour tons les Journaux
de la ville, dn caston, de la Suisse et de l'étranger.

Agence de publicité
Haasenstein te Vogler

i AVIS
S J'ai l'avantage d'informer mon honorable clientèle ainsi que le public eu général
s qne mon magasin est transféré

! Rue de l'Hôpital 2.
i Je saisis cette occasion pour remercier mes clients de la confiance qu'ils m'ont
; accordée jusqu'à maintenant et espère qu'ils voudront bien la continuer dans

la suite. 12639
; Grand choix d'articles de ménage. Bel assortiment d'articles émail
! Quincaillerie et ferronnerie. — Patins de luxe et ordinaires

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

' C3a.an.tlex : Q-ewre J.-S. 33-vixea-u. : ru.e die l'Hôpita ,! &
I J. STAUFFER.

m OEMANDt â ACHETEE
On demande à acheter une petite

PROPHÈTE
bien sitnée à proximité du lac, ayant
quelque rapport, avec jardin et verger.

Adresser les offres sous F 3328 G à
l'agtnce de pnblicité Haasenstein & Vo-
gler, La Chanx-de-Fonds.

APPARTEMENTS A MUER
À louer, tout de suite ou pour St-Jean

1900, un beau logement de 4 pièces, rue
Pourtalès. S'adresser étude E. Bonjoor,
notaire, St-Honoré 2. 12720
BU0DT1V A loner> Ponr S'-Jean 1800,
l I m i i l l  A nn aPParteBflent de 4 belles1 aUUJiUii chaisbres, cuitine , gaz. eau,
ardin et dépendances. Vue magnifique.

S'adresser k M. J. Masoni, Quartier-
Neuf 135. 12,727e

Ponr Saint-Jean 1900
À louer k Villamont, un bel apparte-

ment de cinq pièces et dépendances,
deuxième étage, grand baloon.
ETUDE BOREL & CARTIER

Rue du Môle 1. 12738

Premier Étage, cim pièces
à louer pour le 24 jnin 1900, à Villa-
mont, B*lle situation.
Etude BOREL & CARTIER

Rue du Môle 1. 12739

ponr St-Jean , rue du Seyon, 1« étage,
un logement de cinq chambres et dépen-
dances.

S'informer du n» 12554 au bureau Haa-
senstein & Vogler. 

CORCELLES
A. louer , pour Saint- Jean 1900, au bas

da village , 1°* étage, pour une petite fa-
mille , nn logement de 4 pièces et dépen-
dances. Jardin, vue sur le lac, eau et
gaz. 12712

S'adresser an n» 17, rez-de-chanssée.
A louer , ponc St-Jean , au centre de la

ville, un logement (i" étage) de trois
chambres, cuisine et dépendances.

S'adresser Magasin Sigritt , me de l'Hô-
pital 19. 12702

Appartements à louer
pour le 24 juin 1900

Bue Ponrtalès 6: 2m* étage, appar-
tement de 5 pièces et dépendances.
1» étage, appartement de 3 pièces et dé-
pendances.

Fanbonrg de la «are 81: l«r étsge
Est, appartement de 5 pièces et grandes
dépendances ; entresol Ouest, logement
de 4 pièces.

Bue de la Treille 10: 1" étage,
appartement de 7 pièces et grandes dé-
pendances, lumière électrique.

Bue «Ja Trésor 1: 3»» étage, loge-
ment de 3 pièces.

Quai dn Mont-Blanc 4: c»» étsge,
appartement de 5 pièces et dépendances
aveo faculté de souslocation.

Champ- Bongin 44: 2»< étage, loge-
ment de 3 pièces et dépendances, jardin.

S'adresser Etude Ed. Junier, ne-
taire, rne dn Mmée 6. 127CO

A louer tout de suite un logement de
3 pièces et dépendances, pour 35 fr. par
mois.

S'adresser Coq d'Inde 26. 12680c
A louer à l'Ecluse n" 15, un logement

composé d!une chambre, cuisine avec
eau et cave, pour le prix de 15 fr. par
mois. S'adr. Ecluse 15, !"¦ étage. 12703

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

A louer, ponr le 24 juin 1900, aux TerT
reaux, un logement se composant de 3
chambres, cuisine, cave et bûcher. 12586

Etude des notaires Guyot tt Pnbled.
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. 12551

S'adresser à l'Etude MM. Du Pasquier,
avocat, rue du Mutée 4. 

A louer, pour la Saint-Jran , 24 juin
1900, un appartement de cinq chambres,cuisine avec ean, chambre à serrer, ga-
letas et cave. Belle exposition.

S'adresser a M. Vuille, bureau de la
Grande Brasserie, Nenchâtel. 12677

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

I Bue des Beaux-Arts 28, quai des Alpes,
{ nn rez-de-chaussée de 6 pièces aveo jar-
I din, un S*" étage de 7 pièces, confort

moderne. S'adresser à Henri Bonhôte,
architecte. 94»8
m—amamsmsmsaaamsaimmaaammmmiammm—mmamawssmaaam

CHAMBRES A LOUER
"

Jolie chambre avec pension pour jeune
| homme. S'adresser Dupeyrou n° 1, Fau-

bourg; 11350 :
f Deux chambres meublées k louer, fan- \'• bourg du Lac 21, au 1" étage.
I A la même adresse, on prendrait encore j

quelques pensionnaires. 122358 j
î Iniincirîo i *) deuxième étage, jolie ]1U UU Ml il' 14. chambre meublée,
i indépendante, se chauffant . 12742c j

A louer non meublée, une chambre i
'. aveo alcôve et bâcher. S'adresser Coq- S
\ d'Inde 26 an magasin. 12004 |
\ A louer une belle chambre meublée ,
j pour un monsieur de bureau. <
j Seyon 4, an 3°". 12674c

j Ponr bureau
j A louer, pour le 24 juin 1900, au cen- '
| tre de la ville, 2 grandes chambres an
?, i*> étage. 12701 .
j S'adresser rne de l'Hôpital 19, au ma- '
» gasin. . . ) ) , .  !

wuLmmmmasm
A louer tout de suite j

à. Yverdon
i

un local situé au centre des affaires, oc- j
cupé actuellement par un magasin de «
mercerie. Occasion exceptionnelle pour :
un négociant de n'importe quelle branche, {
S'adresser à M. Bourgeois, Hôtel de Lon- '
dres, a Yverdon. H13219 L ;
'_ louer, tout de suite ou pour Noël, ;

un beau et vaste local pour atelier ou
entrepôt. S'adr. Vieux-Châtel 13. 11206 !

PLAGES DE DOMaESTIQUaES j
: On demande, pour les premiers jours
' de janvier, une fille sachant faire un peu ;
S de cuisine. S'adresser ronte de la Gare i
I n» 17, Colombier. 12746c I

| VOLONTAIRE |
j On cherche une volontaire de 16 à 17 '<
| ans, pour s'aider aux travaux d'un mé- j
I nage soigné. Bon traitement. Entrée im- j
f médiate. Offres sous 12725 à l'agence de j

publicité Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.
On demande pour la mi janvier

une bonne domestique
pour un petit ménage soigné. S'informer
du n» 12673 au bureau Haasenstein & i
Vogler. j

Bnrean dc placement "Kft 1' j
demande da 'bonnes cuisinières, somme- i
lières et filles pour faire le ménage. 12395 !~

0N DEMANDE |
pour tout de suite une femme de mé- j
nage pouvant consacrer une henre cha- j
que jour. S'informer du n» 12707 au bu- !
reau Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

51 i>imA\»E
pour le 10 janvier, une bonne fille pour ;
mire tout le ménage, sachant faire une ,
bonne cuisine ordinaire et aimant les en- !
fants. S'adresser magasin L. Schwab, Co- i
lombier. 12641 i

. j

On demande, en ville, une j

"bonne cuisinière j
[ pour le 8 janvier. Inutile de se présenter >
S sans d'excellents certificats. Gage 35 fr. {
g par mois. |
E A la même adresse on demande sas j
1 Jeune personne ou femme de ménage,
i deux heures chaque matin. S'informer du j
j n° 12603 au burean Haasenstein & Vogler, '
! Nenchâtel. ' ;

On demande M lion domestipe j
sachant soigner le bétail et traire. 12668 i

S'adresser à A. -H*i Desaules, k Fenin. ]
maaaaaaaaam11 ai BimmmmmmmmmÊmmmmmmmim ;

SMFMra |M I
Un Homme marié

S sans enfants, ayant dirigé pendant 10 ans
i une campagne, connaissant bien les tra- j
i vaux de jardin, cherche place pour la ]
i 1« avril comme concierge-jardinier ou
S portier.
I Certificats et renseignements sont à dis- i
I position. S'informor du n° 12332c au bu- j
E reau Haasenstein & Vogler. !

I Tonnelier - caviste |
J sérieux et expérimenté, muni de bonnes !
i référence.', est demandé par maison de :
! vin de la Chaux-de-Fonds. Ecrire sous !
j chiffre J3Î39 C, à l'agence de publicité j
? Haasenstein 8c Vogler, Chaux-de Fonds.

Rédacteur j
ou Collaborateur

[ est demandé par un important journal
[ suisse d'étrangers. Les écrivains suisses
> ponr feuilles de touristes et de voya-
i geurs peuvent adresser leurs offre s sous !

R. C , Agence Labarthe, Genève. H1U51I !

I On cherche
[ place pour un jeune homme de 16 ans,
| possédant instruction secondaire, dans
I une maison de commerce, magasin des
; vente ou bureau, pour apprendre la lan-
' gue frais çaise. Bon traitement exigé. Prix
: de pension selon entente.
i Offres sons Yc6033 Q k l'agence Haa-

tenstein & Vogler, Bâle. j

| Un (Monsieur
t connaissant le français, l'allemand etl'an-
i glais en partie, cherche de l'occupation
| dans un bureau ou magasin. Prétentions
S modestes. Bonnes références. — Ecrire
| sons Hlî687cN k l'agence Haasenstein &
I Vogler, Neuchâtel.
5 maaimmaaammamÊ B̂mmamaBmmam maammÊ ^ai nammj asj sm

APPRENTISSAGES
——^————-— —-—

Un jeune homme
instruit demande k apprendre une partie
de l'horlogerie. Adresser les offres sous
H 12686c N à l'agence Haasenstein & Vo-

ï gler.
ê i 

| PERDU ûïï TR0ÏÏYÊ

| IFEIRJDTX
l depuis la rue des Beaux-Arts à la rue du
! Seyon , une montre de dame. — La
j rapporter contre récompense, à M»" Don-
! nier Beck , épicerie, me du Seyon. 12745c

TROUVÉ
une montre da dame, il y a quinze
jours. La réclamer Terreaux 7, 1« étage,
à droite. 12748c
amBtMm m̂BmÊË^^ m̂^ B̂mmmwmj wmmmrm^*iamm*^^^^^^ r̂*vm

AVIS DIVERS
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LUNDI l«r JANVIER 1900

BAIL PUBLÏG
à, Féeeias:

Hôtel des XIII Cantons
ORGANISÉ PAR LA 12750c

Société des Garçon» da Village
Se recommande, LE TENANCIER.

¦aa^̂ ^̂ ^̂ ^™«w»» M̂.M|aaBBBaBa â̂ ^̂ ^-̂ ^̂ ^̂ ^B^̂ ^̂ —«BB.̂

Café de immobilière
Bock-Bier

Corcelles - Grare

HOTEL DU JURA
Le dimanche 31 et jonr de l'An

RESTAURATION ASSORTIE
"VirLs de cliolss:

Se recommande
12736c F. «nlllond-AMenbneh.

Café du Funiculaire

BOCK ¦ BIEB
Cuisine Populaire

sur la Place du Marché.

VIN ROUGÉlT BLANC
à l'emporté

à, -40 cesvt. lo U/tere.

Pensionnaires
à partir de 1 fr. 20 par jour.

BOCZJIER
Caf é de la He imath

Manège de Neuchâtel
UMêm UTILE ET BÎTIUNEIT

Parents qni aimez vos fila et vos ailes, hommes de cabinet, bnreauc.ates ,
savez-vous par quel moyen obtenir l'activité harmonique des facultés physiques et
intellectuelles qui sont la condition de la vie et de la santé ?

Mené sana in corpore sano.
C'est de mettre les exercices du corps à la hauteur de ceux de l'intelligence.
Et hormis tous ces exercices, lequel reste l'art, l'exercice pir excellence, comme

étant le plus apte a démontrer l'intelligence et l'habileté pratiqae de l'élève ?
Cet exercice, je vais vous le nommer, c'est

L ' É Q U I T A T I O N
qui ne doit pas être considérée comme une affaire de luxe, de mode ou de plaisir,
mais comme étant de tous les exercices du corps, le plus noble, ctlui le plus propre
à développer l'état physiologique ainsi que l'état moral de l'homme.

Ainsi nn petit conseil, si vous le permettez : Voici les fêtes et la période des
étrennes ; parents, profitez-en ponr faire prendre k vos enfants et pour prendre
vous-mêmes des leçons d'éqnltatlon.

Abonnements pour dames et messieurs de 20, 30 et 50 leçons. Inscriptions k
toute heure. 12001

Caisse d'Epargne de Nenchâtel
Intérêt MU au posants 4 % ï partir ii 1er jaifier 1900

La présentation des livrets pour l'inscription des intérêts étant un des éléments
essentiels de contrôle que possède l'Etablissement, il eet rappelé aux déposants que
cette présentation doit avoir lieu chaque année à dater de Nc«i , et cela, soit au
siège principal de la Caisse d'Epargne, à Neuchâtel , soit au correspondant de la loca-
lité qu'ils habitent dans le csuton.

Tout détenteur de livret ««alaire (jaune) ayant quitté les classes est instam-
ment prié d'échanger son livret scolaire contre un livret ordinaire de déposant, s'il
n'en possède pas déjà un, ou &'e réclamer le remboursement du dit livret seolaixe.

Neuchatel, le 23 décembre 1899.
12559 XJE IDrEMECTrOETT».



CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

La Mafia en justice. — Second coup
de théâtre àti procès Notarbartolo ; comme
le premier, le second s'est terminé par
des arrestations, qui ont promptement
délié des bouches jusqu'ici muettes.

Lé frère dé Notarbartolo était venu
rapporter au tribunal des révélations
compromettantes que lui avait faites un
ingénieur de Palerme, M. Mattei. Effrayé
sans doute par les conséquences que pré-
voyait pour lui-même le compatriote de
là Mafia j M. Mattei avait démenti eh au-
dience publique les propos susdits. Une,
confr ontation a eu lieu entre les deus
témoins: Bien que le frère , de Notarbar-
tolo adjurât M. Mattei de redire ce qu'il,'
savait et lui rappelât avec précision ses

; confidences, celui-ci ne faisait que répèj
ter : «Je ne mê souviens pas... Je rie sais
pas ce que vous voulez dire...»

Le ministère public, moralement con-
vaincu qu 'il y avait de la part de Mattei
et de quelques autres témoins cités' ùnee

volonté de dissimuler, a demandé leui*
arrestation à l'audience! même. Ari mfi-
ment où là cour reritrait pbur prononcer
spn jugement sur ces réquisitions, Mat-
tei — un vieiDard de soixante-dix ans
que la peur domitait — se décida à par- '
1er, sous l'influence de la crainte la plus ,
directe^ celle des magistrats devant lés-
quels il' comparaissait. Alors ir riè Et
plus aucune difficulté de confirmer la '
déposition dû chevalier NôtarbartôlbV
«Si j 'ai hésité, a-t-il ajouté, c'est que laT
Mafia m'a menacé de mort, et je ne dou-
tais pas que l'exécution ne suivît là me-
nace. »

Le tribunal a pris acte de ces aveux et
a ordonné l'arrestation immédiate dé
cinq autres témoins, parmi lesquels se,
trouve un de ceux qui avaien t terrorisé
Mattei.' Les cinq arrêtés ont quitté la
salle d'audience eri montrant le poing à '
Mattei et en le traitant de délateur et de
traître.

Palizzolo est toujours en prison à Pa-
ïenne. On ne sait encore s'il sera impli-̂
que d'ans le procès actuellement en cours
à Milan 'où si sa cause sera disjointe. En
attendant qu 'il en soit décidé, le gouver-
nement italien a pris une hypothèque de
100,000 francs sur lès biens du député
sicilien pour se couvrir des frais judi -
ciaires d'une condamnation éventuelle
de cet- éminent mafîoso.

Ce qui n'a guère produit moins de
sensation, c'est la déposition d'un con-
seiller :de la cour d'appel de Païenne,
M. Minolfl.' l ia fait une allusion assez
transparente aux agissements d'un ma-
gistrat de rang élevé, qui est en même
temps député et affilié àla Mafia , et qui,
en cette double qualité, a puissamment
intrigué pour empêcher une instruction }
sincère du procès Notarbartolo. Le garde5 '
des sceaux, M; Bonagi, a décidé, d'après ;
les meilleurs renseignements, d'ouvrir '
une enquêté i et de ; poursuivre, s'il 't**"1
lieu , ce magistrat infidèle à sa mission.

Dn fait édifian t sur la puissance dé; la' 1
Mafia : A Villabate, quartier-général de'
la Mafia , une association criminelle avait
réussi à s'emparer de toutes les fo'ric-/
tiens municipales, puis avait persuadé' !
aux autorités de Païenne de supprinïer '
le poste local de police. Cela f ait j ' on '
confi a la surveillance de la sécurité pu-
blique au chef même de la Mafia de l'en-
droit, un homme qui a été poursuivi
pour meurtre et pour affiliation à une
société criminelle.

Un éléphant par la poste. — Il y a
quelques jours, dans la ménagerie San-
ger, à Londres, quel ques oisifs en qiiête
de distra tion discutèrent la possibilité
d'expédier un éléphant par les message-
ries royales.

Pari conclu, et, avec le consentement;
du propriétaire, le plus gros éléphant est
sanglé d'une corde portant une pancarte
sur laquelle on inscrit l'adresse conve-
nue et l'inévitable « frag ile». On ne crut
pas devoir'signaler le «haut» ni le «côté
à couvrir». Puis une carte postale avisa
l'administration de ln commission dont
on la chargeait. Le chef de bureau fut
sans doute un peu surpris, mais il en-
voya l'équipe requise, et la bête fut
acheminée à sa destination.

L'histoire ne dit pas combien de tim-
bres de un penny on dut coller le long
de la trompe du bon pachydeime.

Dès ee jour, nous émettons des bons de dépôt à trois
ans, ôL «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, % l'an de fr. 1001 à l'r. 3000 isue -

La Direction»

Fabriques de Pâtes Je Bois
de LA DOUX (Saint-Sulpice)

MM. les porteurs d'obligations, série C, du 31 décembre 1895, sont priés «le
vouloir bien déposer lenrs titres, contre récépissé, aux lieux de paiement du pro-
chain coupon , pour y être estampillés, soit à la Banque cantonale, chez MM. Du Pas -
quier , Montmollin & O, k Neuchâtel, et au siège social.

Saint-Sulpice, le 26 décembre 1899.
12731 LA DIRECTiaff.

4, îclose, i - ARMÉE DU SALUT - Nencb&tel
Lundi f" janvier JL9O0

à 8 heures'du soir

GRANDE
Réunion Musicale

donnée par
JL-  ̂ F a N FA R B

IDlrecteiir : C. "Vallotto sa.

ORGÏÏBSTRH
Diiecte-uj : : O. O-irard. 12737

4, ËGlnse, 4 - ARMÉE DU SALUT - NencMtel

Dimanche 31 décembre 1899

LE MAJOR RAYNAUD
présidera

des réunions spéciales
à 3 heures après midi et à 8 heures du soir

— I^TTT-IT^.Œ'IOIïT —

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. KELLEB, coifleur
9113 soss l'Hôtel du Lac, HeocMtel.

GRANDE BR ASSE RI E DE U MÉTROPOLE
dm eoir à, S */a tue-axes

GRAND CONCERT
donné par les renommés duettistes 12711

MANVILLE-DUPRÉ
du Casino de Lyon

accompagnée d.e cincj. personn es, X5arja.es et HvÊesoie-u-ie

Soirée ie Sylvestre : CONCERT TOUTE Là HUIT

Café Bellevue
PLAN

BOCK-BIER
Casino - Hôtel Beau -Séj our s
Dimanche 31 décembre et lundi 1« Janvier,

dès 3 heures après midi 12741c '>

BAL PUBLIC
ENTRÉE LIBRE

Bon orchestre Bonnes consommations.
Ponr la danse KO «ont.

Se recommande , S1 WKBER SCHWAB.

Cal6-Brasseriejeja Promenade
Tons lea noirs 12287

RAMS
Belle volaille et Mont-d'Or.
Café Suisse

A.- V. Muller

BOCÔIER

BRASSERIE STRAUSS
Jeudi et vendredi aolr

CONCERT
Orchestre Saïino

DE GENÈVE 1267S

Petite Brasserie
BOCK-BIER 1

Café du Faubourg
V™ AMÏHTF

A i'cccusion des fêtes de Van et
! dès samedi 19747c

!C X V ES TT
Bock-Bier de la Brasserie Muller .

Café Gare du Vauseyon

TOCËBIEB
j Réparation de PENDULES
j J. REYMOND, 6, Orangerie
S TRAVAIL SOIGNÉ & GARANTI 9180b

| Calé de la Poste

i Bock-Bier
| HOTEL DU DMPHiN
jj Serri ères

SâMSÏ»! 80 DÉCE9IBBH 189»
•s dès 9 h. du soir

î SOIRÉE FAMILIÈRE
AVEC

| Arbre de Noël
* OFFERTE PAR LA? 

Société fle Gymnastique de Serriferes
î A 10 V2 h. DANSE : 50 cent.

SW Invitation cordiale aax amis de la
Société: 12744

BOMIER
Croix - Fédérale, Serrières

î 12477 E. Bncbenel.

[ SYLVESTRE et NOUVEL-AN
i 

Musique tessinoise

j ZD ẐKTS'H]
j à l'Hôtel des Trois-Soisses
| à T H I E L L E

Invitation cordiale
; 12730c Karl Ryhner, aubergiste .

| Café d'Italie

S BOCK-BIER
STAT-CMl il NEEJGHÂT SL

Naissances.
Rectification. — 18. Elisabelh-Snsanne, à

Jnles-Otto Bohnenblust , négociant, et k
Bertha née Hoatettlsr.

i 24. Rose Marguerite , à Denya-Edouard
C Vsgnières, cordonnier , ct à Maiie Jolis
f née Nobs.
j 27. André-William , à Charles François
[ Dicoppet , mennisùr , ct à Marie-Margae-

I

rite née Mtistre.
Décès.

28. REchel Elisabeth Bolle , Neuchâte-
* loi=e , née le 20 septembre 1874.

G0IS0HH 1TI0I
SABLONS 19

I>e magasin aéra ouvert les «11-
mmiehei 34 et 31 décembre, de
8 h. à midi. Par contre 11 restera fermé
les 25 décembre et 1« janvier et le por-
tage dn pain à domicile ne se fera pas à
ces dates. 12423

Café de la Cassarde

Bock-Bier
Brasserie do. Monument de la République

Ce soir vendredi

Grande Soirée
m mmwm

par les professeurs 12743
8ATANEL & SIMON

Calé dn Simplon

BOCK-BIER

NOUVELLES POLITIQUES

LA GDffRRE ÂMLO-BOER

I.E SOULKVEMENT DES AFRIKANDBItS.

La situation paraît s'aggraver dans là
colonie du Cap.

Les témoignages s'accumulent, mon-
trant toute l'exténsiofa de l'esprir de re^
bellion qui règne dans là colonie du
Cap. On dit que trois membres du Parle-
ment de la colonie du Càp sont impli-
qués dans la sédition. L'un d'eux aurait;
tn présence de 200 personnes, reçu des
mains d'un pasteur dé l'Eglise réformée
un drapeau de l'Etat; libre d'Orange,
qu'il aurait été porter au commandant
boer de son district, en lui déclarant
qu'il espérait que ce drapeau irait à la
gloire et àla victoire. Un autre est passé
ouvertement à l'ennemi et recrute actuel-
lement des soldats çourles Boers. Le fils
et la fllle d'un troisième se parent des
couleurs brangistes. On possède des té-
moignages dé cette nature à la charge
d'un grand nombre de riches fermiers
de la colonie.

Les Correspondants du « Times » s'oc-
cupent de la question des .colons hollaû-

j dais du Cap. Celui de Sterkstroom dit
que ce n'est pas le loyalisme, mais la
crainte qui empêche un soulèvement gé-
néral ; les adhérents locaux au Bond sont
hostiles à l'Angleterre jusqu 'au dprnier
et la population boer également. Cepen-
dant, ils ne veulent pas risquer la confls-

[ cation de leurs propriétés et ne fournis-
i sent pas dé volontaires.; les commandos
orangistes ont dû les réquisitionner. Si
un doute s'élevait sur la persévérance de

[ l'Angleterre, tous les colons boers pren-
draient les armes.

Le correspondant de Modder River dit
que l'attitude des colons hollandais n'a
pas changé, mais que la désaffection à
augmenté à la suite de l'échec infli gé à

i lord Methuen , et il ajoute qu 'il est beau-
coup plus urgent de secourir la colonie
que d'envahir les républiques boers.

DANS LE NATAL.

Sir Rodvers Buller est maintenant en
possession de deux nouvelles batteries
d'artillerie de campagne, qui vont rem-
placer celles qu 'il a perdues. L'une de
ces batteries est la 63e, dont tous les ca-
notas ont été naufragés aveo «l'Ismore»,
et a été réarmée avee des pièces appor-
tées par la « Karamea ». Cette artillerie
de campagne, d'ailleurs, ne peut entrer
eri lutte avec les canons de position dont
les Boers ont garni leurs retranchements
sur les lignes de la Tugela. Sir Redvers
Buller attend encore de l'infanterie mon-
tée et de la cavalerie irrégulière. Tout
porte à croire que , lorsqu 'il l'aura reçue,
le front de l'adversaire sera devenu si
formidable qu 'il ne pourra songer à re-
nouveler une attaque qui a, une première
fois, si mal réussi. Il devra, dans ces
conditions, essayer de dépasser ces re-
tranchements a droite ou à gauche: la
question des transports dans un pays
très accidenté devient alors embarras-
sante ; et précisément le correspondant
du eDaily Telegraph» au Natal, M. Ben-
nett Burleigh, notait et blâmait l'autre
jour la masse de bagages dont s'encom-
bre l'armée anglaise. Il est donc proba-
ble que sir Redvers Buller préférera ne
tenter aucun grand mouvement jusqu 'à
l'arrivée en Afrique du nouveau généra-
lissime lord Roberts.

On sait que l'artillerie anglaise a dé-
truit le pont de piétons que les Boers
avaient maintenu sur la Tugela. Ceux-ci,
qui tiennent à garder toutes facilités de
passage sui la rive méridionale, sont en
train de jeter un pont provisoire sur la
rivière, près de Pieters station.. On né
dit pas que, jusqu 'ici, sir Redvers Buller
ait pu ou voulu les en empêcher.

Les dépêches héliographiques de
Ladysmith disent qu 'on a reçu « avec
sérénité » la nouvelle de l'échec de l'ar-
mée de secours. La longueur de ce siège
est un phénomène dont on ne peut don-
ner d'explication bien nette. Le corres-
pondant du « Standard » dans cette ville
disait dans une correspondance récente
que les lignes de défense de sir George
White s'étendaient sur 12 kilomètres, la
ligne d'investissement des Boers étant
de 36 kilomètres. Mais il devient évi-
dent soit que les engagements autour de
la ville se multiplient, soit que le bom-
bardement devient plus meurtrier. Le
18, on notait 8 morts et 14 blessés, le
23, !> officiers et 10 hommes ont été
blessés, 9 sous-ofliciers et soldats ont
été tués.

LES DÉPÊCHES DE JEUDI MATIV.

Les colons du Qriqualand se j oignent
aux Boers. Ceux-ci ont levé le siège de
Kuruman et se concentrent actuellement
à Magersfontein.

Un courrier boer intercepté a annoncé
qu 'un campemen t de 90 Boers établi à
Sequedi (Griqualand oriental) a été atta-
qué par le colonel Holdswortb.

Vingt Boers ont été tués et un grand
nombre blessés.

— On télégraphie de Lourenço-Mar-
quès à la « Daily Mail » que Marques
Pounou, le chef des Souasi, est mort.

— Deux mille trois cents prisonniers
anglais sont actuellement à Pretoria.

— On télégraphie de Naauwpoort à la
«Daily Mail » que beaucoup de colons se
sont joints aux Anglais tandis qu 'un
petit nombre seulement est allé s'enrôler
chez les Boers. Ces derniers occupent
toujours Walkop. Les Anglais attendent
des renforls dans une position impre-
nable.

— On mande de Sydney (Australie)
qu 'un citoyen de cette ville a offert 3000

livres sterling (73,000 francs) pour l'a*,
voi atisiid del'Afrique d'une troupe fpr-
mée aè batteurs de buissons austrattapl

Un antre citoyen a donné 5000 livres
(125,000 fr. ) pour la guerre.

A Wellington (Nouvelle-Zélande), un
particulier a contribué pour 500 livres;
fl2.5Ù0 fr. ) à la  formation d'un corps
de yëomen (volontaires montés) colo-
niaux.

Plus de malades
L'asthme, le rhumatisme, la goutta, la

neurasthénie , la tuberculose pulmonaire,
l'ataxie, la paralysie, la surdité, les tu-
meurs, les maladies do La pesn, du foie,
des rtins, des voies urinaires l'obésité,
etc., tontes ces sfTections — récentes ou
chroniques — sont radica lement guéries
en un mois de traitement externe par
la Médecine nouvelle. Quo tous ceux qui
souffrent et qui sont fatigués d'absoiber
d'inntiUs drogues, écrivent aax D" Péra-
doc et Damas, de la Faculté de méde-
cine de Pj ris, qui lenr donneront une
consultation absolument gratuite. La
jomn al La Médecine nouvelle illustrée
Bit envoyé gratuitement pendant deux
Biol» à tous ceux qni en font la de-
mande à l 'Hôte l de la Médecine nou-
velle, 19, rue de Lisbonne, Paris. Aux
personnes qui en font la demande, il est
envoyé gratuitement et franco une
brochure allemande montrée.

i 

Mercuriale du Marché de Neuchâte l
du jeudi 28 décembre 1899

De Fr. i Fr.
. Pommoj ? ds tarre , ks 30 litres, — 80 

I 

Raves les 80 litres, — 70 
Choux-raves . . les 20 litres, 1 — — -Carotte* . . . . les 20 litres, 1 80 
Poireaux . . .  le paquet , — 10 

S Choux la pièce, — 10 
I Choux-fleurs . . la pièc e — &S> — 70
\ Oignons . . . .  la chaîne , — 10
i Pommes . . . . les 20 litres, 5 — 
| Poires . . . .  les 20 litres, 4 
f Noix les i:0 litres, 5 — 
j Châtaignes . . .  » tk _ 4 50
{ Œufs la douzaine, l 30 ¦ —Beurre . . . .  le demi-kilo, 1 iO

* en mottes, a 1 45
Fromage gras . . > — 93» mi-gras, > _ to» maigre . a — 51Pain a — 17
Viande de bœuf . le demi-kilo, — 75 — 80» a veau . a — 85 — 90» » mouton , a so 90» » cheval , » gaj

» » pore . » . OQ 1 _
Lard fumé . . .  » 1 _

» non-famé . s — S5



Les tribulations d'un éditeur. — La
« Neues Wiener Tageblatt » donne des
détails intéressants sur le retard apporté
à la publication du troisième et dernier
volume des « Souvenirs et Pensées » de
Bismarck. On sait que ce volume con-
tient, avec pièces à l'appui, le récit du
différend politique entre l'empereur
Guillaume II et le vieux chancelier, et
qui a abouti àla démission de Bismarck.
Voici ce que rapporte la «Neues Wiener
Tageblatt » :

* L'éditeur désirerait ne pas suspen-
dre plus longtemps une publication si
impatiemment attendue et qui lui a déjà
eoûté de gros sacrifices d'argent. Mais
il se heurte aux scrupules — et aux in-
térêts — des deux fils de Bismarck qui,
pour conserver, le premier sa place de
président supérieur de la Prusse-Orien-
tale, le second ses relations avec la cour,
ae seraient opposés formellement à la
publication du troisième volume des
« Souvenirs * de leur père. On s'attend
maintenant à un grand procès entre l'é-
diteur et les fils de Bismarck. »

Le froid. — Les ouragans de neige,
accompagnés d'un froid terrible, se suc-
cèdent sur la mer Noire. Le port d'Odessa
est recouvert d'une couche de glace d'un
mètre d'épaisseur. A Noworossisk, les
maisons des quais sont recouvertes de
masses de glace ayant jusqu 'à deux mè-
tres d'épaisseur. Le chauffage, que l'on
pousse à l'extrême, a déjà causé plu-
sieurs incendies.

Le sérum d'animal alcoolisé. — Voici
quelques détails complétant notre entre-
filets de la troisième feuille :

« L'analogie entre l'action de l'alcool et
celle de la morphine sur le système ner-
veux d'uue part, les expériences faites
avec les poisons non microbiens, d'au-
tre part, ont poussé MM. Sapelier, Thié-
bault et Broea à faire avec l'alcool les
expériences faites par d'autres avec la
morphine.

Us ont produit chez le cheval l'accou-
tumance à l'alcool, absorbé de bon gré
par la voie buccale. Son sang a fourni
un sérum qui, injecté à des animaux
ayant pris préalablement l'habitude et
même le goût de l'alcool, a produit , di-
sent-ils, chez ces animaux, un dégoût
tel de l'alcool, qu'ils ont préféré s'abste-
nir de boisson ou de nouiriture plutôt
que de continuer d'absorber de l'alcool.

Les auteurs de la note proposent d'ap-
peler « anti-éthyline » la substance in-
connue et non définie contenue dans le
sérum recueilli dans ces conditions. Les
essais cliniques faits sur des buveurs au-
raient, disent-ils, confirm é les résultats
expérimentaux obtenus sur les animaux.

Ce travail — qui trouve à l'Académie
de nombreux incrédules — fera l'objet
d'un rapport qui appréciera la valeur de
k méthode proposée. »

Le duc de Westminster. — Le télé-
graphe nous a appris la mort du duc de
Westminster, qui a succombé vendredi
soir à dix heures, en sa propriété de St-
GiUes, à Dorset, des suites d'une bron-
cho-pneumonie.

Le' duc de Westminster était , dans
toute l'acception du mot, un grand sei-
gneur : porteur d'un des noms les plus
illustres d'Angleterre, possesseur d'une
fortune qui passe pour être la plus con-
sidérable du Royaune-Uni, c'était une
des figures aristocratiques les plus po-
pulaires de ce côté du détroit. Il avait
plus de huit cents hectares de terrains
qui lui appartenaient à Londres, dans
la partie la plus élégante et la plus lu-
xueuse de la ville ; en outre, il possédait
quarante mille hectares de terres dans le
Cheshire et le Flintshire. On peut dire
saris exagération que les deux comtés lui
appartenaient presque entièrement

A Londres, il habitait un palais, Gros-
venor house, dont la galerie de tableaux ,
qui remonte à 1770, est une des curiosi-
tés artistiques de la capitale. Dans les
provinces, il comptait trois ou quatre
châteaux qui, pour la plupart, sont de
véritables demeures historiques. Le duc
de Westminster avait, en outre, la pre-
mière écurie de courses du Royaume-Uni.

Le duc de Westminster s'occupait peu
de politique. Il appartenait autrefois au
parti libéral, mais lors de la dernière
scission qui se produisit dans le parti ,
au moment du « home rule», il aban-
donna M. Gladstone et se rangea sous la
bannière du libéralisme unioniste.

C'est surtout par sa charité, par sa
grande bonté, par ses inépuisables bien-
faits que ce grand seigneur vivra dans
la mémoire des foules. En dernier lieu,
il avait acceplé la présidence du patro-
nage du comité arménien -, il s'y était
donné avec ardeur et sans compter; il
écrivait aux journaux lettres sur lettres
pour dénoncer les crimes qui se commet-
tent dans la Turquie d'Asie , pour en
exiger la réparation ; aucune démarche
à ce sujet ne lui coûta.

L'extension du système métrique. —
La «Grande Encyclopédie» nous apporte
la plus récente statistique des progrès
du système métri que. Créé en France
par la première République, il fut intro-
duit en Italie en 1803, dans le royaume
des Pays-Bas en 1821, en Grèce en 1836,
en Espagne en 1859, en Portugal en
1864,, en Allemagne en 1872, en Autri-
che-Hongrie en 1876, en Suisse en 1877.
La Norvège , la Suède, le Danemark, la
Roumanie, la Serbie, la Turquie, la Bul-
garie, l'Egypte, le Mexique , le Brésil ,
le Chili , la plupart des petites républi-
ques de l'Amérique centrale et de l'Amô-
riquefdu Sud l'ont également adopté.

Bref , il ne reste plus guère en Europe
que la ftussie et l'Angleterre, dans les
autix-y parties du monde qu» les Etats-
Unis d Amérique, la Chine, le Japon , la

Perse, le Maroc et le Siam qui conti-
nuent à faire usage officiellement de me-
sures non métriques. Encore convient-il
de faire observer que l'emploi du sys-
tème métrique est concurremment auto-
risé en Angleterre depuis 1864, aux
Etats-Unis depuis 1866.

Réservoir de sécurité pour l'acéty-
lène. — Liquéfié par pression ou même
simplement comprimé, l'acétylène esl
encore toujours plus ou moins dange-
reux. Pour en transporter des provisions
impunément, on a proposé de le dissou-
dre dans un liquide spécial, l'acétone,
qu'on obtient par la distillation sèche
de l'acétate de chaux et qui , d'après les
essais de Claude et Hesse, est capable
d'absorber et de restituer vingt-quatre
fois son volume de gaz.

Sous cette forme, la sécurité est très
grande, mais on voudra augmenter en-
core la quantité dissoute en élevant mo-
dérément la pression. Alors les incon-
vénients reparaissent dans une certaine
mesure, parce qu'il faut laisser vide une
fraction de la capacité du réservoir où
le gaz se trouve donc libre et comprimé.
C'estici qu 'intervient un truc ingénieux.

Le Chatellier ayant démontré que l'in-
flammation de l'acétylène ne se propage
pas au travers de tubes suffisamment
étroits, on remplit le dessus du récipient
d'un bloc de matière céramique très po-
reuse dont les canalicules sont très suffi-
sants pour laisser filtrer le gaz à mesure
du besoin, mais s'opposent complète-
ment à la propagation d'une inflamma-
tion quelconque de l'extérieur. D'autre
part, le bloc poreux remplace le vide né-
cessaire pour donner du jeu aux dilata-
tions du liquide enfermé dans le réser-
voir. L'emmagasinage est suffisamment
industriel : un récipient d'un litre rem-
pli d'acétone renferme, sous la pression
de 10 kilos, 100 litres d'acétylène dis-
ponible. Si donc on vous demande en
quoi un propriétaire bâtisseur ressemble
à un récipient d'acétylène, répondez har-
diment : Tous deux ont une brique dans
le ventre.

CHRONIQUE LOCALE

Monument Numa Droz . — Une assem-
blée de citoyens de Neuchâtel , convoquée
par quelques amis de Numa Droz , a eu
lieu hier soir au Cercle du Musée. La
question d'un monument à élever à la
mémoire de l'homme distingué que la
Suisse a perdu était à l'ordre du jour.
L'assemblée a décidé de se constituer en
comité local et d'offrir sa collaboration
au comité de la Chaux-de-Fonds pour
l'érection d'un monument national à la
mémoire de Numa Droz dans la cité
montagnarde, berceau de Droz et théâ-
tre de sa première activité politique.
Elle a décidé, en outre, d'émettre le vœu
que les autorités communales veuillent
bien donner le nom de Numa Droz à
l'une des grandes rues de Neuchâtel.

Le bureau de ce comité a été composé
de MM. David Perret , président , Jean
Berthoud, vice-président, Henri Magnin,
secrétaire, et Otto de Dardel, caissier.

Travaux manuels. — Le cours fédéral
pour les maîtres de travaux manuels,
subventionné par la Confédération , les
cantons et les communes, aura lieu cette
année à Neuchâtel.

Accident. — Hier à midi, à Port-
Roulan t, une jeune fille habitant le Vau-
seyon a été prise en écharpe par le tram
de Serrières. Elle a eu une jambe contu-
sionnée et a été transportée chez elle en
voiture.

CANTON DE NEUCHATEL

Taxe des celis postaux. — Par péti-
tion du 6 courant, la Chambre cantonale
du commerce neuchâteloise, les sociétés
des fabricants d'horlogerie et des inté-
rêts industriels de la Chaux-de-Fonds et
du Locle ont demandé au Conseil fédé-
ral : .

: 1. De soumettre à une nouvelle étude
la question de la perception d'une finance
de vingt centimes sur les colis postaux
venant de l'étranger, dans le sens de
l'abandon complet de cette taxe ; éven-
tuellement, que l'application de la taxe
prévue pour le 1er janvier prochain soit
différée jusqu'à nouvel ordre.

2. De revenir à la taxe de 10 centimes
par colis postal proposée dans le prin-
cipe, par le Conseil fédéral, dans le cas
où l'abandon complet de la taxe serait
jugé impossible.

3. En tout état de cause, d'exonérer
de toute taxe les marchandises de prove-
nance suisse réexpédiées en Suisse par
colis postaux.

Par lettre du 2i décembre, la chancel-
lerie fédérale écrit à la Chambre canto-
nale qu 'après examen de la question le
Conseil fédéral n 'a pas jugé à propos de
donner suite à cette demande.

gggr La FEUILLE D'AVIS ne
paraissant pas lundi I e' janvier, et
nos bureaux étant fermés ce jour-
là, les annonces destinées au numéro
de mardi 2 janvier seront reçues
jusqu'à samedi soir, à 3 heures. —
Les grandes annonces doivent être
remises jusqu'à 11  heures du matin.

Cartes de Nouvel-An
Versement de- _ f r .  poar personne au

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

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

M. et Mme Russ-Suchard.
Mlles Guillaume, Rosevilla.
M. et Mme Eugène Borel, avocat.
M. Fernand Cartier, notaire.
M. Paul Wuillème. instituteur.
M. et Mme E. LeGrandRoy, professeur.
MM. Bossy & Cie, Serrières.
Mme veuve Muller.
M. et Mme Fritz Schott.
M. et Mme Stock-Villinger.
M. Charles Breguet.
M. Schinz-Diethelm.
M. Adolphe Rychner, entrepreneur.
M. Hœnicke, négociant.
M. Jean Beauverd , instituteur.
M. et Mme E. Biedermann, sellier.
M. et Mme H. Breithaupt.
M. et Mme Arthur Piaget.
M. et Mme Charles Pétremand.
M. F. Gaudard.
M. et Mme F. Chollet
M. et Mme J.-A, Weber-Jacot et fa-

mille.
M. et Mme G.-E. Perret, professeur.
M. Albert Paris.
M. Max-Albert Paris, Weimar.
M. et Mme Hunter-Paris, Altrincham.
Reginald Hunter, Altrincham.
M. et Mme F. Orange.
M. et Mme Fritz Roulet, boulanger.
M. et Mme H. Ganguillet, médecin-

dentiste.
M. et Mme Tell Inebnith.
M. et Mme E. Strittmàtter, avocat.
M. et Mme Otto Billeter et famille.
M. O.-E. Stoll, professeur et famille.
M. et Mme F. Perret, instituteur.
Mlles Hélène et Rose Perret
M. et Mme Bernard Basting.
M. et Mme Alfred Godet.
M. et Mme Ulysse Tartaglia.
M. J.-J. Berset, curé-doyen.
Mme A. Schmid-Liniger et famille.
M. et Mme F. de Rutté.
Mlles A. et J. Wittnauer.

DERNIÈRES NOUVELLES

Paris, 28 décembre.
M. Déroulède n 'assiste pas à l'audience

d'auj ourd'hui de la haute cour. Les plai-
doiries commencent. Me Falateuf, défen-
seur de M. Déroulède, déclare que, con-
formément au désir exprimé par celui-ci,
il renonce à la parole. L'avocat de M.
Buffet présente la défense de ce dernier.
Il affirme qu'il n'a jamais existé de
complot.

Après la plaidoirie de l'avocat de
M. Buffet , M. Guérin développe ses con-
clusions tendant à la communication de
son dossier à la défense. Le procureur
général combat ces conclusions. La cour
se réunit en chambre du conseil pour
en délibérer. L'audience publique est
levée.

La cour réunie en chambre du conseil
a repoussé les conclusions de M. Guérin.

Saint-Etienne, 28 décembre.
Les mineurs et les tisseurs grévistes,

au nombre de 6000, ont manifesté jeudi
après midi. Ils ont parcouru les rues en
chantant. Aucun incident sérieux ne
s'est produit.

Londres, 28 décembre.
On télégraphie de Ladysmith au « Ti-

mes », en date du 19, que la situation
n'est nullement désespérée. Les fortifi-
cations peuvent soutenir toutes les atta-
ques. « Nous avons, dit la dépêche, des
provisions pour deux mois. La seule
question susceptible de causer quelque
inquiétude est celle des fourrages; mais
les pluies abondantes de ces jours der-
niers ont fait pousser quelques herba-
ges. Les pertes causées par le bombarde-
ment ont été plus fortes ces derniers
jours, car les Boers estiment plus exac-
tement les distances maintenant et leur
tir augmente de précision. Depuis la
dernière sortie de nuit des Anglais, les
Boers sont constamment sur le qui-vive.»

— L'amirauté annonce que le trans-
port « Algerian ^ est arrivé à Durban
avec une batterie d'artillerie de campa-
gne.

— Le War office publie une dépêche
de lord Methuen signalant des enga ge-
ments d'artillerie avec les Boers le 26 et
ajoutant que des reconnaissances ont été
effectuées dans diverses directions. Le
général Methuon s'approvisionne facile-
ment en fruits et en légumes. La situa-
tion des généraux Gatacre et French
n 'est pas changée.

— Le «Liverpool Courrier» croit que
le général Buller attaquera bientôt les
Boers sur la Tugela. Le général Buller
aurait reçu, depuis sa défa i te à Golenso,
de grands renforts, et en reçoit encore
journellement. Ilaura , dans sa prochaine
attaque , un effectif double de celui qu'il
avait le 15 décembre dernier.

Paris, 28 décembre.
Une dépêche de Londres au « Temps »

dit que dans les cercles financiers , mili-
taires et maritimes on évalue à un mil-
liard de francs les dépenses de la guerre
jusqu 'à aujourd'hui.

Oltava, 28 décembre.
Le deuxième contingent canadien com-

prend 1250 hommes et 18 pièces de ca-
non.

Maseru , 21 décembre.
Les nouvelles de Golenso ont causé

une impression pénible dans le Bassou-
toland. Les Boers répandent parmi les
indigènes des récits exagérés de la ba-
taille. Ils déclarent que les pertes anglai-
ses ont été terribles, t Dieu, disent-ils,
est avec les Boers ». Ces agissements
expliquent l'attitude hésitante des indi-
gènes.

Durban , 28 décembre.
Les Hollandais de Greytown affectent,

paraît-il, une attitude que les Anglais
jugent incorrecte, et cela tout particuliè-
rement depuis l'échec du général Buller.

Un indigène parlant le hollandais dit
avoir entendu les Boers évaluer leurs
pertes à Golenso à 800 tués.

Deux membres de la famille Kok, qui
avaient été autorisés par le général White
à quitter Ladysmith après la mort du gé-
néral Kok, sont avec les Boers à Golenso.

Londres, 28 décembre.
On télégraphie de Washington au «Mor-

ning Leader » que le gouvernement amé-
ricain serait sur la piste des personnes
qui voulaient organiser une attaque des
fenians contre le Canada. Le gouverne-
ment ne tiendrait pas l'affaire pour sé-
rieuse; mais il prendrait cependant tou-
tes les mesures de précaution jugées
utiles. Des dépêches venues de toutes
les parties des Etats-Unis fournissent des
renseignements sur le plan, qui existe
sûrement. Dans les Etats du Nord , celui
de New-York excepté, on constate un
mouvement, et on préteud que 125,000
hommes sont organisés ; mais il est peu
probable que les choses aillent plus loin.

Calcutta, 28 décembre.
Le rajah d'Hayderabad, répondant

mercredi soir, dans un banquet, à un
toast porté par lord Curzon, vice-roi des
Indes, a protesté de son profond dévoue-
ment à l'impératrice des Indes, se décla-
rant prêt à mettre son trésor et son ar-
mée à sa disposition. Le maharajah de
Gwalior a demandé l'autorisation d'aller
prendre du service dans l'armée anglaise
au Sud de l'Afrique. Il a offert d'envoyer
sur le théâtre des opérations des hom-
et des chevaux en prenant à sa charge
leur transport.
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Winterthur , 29 décembre.
M. Freimann, conseiller municipal dc

Winterthur, a été nommé directeur de
la Banque de Winterthur.

Paris, 29 décembre.
Le « Petit Temps » a une dépêche de

Londres disant que le généralissime Ro-
berts a renoncé à faire de la colonie du
Cap sa base d'opérations.

D'autre part, dans les cercles militai-
res on contesterait que le gouvernement
puisse faire de la Delagoa bay sa base
d'opérations contre le Transvaal.

Londres, 29 décembre.
On ne douterait pas que lord Salis-

bury ne démissionne avant les élections
générales.

Londres , 29 décembre.
La 7e division commencera à s'em-

barquer le 4 janvier à Liverpool.

Lad ysmith , 28 décembre.
On signale encore sept nouveaux décès

par suite de fièvre entérique.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Mademoiselle Emma Jacot , Monsienr et
Madame Acgusiin J»cot «t l«.ur enfant ,
Me;sienrs Georges, Ssmnel. Enoch , Paul ,
E hnond, Mesdemoiselles Rnth et Elisa-
beth Sqaire, et les familles L*isgr et Ca-
lame, à Coffrane, Boss, à Bienne, Basse,
en Amérique, StrMge et Sqaire, à Bristol,
ont la profonde douleur d'annoncar à
lenrs amis et conn&issanct s la grande
perte qu 'ils viennent d'éproover dans la
personne de lenr bien-aimée mère, grand'-
mère, sœur, belle-sosnr et tante,

Madame vsuve Sara SQUlilE ,
qni s'est endormis dans les bras da Sei-
gneur, mardi 26 décembre, s 8 heures du
soir, k l'âge de 59 ans, après une couite
mais pénible maladie.

Montmollin, 26 décembre 1899.
Celui qni vaincra sera vêtu de

vêtements blancs, et je n'efface-
rai point son nom dn Livre de
vie; mais je confesserai son nom
devan t mon Père et devant ses
anges. Apoo. III, 5.

Où est , ô mort , ton aiguillon ?
où est, ô sépulcre, ta victoire?
Gîâcss à Dieu qai noas donne la
victoire par notre Seigneur Jésus-
Christ.

L'ensevelissement aura lieu , D. v., à
Montmollin , venaUedi 59 courant.

Dâpart de Motitmolliii à i '/4 heure.
On ne reçoit pas de fleurs. 12733

AVIS TARDIFS

Club des N'importe
Vendredi 29 décembre 1899

SÉANCE
* 8 Va benu-es, aa local

ORDRE DU JOUR :
Procès-verbal , Couks. — Reddition des

comptes. — «action du Cosoité. — Cor-
resjondance d» Speit. 12751c

Ls président s TIBCBCE.

Gomme 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 à
domicile aux personnes de la ville qu'el-
les servent habituellement.

Alla de faciliter ces encaisse-
ments, nons prions instamment
nos abonnés de bien vouloir
préparer, pour le passage de
la porteuse, le montant de leur
qnlttanoe.

Pour les abonnés de l'extérieur, les
quittances non retirées à notre bureau
le 9 janvier seront présentées en rem-
boursement par la poste dès cette date.

Nous rappelons que nous accordera
volontiers à un sursis ceux qui ne seraient
pas en mesure de s'acquitter du paie-
ment de leur abonnement dans les délais
d'usage. Prière d'en prévenir le burea»
pour éviter tout retard dans le service
du journal.
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RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT
à Nenebatel-VlHe

du 18 décembre au 23 décembre 1899
—

 ̂ e £ I SNOM8 ET PRSnSIOMS « » 1
DH8 E S  g

L-iTTIKRS f a  |
6 3

Haussener, Marie 89 83
Willvcer, Christian 86 83
Smith, Auguste 81 88
Perrenoud , Alfred 40 SS
Portner , Fritz 85 31
Bramaz, Nicolas 31 Si
Dessaules, Adamir 37 84
Prisy, Fritz 37 88
Breton, Antoine 86 33
BEertschi, Fritz S8 33
Iufer, Fritz 87 33
Isenschmidt, Christian 86 33
Holfer, Daniel 87 82
Geiser, Henri 33 84
Eymaun.St'taiiclder 37 SS
Scheidegger, Jean 85 St
Bachmann , Albert 83 83
Imhof, Fritz 81 88

Art .  9 du Règlement : Tont débitant dont
le lait contiendra moins de 39 grammes de
beurre par litre, payera une amende de
çnitwi frottes.

Direction ds Police.

Ce numéro est de dix pages

IMPR. WOLFRATH & SPERLÉ

Bourse de Gonève, du 28 décembre 1899.
Action, Obligations

Central-Suisse — , - 8% fed.ch.d6 f 94 —
Jw^-Sirarlon. 177.50 3% fédéral 89. 9st 50

Id. bon* 7.i5 3% Gen. à lots. lOi —
K E tiuis. an*. —. - Prior.otto.4Ve Tranrw . sni%« 307.— Serbe . . 4 VJ 312 50
Voie étr. gen. 236 50 Jnr»-S.,8,/,«/, 476 —
F«o Suis. élec. 565.— Id. gar. S'/i '/t 980 —
H q'î '.ûamers» — . — Franco-Sunsse 460 —
Union fin. gen. 772 50 N.-K.Sui3.4»/. 508 60
Parts- -le Sèttf. 2H1, — Lomb.ane.8»/» 861 —
Cape Copper 141.— Mérid.ital.8»/» £99 EO

Bourse de Paris, du £8 décembre 1899.
(han i» «IÔ'iEn;

8»/, Français . 99.07 Bu. tje Paris. 1084.—
Consol. angl. 99. Crèd.lyonnais 1000 .—
Italien 5 «/» . 98-70 Banque ottom. 663 —
Hongr. or 4«/ , 9a . 81- Bq. internat1* 627 -
Brésilien 4*/« 58 — Suez 84(6 —
Fait. Ksp. 4*/, 86.85 Rio-Tinto . . . 1088 -
Turc D. 4 °/,. 22 56 De Beers . . .  578, -
Portugais B »/» 23 »J Ch. Saragosst, 255 —

Actions Ch. Nord?Ssp. 187 -
Bq. de France. 4245. — ChartorM. . . 78 -
Crédit foncier 716, — Goldfleld. . . .  158 ¦<

!—L ge^BHB»
I ___^ 

I ' i
Pour vente et achat de Valeurs et Fonda

publics, e'adr. à JOLRS MOREL-VBUVB,
k Neuchâtel.

RÉUNION COMMERCIALE, 27 décembre 1898

VALKURS JFrix fait Demande Oflwt

Actions
Banque Commerciale . . — — 486
Banque du Locle . . . .  — 655 —
Crédit foncier neuchâtel' — KO
La Neuchâteloise . . . .  — 485 —
Jura-Simplon, ordinaires — 177 178
Fab. de eûnent St-Sulpice — 900 —
Gronde Brasserie, ordln. — — 480

» » priv. . — — 600
Papeterie de Setriires. . — 186 —
Cûbl.él.,Cortaillod, neuf. 700 - 715
Câbles élect. de Lyon . . — 1750 —

» » Mannheim — — 188 V.
Régional du Vignoble . . — — 350
Funiculaire Bolnse-Plan — — 120
Tramway .Saint-Biaise — — 480
Socex. Jura Neuchâtel*1' — 570 —
Immeuble Chatoney.. .  — 560 —
Immeuble Sandoz-STrav"1 — 270 —
Salles des Conférences — 220 —
Hôtel de Chaumont . . . — —
Chocolat Klaus _ — 575
Btabl. E. Pernod, Couvet — — 669

Obli gations
Franco-Suisse, 8»/< % — 4f0 470
Jura-Simplon, 8>/. % - 474 476
KtatdeNeueh.l8774V/o - 100 60 -

» » 8»/ 4 % - -
• » 8Vi % - 93 -

Banque Cantonale 8 «/4 % — — —» » 8.60 »/o - — —
Com.deNeueh. 4 »/„ . . _ 100 —» » 1886,8 V, «/o — — 94
Loele-Ch.-de-Fonds4V,% — ICO

» » 4 o/0 . _ _ _
» » 8»A % _ — —Locle, 8.60% _ — —

Aut.Com.Neuc.SVi.SV,»/, ~ — 98Créd, ionc«neuch,4Vi °/o — 100 —
» » » 8«,V>/0 - _ KO

Lots munie, neuch" lb67. _ 22 —
Papeterie de Serrières. . _ 475 _
Grande Brasserie 4 % . _ _ _
Tramway Saint-Biaise . _ 49» —
fioc. ter.hnia«8%a/275fr. — 176 —
Chocolat Klaus 4 Vj % — 100 5C —

Taues d'escompte :
Banque Cantonale.. . .  — — 6 •/•Banque Commerciale . . 6 %
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COGNAC SENGLET
mAmT-T2-Z CE-CT^S

reconstituant sans rival po ur les convalescents et malades.
LIQUEUR EXQUISE -««BBW" « MEILLEUR DES APERITIFS

Ï»I^I2C XŒ3 "VENTE : » fr. 50 la bouteille.
En vente à Nenchâtel H 3734 Q

chez MM. les pharmaciens E. Bauler, A. Dardel , A. Guebhardt et F. Jordan.

Seuls fabricants : F. & A. SENGLET & Cla, à BALE.

AUX DEUX-PASSAGES
Rue St-Honoré 6 et Place du Gymnase

SPÉCIAL ITÉ Ni TROU SSEAUX
Afin que notre bonne clientèle puisse se procurer au meilleur

marché possible les

Articles de lingerie pour Dames
-pour  Noël  et N o u v e l - An

nous accordons exceptionnellement le IO 7, de rabais pour tous
les achats de ce rayon.

Toutes les confections pour dames, robes , jupons , tailles-blou-
ses, tapis de lit , tapis de table , couvertures , descentes de lit ,
seront vendus jusqu 'à fin décembre avec IO el JLS % d'es-
compte au comptant. 4226°

Ullmann- Wurmser & Fils.
Atelier de réparations. — Horlogerie et bijouterie

Ali  G O N T H I I R
Vis-à-vis de la Préfecture, NEUCHATEL

_ 

Montres, IRLêgrulatevirs, Réveils

Alliances, Chaînes, Bijouterie, Boites à musique
« B A N D  A S S OB T I M E H T  DE P I E R R E S  POUB B I J O U T E R I E

^k.cti.at et écliangre d.'orfèvrerie 12407

O R A V U RE  E N  T O U S  O E N R E S  .

Spicexie et Céréales
sxr. s CTM 1 H- IL, I

en face de la Caisse d'Epargne

Grand assortiment de CAFÉS de toates provenances : Rio, Santos, Campinaa ,
Guatemala, Salvador , etc., depuis 60 cent, le demi-kilo.

Choix complet de PATES de toDtes qualités tt première fr a îcheur .
Lignine» sec*. — Pommes évaporées , nouvelle réco.te — Raisins Dénia , i" choix.

Figues de Smyrne et Figues Régence, qualité supérieure.
PRUNEAUX DE BOSNIE I», A 60 CENT, LE KILO

8ABDISES ET THOX THÉS ET CHOCOLATS
.Farine fleur à 45 cent, le kilo.

Prix avantageux. 12550 Se recommande.

DIAUTE-LA-PALE

n Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel ;

PAR JULES MARY

QUI ÈTES-VOUS?

Qui était-il? Quelles passioos, quelle
fatalité , quels sacrifices ou quels mal-
heurs l'avaient amené là où il se trou-
vait maintenant , sur le banc de cette
cour d'assises où il s'accusait d'un
crime T II est temps de l'expliquer et
nous allons pour cela transporter nos
lecteurs dans un des coins les plus pitto-
resques et les plus sauvages de la Corse.

De Santa-Maria-d'Orano à Zicavo, le
paysage est superbe. Ce ne sont que col-
lines couvertes d'une végétation luxu-
riante, yeuses au tronc robuste qui ba-
lancent leurs basses branches palpitantes
au-dessus des torrents tumultueux ; châ-
taigniers énormes, comme il n 'est pas
possible d'en trouver de plus majestueux ,
de plus gigantesques en aucun point du
monde ; puis des champs cultivés où les
haches des bûcherons ont abattu les fo-
rêts séculaires.

Mais au fur et à mesure que l'on ap-
proche du village de Zicavo, le paysage
devient plus rude. Il perd un peu de sa
grâce. Les collines aux pentes douces
ont fai t place aux rochers dans lesquels
poussent les pins et les hêtres. C'est
déjà des contreforts de l'Incudine, où
vivent les bergers nomades, du prin-
temps à la On de l'automne , parmi les
rochers stériles, sous le ciel infini , tout
près des cîmes chauves d'où l'on aper-
çoit dans un merveilleux panorama les
ondulations lointaines, bleuâtres, de la
Sardaigne et le soleil se levan t dans les
flots de la mer Tyrrhénienne.

C'était là , dans les roches perdues de
l'Incudine, sous la voûte infinie du ciel
où apparaissent , comme des hirondelles,
les éperviers et les aigles, c'était là, vi-
vant d'une pauvre vie contemplative, et
pourtant flère , que Cœcilia Bartholi
avait sa masure.

C'était là qu 'était né Jean, ce fils tant
chéri, c'était là que, mal gré les duretés
dc l'existence, malgré la misère, malgré
l'âpre bise des automnes , malgré les
étouffants soleils d'été, Cœcilia avait été
heureuse.

Heureuse dans sa cabane de pierres
sèches, sous la toiture de planches recou-
vertes de quartiers de roches afin de
mieux résister aux tempêtes s'abattant
de tous les points de l'horizon, heureuse
auprès de l'âtre, enfumant, une pièce, sur
son lit de feuilles de hêtre où, dure à la

peine, elle avait mis son fils au monde.
Autour d'elle, pourtant , quel dénûment l
Les sièges étaient faits de troncs de pins
à peine équarris ; les murs étaient nus ;
délabrés, lamentables : on y grelottait
la fièvre, on y grelottait le froid.

Partout , les ustensiles servant à la
cuisson du lait et à la fabrication des
fromages. Et au milieu de la cabane un
arbre mort auquel étaient accrochés
différents objets.

La famille avait vécu là , ainsi que vi-
vent les bergers nomades, ainsi que vi-
vent les Corses pauvres, qui habitent la
montagne , de laitage, de polenta , de
pain de seigle ou d'orge séché au four
et détrempé dans l'eau au fur et à me-
sure des besoins, de châtaignes et de
gâteaux de farine.

L'hiver , les bergers quittaient l'Incu-
dine et allaient avec leurs troupeaux
passer la mauvaise saison dans les val-
lées insalubres qui avoisinent la mer.

C'était là , dans ces roches, en face de
l'infini, que lu famille Bartholi vivait.

A Zicavo, vivait la famille Chris-
tiani.

Les Christiani et les Bartholi étaient
un peu parents. Les Cbristiani , sans être
riches, possédaient quelque bien , quel-
ques vignes. Cela les faisait vivre.

Dn événement avait rapproché les
deux familles et avait étroitement lié
leur existence. Bartholi et Cbristiani,
tous les deux du n?ême âge, faisaient

leur service militaire dans le même ré-
giment de chasseurs d'Afrique en garni-
son en Algérie. C'était pendant cette
sanglante période d'échauffourées et de
combats presque incessants qui, de 1840
à 1850, coûtèrent la vie à tant de braves
gens et furent l'occasion de tant d'actes
d'héroïsme. Bartholi sauva la vie de
Cbristiani. Mais grièvement blessé, il
fut transporté à l'ambulance. Le soir, au
camp, Cbristiani vint le trouver. Ils s'ai-
maient comme deux frères. Cbristiani
pleurait.

— Tu m'as sauvé la vie. Sans toi, je
serais mort.

— C'est vrai !... Et moi , je vais mou-
rir... Eh bien, je mourrai heureux, con-
tent, si tu me promets de faire ce que je
vais te demander...

— Demande-moi tout ce que tu veux...
Puis-je te refuser quelque chose ?

— Je ne suis qu'un pauvre berger de
l'Incudine. Tu sais que dans la masure,
là-bas, au milieu des pierres brûlantes
sous le soleil, j'ai laissé une femme que
j 'aime, un fils que j'adore et qui n 'a que
cinq ans.

— Oui... ta femme, Cœcilia, si belle
et si bonne , ton enfant , Jean, si beau et
si robuste.

— Ils vont être malheureux. Jusqu 'à
aujourd'hui , ite ont vécu comme ils ont
pu , en attendant ma libération du service
militaire... Mais comment feront-ils dé-
sormais ? J'ai peur de la misère pour

eux, j'ai peur de la faim... pour lui...
pour elle...

— Ils n'auront pas froid, ils n 'auront
pas faim.

— Tu promets ?
— Je te le jure...
— Alors, je puis mourir tranquille...
Et il passa, en effet , dans la nuit, au

moment où pour récompenser le soldat
de sa bravoure et de son abnégation le
général venait remettre, entre ses mains
défaillantes, la croix delà Légion d'hon-
neur. Il passa, les yeux fixés sur cette
croix, ébloui, charmé. Et il n'en détacha
les yeux qu 'au moment du hoquet final ,
pour les reporter sur Cbristiani et
bégayer :

— Souviens-toi 1
— Je te l'ai juré !...
Il mourut tranquille, il mourut heu-

reux.
Cbristiani revint à Zicavo quelques

mois après et son premier soin fut de
s'enquérir de Cœcilia. Elle avait pris,
pour ne plus jamais le quitter, le grand
manteau de la veuve. Cbristiani la trouva
dans sa masure, parlant à Jean, assis
sur un escabeau auprès d'elle, des vertus
de son père, de sa fierté, de sa bravoure,
de sa simplicité et de sa bonté.

— Femme, lui dit Cbristiani, c'est à
cause de moi que Bartholi est mort.

— Il est mort en faisant son devoir.
Que la volonté de Dieu soit bénie I

Et elle se signa.

IBiÉ GRANDS MAGASINS DUBILK BAZAR CENTRAL
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J^̂ f̂e*̂ »̂ Jeux, Jouets, Articles de Maroquinerie
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~
\ MAGASIN VX J 1" ÉTAGE (rayon de modes)

»,^^œw
l,v";'̂ M' -^)S Jouets de luxe, poupées f ines et ordinaires, jeux en tous genres,

mil JJ l&çllp """V> ^lif ~~*\\ Poupées de gomme, poupées en ceUuloïde, poupées en bois.
BfHl yM^^'̂ ^wS V Grand choix de moteurs, locomobiles. dragues , trains, tramways.
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*̂  r automobiles, objets mécani ques divers ; lits de po upées, lavabos, cotn-
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j È A  ̂yyX /y ŷyy^~ scraps, trousses de voyage , ridicules, sacoches et p etits sacs en tous
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mC"f S h  - ŷ  ̂"̂  genres, miroirs, sachets, écrans, cadres, nécessaires, porte-bijoux ;
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en tous genres , assortis en rayons, à prix
WaWkWŒSHZZ SZ ™J&yZXL~. f at .  de 0.95, 1.25,1.50, 1.75 et 1.95.

MAGASIN DU 0.75
YLe rayon des articles à 0.75 a été réassorti avec soin ; l'immense quantité de j e u x ,  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 p roduite

sur le transport a permis de mettre en vente des articles excessivement beaux et bon marché, et de ce fait bien desobjets vendus auparavant 0.95 et 1.25, voire même 1.50, sont vendus au choix 0.75.

L'étalage dn 0,75 est garni d'articles de v aie réclame
Voir entre autres dans ce rayon , forteresses cuisines, épiceries , moteurs, trains en bois, arches de Noé, lits,

orgues, surprises , p ianos . harmonicas, miroirs, boîtes d épargne , petits meubles de poup ées, animaux en bois, en
gomme, chemins de f e r, tramways, ctiariots, toupies, papeteries , potagers , hochets, pantins, montres, cornes,
pistolets, arrosoirs, paniers, trompettes, tambours, ridicules, sacoches, colliers, parfums , savons, chaînes de
montres, nécessaires, boîtes, albums de poésies de p hotographies, porte-brosses, abat-jour, bracelets, broches,
glaces, p orte-journaux, baUes. seaux, jeux de quilles, cassettes jeux divers en cinquante variétés, petits articles de
vannerie, bergeries, basse-cour, bernes d outas, de soldats ménages bois, fer , porcelaine, lotos, chambres de
poupées, jeux de cubes, j eux de croquet, jeux de construction, dominos, balances boîtes couleurs aimantées billards
chinois frouss es, 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 CHOÏX D'ARTICLES à 0.05, 0.10, 0.15, 0.25, 0.50, etc.
GKEB-AJ&TE) ZET BEAU CHOIS |

DE MPoussettes de poupées, cta à ielles, clars à sait toilettes, claises de lés, etc.
BOUGIES, PORTE-BOUGIES, ORNEMENTS POUR ARBRES DE H0EL

A l'occasion des fêtes, les rayons divers de la maison ont été réassortis de fond en comble. A toute personnedésirant faire un cadeau utile, nous offrons : gilets de chasse, brassières, écharpes . jup ons, bas. camisoles, cachecorsets, maillots, gants pe au et laine, astrakan, chapeaux hommes , bérets, cf iapeaux haute nouveauté garnis pourdames, poussettes , malles , valises, cages, mouchoirs, lingerie, tabliers, articles dé ménage ferblanterie ,'boisselterie,émail , cravates , nœuds , lavallières , cordons en tous genres , lampes bois sculptés, paniers , etc.

A OL UTTïT i S550 ! ^oui ac^ieteur reçoit un ticket indiquant la valeur de son achat , la
oOï l Li» 3 E<lJtew ¦ personne qui en rapporte pour la valeur de 50 f r . ,  touche gratuitement

2 fr . ,  payables en marchandises -

Gomme d'habitacle, à cette date, les primes suivantes sont offertes aux clients pour un acbat de:
3 à 3 fr. — Une j«He carte postale Illustrée d'ane eSiarinanta vne.
3 à S fr. — Uue enveloppe papeterie.
S A  7 fr. — lin carnet avec calendrier et tari f postal et deux cartes postale*.

h 7 t IO fr. — Un petit flaoon eau de Cologne.
lOet aa dessas. Un grand ilieon eaa de Cologne. M969
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Beprodustloii interdite au journaux qui n'ont
pU txaitt *T«C la SoiièU im gens é* Littw».

AMNOKCES PB VENTE 
Km faee da Hagasln Htn, à l'occasion des fêtes de Noël et Nouvel-An.

J'ai l'avantage d'annoncer k ma bonne clientèle et an public en particulier que j'au-
rai an grand choix de belle
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assortie. Ponlets, poularde», chapon», dindes, oies, canards. 12533

Oa expédie aa dehors. Ss recommande,*̂  Cécile Gandin, Vacseyon 17.



*rg* DIALYSES GOLAZ
*&jÊF Nouveaux remèdes végétaux liquides préparés avec les plantas

4,^9 611* fraîches des Alpes suisses. Ces remèdes de la Nature sont actifs,
aiSÏÏi digestes et agréables à prendre. Leur emploi est sans danger.

DIALYSE GOLAZ STOMACHIQUE FI- Fr. 1 - et 2 -
Contre les digestions difficiles, maux d'estomac, perte d'appétit.

DIALYSE GOLAZ DEPURATIF Fl. Fr. 1 - et 2 -
Contre les maladies de la peau, dartres, boutons, sang malade.

DIALYSE GOLAZ PECTORAL Fl. Fr. 1 - et 2 -
Contre la toux, rhume négligé, catarrhe, maladie de poitrine.

DIALYSE GOLAZ ANT! ANÉMIQUE F) Fr. 1 - et 2 -
Contre l'anémie du sang et du système nerveux, pâles couleurs, lassitude.

DIALYSE GOLAZ ASTRINGENT Fl. Fr. 1 - et 2 -
Contre les dérangements, diarrhée, maux de ventre

DIALYSE GOLAZ pour la guérison de là COQELUCHE
Sans poison, et sans aucun danger même pour les bébés. |Nombreuses attestations de guérisons. Fl. à Fr. 3 50 Aonn I' En vento dans toutes les pharmacies. Dépôt pour *oW I

3STe-â 3aAtel, F3a.a,rg3Q.a,cle XORP,A.3fcT I

J.-J .HEER&FILS
Place clu. «KyMiinaesi©

Assortiment très avantageux et des plus complets
EN

TsIlSI CSa-TS COrajE^ECTIONNÊ
Linge sur mesure

(livraison particulièrement prompte ponr eadeanx de Nouvel-an)

CATALOGUES ILLUSTRÉS A DISPOSITION
Très grand choix d'articles pour enfants, en tons genres. — Lainage des

Pyrénées. — Spécialité de mouchoirs, de tons prix. — Nappages, linges de cnisine,
de toilette, et tous antres articles poar trousseaux. — Nappes et serviettes à thé, che-
mins de table. — Tapis et conrertores de lit.

Reçu ponr les fêtes de fin d'année les dernière» nouveautés «l'article*
de toilette en lingerie fine. 12370
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Coutellerie Jasei
H. LUTHI

SUCCESSEUR
Rue du Temple-Neuf 15

recommande, pour les fêtes de fin d'année, son
^g^^^^^^^^^ fejj . bel assortiment de Coutellerie garantie ct en

ÉÊt ̂^^^^SÊ^^^^^S. tons Cenres- Couteaux de table, à dessert, à

^^^^^^^^ m9^^^^Ê\ déconper> fitc - Conteaux k fruits , Truelles à

f f l Wf ërWÈ. ̂ ^Bp^^^l^S gâ,eaax' Articles fantaisie, etc. — Cuillers 1

^Bllll ^^^Ê^^^Ŵ 
socpe' 4 c?ôme> à ca'é, à légumes, Poches à

^_t:W _̂_\M^̂ Ê^̂ Ŝ^  ̂ sonpe , etc. — Couteaux de poche, du plus
ĵ g^^^^^^^^^^^ ordinaire au pins riche, Ciseaux, Etuis de ci-
^^S~*̂  >¦ seaux et Crapauds de tous prix. Grand assor-

Hédaille d'argent timent de Rasoirs 1« qualité et accessoires.
Exposition Nationale, Genève Tondeuses, marques renommées. 1194a

— Asseyez-vous, Cbristiani, je ne
puis vous en vouloir.

Cbristiani ôta son pelone, le manteau
de poils de chèvre qui de la tête aux
pieds l'enveloppait. Il tendit ses pieds
au feu. Puis, faisant signe à Jean :

— Ecoute, enfant, les dernières paroles
de celui qui fut ton père et auquel je
souhaite que tu ressembles.

Cbristiani raconta alors ce qu'avait
demandé le mourant, ce qu 'il avait juré,
lui, Cbristiani.

Cœcilia pleurai t, Jean pleurait aussi,
en écoutant. Et la mère et le fils regar-
daient de leurs yeux brouillés de grosses
larmes, la croix d'honneur, suspendue
au mur, dans un coin de la chambre.

Cbristiani dit en terminant:
— Je suis venu pour tenir ma parole.
— Que voulez-vous faire, Cbristianif
— J'ai promis que vous n 'auriez plus

trop froid l'hiver, ni trop chaud l'été,
j 'ai promis qu'aussi longtemps que je
vivrais, vous n 'auriez plus faim... Venez
avec moi!... Je ne suis pas riche, mais
ma maison est plus confortable que la
vôtre, vous trouverez à travailler auprès
de moi.*,'¥oiis serez pour moi comme
une sœur... Je traiterai Jean comme
mon fils. ia

Cœcilia considérait d'un œil vague et
distrait le feu qui pétillait dans l'fttre.
Elle ne répondit pas tout de suite. Elle

hésitait , regardant alternativement
Cbristiani et l'enfant. Puis elle dit :

— Non , pas moi... J'ai trop à pleurer
celui que j 'aimais... et je n'ai pas trop
de ce qui me reste de vie pour le pleu-
rer... J'aime mieux rester dans ma soli-
tude... Je conduirai son troupeau ainsi
qu'il le conduisait lui-môme autrefois,
ainsi que je faisais depuis son départ et
je vivrai sur les sommets de l'Incudine,
pendant l'été, sur les rivages de la mer
après l'automne et jusqu 'à la tonte des
moutons, ainsi qu'il eût vécu lui-même...
Et embrassant son fils et le poussant
dans les bras de Cbristiani :

— (,'uant à lui, je ne puis le condam-
ner aux larmes éternelles... Prenez-le...
Emmenez-le... Faites qu'il soit heureux
et je serai heureuse... Souvent, je con-
fierai les troupeaux à des bergers mes
voisins, et je descendrai jusqu 'à Zicavo
pour l'embrasser... Si la maladie me re-
tient dans ma cabane, ou la fièvre au
bord de la mer, c'est vous, Cbristiani,
qui viendrez à moi et qui me l'amène-
rez !...

C'est ainsi que Jean fut confié à
Christian!. C'est ainsi qu'il connut Lau-
rence.

Jean Bartholi avait cinq ans au mo-
ment où Cbristiani vint apprendre à
Cœcilia les suprêmes promesses faites à
son mari mourant. Christian! emmena
l'enfant à Zicavo. Dans la grande mai-

son aux étroites- fenêtres, Mtie sur les
ruines et avec ce qui restait d'un ancien
cloître de franciscains, le petit Jean
trouva une fillette qui l'accueillit aveo
un sourire et l'embrassa tout de suite
comme si elle le connaissait depuis long-
temps. C'était Laurence. Elle avait à peu
près le même âge que lui, un an de
moins, peut-être, mais elle était grande
et très belle déjà, promettant de devenir
la femme que nous avons vue aux pre-
mières pages de ce récit.

Ils furent amis tout da suite. Si triste
qu'elle fût, cette vieille maison, avec ses
hautes murailles et les vestiges de l'an-
cien cimetière qui l'entourait , l'enfance
de Jean y fut heureuse. Cbristiani ne fit
pas de différence entre Jean et sa fllle.
Il les traita tous les deux comme ses en-
fants. Et bientôt il s'aperçut que Lau-
rence ne pouvait plus se passer de Jean,
pas plus que Jean ne pouvait se passer
de Laurence. Ils partageaient les mêmes
jeux. Ils avaient comme une constante
recherche de leur jeun e imagination en
quête de preuves d'amitié qu'ils es-
sayaient de se doriher l'un à l'autrea Si
l'un s'en allait, l'autre pleurait. Quand
l'un revenait, c'était c^ez l'autre une
explosion de joie touchante.

Et il y eut un grand désespoir lorsque
Cbristiani dut les séparer pour les en-
voyer en pension. Ils avaient alors qua-
torze ans, mais déjà Jean avait travaillé,

étudié, recevant des leçons du curé de
Zicavo, vieux prêtre savant et modeste,
qui s'était pris pour l'enfant, à cause
de son intelligence et de sa douceur,
d'une tendresse particulière.

Jean et la jeune fllle se revoyaient aux
vacances. Et ils ne se quittaient plus.
C'était alors des promenades intermina-
bles dans les montagnes aux flancs des-
quelles Zicavo accrochait ses maisons;
des promenades dans la vallée ; des pê-
ches à la truite dans les torrents qui
tombaient des roches. Us revenaient de
là harassés, heureux , tous les jours s'ai-
mant de plus en plus. Mais déjà, chez
l'un des deux, cette affection changeait
de nature. Laurence restait ce qu'elle
avait toujours été. C'était la même ten-
dresse d'autrefois, toute f i éternelle, mais
centuplée par l'&ge, par la réflexion, par
la vie en un mot qui tous les jours lui
donnait l'occasion d'apprécier les quali-
tés du cœur de Jean, sa franchise, sa
droiture, sa bonté. Elle n'avait point de
secrets pour lui; elle lui confiait tout ce
qui venait à son espri t , ICF idées les plus
gaies et les plus folles qui lui traver-
saient la tête : elle l'embrassait ainsi que
jadis, aussi souvent et aussi fort. Il nTy
avait pas d'arriôré-pénsée chèz elle.

Mais luil Combien il était changé!...
Maintenant qu'il était jeune homme, il
ne se souvenait même plus qu 'il avait
pu aimer Laurence comme on aime une

sœur. ? ne voyait plus qu'une chose,
c'est qu'elle était beÙe, séduisante, ado-
rable, et il l'adorait. Et alors qu 'elle
était auprès de lui franche et ouverte
comme dans les . premières années, lui,
auprès d'elle, était gêné, avait moins
d'expansion, restait triste et rêveur. Que
de fois, alors qu'elle venait de lui sauter
au cou, en lui répétan t pour la centième
fois :

— Mon petit Jean , que je t'aime !
Que de fois brusquement il l'avait

éloignée 1 Et comme elle le regardait,
étonnée, sans comprendre, il lui prenait:
les mains, les lui serrait de toutes ses
forces et il sentait venir à ses lèvres les
mots exprimant l'ardent amour qui était
dans son cœur. Il n'osait rien dire en-
core. Quelque chose arrêtait son aveu,
sans qu 'il s'en rendît compte, et c'était
justement cette franchise enfantine de
Laurence, lui sautant au cou et l'embras-
sant pour le plus futile des prétextes,
qui faisait entrer vaguement en lui le
doute que Ja jeune fllle ne l'aimait pas
d'amour. Rien de tout cela n 'était réflé-
chi chez Jean , bâtons-nous de le dire. Il
était trop je une pour ainsi raisonner son
cœur. Mais il ressentait confusément
toutes ces impressions et cela suffisait
pour lui donner de la mélancolie.

Elle s'apercevait bien, par moments,
du changement survenu en lui. Elle l'in-
terrogeait:

Î Grand Bazar Parisien î
Q RUE DE LA TREILLE Q

Î SERVICES DE TABLE ï
Q e.n porc©la,in.e ©t en. fecïerLce Q

I 

Services à thé et à café, déjeuners, tête-à-tête {
Grand assortiment de tasses à café et à thé en porcelaine décorée de Limoges (!)

. Cristallerie, verrerie, services à liqueurs, vases à fleurs, cache -pots, m
faïence et porcelaines fantaisie Jjj

Grand choix de lampes colonne, lampes suspension, lampes bijou , etc. «P
Abat-jour GXX soie et papier Q

Couverts métal anglais et argenté en tons genres 12469 X
BEAUX ÉCRINS GARNIS T

Cafetières, théières, crémiers et sucriers métal, cafetières russes, bouilloires à thé Q
Beau choix de couteaux de table et dessert, manebes ivoire, nacre, Une, corne, os Q

Services à découper avec et sans manche à gigot assortissant aux couteaux jh
ORFÈVRERIE GHRISTOFLE jjj

F. ROULET 8: Cie

Toilerie - Napp age - Essuie-mains - Flanelles
VELOURS &. SOIERIES

Draperie - Lainages pour robes - Jupons
MOUCHOIRS DE POCHE i2i39

Fort escompte et rabais sur tous les articles

ê

HORLOGERIE NEUCHATELOISE
BOREL & &

e, 3?laee Puxty — Ne-u.clia.tel

Agents de MM. Sandoz & Breitmeyer, k la Chanx-de-
Fonds, fabricants des montres argent da Tir fédéral de
1898, à Neuchâtel. 6390

O RFÈVRERIE
argent et argent snr métal.

Bijouterie — Joaillerie
gaaW Eayois k choix snr demande. ~VQ

MAGASIN GUSTAVE PABIS
II sera f ait comme les années précé-

dentes pendant le mois de décembre,
un f ort escompte sur tous les achats
au comptant. Ce qui reste en Jaquettes,
Collets, Rotondes de f ourrure et Ju-
pons de la saison, sera vendu à très
bas prix.

COUPONS *1755

MONT -D'O R i
DE LA T^LÉE 

DE 
JOUX

... - k 60 cent, la livre. .

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8f SUô des .Epancheurs, 8

¦ 
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Volaille
1 DE

H O N GR I E
1 oie de 5 kilos, T Fr. 8.—
3 canards, » &•—
1 diode et 1 poularde, » 9.—
3 poulardes, » 8.—
4 poulets, » 8.60

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

S'adresse? & M. F. Feeialer-I/Eplat.
tenter, Eifingerstrasse 51, Berne.
t̂ a â â .̂nHl à̂ B̂.̂.̂ .̂ .̂ .M. M̂eMai l̂k â âWBHiSB Î^Ml



j[ii ETRENNES UTILES XJ
0 Ameublements . Robes. TAPIS ^lets ^e ctiasse« Meubles fantaisie. 9
! Divans. Jupons. pour fonds de chambres, Pardessus. Plateaux à desservir. J{ Canapés. Tabliers. escaliers, corridors Pèlerines. Servantes. û
J Chaises longues. Corsets. en TISSTTS DIVERS Vêtements complets Fumeuses. 9
1 Fauteuils. Châles. Foyers. (pr hommes et garçons) Berceuses. ï
0 Chaises . Caleçons. Milieux de salon. Chemises Tables à ouvrage. S
J Etagères. Camisoles. Tap is de table. (blanches et couleurs) Jardinières. S
ï Casiers à musqué. Mouchoirs de poche. Devant de lavabo Faux-cols. Porte-manteaux. ï
j  Lutrins. Lingerie confectionnée. Linoléum. Manchettes. Stores. !
ï Tabourets de piano. Bérets. Couvertures. Cravates. Portières. |
o Pliants. Manchons et boas. Tapis de lit. r Gants. Glaces. t2597 S
X Joli choix d'ouvrages échantillonnés p our dames 0

ai. Qo'ja'ia^asaaisaaoaia'1
î GORCELLE!§, près TCeueiiâtel 0

FAÎT LOUVRE |
Y Beça nouvel envoi 1

1 BELLES LINGER IES POUR DIMES fW en bonne toile garnie avec broderies de St-Gall S

| Chemises blanches i
&k k 3.25, 2.90, 2.50, 2.25, 1.75, 1.25, 0.95 et 0.85 f

X C-̂ -I-.E!Çî03SrS ISI-.̂ -:tTOS il
«I fc 3.9J, 3.50, 2.90, 2.50, 1.90, 1.45 et 1.25 (j

$ Mantelets de nuit 5
m à 3.90, 2 90, 2.50, 1 90, 1.75 et 1.25 P

j L  NOUV.EAU GRAND CHOIX îj

X Pèlerines pour hommes, jeunes gens et enfants 2
T Repais 16.75, 15.—, 13.-, 12.—, 10.-, 9.-- M
f k 8.—, 6.—, 5.— et 4.50 f

fk Chemises blanches depuis 2.25 à 6.50 3
Y Chemises Jrcger ct antres depuis 1.85 à 6.50 Jj
Ç MANTEAUX — -GILETS DE CHASSE — PANTALONS V

J AU LOUVRE
X ï^ixe du Seyon 12052 À

— Tu n'as rien qui te chagrine T Ce
n'est pas moi quit'ai fait de la peine?...
Tu es toujours heureux auprès de nous
et tu n 'as pas d'ennuis?

Il la rassurait bien vite et souvent,
comme en une ivresse, grisé vraiment,
il essayait d'oublier cet amour grandis-
sant, tenace, aux racines profondes,
pour revivre auprès d'elle l'insouciants
vie de leur première enfance. Mais ces
griseries s'évanouissaient vite et le pre-
mier baiser de Laurence, si chaste qu'il
fût , en le faisant frissonner jusqu 'au
plus intime de son cœur, le replongeait
dans ses perplexités, dans ses rêveries.

Ils passèrent ainsi deux années. Déjà ,
depuis longtemps, Laurence avait quitté
le couvent et Jean, de son côté, avait
terminé de fortes études scientifiques, caï
c'était vers les sciences, les mathémati-
ques, la physique et la chimie que son
esprit s'était porté naturellement. Il était
allé compléter ces études à Paris.

Quand il revint à Zicavo, il était dé-
cidé à déclarer son amour à Ghrisitiani
et à Laurence. A Laurence d'abord.
L'aimait-elle? Telle était sa constante ,
pensée.

Lorsqu'il la revit, après une année
d'absence, elle lui parut transfi gurée. Il
trouvait dans ses yeux noirs un éclat,
une sorte de lumière douce et attendrie
qu 'il n'y avait jamais vue. Et dans tout
ce gracieux corps, ai distingué, si admi-

rable, une langueur inaccoutumée. Cer-
tes, elle retrouva son ami d'enfance, son
frère Jean comme elle l'appelait, avec
un plaisir aussi vif qu'autrefois, et pour-
tant, il y avait en elle des distractions
bizarres ; elle était toute à des rêveries
mystérieuses, ainsi que lui-même avant
son départ. Et craintif , à son tour, il
l'interrogeait :

— Laurence, vous n'avez aucun motif
de tristesse?...

Car il n'osait plus la tutoyer, parce
que cela lui semblait, dans son amour
caché, une atteinte au respect qu'il lui
devait — tandis qu 'elle, au contraire, le
tutoyait toujours.

— Non , aucun , Jeau , pourquoi ?
— Parce que vous n 'êtes plus la même

qu'autrefois.
Elle ne répondit pas. Ses yeux devin-

rent subitement vagues et son sein se
gonfla. Mais elle ne paraissait pas souf-
frir. Jamais elle ne s'était mieux portée.
Jamais elle n'avait été aussi resplendis-
sante de beauté. Elle ne paraissait pas
malheureuse, non plus. Préoccupée seu-
lement. ., . , -.:•'

Quelques jours se passèrent ainsi,
sans que Jean prit sur lui de s'ouvrir à
son amie. Enfin , un soir, il lui dit :

— Laurence, il y a bien longtemps
que nous n'avons fait ensemble une
de ces bonnes promenades qui nous
enchantaient autrefois.

— C'est vrai; Jean; Meùi(longtemps. ;

— Vous êtes donc chàngép pour
moil... Cela ne vous fait donc plus de
plaisir de sortir avec votre ami?

— Y penses-tu, Jean? Parles-tu sé-
rieusement?

Et en souriant elle lui prit les mains.
— Alors, demain, voulez - vous que

nous allions faire une de nos excursions
favorites d'autrefois?

— Si je le veux ! Laquelle?
— Nous suivrons la Molina jusqu'à la

cascade de Qamera.
— Oui... à demain, de bonne heure,

alors?
— Au point du jour. La route est lon-

gue et difficile.
— Je suis restée bonne marcheuse...
En riant, avec une pointe de malice :
— Je n'ai pas perdu , moi, à Paris,

mes qualités de montagnarde.
Lui, sans sourire, mais très ému :
— Et moi, Laurence, k Paris, je n 'ai

perdu aucun de mes chers souvenirs.
Il ne dormit guère, cette nuit-là I

L'aube le trouva éveillé, songeant à ce
qu'il allait dire, bâtissant mille romans
sur ce qu 'elle allait répondre. ¦'

(A suivre.)

AVIS
Le soussigné a l'honneur d'annoncer k ses amis et connaissances, ainsi qu'an

pnblic en général, qu 'il a repris, à partir du 29 décembre, l'ancienne ehareaterle
Hattenloeher, rae dea Moulina n° 15, sous la dénomination de

BOUCHERIE-CHARCUTERIE SUISSE
La boucherie sera desservie par son neveu, Ed. GAXER. Il "s'efforcera , par un

service consciencieux, par une marchandise de première qualité et par '-des prix
raisonnables, de mériter la confiance qu 'il sollicite. " 12709c

Se recommande, Ed. THAMMANN ,
Vacherie de la Grande '̂Brasserie.

PRIX : Viande de gros bétail, 60, 70 et 75 cent, le demi-kilo. — Veau, porc et
charcuterie, prix dn jour. 12709c

' D». K. P. N» 10587 Breveta ponr l'étranger

La pins récente min faisant épope
SONT LES

CARDINAL FILMS
POUR

négatifs, dispositifs, agrandissements
KT LA

radiographie au moyen des Rayons Rœntgen
/ remplace le pins avantageusement les
/ plaqaes sèches.

_M I ¦ I l  sont d'un poids minime, sont incassa-
I B -m u .«J a _y% m I l bles, incombustibles et non explosifs,
I i l l l l l lî l l  I P'°Tent êlre expédiés par lettre, ' ' -- .
Li fl 1 11 1 11 fl I l ne .néoessilent atseon développatenr spô-

)  ne produisent pas de halo,
¦p. m i son* anssi faciles à manipuler ,que les
I a l  m.'ww r* i plaqnes sèches
¦•I l  || 1 _* J ne se roulent pas dans les bains,
I l l l l  ̂  i P*uvent 6tre facilement retouchés, -.:•'
I I I 111 M f peuvent être copiés des deux côtés,

supportent la chaleur et le froid,I peuvent être coupés dans tons les for-
\ -mats avec des ciseaux ordinaires.

Analysés et approuvés à l'Ecole Polytechnique de Znrieh
On peut les avoir en feuilles et en rouleaux en tontes grandeurs, dans tous les

magasins d'articles de photographie ; là où on ne les trouve pas, nous les fournis-
sons directement, donnons tous renseignements et expédions prix courants. H 6088 Z

Le bureau de l'Industrie photochimique Cologne-Nippea
ZURICH I, GiSSNERALLEE 3. PART.

Adresse télégraph. : CABDINALFILHS, ZCRICH. — Téléphone: 8708.

"jasa"; BBAWP CHOIX DE MEUBLES POUR ETBENMES ¦.*¦¦?Ag»

POU R ETREM ES
Très grand claois:

DE

Sacoches pour darneŝ  et sacs de voyage
iiABeoei e m mmmmts .

Portefeuilles. — Porte-valeurs. — Porte-cartes de visite. —
Portemonnaie. — Nécessaires de voyage. — Nécessaires de
poche. — Nécessaires à ouvrage.

SACS D'ÉCOLE ET SERVIETTES
Valises. — Soufflets. — Malles et paniers de voyage. —

Couvertures et peaux, blanches et couleurs. — Chars d'enfalat»
et petites poussettes.

PBIX TBÈ3 MODÉRÉS

Se recommande, E. Biedermann
Sellerie et articles dt voyage

12002 Rue Saint-Maurice et Bassin n> 3.

AU PANIER FLEURI
©, Terreaux, ©

Couronne», croix et '.. bonqneta,
fleors naturelles, fleurs.sèches, perles et
métal à des ptix modérés. Fleurs du
midi. Vannerie flne pour garnir de
fleurs . ' 16982

Se recommande,
F. Perdrisat.

Petit Magasin Agricole et Vinicole
SABLONS 80

Bon vins blancs, à 40 et 50 c. le litre.
Vin ronge, à 35, 40 et 50 c. le litre.
Nenchâtel blanc et Mâcon en bouteilles.
Malaga , la bouteille 1 fr. 10, le litre

1 fr. 50, et an détail.
Rham , Cognac, Sirop, Citronnelle.
Bon lard, saucissons, saucisses au foie,

paUttes et côtelettes famées de la cam-
pagne.

CEafj , fraits et légumes , beurre de
tabl», B 'ckbier de la Brasserie Muller.

Vins en fûts depuis 16 litres.
On porte k domicile.
Remise de 5°/„ immédiate depuis 1 fr.

Se recommande,
12653c S1 Robin, tonnelier.



C'EST TOUJOURS
a la

BOUCHEBIE BERGER-HACHEN
32, ZESixe des ZMZota.lx.n.e, 32

qae Mesdames les ménagères trouveront, anx prix les plus avantageux , viande da
gros bétail, 1» qualité, à 60, 70 et 75 cent, le demi-kilo.

Veau, 1» qualité, à 70, 80 et 85 cent, le demi kilo.
lt&36 Se recommande.
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j j Messieurs et Jeunes Gens j j
\ \  Beau choix de J l

|| Gilets de chasse et Pèlerines \
j * depnis ffr. 1.75 jusqu'à fr. 2S < !

| au Magasin OTTO GRABER |
|| NEUOHATEL 12532 ij
| ; Rae da Seyon S bia — Rue des Moul ina 2 < !
S<W!y>A»É*>ÉtAfta<>ai*i<*»ÉMMMM|rf><̂

=2 'JJWTmUM
_% A-jï NII-'SOÇSET
c5 /̂ SSssl̂ ii. -. M*
03 ' ' - VL. £& / i_J"i°*=» \ \ 1Ç- Jfr/ P""j

" Vl 'W rn
¦- -» Ss è̂-w I i ''v i f ' !  mm *â

î ^Msi fc!S P̂  lit n
PQ 't Smt WITH BUSKS |-

REMOVABLE FORWA SHIK».

? Vente exclusive :
£. WULLSCHLEGER-ELZINGRE

NECCHATfiSL . 10580 ï

Seuls fab ricants : The English PLATIHUM
Anti-Corset C° , LTD., London W.C.

NOUVELLES SUISSES
Assurances. — M. Dtirrenmatt, rédac-

teur de la «Buchsi Zitig», avait offert au
public d'envoyer des feuilles de référen-
dum à qui lui en demanderait.

Dans un de ses derniers numéros, il se
plaint du gros travail que cela lui donne
depuis quelque temps. Il semble que,
dans le canton de Berne, un revirement
se produise. Des citoyens des différents
partis s'adressent à M. Diirrenmatt en si
grand nombre que celui-ci a dû engager
un employé supplémentaire, occupé ex-
clusivement à répondre à ces demandes.

TESSIN. — On écrit de Lugano, le
26, à la « Tribune de Lausanne » :

Ce matin, à 2 h., un drame sanglant a
mis la ville en émoi. Deux jeunes gens
de Lugano ont passé la soirée à jouer
aux cartes. L'un a tout perdu jusqu'à st
montre. Désespéré, il a attendu son par-
tenaire dans la rue et l'a reçu à coups
de revolver. Celui-ci est tombé mortel-
lement blessé par deux balles ; l'une lui
a traversé le cou et l'autre la poitrine.

Une patrouille de deux gendarmes a
été reçue de la même manière. Un des
gendarmes s'est enfui, l'autre, blessé au
bras et au bas-ventre, s'est mis néan-
moins à la poursuite du meurtrier et l'a
arrêté, après l'avoir blessé d'un coup de
sabre. La victime est dans un état dé-
sespéré. L'état du gendarme est relati-
vement satisfaisant

La nuit précédente, un jeune employé
du Gothard s'est tué en tombant de va-
gon , ayant glissé sur le marchepied
couvert de verglas.

Le même soir, à Chiasso, un jeune
homme qui se rendait chez ses parents
pour passer les fêtes, est mort subite-
ment en tendant son billet à l'employé
au sortir de la gare.

GENÈVE. — Mardi a été célébré à
l'hôtel municipal de Genève, le mariage
de M. .laques-Dalcroze avec Mlle Anna
Starace, bien connue comme cantatrice
sous le nom de Nina Faliero.

— Le jeune Léon Grunapfel , âgé de
22 ans, colporteur, Autrichien, s'était
enfui de Genève au mois de novembre
dernier, après s'être rendu coupable d'un
abus de confiance, pour se réfugier chez
ses parents, domiciliés rue du Collège, à
la Chaux-de-Fonds. C'est là que la police
neuchâteloise l'arrêta, sur la demande
du juge d'instruction de Genève. G., qui
a consenti à son extradition, a été remis
à la gendarmerie genevoise.

Véritables g
SiDCISSES de FRâNCFORT !

t
k 40 centimes la paire 9291 i

Ao Magasin de Comestibles
SE INET & FILS !

8, Bue dos Epancheurs, 8 ï

Meubles neufs jj
et d'occasion

en tous genres, ameublements de salon. |secrétaires, armoires, commodes, lavabos, §
lits en (er et en bois, fauteuils, chaises, §
tables, tableaux, glaces, poUigers, etc. j

Coq-d'Inde 24. 1919 1
¦ — i ¦ 

f

HMgB ĝnmH ;

Fraîcheur de teint H — z j
.Douceur de la peau

Parf um exquis
par le savon de toilette s

ZEPHYR j
En vente à 75 cent, le morceau chfz

Rod. Hetilger, parfumeur , NEUCHATEL. i
Médaille d'or, Genève 1896. \

__ JEXSf Ŝfj it, ffl jfi ffSBBI !wmmmvMS mnssmt^mÊ ^NÊÊBSmÊB tH tf wMatB,
A vandre on bon 12671c !

VIOLON 3/4 i
S'adr. fanbonrg de l'Hôpital 8, concierge. ¦

,ow TOUS LES JOURS

LIèTRE mmt
au vin, pour civet

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Bue des Epancheurs, 8

CONSO MMATIO N
Sablons) 1.9

Bénéfloea répart lu anx client*
Epicerie. — Débit de sel. — Boulangerie.

J QUIPAfilE MR ET BOtfflER
j Vin de Neuchâtel
' Blanc, à 1 fr. et 1 fr. 10 la bouteille.
ï Ronge 1895, à 1 fr. 80, et 1897, k 1 fr. 40
\ la bouteille. Verra compris. \

! ASTI O U V E R T
j à 1 fr. 10 le litre
i MALAGA MISA DORÉ
j Vermouth de Turin

!»• marque
j Lachiyma Otirieti

COGNAC VIEUX. KIRSCH
j CKE-NTI AIME
j Vinsetcidre ^ans alcool
i Marchandiaes de 1" qualité
} 307 PBg 00UBANT8 i r o inr
J Emile Grandjean, marchand de foin , k
I la Côte-anx Fées, livre par vagon du foin
i bottelé en bonne qualité, rendu en gare
I du destinataire. 12640

Au magasin de Comestibles
SEINET «fc FILS

S , Rue des Epancheurs, t

lALAGi aBROTlISA
¦ALifiA DORE MISA

IOSGATBL OSA 557

i YIH DE lADtlE
§ fe 1 ff . 80 la bouteille, Terre perdu.
1 Nota reprenons les bouteilles d lS e.

Mordasini & Holliger
ENTREPRENEURS

NEUCHA TEL. Grand'rue 2
Spécialité de travaux de carrelage en

tous genres. Revêtements en faïence.
Téléphone 374. 9221

NOUVEt-AfMtTHENNES
Jusqu'au 3t décembre» la

Cordonnerie populaire rem -
boursera A chaque acheteur le

IO °|o
SUR TOUTE VENTE AU COMPTANT

MILE GEDMSTEH
Rue de l'Hôpital 20 12661

Tons les jours, arrivages de belles

Ir -A-SUl̂ ^  ̂ i
An Magasin de Comestibles

SEINET & FILS
8, Bue des Epancheurs, 8

| Etrennes utiles. Etrennes I
I GRAND MAGASIN I

AU LOU VR E
R Hae da Seyon, m-i-iit de U drognerie de M. À. Dardel , el à cité de MM. Barbey & C'° ||

I X. K E L L E R - G Y G E R  1
¦ Rnh M nWtinn^&Vget, f'mètre depuis 1.45 ' CODipletS Pour hommes, depuis 25.- jusqu 'à 45.-. 1
m A«l«a prauqueS jngqn'à 45 cte. r«««l«#n . . . mil .' 1
Ul Choix snperbe LOSipiGIS P<"»r jeunes gens, foncé, depuis l o . I O  m

M Robes Hante Honyeanté artS? feT Complets pour garçons, en draP, dePuis 5.80 É
_Ë puis 4.50 jusqu 'à 95 cent. n » i n nu HiP
83 l 8IltalODS P»" hommes, depnis 12.80 jusqu 'à ZtZD B
H fnnnno confectionnés, couleurs, en drap, satin, soie Hms dUpUUS moirée, etc., depnis 30.- à 12.90, et 9.80, 8.75, fantaiOHS P°nr garçons, 4.85, 3.50, 2.90, jnsqu 'à I 85 PI¦ 7.50, 5.50, 4.50, 3.75 jusqu'à 1.75. " Ej *

M Tahliarc no»rs et fantaisie, depuis 4.50 jusqu'à 35 cts. Manteaux flotteur», depuis «8.75. gg

 ̂
laUUGla Choix énorme. Manteaux officiers. 85, 42 et 45. |9

M f nreote Aa PQFÎC k 42-80. ii S0> 9-75. S-50» 7-50> Pèlerines, depuis 5.5© a 18 fr. M¦ wrsets ae rais 6,_ , 5„, 4._, 3 |nsq..t l ,5 c,, B|0M Mi|. m Mei Bl0MS m imim |
B Gilets de chasse et Gilets vandois nMn «t Mi|aî nA pour habillements, grande iar- m
¦ o ,-1Jt . . lllap 01 raiIdlUO geur. grand choix, 42.50, 10.50, t_ i
m Spencers qnahté fi^^ise 

pour messieurs et garçons, 950) 850> 7 80] 6 g0) 5m jasqu>à 2g5 ' ' W

i =  ̂ Caleçons, Camisoles, lâillots I
B MilieM de SalOn f ^

d 
Ch

°iX' depUl? 85'"~ insqa 'à coton et laine, depuis 5.50, grand choix, jusqu'à 75 cts. ||
MÊ _ j  !¦ 1 h o nette hante laine Chemises Jtegcr, depuis 6.80 jusqu'à 1.75. ^â
M DeSCeilteS de lit ete.r* 12 50.W;50, 9.'50, 8.—, ?.—î rhpmïW« cou,enrs' chaniies, pour hommes, depuis fi
SB 6.-, 5.-, 4.-, 3.- jusqu'à 1.65. WICIMMS 3 25 à 2.25. M

ÏÏÎ Tmk dft tahiA le PIDS rich« choix en inalité et des- Chemises Sches et à fl8nr8' dePnis 4-85 *sw'k ilmi lauia uu lauic 8ins ^ deg prjx sans concurrence, _. * ' . . . „ B
_t_\ depuis 24.75 à 145. Chemises chaudes pour garçons, depnis 1.65. IRS

H 
TapiS de lit choix éaorme, depnis 11 80 jusqu'à 1.95. f^peS laine, à 1.25, 95, 85, 65, 55, 45 et 25 cts. B

SI Tonîc aa mètre, en moqnette, laine, ficelle , coco, choix H LII «_ «_««»« P.'-L_« ^1¦ iap» incomparable, largeur 100, 90, 80. 75, 65 cm., le LDâleS FUSSES, l ICftHS etc., depuis 2.45. m
¦ mètre à 3.75, 3.45, 2.75, 2.45, 1.85, 1.65, 1.45, 95, 85, _ ., „„  ̂ „̂„Ma. fo„. / .. t 4 ,m x oc M
B insnn 'à 40 ote fnnt î l  rose> *°nble face (extra, rai. 110 à 85 cts. ffi|
M l"sq° a w c«- buulll coutil rose, extra, à 75, 65, 60, 55 et 50 cts. g
B Encore un lot de Coutil p» chemises, fabrique suisse, garanti, de 85 à 45 c. pgg
H fAflwrfnrPS lair»» im**> blanche et îaquard, mar- — — II

H T • o, i î a c
^

andis.es • dernièrement arrirées, ^\^2_% guipure, depnis 10 cts. jusqu'à 2.45. §f
gpB depuis 24.75 dans tocs les pnx jusqu à 4.75. IU"V""" UQ

9 f AnvaptnrAO gri£e, beige, etc., grand choix dans tous Rid pan Y aiaPlex> fantaisie et double face, grande | I
|̂ 

iUUVCIlUIGS i
es 

p,jX ) extra grand, depuis 8.75 jusqu 'à «lucoUA largeur, depuis 9.50. tv>

m 91̂ : Cretoone, Crêpe ^"smenble et eTitûntr  ̂
dePnis m

¦ Confection ponr dames et fillettes Mouchoirs Sî̂  W^TW »ftXw%bSS: 
ï

B en mantes, collets, j aquettes, manteaux en peluche. Pnil1{St>fle snîo Pl*QVQtao 1̂

 ̂
Astrakan dr. bouclé, au rabais. I a UUltUUO OU1G, UiaYdlCO. M

m Toiles cirées en couleurs et blancs. Linoléum. Coupons - Au rabais - Coupons ^
H Toile, Cretonne, Guinée, écrue et blanche, pour chemises et linges ||
P à 85, 75, 70, 65, 60, 55, 50, 45, 40, 35, 28, 25, 20, 15 et 10 cts. ' U

P Toile pour draps de lits, largeur 180-200 cm., qualité Ménage et Guinée Ê
Il à 1.45, 1.35, 1.25, 1.10, 1.05, 95, 85, 75 et 65 cts. |9

i Lisges de toilette et de cuisine. Linge gaufré et éponge. Nappage et Serviettes 1
Il Chaque article est en grand choix et à. de» prix: pour chaque pi
m bourie, pour qu'on se le dise, c'est A.U LOUVRE, p
S rue du Seyon, ai Meucliâtel. H
f i i  Se recommande, i25" ĵ¦ XL. KELLER-GYGER M
Wà WBF* Rabais considérable sur les articles d'hiver. Prix extra pour œuvres de H
m charité, " ĵg B

France
Un groupe royaliste, fort important,dit-on, qui comprend M. le comte d'Haus-

sonville et M. Conrad de Witt, est en
pourparlers avec Mme Edouard Hervé,son fils et son gendre, pour transformer
le « Soleil » et en faire l'organe « officiel »
du duc d'Orléans.

Cette nouvelle porte un nouveau coup
droit à M. Arthur Meyer, directeur du« Gaulois », que sa dernière clientèle va
lâcher comme l'a lâché son prince.

.Allemagne
La « Norddeutsche Allgerneine » dit

que le gouvernement allemand , après
avoir soumis à une étude attentive les
trois conventions adoptées par la confé-rence de la Haye et les trois déclarations
qui y sont relatives, a autorisé le prince
de MUnster à signer ces actes le 28 dé-
cembre à la Haye. L'article relatif àl'application de la convention de Genève
à la guerre navale fera seul l'objet d'une
réserve analogue à celle que l'on attend
de la part de l'Angleterre.

En donnant son adhésion aux déci-
sions prises à la Haye et qui ont reçu
déjà l'assentiment de l'Autriche-Hongrie
et de l'Italie, l'Âlbmagne fournit une
preuve éclatante de sa ferme volonté de
continuer à suivre une politique pr u-
dente et calme, parallèle à celle de sesalliés, en même temps qu'empreinte de
confiance et de cordialité à l'égard de la
Kussie sa voisine.

- Le « Lokalanzeiger » avait publié
sous ce titre : « Partage des colonies du
Portugal entre l'Allemagne et l'Angle-
terre », le prétendu texte d'un traité se-
cret qui aurait été passé entre l'Allema-
gne et l'Angleterre. Le Wolffsbureau se
dit autorisé à déclarer de la façon la
plus positive que cette information est
erronée de tous points et de pure imagi-
nation.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE
Catastrophe sur la glace. — Une

affreuse catastrophe vient d'endeuiller
le village de Holcombe, dans le comté
de Somerset (Angleterre. ) En revenant
de la classe pour aller déjeuner chez
leurs parents, cinq petits écoliers, pour
couper court, ont traversé un étang
gelé, sur lequel, tout en continuant leur
route, ils se sont mis à faire des glissa-
des. La couche blanche a dû se briser
sous leur poids, car cinq cadavres ont
été trouvés, l'un à côté de l'autre, sous
la glace. Ce n 'est que vers le soir, le
maître -d'école n'ayant pas vu ses élèves
l'après-midi, et les parents n'ayant pas
vu revenir leurs enfants depuisle matin,
que l'on a commencé les recherches, les-
quelles ont abouti à l'horrible décou-
verte.



Le Crédit Foncier ïeiiciiatelois
émet actuellement des

Obligations foncières, intérêt 4 °|0
à cinq ans de terme en coupures de 500 francs. 977$

Neuchâtel, le 5 octobre 1899. La Direction.

ANNONCES DE VENTE
A vendre, en bloc ou en détail , pour

cause de décès, un

mobilier complet
salon , moquette verte , 2 lits en noyer,
sommier à ressorts , matelas crin animal,
table à coulisses r.oyer, pendules, régu-
lateurs, lampes , potager avec accessoires,
calorifère à pétrole , etc. 12617c

1 peinture d'Alfred Berthoud, i man-
teau fourrure pour homme.

S'adresser i* M°>» Gabus, Rouge-Terre,
près St-Blaise.

HUITRES
la caisse de lOO Vr. 7.50
au détail , la douzaine » 1.—

Au Magasin de Comestibles
S E I NE T  & F I LS

8, Eue des Epancheurs, 8

Reçu an grand et beau okoix «Se

GLACES
de toutes grandeurs , qni me permettent
de vendre à des prix très modérés.

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

P. STCDEK
11485 Magasin rue St-Honoré 18.

T d B1MI
coiffe use

rue de l'Orangerie
avise lo? damss do la ville et des envi-
rons qu 'elle vient de recevoir un

beau choix d'articles
FOUR ÉTRENNES

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

Se recommande, 12149c
g. BEDEATTX.wmm

Les jeux de tir 12055

Eurêka
Champion

Olympique
Oméga

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

Cadeau très agréable pour enfants
et jeunes gens

G R A N D  CHOIX
Spécialité et provenance directe

PANOPLIËS^ÛLITAIRES
pour enfants

Oa,ra.Tolaa.es à, air compiimé

Carabines « Floberh et Munitions

permettant l'allumage instantané
des bougies do Noël

BOUGIES
blanches et en couleurs

PRIX TRÈS MODÉRÉS

GH. PETITPIERRE & FILS
NEUCHATEL

PLACE PURRY 1 — TREILLE 41

Téléphone 315

ÏÏ. PRETRE
PRODUITS RÉFRACTAIRES

BRIQUES ET DALLES
de toutes dimensions 11409

Fournitures de l'ours complets
PRIX RÉDUITS — GARANTIE

Commandes au chantier à la Gare ou
rue St-Maurice 11, Neuchatel.

Chaque semaine, grand arrivage i»

JAIBOHS (Pic - Hic)
k 70 oemft. la tom

rui magasin de comestibles
SEKWBT et W_JLm

S, rut dis Bjf snshturs , S 556

Halle aux Tissus
Ancienne Poste - NEUCHATEL - Rue dn Seyon

m i ¦ ¦ 

POUR ÉTRENNES
Nouveau et grand choix

à CONFECTIONS - ROBES k
*%j Fourrures et Manchons — Tours de Cou ct Boas S5

Tapis de Tables. — Tapis et Couvertures de Lits. — Mouchoirs de Poche

TâiUiUS ET liHMPii
CaJ.erLd.rle.rs — —**++«-*. Csilen.d.riers

< Rue du Seyon 12051 ?

0W§y ~~^?w~ ~ ~~ 
~^ii|

I_»e lVffa.gra.sin

E. WULLS GHLE6EB -ELZIII6BE
se recommande pour son Beau et grand choix de

GANTS DE PEAU
glacés, fourrés et pour soirées, dans tous les piix , qualités garanties. MOUCHOIRS
avec initiales , ECHARPES, tour de con plumes , etc. La veite se fait an comptant
avec des prix très bas ; 4 % d'escompte, pics un paquet de thé sur tous les achats
à partir de 15 fr. 12359

; PATISSERIE E, ROCHAT
Tous le» jours 12454

i Véritables Mince-pies

l AUX DEUX PRIX FIXES t
A 1 tt 6, Grand'rue , 6 et 1 A

î S PAMSSPS, Mêiiti»3i (jj
fi J^J ? VÊTEMENTS complets , 25 & 35 j
h [ '"' ¦¦'\J _> PANTALONS, pw laie, fr. 6 A
J flp * PANTALONS ss:aa,?> 22 |
A 1 1 CALBÇOOT et CAMISOLES A

Î 1 1  Vêtements de travail g
Q JH Pto™, it ff . 3.50 à B 1
1 M .1 MSKSMajCJejgjgli ï
_ /^ J1L CMMBB alsaslallDiB X
A £~ wMSF- GILETS DE CHâSSE 'r=»r *I»! 'wfcgsïiiisï5Èg?s. dans toutes les nuances, k fr. 18, 15, LJ
X ^^ 12.50, 9.50, 6.50, 4.50, 2.85. JT

(J) M A N T E A U  Au magasin Grand'rue 1 Q
A militaire J3 

* , . , A.tto Rayon spécial de pi

X avec Capuchon COMPLETS & PARDESSUS A
Y ,̂  j m > Tm\ * ̂ s et so fca'

3a-cs V
Ifl V#V JLA ¦ genre tailleur , valant la mesure. Ill
W 11240 |||

1 HALLE AUX CHAUSSURES |
X Rue du Bas§in X

X GRAND ASSORTIMENT A

S C H A U S SU R E S $
Àk pour Dames, Messieurs, Garçons . Fille'.tes et Enfants J_\

JL Granû choix île Botta feutre , Pantonîles conîortaMes, Cafignons lisières ï
Kl A. TBÈS BAS l'BIX 120-13 O

X SOCQUES , CHAUSSONS , SEMELLES JL

T CAOUTCHOUCS ANGLAIS ET RUSSES T
0 des meilleures qualités PI

! 

Spécialité d'articles solides, de fabrication saisse m
A DES PRIX TRÈS AVANTAGEUX W

AU COMPTANT 5 D'ESCOMPTE 0
sauf les caoutchoucs et les réparations m

611 BAZAR PARI SIEN i
Rue de la Treille Ù

MAGASIN DU PRINTEMPS
Rue de l'Hôpital

OCCASION
Un. lot de coupons de robes eu bon

lainage , à JL f r. le mètre.
Coupons soieries pour blouses.
Coupons soieries, liber ty et velours,

pour ouvragei. nsss



o Grand Bazar Schinz, Michel & Cîe S
Ô Place du Port, Neuohâtel Q

GRAND CHÔiX DE JOUETS
5 Catalogue illustré gratis et f  anco sur demande 11598 T

Loterie d'œuvres d'Àug. Bachelin
autorisée par le Conseil d'Etat

1" aérie. Prix da billet : 1 fr. Premier lot : Environs de Montmirail,
tableau de Bichelin. Evaliaé fr. 1200.

Un© partie da produit net sera affectée an Sanatorium nenoliAteloIs.
Les billets sont en vente dès ce jour chez H. W. Sandoz , éiiteur de musique,

ft Neuchâtel , et dans de nombieux dépôts en Tille et dans les principales localités
da canton. 12543

f

é HORLOGERIE ",,PES",,"*£
WJf âÊl^W soignée et 

courante 
<r 

/j j

PERRET - PÉTER Â 5f8
Enancheurs 9 

A n U U O

or, argent , acier et nickel, ponr Récompenses â toutes les .
dames, messieurs et enfants. expositions ,

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

SPÉCIALITÉ DE MONTRES DE PRÉCISION j
à, TDOML naarclié

Régulateurs. Pendalei marbre, ceils de bœuf , coucous, etc. Réveils soignés
et ordinaires, depuis 3 fr. 50. j
La qualité de la marchandise est toujours consciencieusement indiquée à l'acheteur. !

— SÉRIEUSE GARANTIE —
Bagnes or et argent. Alliances or (depuis 9 fr.) Chaîne» de montres or ,

doublé or, argent et nickel, breloques, médaillons, etc. 123ï0

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Un nouveau sérum. — Les docteurs
Sappelieret Thébault ont annoncé mardi
officiellement à l'Académie de médecine
de Paris qu 'ils avaient, avec l'aide du
pharmacien Broca , découvert et expéri-
menté un sérum spécifi que contre l'al-
coolisme (?).

Une carrière brisée. — On n 'a pas
oublié Succi , le fameux jeûneur italien.
Pendan t dix ans il a visité les capitales
européennes, se faisant enfermer dans
des endroits rigoureusement surveillés
et se passant de toule espèce d'aliment
pendant des périodes variant de vingt à
trente jours. Le pauvre diable vient de
se faire pincer à Rio-de-Janeiro, en fla-
grant délit de fraude. Il devait jeûner
pendan t quarante jours. Un médecin ,
M. Daniel Almeida, l'a surpris avalant
une pastille de viande concentrée. « Sic
transit... »

L'art aux enchères. — Tous les jour-
naux ont raconté ces jours-ci l'aventure
de cette dame de Paris qui achète à la
vente après décès de Mme Berthier un
lot de musique, et qui trouve dans la
partition de la « Marjolaine » 18,500 fr.
en billets de banque. Cette histoire, qui
a fait sensation à l'hôtel Drouot , n'a pas
été perdue pour tout le monde.

On allait commencer la vente d'objets
mobiliers, samedi dernier, dans uue des
salles du rez-de-chaussée, quand tout à
coup le bruit se répandit , parmi les bro-
canteurs qui se trouvaient dans la salle,
que ce mobilier avait appartenu à un
maniaque qui avait l'habitude de cacher
de l'argent un peu partout. On juge de
l'effet ; le moindre meuble fut adjugé au
quadruple de sa valeur ; un cartonnier
d'une valeur de 50 francs fut poussé à
457 francs; des matelas atteignirent des
enchères ridicules. Les acquéreurs eu-
rent beau chercher et démolir leurs meu-
bles, ils ne trouvèrent rien.

C'était le vendeur qui — pas bête —
avait mis ce bruit en circulation.

Une conteuse populaire célèbre eu
Russie, Irina Andreievna Pedossova ,
paysanne du gouvernement d'Olonenska ,
vient de mourir à l'âge de soixante ans.

Très ordinaire d'aspect , maigre et
boiteuse, Irina Fedossova obtint uu
énorme succès dans toute la Russie en
racontant les vieilles légendes slaves, en
chantant les vieux couplets connus par
la tradition seule.

Dès l'âge de treize ans, elle était ré-
putée dans toute sa province. Plus tard ,
elle se fit entendre devant un grand nom-
bre de sociétés littéraires de Saint-Pé-
tersbourg et de Moscou, et naguère en-
core on l'a beaucoup applaudie à l'Ex-
position russe de Nijni-Novgorod.

Irina Fedossova savait par cœur plus
de 100,000 vers.

NOUVELLES SUISSES

ZURICH. — Quatorze fabricants de
soiries de la ville de Zurich et du can-
ton ont adressé une circulaire aux ou-
vriers de l'industrie de la soie pour leur
recommander de signer le référendum
sur les assurances.

SOLEURE. — Depuis dix jours , un pen-
sionnaire des prisons de Soleure, Albert
Binz, de Winznau , district de Gœsgen ,
âgé de 25 ans, s'est évadé en habits de
détenu. Aussitôt en liberté, il a commis
un vol avec effraction non loin du péni-
tencier et là il s'est pourvu de vivres et
de boissons ; puis, le fugitif est allé se
cacher dans la forêt sur le Lostorfer
Berg, et il a fait de ce lieu son quartier-
général d'où il rayonne depuis lors, pour
voler à droite et à gauche des comesti-
bles, des vêtements , en un mot ce qui
lui est nécessaire pour continuer son
existence d' outlaw. Une battue organisée
par la gendarmerie a fait découvrir la
cabane rudimentaire et le garde-manger
du bandit , mais lui-même était... sorti.
On ne pense pas qu 'il rentre prochaine-
ment.

I 

Etrennes utiles La vente ||p
Etrennes utiles DèS aUJ OliïdïlOi 811 I" jailVleF 1900 se fait uniquement B
Etrennes utiles AU COMPTANT H

OCCASIONS EXCEPTIONNELLES POUR CADEAUX PRATIQUES I
300 tailles blouses ST ïîJel!è 200 douzaines de serviettes 200 douzaines de linges "SÏT H
imprimée, I», magnifiques dessirs. Prix unique 1.— Serviettes coton blanc, la donz une , 3.90 et 3.— rayes ronges et initiales brodées, 0 35 Jjj£||
300 rATI TMflft de cotonnes , grande largeur, Serviette s fil blanc, 4 80 et 3 90 Linge éponge avec initiales brodées, 0.75 -HWWW WQUU0U5 brochées et unies, les deux Serviettes fil damassées, extra riche, 7.80, 8.90, mm
mètres, 0.75 9.80, 11.80 à 1̂ - — PB1X RÉDUITS - $m

100 douzaines de mouchoirs 1000 douzaines de mouchoirs 300 taies d'oreillers 2g^2£j35 ÉÉ
pur fil , valant 6 80, 2 95 blan^ , à bords couleurs, ourlés, k 3.—, 2 40, broderie à la main , initiales et l .sanges (valant 3.50), mM
200 dov zaines de mouchoirs, demi fil , blanc, avec j 1-80, 1 40 et 1.25 liqniié:s à 0.95 et 1.25 p^

;

et sans bords couleurs (valant 7 et 9 fr.) 3.90 icoO douzaines de mouchoirs blancs, avec et sans Taies d'oreillers en fil. FiXâ
et 2.95 boris couleurs Initiales assorties, la donzaine. WX y

Mouchoirs batistes, fil , depnis 4.80 s 1.80, 1 95, 2.40, 2 75 3.— et 420 — PBIX DE SOLDE — pg§

300 jerseys m laine \ 500 tabliers fantaisie "t̂ e ™' 300 japons en moiré depnis4 ^- à H
depuis 0.15 k 6 80 T * * , . A „ „„„ WA

Jerseys unis , très solides, 4.85, 3.90 et 2.95 TaWigrs de ménage (ayec a  ̂manches)]  ̂
J"P<™ ** drap, depuis ta - à 2.90 UB

Jerseys extra , unis, 8.80, 6.80 et 5.80 1-85, 2.45, 2.90, 3.90 à 6.80 Japons en flanelle , depuis 1.85 
|||

Jerseys garnis, tiès élégants, 12.80, 9.80, 8.80. TabUer* «« «»*«. occasion, 3.90 et 2.75 Jupons fantaisie, depuis 3.90 |||
7.80 et 6-80 Echarpea m soi*», 6.80, 5.80, 4 85, 3.90 et 2.60 J apons de soie, g and choix. ll&M

?oiJ°r?a?iî8"ntes de lits 0=c"i™; 150 mil île salon 2 à 30®0 I
Descentes bouclées, I», 1.95 et 1.65 Occasion exceptionnelle f d tlîc ffl A #O!%1A SP
Descentes cloutées, I», 3.90, 4.25, 5 80, 6 90, 7,85, llC&LJJL^ U$? 1*OJ BJJ.<& 

^8S0 9 80 it 12.80 50 milieux de salon en laine, (valant 15—), à 8.90 ¦» . WgÊ
D escentes et devant ds canapés, qualité snpé- Milienx da salon , qualité ( xtra. jm qu 'au plus IDOIX 83118 C0IlCDrr6flC8 • E£||j

rietire, 22.80, 18.80 15.80, 12 80, 9 80, 8 90, grand , 9.P0, 10.»0, 14 80, 18.80, 19 80, 27.50, en moquelt», gobelin , etc.. 0 95. 1.45 1.95 2 95, Mm
7.80 et 3.J-5 39 80. 49 — , 58 80 jnsqa 'à 195.— 3.50, qaalité riche, 4.85, 5 80, 6 80 ju squ'à ' 38.— Wj§à

3000 coupons pour robes m%L Coupons pour jupes 3 ». 30 & 3 m. 50 300 nouvelles pièces H
Les 6 mètres de beaux lainages, 4.80, 3.90, 2.E0, Depnis 1.85 la jupe de beaux tissas ponr robes pnre laine WÊ$

quslité I», 6 20. 8.90, 9 80, pssre laine. TAM ^AWB WA «W MMO»» et mi-sole |g|g
Six mètres, hautes nouveautés (valant 25 à 40 f,), COUpOUS pOM W0US6S 100 à 150 cm. de large, le mètra 1 05 a «0 ¦

11.70, 12. à 15.— - PRIX DK SOI.D8 — — OCCASION gglgCg — §§ ¦

CABEâUX POUR MESSIEURS CâDEAUX POUR OUVRIERS CâDEÂUX POUR MESSIEURS H

Robes de chambres ?°° fmists co°'"'s' dcpois ' " "" iM  ̂s asasag 1
300 blouses d°puij l5° * 6- ||f|

jolies garnitures , énorme choix , 19.P0, 27.80, 29.80, fiA „,9tl ia,,,_ ponr messieurs , liq .Wé^i3.80 ÉÉS
35.- j r .sqn'à 68.- - PRIX DE LlQriDATlO.V - OU ïïï dL Ul93aU,& à 35 fr. (valant 30 à G0 fy |f§

) |||
Grands magasins I263, B

A LA VILLE DE NEUCHATEL I
J3TJB DTT TBIvIPLB-ITB TTF 24 <Sz SS B

ÉPICERIE JET JÊRÊALES

W. SCHILLI
en. face de la, Ca,isse cL'Bpargrïie

VINS OUVERTS
Vin blanc de Bonvillars. — Vin rouge de Thurgovie

VINS EN BOUTEILLES
Nenchâtel blanc 1892, sur lia» « lies. — IVeuohâ.ti'1 blanc

1895, 1897 et 1898 , sur lies. — Mà-oon ronge 1895.
Tous ces vins sont garantis purs et naturels

LIQUEURS
Cognac ordinaire. — Cognne lia d» GoDx%iè8 «& Cie . — Cognac

fin *x(ra vlrnx , Marc lin & fils. — Rham de la M&rtiui qu». —
Absinthe blanche de Lrgler Pc rnod. — Absinthe verte, vieille,
première qualité. — Vermouth de Turin de Fratelli Gaueia «fc C'°.
Crême de menthe. — Crème de canelle. — Crème do oumlu, —

Bock-Bier en bouteilles de la Brasserie Muller
Livraisons à domicile au prix de la Brasserie. 12549

Société anonyme des Etablissements Jules Pénal I Cla

SALLES DE VEATTES
Faubourg du Lac 21, Neuchâtel 12253

Usine à Cernier. Succursale à la Chaux-dc-Fontfs.

GRANDE EXPOSITION DE

MEUBLES - TAPIS - LITERIE
Etrennes utiles et durables

"W. Huguenin, gérant
ENTRÉE LIBRE ENTRÉE LIBRE

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

TOURTEAUX . — ' Le syndicat agricole
romand offre à ses adhérents : Sésame
blanc du Levant , lre qualité , 14 fr. 25 k
14 fr. 50 les 100 kilos Marseille; même
qualité de l'Inde , a 13 fr. 73; farine de
tourteaux d'arachides décortiquées ex-
tra , à 16 fr. 75 les 100 kilos logés, et
les tourteaux correspondants, en pla-
ques, à 1 fr. de moins nus.

MAïS. — Ou offre actuellement pour
affaires rondes sur vagon Marseille :
Plata roux , 1er choix, de 10 fr. 50 h
11 fr. ; Danube gros et moyens grains,
10 fr. 75 à 11 fr. ; Ginquantini d'Odessa,
à 12 fr.

A VOINES . — Les avoines blanches de
Russie valent actuellement 14 fr. 73 à
15 fr. les 100 kilos nus Marseille.

SULFAT E DE FER . — Ce produit est de
plus en plus recherché par l'agriculture.
La vigne, en France, eu absorbe de
grandes quantités et les usines ont de la
peine à suffire aux demandes. Depuis un
mois, ce produit a subi une forte hausse.

IMPR. WOLFRATH & SPERLÉ

CHRONIQUE AGRICOLE



ANNONCES DE VENTE
A rendre, en bloc ou en détail , pour

cause de décès, un

mobilier complet
salon , moquette verte , 2 lits en noyer,
sommier à ressorts , matelas crin animal,
table à coulisses r.oyer, pendules, régu-
lateurs, lampes , potager avec accessoires,
calorifère à pétrole , etc. 12617c

1 peinture d'Alfred Berthoud , 1 man-
teau fourrure pour homme.

S'adresser i* M°>» Gabus, Rouge-Terre,
près St-Blaise.

HUITRES
la caisse de lOO Vx. 7.50
au détail , la douzaine » 1.—

Au Magasin de Comestibles
S E I NE T  & F I LS

8, Eue des Epancheurs, 8

Reçu nn grand et bean ekoix «Je

GLACES
de toutes grandeurs , qui me permettent
de vendre à des prix très modérés.

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

P. STCDEK
11485 Magasin rue St-Honoré 18.

ST C. BEDEAUX
coiffeuse

rue de l'Orangerie
avise lai damss do la ville «t des envi-
rons qu 'elle vient de recevoir un

beau choix d'articles
FOUR ÉTRENNES

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

Se recommande, 12149c
g. BEDEA.TTX.mmm

Les jeux de tir 12055

Eurêka
Champion

Olympique
Oméga

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

Cadeau très agréable pour enfants
et jeunes gens

G R A N D  CHOIX
Spécialité et provenance directe

PAlVOPLIÊslMITAmES
pour enfants

Ca,ra.Toiaa.es à, air comprimé

Carabines « Floberh et Initions
FfflUK-SÔTSiï

permettant l'allumage instantané
des bougies do Noël

BOUGIES
blanches et en couleurs

PRIX TRÈS MODÉRÉS

GH. PETITPIERRE & FILS
NEUCHATEL

PLACE PURRY 1 — TREILLE 41 j

Téléphone 315

ÏÏ. PRETRE
PRODUITS SÉlACTAIffi

BRIQUES ET DALLES
de toutes dimensions 11409

Fournitures de l'ours complets
PRIX RÉDUITS — GARANTIE

Commandes au chantier à la Gare ou
rue St-Maurice 11, Neuchatel.

Chaque semaine, grand arrivage i»

JADOHS (Pic - Rie)
k 70 oemft. la lm»

À.u magasin de comestibles
SEIIVBT et FILS

M, rut dit Bjf snshturs, S 556

Halle aux Tissus
Ancienne Poste - NEUCHATEL - Rue dn Seyon

m i ¦ ¦ 

POUR ÉTRENNES
Nouveau et grand choix

À CONFECTIONS. - ROBES k
*%j Fourrures et Manchons — Tours de Cou ct Boas 5*

Tapis de Tables. — Tapis et Couvertures de Lits. — Mouchoirs de Poche

TâiUiUS ET tSHABKS
CaJ.erLd.rle.rs — —**++«-*. Csilen.d.riers

< Rue du Seyon 12051 ï

IL.e lVffa.gra.sin !

E. WULLS GHLE6ER ELZIIt6RE
se recommande pour son Beau et grand choix de • 5

GrA.NT© DE PEAU j
glacés, fourrés et pour soirées, dans tous les piix , qualités garanties. MOUCHOIRS 1
avec initiales , ECHARPES, tour de cou plumes , etc. La veite se fait au comptant j
avec des piix très bas ; 4 % d'escompte, pics un paquet de thé sur tous les achats
à partir de 15 fr. 12359

PATISSERIE E, ROCHAT
Tous les jours 12454

Véritables Mince-pies

Le Mit Mer leiuMelois
émet actuellement des

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

Neuchâtel, le 5 octobre 1899. La Direction.

ï AUX DEUX PRIX FIXES î
A 1 et 6, Grand'rne , 6 et 1 A

J JËL FAM8mS, MÊwÛïyi û
V «Jj ! V£TEBEMTS CflmpleU, 25 & 35 j
ffl iv f l t \J  f AMTALDMS, pire laine, fr. 6 A
A i , jf PAKTALOBS Sms'SSs.XkM j
A 1 WÊP CALEÇONS

^
et CAMISOLES A

i m 1 VÂtements detravail j
X J j j  CHEfflSES lÉriecr&r.'i A
ï / *Êp L L MilBBasasi.111» A
A ^~ fsMJF- SILETS DE CHASSE TS»".8- *lli 'JHfag^Sŝ ^'S. dans toutes les nuances, à fr. 18, 15, ILJ
X "̂  ̂ 12.50, 9.50, 6.50, 4.50, 3.25. ?

(J) M A N T E A U  An magasin Grand'rue 1 Q
A militaire _° M . , „  îkpi Rayon spécial de pi

X avec Capuchon COMPLETS & PARDESSUS A
Y smi j m > Tm\ * ^s et so fca'3a-cs V
Ifl V#V JLA ¦ genre tailleur , valant la mesure. Ill
W 11240 |||

S HALLE AUX CHAUSSURES |
X Rue du Bassin X

X GRAND ASSORTIMENT fa

S CHAUSSURES $
Àk pour Dames, Messieurs, Garçons . Fille'.tes et Enfants J_\

JL Uranil choix île Bottines ientre, Pantonîles confortables, Cafignons lisières ï
Kl A. TBÈS BAS PRIX 120-13 O

X SOCQUES , CHAUSSONS , SEMELLES JL

T CAOUTCHOUCS ANGLAIS ET RUSSES T
O des meilleures qualités PJ

S 

Spécialité d'articles solides, de fabrication saisse m
A DES PRIX TRÈS AVANTAGEUX W

AU COMPTANT 5 D'ESCOMPTE 0
sauf les caoutchoucs et les réparations m

GRAND BAZAR PARISIEN S
Rue de la Treille Ù

MAGASIN DU PRINTEMPS
Eue de l'Hôpital

OCCASION
Uii. lot de coupons de robes eu bon

lainage , à JL f r. le mètre.
Coupons soieries pour blouses.
Coupons soieries, liber ty et velours,

pour ouvragei. nsss



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 42667

Faubourg du Lac 4, Ier étage
(Anciens bureaux de la Banque Zumbach <k O)

Gomme par le passé, nous continuerons k recevoir anx
meilleures conditions les annonces pour tons le* Journaux
de In ville, da ea- ton, de la Suisse et de l'étranger.

Agence de publicité
Haasenstein & Vogler

CALENDRIER 1900
Haasenstein (t Vogler

La distribution à domicile étant ter-
minée, noas avons l'avantage d'aviser nos
clients, ainsi qne tontes les personnes nous
favorisant de lenrs ordres de publicité, qui
n'auraient pas reçu ce

PT CALENDRIER DU COMMERCE "«H
que celui-ci se trouve dès ce jour à leur
disposition, tant que l'édition ne sera pas
épuisée, dans nos nouveaux bureaux fau-
bourg du Lac n° 4, 1" étage. mu

Agence de publicité
HAA§EXSTEIN & VOGLER

Envoi franco sur demande

Ponr Saint-Jean 1900
A louer un bel appartement de cinq

pièces et dépendances au quartier de
l'Est. Maison d'ordre.

S'adresser Etude Bd. Petitpierre,
—taire, Ëpancheors 8. 11799

A louer tout de suite, au «entre dt
la villa, daux logements do daux pièces
chaque, avec dépendances. S'adresser
i M. J. Moral-Veuve, magasin de cuirs,
faubourg de l'Hôpital. 12600

A louer tout de suite, à Vieux-Ghàtel 17,
nn 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

A louer pour le 24 jnin 1900
faubourg de l'Hôpital 22, bel appartement
de 6 pièces et dépendances. Balcon au
midi, chauffage central, électricité et gaz.

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

A louer toat de suite an bel
appartement sitné an fau-
bourg de l'Hôpital 34, com-
prenant einq belles chambres,
caves et dépendances. S'adres-
ser Â AI. Paul Reuter, négo-
ciant, a Neuchatel. 9114

A louer tout de suite un appartement
de 5 pièce s et dépendances. Balcon, belle
vue. 12682c

S'adresser "Villamont 25, 2»», à droite.

Â L0UEB, Â FARTS
immédiatement, un petit appartement de
quatre pièces et dépendances, pour 30 fr.
par rçois. , 12619

Etude Borel & Cartier.
RCE J.-J. LALLEMAND 1

à louer pour le 24 juin 1900, bel appar-
tement de cinq pièces et dépendances,
1« étage. Eau, gaz. 12621

Etude Borel & Cartier.
QUATRE PIÈGES ET BÊPESBÀHCES

à Villamont, à louer pour le 24 juin 1900,
bel appartement. Grand balcon. — Tue
admirable. 12622

Etude Borel & Cartier.
A LOUER, A SERRIÈRES

immédiatement, bel appartement de trois
pièces, au soleil, 1« étage, — Eau et
jardin. 12623

Etude Borel & Cartier.
Une chambre} cnisine et denx

•ayes, dont nne grande, a loner
Immédiatement, rne de l'Ia-
dnstrie. S'adresser & l'étude
Ed. Petitpierre , notaire, rae
des Epancheurs 8. 9392

Petite villa Men située à loner
pour le mois de jain 1900, comprenant :
terrasse, jardin, 6 chambres, deux man-
sardes habitables, 2 chambras hautes, un
bûcher, deux caves et une lessiverie.
Prix modéré.

S'adresser rne de la Côte 57. 12462
A loner dès maintenant ou ponr

plu tard, un beau logement bien
exposé au soleil avec toutes dépendances,
dans une maison d'ordre et tranquille.
S'adresser k Mu° Lorimier, rue des Epan-
chenrs 4. 11283

Appartements de troia et six
chambres, disponibles pour Noël,
me de l'Industrie. S'adr. Etude
Ed. Petitpierre, notaire, rue dea
Epancheura 8. 9470

A LOUEE
ponr Saint -Jean 1900

aux Sablons, de beaux logements de trois
et quatre chambres, avec chambres-hau-
tes, galetas, cave, buanderie et .séchoir,
jardin. Eau et gaz.

S'adresser à M. Ernest Meystre,
architecte, Hôpital 21. 11268

Beaux logements
k louer, rue de la Côte, composés de
trois grandes pièces, balcons, cuisine avec
installation du gaz ; dépendances, cham-
bres hautes, ebambre de bains, galetas,
buanderie, séchoir. Jardin. Vue étendue.
Belle situation k proximité du funiculaire ;
Srix modiques. S adresser à l'usine Marti,

[aladière. 10690
Appartements spacieux, en-

tièrement remis à nenf, com-
posés de trois, quatre et neuf
chambres et grandes dépen-
dances, situés au centre de la
ville, sont à louer dès mainte-
nant. S'adresser à l'Etude de
Ed. Petitpierre, notaire, rue des
Epancheurs n" 8. U282

A loner a Marin, nn Joli appar-
tement de trois pièces, eau à la
cuisine st à la lessiverie, jardin, situation
agréable. S'adresser Ktnde G. Etter,
notaire, Place-d'Armes 6. 11427

CHAMBRES A LOUER
Jolie chambre avec pension pour jeune

homme. S'adresser Dupeyrou n» l , Fau-
bonrg. 11350

Deux chambres meublées à louer, fan-
bonrg du Lac 21, au 1« étage.

A. la même adresse, on prendrait encore
qnelqnes pensionnaires. 12235c

Chambre et pension
Rue du Concert 4. 11231

ON DEMANDE
pour tout de suite une femme de mé-
nage pouvant consacrer une h»ure cha-
que jour. S'informer du n» 12707 au bu-
reau HaassnsUin & Vogler, Neuchâtel.

On demande, en ville , une

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

A la même adresse on demande nne
Jaune perionns ou femme de ménage,

' deux henres chaque matin. S'informer du
n» 12603 au bureau Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel.

On demande un bon

domestique vigneron
connaissant bien la culture de la vigne et !
muni de bonnes références.

S'adresser à M. Cb. Cortaillod fils, Au- i
vernier. 12796 i

ON BEMAMMË i
pour le 15 janvier, une bonne fille , forte , \
propre et active, pour tous les travaux j
d'un ménage.

S'adresser Boine 10. 12713 J
m^^mÊ^mmmimmmmeasswammaaaaa amammaaimai ^^mK i

mnm ggngg I
Importante fabrique de chocolat

de «cnève, cherche une bonne j

¦ffiŒ PLIEUSE i
énergique, et des plieuses habiles.

Adresser offres, références et «réten-
tions sous T11501 X à l'agence Haasen-
stein & Vogler, Genève.

ttODIS
Jeune fille cherche pour la prochaine

saison place comme ouvrière.
Offres sous Nc 4417Lz à l'agence Haa-

senstein & Vogler, Lucerne.

Offre de place
Un jeune homme, intelligent et de con-

fiance, pourrait entrer tout de suite comme
commissionnaire (place stable) chez J.
Decker, ferblantier, pla«e Purry 3. 12689

Dans une importante maison de com- :
merce de tissus et confections du Val-de- :
Travers, on demande pour tout de suite
une personne ,

sérieuse et capable j
pour s'occuper des travaux de magasins !
et faire des voyages. Rétribution immé- j
diate. Adresser les offres et références !
sous H12595 N à l'agence Haasenstein &
Vogler, N»nchâtel. 

JEUNE HOHME ISTEIXIGEHT i
demande bonne plaoe dans une maison
de commerce. Se contenterait d'une mo-
deste rétribution. S'informer du n° 12644c
au bureau Haasenstein & Vogler. i
IlaWW ¦ ¦t'HMIIIIHIMISIl P'H'H *¦ IIWIIM I I I

APPRENTISSAGES j
~" " ¦ ¦ 

' I
Une maison de commerce de la ville

demande comme

apprenti ou volontaire j
un jeune homme recommandable, intelli- :
gent et sachant si possible l'allemand. )

Adresser offres sous 12758 k l'agence
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

Une maison de banque i
de la ville demande, comme apprenti, un
jeune homme recommandable et intelli- i
gent. Entrée immédiate."S'informer du n» 12757 «u burean Haa- I
senstein & Vogler. j
m MJBB T,

PERDU OU TROUVÉ j
¦paft-r»  ̂TI de 1,£vole anx salles des
* %#A UU Conférences, une petite

- broche ronde, monture or, pierre mo-
i saïque représentant des violettes. i
f La rapporter contre récompense à
8 1'agenoe Haasenstein & Vogler. 12793

On a perdu
un petit ouvrage sur drap, vendredi à
l'Evole. Prière de le rapporter contre

! récompense à l'Evole 15, au rez-de-¦ chaussée. 12794c
j

AVIS DIVERS |
i i i n .. '¦ !

LUNDI 1« JANVIER 1900 |

BAL PUBLIC
à, Peseuz

Hôtel des XIII Cantons
ORGANISÉ PAR LA 1275ÛO

Société dea Garçons dn Village
Se recommande, LE TENANCIER.

Réparation de PENDULES
i J. REYMOND , 6, Orangerie

TRAVAIL SOIGNé & GARANTI 9180O

Jolie chambre SBïbtffi
rue du, Seyon 7, an l««,.,étaga. u y 12788c

A lniHir nn P6,it âlon meublé ou
lUUwI non, aveo bon fourneau et

alcôve. Faub. de l'Hôpital 30, 1» étage.
A la même adresse, ane chambre meu-

blée, au soleil, aveo galerie fermée. Ces
deux pièces conviendraient surtout à des
amis ; celle au soleil, pour un monsieur
de bureau ou une demoiselle de maga-
sin. Prix modéré. (On donnerait quelques
dépendances et la pension.) 12783c

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

Pour ie 1" janvier, chambra au soTëiî
et pension. Rocher 36. 12588

A louer, ensemble ou séparément, deux
chambres contignës, très soignées, non
meublées ou a meubler à volonté.

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

2me étage. M705
Chambre et pension, rae Pourtalès 1,

rez-de-chanssée. 11831
A louer deux chambres meublées.

Beanx-Arts 17, an 2"», à droite. 12564o
Belle chambre meublée à louer.
Treille 4, 3»». 1275»o

Pour bureau
A louer, pour le 24 juin 1900, au cen-

tre de la ville, 2 grandes chambres au
1er étage. 12701

S'adresser rue de l'Hôpital 19, au ma-
gasin.

jgCATIOWg jggj&gg
A louer un ; grand local aveo cave,

pour magasin ott atelier. 11858
S'adr. Ecluse 25, au 1". 
Beau et vaste local à louer, tout de

suite ou pour Noël, ponr atelier ou en-
trepôt, très commode. S'adresser Vieux-
Châtel 13. 10201

BQULAMGERIE
A louer, pour le 24 juin 1900, au

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

Etude des notaires Guyot & Dubied.

Ecurie et fenil
près de la gare J. S., à louer dès main-
tenant. S'adr. Ktnde Ed. Petitpierre,
notaire, Epancheurs 8. 12307

Encore nn local h loner
immédiatement sons la terrasse de Villa-
mont, pour magasin, dépôt ou atelier.

Btnde Borel & Cartier.
Rue du Môle 1 12618

Bel atelier S menoisier _ loner
pour le 1er mars 1900, spacieux et bien
éclairé, k proximité de la gare. 12620

Etude Borel & Cartier.
Magasin à louer, rue de l'In-

dustrie . Conditions avantageuses.
&adr. Etude Ed. Petitpierre , no-
taire, Epancheurs 8. 9472

NOUVEAUX MAGASINS
A louer à Saint-Martin (Val-de-Ruz) ,

pour le 23 avril 1900, deux beai x maga-
sins avec devantures, situation centrale.
Commerces à installer : pension alimen-
taire , denrées coloniales, comestibles,
confection, chapellerie, bazar, boucherie,
eto. Logements dans la maison. Centre
industriel, peu de concurrence. Sur de-
mande immédiate, les locaux pourraient
être distribués au gré des amateurs. —
S'adr. pour tous renseignements Etude
G. Etter, notaire, Neuohâtel. 11855

(M DEMANnE A KfflTBi
Un monsieur désire louer, dans situa-

tion tranquille, une ou denx belles cham-
bres contignës, de préférence à un pre-
mier étage ou rez-de-chaussée. Offres
sous 12749 à l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler, Neuchatel. 

On demande, k louer, à proximité de la
garé, si possible pùùt lé i5 ou 20 avril
prochain, un appartement de cinq pièces
et dépendances. Ofires ou renseignements
sous 12774 à l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler, Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fille connaissant les deux

langues, cherche place pour aider dans
tous les travaux du ménage.

S'adresser chez M"* Hofer, Serrières
n» 49. 12775c

Une jeune fille
de famille honorable désire entrer dans
une famille française

pour diriger le ménage
On préfère un bon traitement à un fort
gage. Offres sous N 6054 Q à l'agence Haa-
senstein & Vogler, k Bâle. 

Une brave .fille
de seize ans cherche place dans une fa-
mille française, pour aider au ménage.
On ne préfère pas nne maison distinguée,
mais honorable et de toute moralité. Bon-
nes références nécessaires. S'adresser k
M. Wyss, pasteur, Anet. 12776

PUCES DE DOMESTIQUES
On demande pour la mi-janvier

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

Caisse J'Epargne de Neuchâtel
Intérêt Ml am ijSiÉi 4 \ à partir i l» janvier 19Û0

La présentation des livrets pour l'inscription des intérêts étant un des éléments
essentiels de corstrôlô que possède l'Etablissement, il est rappelé AUX déposants qoe
cette présentation doit avojr -sjjeu chaqua année à dater de Noël , et cela, soit au
siège principal de la Caisse d'Épargne, à Neuchâtel, soit au correspondant de la loca-
lité qu'ils habitent dans le canton. ,. , ./ -. ,

Tout détenteur de livret scolaire (jaune) ayant quitté les clçisses; est instam-
ment prié d'échanger son livret scolaire contre un livret ordinaire de déposant, s'il
n'en possède pas déji un, ou de réclamer le remboursement du dit livret scolaire.

Neuchâtel, le 23 décembre 1899.
12559 LE DIBECTEt TR.

ENTREPRISE DE NETTOYAGE
de devantures, de magasins, appartements,

parquets et bureaux 12699
Se recommande, «. CRESSIER, Parée 73.

mW On peut déposer les commandes chez M. Guillod, concierge du Mont-Blanc. "TU

-ML. Charles BTRCEISrilVlLAa.IsjP'J
Ancien portier te l'Iôtel da Seleil

a l'honneur de porter à la connaissance du public qu'il vient de reprendre (pour
son compte l'établissement :

CAFÉ - BRASSERIE DE Là HEIMT
IVu.© &,-_  Seyoaa. et rae des v«wHw«

Par une consommation de premier choix, un service prompt et soigné, il
espère gagner la confiance de l'honorable public. 12697c

Banque d'Escompte et de Dépôts Lausanne
• • ¦ -J ¦ ¦

Capital entièrement versé, fir. 2,600,000
Fonds de réserve, fr. 200,000

Nous cédons aa pair des

Obligations 4 '|« °|„ de notre établissement
en titres de 1,000 fr., à 8 ans de terme, aa porteur, avec coupons an
15 sud et 1S novembre, payables à Lausanne, Beucbatel, Cham.de-Fondu,
Berne et St-Gall. ,, u v. H 1̂ 422 L

On peut souscrire saas frais chez MM. Pury & C!", à Nvacbatel et
Chaux-de-Fonds. -r lL iDixectios i.

AVIS AU PUBLIC
Les maîtres coiffeurs > soussignés informent leur honorable cliei è̂le et le public

en général, que leurs salons de coiffure seront fermés landi Jour de l'An t
MM. Schwander frères, MM. Ziegler,

Zorn, Butzberger,
Kraft, Pietsch,
Fuchs, Gcebel,
Reinhard, Krèter,
Wellauer, Wenger.
Zirngiebel. 12696

— - LL_ ! . 

BANQUE CANTONALE DE BALE
Garantie par l'Etat de Bâle-Ville

Nous émettons des
OBLIGATIONS -O- \

dénonçables après cinq ans, moyennant trois mois d'avertissement, en titres de
tfOO et 5000 francs, avec coupons semestriels. 
H 5637 Q LA BUBOIIOI.

—¦â̂ aa.^—la—¦BMU—i;
i Monsieur et Madame Fritz-Ar-

nold PIAGET et leurs enfantt , à
Neuchâtel. expriment leurs vifs
remerciements à toutes les person-
nes qui leur ont donré des témoi-
gnages de sympathie d l'occasion
de la perte de leur chère mère et

; grand' mère, Madame LOUISE
PIAGET, née CHÉDEL. 12806c

f ummtBmmmmu ¦ ¦¦¦¦¦¦ mn !



J /̂^KS
Gomme 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 j ours de janvier, les
porteuses présenteront les quittances à
domicile aux personnes de la ville qu 'el-
les servent habituellement.

Afin de faciliter cet* encaisse-
ments, nous prions Instamment
nos abonnés de bien vouloir
préparer , pour le panctage de
la porteuse, le montant de leur
quittance.

Pour les abonnés de l'extérieur, les
quittances non retirées ù notre bureau
le 9 janvier seront présentées en rem-
boursement par la poste dès cette date.

Nous rappelons que nous accordons
volontiers à un sursis ceux qui ne seraient
pas en mesure de s'acquitter du paie-
ment de leur abonnement dans les délais
d'usage. Prière d'en prévenir le bureau
pour éviter tout retard dans le service
du journal.

LA GUERRE AK6L0-BGER

NOUVELLES POLITIQUES

LA CRISE DC CHARBON A UWDBE8.

Un des effets imprévus de la guerre a
été de faire monter d'une façon exces-
sive le prix du charbon en Angleterre.
En temps ordinaire, la tonne coûte à
Londres 25 francs ; elle est successive-
ment montée à 27 fr. 30, 32 fr. 50, et
elle se vend couramment aujourd'hui
37 fr. SO. On a prévenu le public que la
tonne coûtera , la semaine prochaine, 30
francs et que ce prix pourra encore être
dépassé.

Les marchands de charbon déclarent
que la responsabilité de cet état de cho-
ses retombe sur les compagnies de che-
mins de fer qui ne peuvent pas livrer les
commandes.

Les compagnies de chemins de fer j an-
noncent qu 'il faut s'en prendre au gou-
vernement: une grande partie de leur
matériel est réquisitionnée depuis tantôt
deux mois, par le War office, pour trans-
porter sans discontinuer des troupes, du
matériel de guerre, des vivres, des mu-
nitions, etc. En outre, la moitié de son
personnel lui a brusquement été enlevée,
pour être envoyée dans le sud de l'Afri-
que ou incorporée dans la milice; l'autre
moitié est harassée et a peine à suffire
au service ordinaire. Enfin, un véritable
accaparement du charbon a eu lieu pour
le compte des fonderies de Birmingham,
d'Aldershot et de Woolwich, qui fonc-
tionnent nuit et jour avec une activité
dévorante, et pour le compte des entre-
pôts de Southampton , qui regorgent de
combustible.

Les compagnies sont tenues de trans-
porter et de livrer ayant tout les sacs de
charbon destinés à l'Etat ; les particu-
liers ne passent qu'après.

Cette crise du charbon peut avoir les
résultats les plus graves sur la situation
économique générale de l'Angleterre.

L'OBUS-FACTEUR.

Durant un des derniers bombarde-
ments effectués par les Boers contre Ma-
feking, un obus de cinq livres tomba
sur la ville et n 'éclata point.

Il fut ouvert peu de temps après, sur
le rapport des artilleurs anglais qui affir-
maient que sa fusée avait fonctionné
sans mettre le feu à la charge intérieure.
Il était intéressant, en effet, de se rendre
compte du défaut de chargement qui
avait pu produire cet effet.

Quel ne fut pas l'étonnement des artil-
leurs chargés d'ouvrir le projectile, lors-
qu'ils trouvèrent à l'intérieur, pour toute
matière explosive... une lettre!

Elle était ainsi conçue :
« Cher Powell. — Excusez, je vous

prie, la brutalité de ce message ; il n 'y a
pas, actuellement, d'autre moyen de
communication entre nous. Voulez-vous
bien dire à Mme... que sa mère et ses
autres parents se portent bien ? Ne tyuvez
pas tout votre whisky, s'il vous plaît I
Laissez-en un' peu pour quand nous en-
trerons dans Mafeking 1 »

La signature avait été malheureuse-
ment détruite par l'explosion delà fusée.
Le colonel Baden-Powell s'est beaucoup
amusé, paraît-il, de cette nouvelle ma-
nière d'entendre les relations postales.

EN ALLEMAGNE.

La fabrique d'accumulateurs Q cttfried
Hahn , à Cologne, a reçu, ainsi que pré-
cédemment l'usine Krupp, une commande
de matériel de guerre pour l'Angleterre,
soit quarante tonnes de balles de plomb.

— On mande de Munich que l'asso-
ciation pour la paix a adressé récemment
au bureau international à Berne et à la
société allemande pour la paix l'invitation
d'organiser des manifestations en masse
dans tous les pays civilisés en faveur de
la paix. L'association a également éla-
boré un projet d'adresse dans laquelle il
est demandé particulièrement aux puis-
sances neutres de faire tous leurs efforts
pour mettre fin à la guerre.

DANS I.E SUD-AFRICAIN.

On mande de Lourenço-Marquès au
«Times» que l'ordre est parfait ù Johan-
nesburg.

— Le correspondant du « Times » au
Cap signale le fai t que l'organisation
des hôpitaux au Cap est déplorable.

— On annonce du camp de Chieveley,
que les Anglais ont recommencé à ca-
nonner les Boers le 27 décembre et leur
ont tué neuf hommes. Les deux officiers
anglais Kirkwood et Greysell dont nous
a vons mentionné jeudi Ja disparition sont
tombés dans une embuscade et ont été
capturés par les Boers.

GRANDE BR ASSERIE DE U METROPOLE
Oe soir à. S '/a la.©"UJ©s

GRAND CONCERT
donné par les renommés duettistes 12711

MANVILLE-DUPRÉ
du Caalno de Lyon

aacc0as.pa.g3a.e s <âe ciaa.q. pera03a3a.es , 3De,m.es et IHdessie-ixrs

Soirée de Sylvestre : CONCERT TOUTE LA NUIT
3Dina.a,3Q.c:tï.e et Lundi

G R A ND E  MA.TÏISTÉB
à 3 heures et SOIBÉE à 8 heures.

T O N H A L L E

Chalet da gardin anglais
Dimanche 81 décembre 189»

Bureau 7 h. Rideau 8 h. i
Grande

SÛIR1E THEATRALE
donnée par la société théâtrale

L'AMITIÉ
PROGRAMME:

i. Un client sérieux
Comédie en 1 acte, ptir G?org«s Courteline

2 Le traître
Drame en 1 acte, par Marcel Gastineau

s. La nuit du 15 octobre
Comédie milit-ire en 1 acte

par Eugène Letenier.

IO'/ J henres

ZD-AJSTSIE
Sou. oxclxestxs

Entrée : SO centimes
Costumes de la mais m Jseger, de St-Gall

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

Cercle Libéral
033 SOIS à, *7VJ 3a.eioxes

Souper aux tripes
X fr. 60 (vin r.on comprit)

Souper du jour sans tripes
3 fr. (TOI non compris) 10826

SYLVESTRB et NOÏÏ VEL-ÂN
Musique tessinoise

ID^IfcTSIE
i l'Hôtei te Trois-Sflisses

À THIJS JL LE
Incitation cordiale

12730c Karl Byhner, aubergiste.

Café du Fanbonrg
V™ AJMXET

A l'occasion des fêt es de l'an et
dès samedi 19747c

C I V E TT
Boek-Bier de la Brasserie Millier

Casino-Hôtel Beau -Séj our
Dimanche 31 décembre et lundi 1<" Janvier,

dès 3 heures après midi 12741c

BAL PUBLIC
I NTRÉE LIBRE

Bon orchestre Bonnes consommations .
Poar la dan«e 50 eent.

Se recommande S1 WEBER SCHWAB.

Restaurant k Monument fle la République
Tons les samedis 12342

TRIPES
Civet de liè-vx*©

Hôtel du Verger, Thielle
DANSE

Sylvestre et Nouvel-an
12790c FEISSI.Y, tenancier,

LepsMaiËiieet GÉare
M" MUNSCH

me J.-J. Lallemand n» 7 18786

Échange
Une famille bernois» désire placer au

printemps 1900, uno fille de 15 ans, dans
la villa de Nenchâtel , contre échange,
pour apprendre la langne française.

Adresser les offres sous B 5604 Y k
Haasenstein & Vogler. Berne.

Gorcellea- G-eure

HOTEL DU JURA
Le dimanche 81 «t jonr de l'An

RESTAURATION ASSORTIE
"Visas <3.e cliolac

Se recommande
12736c F. «nUIond'AUenbaob.

RESTAURANT E. HJEMMÊRLY
Samedi, Dimanche *t Landi

Tripes,
Civet de lièvre,

3Daia."be de "bcetaf,
ZBond-ellee,

ET DI VERSES CONSOMMA TIONS
Se recommande. 12789c

HOTEL BELLEVUE
Auvemlex

Dimanche 31 décembre 1899
à 3 henres après midi i 2787c

GRAND CONCERT
donné par la

Musîqne fle Corceltes-CormondrÈch e
Consommations de 1" choix

DANSE
LE 12773

mardi 2 janvier
à l'Hôtel du Faucon

.N IETJV JëTV I H.IL.EÎ

eonfociiTiflis à m BE SOCIéTéS

Spdicat des Typographes
DE KEUCHATEIa,

VERMOUIIFHGIEL
Tous les membres de la Section sont

cordialement invités à se rencontrer le
lundi 1" janvier 1900, à 10 </ a hen-
res dn matin, au local, Café da
Jnra, 1" étage.
12805 T->_ OOAIITÉ.

LÀ FAVORITE
Reprise des répétitions

LE 4 JASVIER 12785

§ REMI TOBEL |
H Laitier 8

Q souhaite 12752c P

S un© heureuse année g
9 à toute sa bonne et fidèle clientèle. Q
ÛQOQ00QCO2QOCOnOOOOOOOOOOO

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

La manie du duel. — Un duel , dont
l'issue a été fatale, a eu lieu samedi à
Mulhouse, entre officiers de la garnison.
Le motif de cette rencontre est une al-
tercation que les lieutenants en second
Kicslich et Si-hlabitz out eue à l'A polio
Theater et qui dégénéra eu rixe. Le
lieutenant Sohlabitz provoqua le premier
et l'affaire fut portée devant un jury
d'honneur qui décida que l'offense ayant
été grave, il fallait une réparation par
les armes aux conditions les plus rigou-
reuses. Le lieutenant Sc-hlaMtz, en sa
qualité d'offensé , choisit le pistolet. Il
avait aussi le droit de tirer le premier.
Les deux adversaires, placés à cinquante
pas cle distance , devaient, à chaque

échange de balles, avancer de deux pas,
jusqu à ce que l'un d'eux fût Hors de
cotobat. Schlàbitz blessa,' au pied son
adversaire qui riposta et lui plongea sa
baBe eh pleine poitrine. Sehlabitz tour-
noya sur lui-même et s'abattit cûmme
une masse ; il est mort eu quelques
secondés.

Il était âgé de, vingt-huit ans, fils d'un
capitaine de cavalerie de Munich, ët: de-
vait être promu, au printemps pfodhàin,
lieutenant en premier. Le lieutehaiit
Kieslich est le fils d'un phermacien de
Berlin.

Jamais en nombre. —, Par un décret
du gouvernement de Mecklembourg-
StreÙtz, les électeurs de la principauté
de Ratzebourg sont convoqués , pour
nommer leurs députés. Cette principauté
possède une représentation particulière.
Tous les députés doivent être réélus, à
l'exception de trois propriétaires de do-
maines allodiaux et députés à vie. Or, il
se fait que la Diète, qui existe depuis
trente ans, ne s'est jamais trouvée en
nombre pour délibérer. Les représen-
tants du parti rural , mécontents de la
Constitution, restent tranquillement chez
eux. Cette situation pourrait changer,
car le chef de ce parti , le député BÔhn-
hoff , vient de mourir. Avis aux candi-
dats 1 II y a dix-huit sièges vacants sur
un nombre total de vingt-et-un.

Le timbre des journaux. — La presse
de l'Autriche a été enfin délivrée de cet
impôt odieux qui exigeait une estampille
du gouvernement sur chaque numéro de
journal, et qui se payait à maison d'un
quart de kreutzer pour chaque exemplaire
vendu. Le 21 décembre, la Chambre des
seigneurs a confirm é la résolution de la
Diète, et la nouvelle loi sera appliquée
dès le 1er j anvier.

Cet impôt a été — chose curieuse —
le fruit de la révolution française , le seul
fruit de ce grandiose épisode de l'his-
toire française qui ait mûri sur le sol
autrichien. On l'introduisit, en 17B9,
pour empêcher les idées avancées dé pé-
nétrer dans le pays. Oh le baptisa bien-
tôt du nom significatif de « taux de là
stupidité », ce qui, d'ailleurs, n'a pas
empêché que les idées subversives pris-
sent pied dans l'empire de l'Est.

Le tsar en tram. — On sait le goût
de Nicolas II pour la simplicité et l'on '
connaît les efforts qu'il tente en vue de
convertir son entourage à sa façon de
voir. Une revue anglaise rapporte à ce
propos l'anecdote suivante :

Un j eune lieutenant, en garnison à
Saint-Pétersbourg, avait traversé la ca-
pitale en tramway. Ses camarades furent
consternés. Ils appelèrent manque de te-
nue un acte qui avait pour cause fonda-
mentale le manque d'argent. Ils se réu-
nirent et décrétèrent qu 'un personnage
capable de traîner son uniforme sur les
banquettes d'une voiture publique estait
indigne de faire partie du corps des offi-
ciers. La brebis galeuse fut sommée de
sortir du troupeau.

Mais l'incident, qu'on croyait clos,
vint alors aux oreilles du tsar qui jugea
l'occasion opportune de donner une le-
çon aux officiers pétersbourgeois dont il
réprouvait depuis longtemps les habitu-
des dépensières. Il monta dans le tram-
way et n'en descendit qu'aux portes de
la caserne :

— Messieurs, dit-il aux officiers supé-
rieurs accourus à sa rencontre, j 'entends
dire qu'il n 'est pas convenable qu'un of-
ficier monte dans le tramway. Je suis
votre colonel et je viens du palais en
tram. Allez-vous exiger ma démission?

On assure que cette démonstration ca-
tégorique a porté ses fruits et qu 'il est
de bon goût aujourd'hui parmi les offi-
ciers du régiment de prendre l'omnibus
pour aller en ville.

SOUYELLES SUISSES

Musée national. — La direction du
Musée national de Zurich , a tenté de
s'opposer, une dernière fois, à la déco-
ration de ce musée par le peintre Hodler,
mais le Conseil fédéral a jugé ses raisons
non fondées et a ordonné 1 exécution de
la décision qu 'il a prise il y a quelque
temps déj à. Les échafaudages viennent
d'être édifiés et M. Hodler va en consé-
quence pouvoir se mettre à l'œuvre.

BERNE. — Il y a quelque temps, un
employé devant se rendre dans une loca-
lité voisine de Bienne, emmena avec lui
on chemin de fer le caniche de son pa-
tron. Pendant que l'employé veillait à
ses affaires, notre barbet fit la connais-
sance d'une demoiselle de son espèce qui
ne demandait pas mieux que de se laisser
faire la cour. Revenu à la maison il se
demanda comment il pourrait continuer
ses assiduités sans se refroidir les pat-
tes. La nécessité rend ingénieux ; depuis
quinze jours notre intelligent animal se
rend à la station à l'arrivée du train , se
met sur les talons du premier voyageur
venu et s'installe commodément sous la
banquette bien chauffée. A la station
suivante, il descend sans contrôle, se
rend à ses affaires et revient prendre le
train suivant pour regagner la maison.

Espérons que MM. les contrôleurs ne
s'apercevront pas trop de ce manège et
le laisseront jouir en paix des belles fêtes
du Nouvel-An.

ZURICH. — Dimanche matin , vers
â V» h., la police de Zurich était avertie
de la découverte d' un homme gisant
grièvement blessé dans la Quellenstrasse,
devant le n °40. Le médecin aussitôt ap-
pelé , constata une fracture du crâne, une

frac ture de la cuifse et diverses autres
blessures 'au visage et sur le corps. On
reconnut aisément le navré ; c'était un
nommé Wilhelm Kessler, de Mublheim
(Thurgovie), habitant la maison devant
laquelle on le trouvait ainsi bjessé. Il ne
tarda pas à expirer. Renseignements
pris, on sut qu 'après avoir passé une
partie dg la nuit à courir les auberges
en compagnie de deux eamarades, il
était rentré ivre vers 2 h. du matin,
précédant ses amis, qui, habitant la
mêimé itiaison, avaient trouvé le pàtivre
diable dans un piteux état, lorsqu'une
(jljEfni-heure plus tard ils étaient venus à
leTur tour. Aussitôt ces jeunes gens
avaient averti la poliee.¦ Après examen des blessures on con-
clut à une chute sur le sol un peu glis-
sant, chute facilitée par l'état d'ébriété
de Kessler. Cependant, une femme de la
maison ayant déclaré avoir entendu en-
tre 2 et 3 h., un coup de sifflet aigu —
comme, paraît-il, en lancent les batail-
leurs nocnirnes de Zurich, — les magis-
trats présents à la levée du corps ouvri-
rent iihé enquête sur un crime possible
et arrêtèrent même un jeune bornée5 Ra-
justement soupçonné. D'ailleurs îelsler
n'avait été volé ni de sa montre, ni de
son argent et le sol, encore neigeux', ne
portait aucune traèe de lutte. ,s

Pendant ces discussions et ces inter-
r ogatoires le j our était venu ; la rue Car-
rée par la police fut minutieusëméut'éxa-
minée ; à quelque vingt mètres or( sie-
troûva une clef que la logeuse âe ïesËler
reconnut immédiatement pour celle Se la
chambre louée au défunt. Il levait per-
due en Chemin. Or, en cet instarjfija
lumière du jour étant complète, on re-
marqua sur le toit de la maison , j fuste
'âù-dés'sus de l'endroit où le éqrps'de
Kessler avait été trouvé, ' un espace ^'en-
viron un mètre où la neige était remuée,
souillée, détachée, et des traces de^as.
L'idée vint que, peuts-être, ne pouvant
rentrer dans sa chambre sans ç\é(, il
avait pu, en passant par1 quelque galetas,
arriver sur le toit avec l'espoir de p§né-
trer par une fenêtre mansardée. Les sou-
liers de Kessler s'adapt&ient .'eXacfeîtient
aux traces laissées dans la neige éti '̂ pu
plus est, sa logeuse déclara que peh4&nt
l'été, il était plusieurs fois 'rentré !-]par
cette voie aérienne. Dès lors l'explica-
tion du mystère était aisée ; il n'y avait
ni crime, ni querelle. Kessler, un 'peu
ivre, aura tenté ce qui, jadis, lui avait
réussi, mais n'ayant ni la tête ni les
pieds solides, et de plus, le chemin étant
rendu dangereux par la neige, il aura
glissé...

YAUD. — Le directeur de la police
veveysanne a réussi très adroitement,
au moyen d'une « souricière », à arrêter
cinq individus faisant partie de là bande
de voleurs qui cambriolaient aux alen-
tours de Yevey depuis quelque .temps.
On croit que ce sont les mêmes qui ont
volé à St-Maurice. Deux autres arresta-
tions sont imminentes.

CANTON DE NEUCHATEL

Le Grand Conseil est convoqué se»
session extraordinaire pour le ïiiiûdi 15
janvier 1900, à 2 heures après midi.

! Militaire.— L e  Conseil d'Etatanommé
au gfSdè de premiers liéwténant's d'artil-
lerie les lieutenants Emile Ramseyer,
Rod. de Coulon , Louis de Roùgëtaônt,
André Wavre, tous à Neuchâtel.

Jura-Neuchâteiois. — La nouvelle
compagnie du Jura-Neuchâtelois a pour
président M. G. de Montmollin, pbur
vice-président M. H. Wittwer " et pbur
secrétaire M. A.-L. Jacot.

Hôpital du Val-de-Travers. — Le 1er
juillet 1898, 34 malades restaient en
traitement; 249 sont entrés à l'hôpital
du 1er juillet 1898 au 30 juin Î899; 18
y ont reçu des soins sans y séjourner.

Les 283 malades hospitalisés; se répar-
tissent en 166 hommes, 7S : femmes,;22
garçons et 20 filles ; en 111 Neuchâte-
lois, 118 Suisses d'autres cantons, 32
Italiens, 17 Français, 4 Allemands et 1
Autrichien.

La fortune de l'hôpital s'élevait au.30
ju in 1899 à 265,117 fr. 75. Elle était au
30 juin 1898 de 264,605 fr. 16 et a par
conséquent augmenté de 512 fr. 59 pen-
dant l'exercice 1898-1899.

Saint-Aubin. — La commission sco-
laire de là paroisse de Saint-Au bin a été
autorisée à transformer l'école primaire
supérieure actuelle en une école secon-
daire.

SAVOH BBS PRINCES BF ©OE»*
IA f hsa j a r f a m i  dt» tmoat i* toiletta.

3 punît prix, il mttiaiita for, Bon mumii.

Rachitisme (dit maladie anglaise)
M. le I> Schaflrath à Crefeld écrit :

« J'ai obtenu de très bons résultats
par l'emploi de l'hématogène du D'-méd.
Hommel dans le cas d'nne enfant de 4 ans
atteinte de rachitisme et de chlorose, qui
depnis plusieurs mois refusai t pour ainsi
dire toute nourriture et qui par suite avait
tout à fait maigri et se trouvait dans un
état pitoyable. Déjft après le premier
demi-flacon (trois cuillerées ordinaires
par jour dans du lait), l'appétit aralt
augmenté, la malade avait repris
meilleure mine, le goût dn jeu était
revenu et les forces progressaient visi-
blement. Cette amélioration a suivi son
cours, après emploi de quatre flacons
environ jusqu 'à ce jonr . Ka'état de la
malade est relativement excellent. »
Dépôt dans tontes les pharmneies. 1323



CHRONIQUE LOCALE

Cartes de Nouvelle
Vertement de 2 j r .  par personne au

prof it des pa wores 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. et Mme David Strauss.
M. et Mme George Mayor.
M. et Mme A. Gretillat-Schmitter et

famille.
M. et Mme Ch. Sohinz-Quinche.
Mme et Mlles Stucker.
M. et Mme Jean Morgenthaler, fer-

blantier.
M. et Mme Alfred Zimmermann.
M. et Mme Hafen-Muessli.
M. et Mme Cb. Wasserfallen-Gtacon.
M. et Mme Dr Garot.
M. et Mme Emile Haller.
Mme veuve Jos. Remy et famille.
M. Albert Virchaux.
M. et Mme Eugène Borel.
M. et Mme Ch. Gaille.
M. Martin Luther et famille.
MM. Ch. Petitpierre et fils.
M. et Mme Jean Guéra, économe du

Pénitencier.
M. et Mme Ferdinand Hoch.
M. et Mme A. Fallet, direction de

l'Asile des vieillards.
M. et Mme Alfred Morel-Gonset.
M, et Mme Hugo Jacobi.
M. Edmond Berger, gérant de la So-

ciété de consommation.
Mlle Marie Tribolet.
M. et Mme Dumont-Matthey et famille.
M. et Mme Sperlé-Monnard.
M. et Mme Alfred Dolleyies.
M. et Mme Paul Donner.
Rose et W. Holliger-Berger.
.M. et Mme Pierre Menth, ferblantier,

«t famille.
M. et Mme Léon Gauthier.
M. et Mme G. Pétremand.
M. et Mme Ferdinand Spichiger.
M. et Mme G. Etter, notaire.
M. et Mme Otto Graber.
M. et Mme Rieser-Matthey et famille.
Mme veuve Henri Schelling.
M. et Mme Jean Schelling-Hilfiker.
M. Henri Schelling.
Mme veuve Althaus.
Mme veuve Fritz Weber père et fa-

mille.
Famille Sottaz, Hôtel du Raisin.
M. Kuehle et famille.
M. et Mme Boss-Rimensberger.
M. et Mme Aug. Ribaux.
Mme veme Ls Neipp et famille.
M. et Mme François Schulé.
M. et Mme Chr. Robert-Tissot, prof.
M. et Mme Fritz Monard et famille.
M. et Mme E. Bauler et famille.
M. et Mme Edouard Droz, conseiller

d'Etat
M. et Mme Ernest Vuithier et famille.
M. Jean Roulet, avocat, Couvet.
Dr Roulet, à Paris.
M. et Mme Jacques DelGrosso.
M. Aug. Béguin-Bourquin et famille.
M. et Mme Rodolphe Schmid et famille.
M. Charles Bôle.
M. et Mme Swallow, professeur.
Mme Emma Borel, Corcelles.
M. et Mme Jules Bertrand et famille.
M. Ernest Meystre, achitecte.
il. Emile Maurer, négociant
M. et Mme G. Hug et famille.
M. et Mme Jean Gamet et famille.
Mme veuve Adolphe Jaccard.
Mme veuve Elise Reymond.
M. et Mme Alexis Hammer.
M. Menth a père.
Famille Sandoz-Lehmann.
M. et Mme Jean Schwab.
M. et Mme Albert Schmid.
M. et Mme Bommer.
M. J. Hurny, professeur.
Mme veuve Numa Guy, Serrières.
M. Edouard Perrudet et famille.
M. et Mme Ed. Petitpierre, notaire.
M. Louis Lançon, vins en gros, Neuve-

ville.
M. et Mme Matthey, docteur.

Nécrologie.— Une belle existence vient
de se terminer dans notre ville (29 dé-
cembre), celle de M. Frédéric de Pury-
Wolff. Il était âgé de soixante-dix-neuf
ans. A voir sa démarche légère et à
l'entendre parler avec une gracieuse ai-
sauce sur divers sujets; à. le surprendre
aux heures où, entouré d'enfants de sa
parenté, il les suivait , l'œil joyeux,
dans tous leurs mouvements et s'asso-
ciait à leurs récréations, on ne lui eût
guère donn é qu 'une soixantaine d'an-
nées. Mais depuis quelques mois, un
mal cruel qui ne lui avait ôté ni son ai-
mable sourire, ni son aménité, avait
progressé d'une manière alarmante. Ses
forces l'abandonnant , il s'est éteint dans
la paix du chrétien qui sait que le noir
tunnel de la mort aboutit à un lumineux
séjour.

Maire, jusqu 'en 1848, d'un district de
nos montagnes, il n 'était pas de ceux
que terrasse une commotion politique ; il
avait; continué à s'intéresser, en sincère
patriote, à tout ce qui concernait le
développement de son pays et de sa ville
natale. Il était du nombre de ces pré-
cieux citoyens dont on sollicite, de
divers côtés, les conseils, le concours *t
l'appui. On rencontrait en lui l'homme

toujours affable et bienveillant, mais
très ferme dans ses principes et dans ses
convictions ; l'homme facile et heureux
d'obliger, mais ne déviant pas de la
ligne sur laquelle il croyait devoir se
maintenir; l'homme dont , en mainte
occurence, on pouvait prévoir et la
décision qu'il prendrait et la douceur
avee laquelle il supporterait le choc de
l'opinion contraire. Aussi était-il appré-
cié dans les divers milieux.

Heureux dans son intérieur de famille,
entouré des soins d'une épouse aimée,
il ne laissait pas d'être quelque peu as-
sombri par instants, c'était alors qu'il
croyait n'avoir pas accompli avec une
assez complète exactitude un devoir quel-
conque. Il s'est associé à nombre d œu-
vres charitables ; d'avance, il était ins-
crit dans les comités créés par une saine
philanthropie : cachant une culture dis-
tinguée, sous une modestie qui ne se
démentait jamais, il s'est intéressé
spécialement à tout ce qui concerne
l'éducation de la jeunesse. Il laisse à
tous un bon exemple à suivre, et à
ceux qui l'ont connu de près, un sou-
venir qu'ils entretiendront soigneuse-
ment dans leur cœur.

La neige. — La neige mêlée de pluie
qui est tombée en abondance durant une
parti e de la journée d'hier a occasionné
bien des désagréments.

La circulation, celle des trams en par-
ticulier, en a souffert. Des fil s de télé-
phone rompus et en contact avec les con-
duites de l'énergie électrique ont amené
des courts circuits et les trams restaient
en détresse.

Les employés du téléphone ont été et
sont encore sur les dents. Nombre d'a-
bonnés ne peuvent plus communiquer ;
les conversations téléphoniques interur-
baines n 'étaient possibles hier soir ni
avec Berne par la voie directe, ni avec
la Chaux-de-Fonds. En ville, la quantité
des fils rompus est telle que depuis 15
ans pareils dégâts n'ont pas été cons-
tatés.

Les arbres ont aussi souffert et de très
grosses branches se sont cassées sous le
poids de la neige.

Le peu de nouvelles qui nous parvien-
nent représentent la situation comme
aussi peu enviable dans les villes envi-
ronnantes.

A Bienne, on ne téléphone plus guère.
Voici ce que le « National » disait hier

pour la Chaux-de-Fonds :
« Depuis ce matin, la neige tombe en

abondance, une neige mate, qui s'attache
aux fils télégraphiques et téléphoniques,
les transformant en de vrais câbles.

Bon nombre de fils ne pouvant sup-
porter cette charge se sont déjà rompus.
D'autres menacent d'en faire autant , de
sorte que l'on peut craindre une catas-
trophe semblable à celles que nous avons
eues à déplorer plus d'une fois ces der-
nières années.

Déjà toutes les communications ex-
térieures, tan t par télégraphe que par
téléphone, sont interrompues. Seule la
ligne du Locle fonctionne encore. En
ville, des centaines d'abonnés sont pri-
vés de leur téléphone.

Il a fallu, par crainte des accidents
qui pourraient se produire au contact
des fils téléphoniques rompus avec les
conduites électriques à haute tension,
arrêter provisoirement la distribution
des forces motrices. Le tramway ne peut
naturellement plus circuler. Dans les ate-
liers et usines, on a dû retrouver les an-
ciens moteurs à gaz. »

La question du siècle. — On nous
écrit :

Il paraît qu'au siècle passé on discu-
tait aussi beaucoup sur la question de la
fin du XVIIIe et du commencement du
XIXe siècle. Voici, en effet , ce que nous
lisons dans les Mémoires du chevalier
de Mausort , ancien officier et émigré :

« Dans le mois de décembre (1799) on
vit se relever la discussion puérile qui ,
dit-on, a lieu à la fin de chaque siècle.
Il s'agissait de savoir si le siècle devait
commencer le premier janvier 1800 ou
1801. On a été jusqu 'à porter la ques-
tion à résoudre devant des sociétés de
savants qui , toutes, ont décidé que le
siècle ne pouvait commencer que le pre-
mier janvier 1801. Dans les cercles, les
partis pour et contre émettaient souvent ,
leur opinion avec tant de chaleur qu 'il-
en survenait des rixes fort désagréables.
Ceux qui vivront en 1900 verront s'éle-
ver les mêmes querelles, et il se trouvera
encore des entêtés qui , mal gré toute
espèce de bon sens, soutiendront avec
vivacité l'opinion absurde. » «. H.

Agréable surprise. — Des habitants
de Serrières et des environs ont eu la
généreuse idée d'organiser pour mardi
et mercredi un arbre de Noël, dans la
salle de la Cuisine populaire, à l'inten-
tion des employés du tramway et ceux-ci
y ont reçu chacun cinq francs.

Aimable façon de reconnaître et d'en-
courager l'obligeance dont ces employés
font preuve envers le public.

Nos lecteurs voudront bien ne pas
nous en vouloir , s'ils ne trouvent au-
jourd 'hui ni les dépêches du service spé-
cial, ni le bulletin météorologique de la
« Feuille d'Avis ». Il a été impossible de
recevoir ces informations, notre télé-
phone ne fonctionnant pas par suite, de
la chute de neige. Nous espérons com-
mencer l'année prochaine mieux que
celle-ci ne se termine.

1QLIIH N A X I ON A X .B
8 Va h. m. Catéchisme an Temple rtn Bur.
10 n. 1» GcJio à ln Collégiale Cémmnihw,
11 h. 2™ Culte à la Chapelle dei. le».eau».
7 h. g. 3™ Culte à la Chapelle des Terreaux.

Tous les samedis, réunion de prières at
d'édiiication, à 8 h. du soir, à la Chapelle
de» Terreaui.

CULTES OU LUNDI 1" JANVIER
(Jour de l'An)

i 10 h. m. Culte avee prédication k la Collé-
giale.

Deutsche ref ormirte Gemeinde
Sonntag, den 81. Dezember :

9 */i Uhr morgens. Umer« Kirclie. Pre-
digtgottesdienst mit AboudmabUfeler.

10 */, .aUi. l'orreatiisetiul -ï i i . .,nu h -.f  Uhr abends. ISiitere Kirche. Jahr**.¦ohluasfeler.
Der Abenugsttesdienst in Serrières fallt aus.

NEUJAHRSTAG
9 V« Uhr. Untere Kirche. Predigtgottesdienst.

ftttaUBS iB m Éf w i_<Axr_
Samedi 80 décembre : 8 h s. Service de pré-

paration a la Sainte-Cène. Salle moyenne.
Dimanche Si décembre :

9 V» h. m. Culte d'édification mutuelle. Petit*salle. (Ps. aa ) .
U h. m. Culte avec communion. Temple da

Bas.
8 h. s. Culte de fin d'année et communion.

Grande salle.

JOUR DH t'AN
10 »/<j h. s. Culte. Temple du Bas.
Mercredi : 8 h. s. Salle moyenne. Btad*biblique.

Chapelle de i'Ermitag*.
Dimanche bl décembre. 10 h. m. Culte aveccommunion.
Jour de l'An : 10 h. m. Culte.
VAB8EÏOB Culte à 7 V, h. du soir,dans la salle d Ecole.

BAZJLB DTHYANQaâaLiaATIOH
Rus de l'Orangerie.

Dimanche soir, 8 h. Réunion d'èvangéUsaUoau
Mercredi soir, 8 h. Etude biblique.
ORATOIRE ÉVANGÉLIQOB BAPTJSTB

Rue de la Place d'Armes
Dimanche : 9 »/i h. m. Culte.

7 '/i h. s. Réunion d'évan gélisation.
Mercredi : 8 h. s. Réunion d'édification et de

prières.

CHXJBCH OF ENGLAND
»•*. 81»». 10.30 and 5.0 New Year's Dar.

Service 10.8u.

SBUXSOHS STASTKXaSIOK
Jeden Donnerstag und Sonntag Abends 8 Uhr

Versammlung im mittleren Conferenz-Saal.

3toataoh« Kethodiiit«n-Oemeliiâ«,
Rue ies Beaux-Arts n' il

Jeden Sonntag : Morgens 9 1/3 Dhr, Gtoittt-
diensi ; Abends 8 Dhr, Gottesdienst.

Jeden Dienstag, Abends 8 Ùhr, Bibelstunda.

ÉOIJSB CATHOLIQUE)
Chapelle de l 'hôp ital de lo Providence.

Messe à 6 heures du matin.
Église paroi tiial *.

Messe à 8 heures.
Grand-messe à 9 «/« heures.

CULTES DU BIHMCHR3I DÉCEMBRE 1899

AVIS TARDIFS
' m i m i â m«»—n.-al ¦ n ini— irfn

Horloges électriques
Lia chute de neige lourd» de

hier ayant occasionné dans le
réseau des fils des horloges
électriques de grands dégâts,
et ceux oi ne pouvant être ré-
parés immédiatement, une par-
tie des cadrans électriques mon-
treront pendant quelques jour s
une heure inexacte.

Fabrique dd télégraphes.

Frontière bernoise. — L'autre soir,
à Anet, un homme s'est endormi dans sa
ehambre, près du fourneau et, dans son
sommeil, a renversé une lampe à pétrole
allumée. L a été grièvement brûlé. La direction et la rédaction de la

Feuille d'Avis de Nenchâtel adressent
tous leurs remerciements aux collabora-
teurs réguliers ou occasionnels dont les
envois ont augmenté, en 1899, l'intérêt
que pouvait présenter le service d'infor-
mations du journaL Elles s'efforceront,
en améliorant celui-ci, de répondre tou-
jours mieux à l'attente des abonnés,
dont un bon nombre ont bien voulu re-
connaître d'une manière ou d'une autre
la peine prise pour faire de la « Feuille
d'Avis J> une publication quotidienne
aux renseignements variés et rapides,
tels qu'on les désire et qu'il est légitime
de les vouloir.

Se référant à une annonce déjà parue,
l'administration du journal espère offrir
à ses clients d'annonces toutes les ga-
ranties pour concilier leurs intérêts avec
un système de publicité efficace.

La « Feuille d'Avis de Neuchâtel »
présente ses meilleurs vœux pour 1900
à ses nombreux abonnés et à ses aima-
bles lectrices.

A NOS LECTEURS

Berne, 29 décembre.
Le Dr Degen, de Kriens, parti pour le

Sud de l'Afrique, n'est pas envoyé par
la Confédération. Le département mili-
taire lui a alloué un petit subside et lui
a demandé un rapport.

Paris, 29 décembre.
Le conseil des ministres, réuni ven-

dredi à l'Elysée, s'est occupé du projet
de défense des côtes des colonies. Les
dépenses sont évaluées à i20 millions.
Les travaux seraient effectués dans un
délai de deux ans et demi. Les ressources
nécessaires seraient fournies par le bud-
get ordinaire. Des crédits affectés S. ce
but seraient déjà inscrits au prochain
budget

Saint-Etienne, 29 décembre.
On espère que la grève des mineurs

sera prochainement terminée, les direc-
teurs des compagnies ayant accepté en
principe l'arbitrage.

Vienne, 29 décembre.
La session des Diètes a été ouverte

aujourd'hui avec le cérémonial habituel.
A la Diète de Bohême, le lan d-maré-

chal, constatant la présence de députés
allemands, a dit que leur participation
aux travaux de l'assemblée justifiait l'es-
poir d'un apaisement du conflit des na-
tionalités.

Lourenço-Marquès, 27 décembre.
Un télégramme daté du 23 décembre,

du quartier général des Boers devant
Ladysmith, annonce qu 'un train circule
de nouveau jusqu'à Golenso.

Dn télégramme du quartier général
boer sur la Modder river, en date du 24,
dit : « Nous n 'avons^pas entendu dans la
matinée le salut habituel du gros eanon
de marine. Le bruit court qu 'il a éclaté
la nuit dernière. »

Cradock', 28 décembre.
On signale une violente canonnade

dans la direction de Stormberg.

Calcutta, 29 décembre.
Près de trois millions de personnes

recourent actuellement à l'assistance
publique. Le gouvernement a recom-
mandé des précautions pour contrôler le
bien-fondé des demandes de secours.

DERNIÈRES NOUVELLES

(SBHVICB Bwêcui, DI IA FeuiUe d 'Avis''

Londres, 30 décembre.
On mande de Capetown que les Afri-

kanders en révolte ouverte sont à 50
milles de la capitale.

De De Aar : les généraux French et
Gatacre sont très serrés par les Oran-
gistes et ont leurs communications cou-
pées.

De Modder-River : le général Methuen
aurait dû se retrancher au sud de la ri-
vière, après un combat sanglant.

De Pietermaritzburg : les communica-
tions seraient coupées entre Durban et
Ladysmith, dont la situation est déses-
pérée.

Le général Buller aurait dû reculer
jusqu 'à Pietermaritzburg.

Jusqu 'à ce jour, les pertes des Anglais
sont de 6803 hommes.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Madame de Pary-Wolff , Monsienr et
Madam* James de Pury , Monsieur le D'
de Pury, Mademoiselle Cécile de Pory,
Madame du Bois-de Pory, Madame Char-
les de Pury, Madame Bovet-Wolff , Mon-
fitnr Charles de Chambrier, et les famil-
les de Pourtalès-de Pury, de Pury de
Pierre, de Pury-de Murait, du Bois-de
Pury, de Chambrk r-de Murait , et Bovet-
de Murait , ont la douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances de
la grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Frédéric dc PURY W0LFF,
leva époux, frère, beau-frère , oncle et
grand-oncle, décédé le 29 décembre, dans
sa 79m» année

Esaït IV, 6.
L'ensevelissement aura lien dimanche

31 courant, à 3 heures de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Escali«rs-du-Châ-

teau.
On ne reçoit pas.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part. 12784

Monsieur Alphonse Perret «t ses en-
fants : Henri, Paul, Oïcar et Alice ; Mon-
sieur Jules Favre-Perret , à Cortaillod,
Monsieur Henri Cretinier, à Couvet, Ma-
demoiselle Cécile Perret, £ Hauterive, les
familles Dellenbach et Magnin, à Neuchâ-
tel et Hauterive, font part k leurs parents,
amis et connaissances in décès de leur
chèra éponse, mère, soeur, tante et belle-
sœar,

MADAME
Augustine PERRET née CRETINIER,

qne Dieu a rappelée à Lui , aujourd'hui
29 décembre, dans sa 63»« année, après
une longue et pénible maladie.

Romains IV, 7.
L'enterrement, auqusl ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 31 décem-
bre, à il heures.

Domicile mortuaire : Saars 22. 12808

Monsieur et Madame Eiouard Hartmann
et lenrs enfants, a N«uchâtel, Madame
veuve Alexandrine Hartmann, à Odessa,
et les famines Hartmann , à Berne et à
Leissigen, Gyger, t Champion , ont la pro-
fonde douleur d'annoncer à leurs parents,
amis et connaissances, la mort de leur
chère et regrettée belle-mère, grand'mère
et parente,

Madame veuve Sophie HARTMANN
née GYGER ,

décédée le 29 décembre, après une courte
maladie, à l'âge de 82 ans.

L'enterrement anra lieu à Saint Biaise,
le dimanche 31 décembre, à i heure de
l'après-midi.

Domicile mortuaire : Bas du village.
On ne reçoit pas.

Le présent avis tient lieu de lettre de I
faire oart. 12792 I

Madame Julie L'Eplattenier-Dassonlavy
et les familles Coany, Zwahlen , Dessou-
lavy, Chautems et Droz ont la *onleur
de faire paît à leurs parents, amis et
connaissances de la perte qu 'ils viennent
de faire, en la personne de

Monsieur PHILIPPE L'EPLATTENIER,
leur bien cher éponx et oncle, que Dieu
a repris k Lti le 28 décembre, k 7 henres
du soir, après une longue maladie.

Colombier, 29 décembre 1899.
Ton soleil ne se couchera plus,

car l'Eternel sera pour toi une
lnmière perpétuelle et tes jours
de deuil seront finis.

L'ensevelissement aura lieu dimanche
31 courant, k 1 heure de l'après-midi.

Bourse de Genève, du 29 décembre 1899.
Actions Obligations

Central-Suisse — . 8»/, féd.clî.de f. 9i E0
Jura-Simplon. 178.— 8>/i fédéral 89. 99.50

Id. bons 7.£5 So/o Gen.àlotn. 104 -
N E  Suis. an». — . - Prior. otto.4»/, 
Tramw. suis' .305 — Serbe . . 4 •/, 312 50
Toie ètr. gpn. 2J5 50 .Tnra-S., 8 1/.". 4'S 75
F«o Suis. èlec. 661 — Id. gar. S'/i */» 9tl5 -
bçf 1 «Commerce — . — franco-Sumac, 4f>7 —
Union fin. gen, 770 - N.-K. Suis. 4»/. 5f5 50
Parts He Rétif. 282 f0 Lomb.ane.S*/, 363 -
Cape Copper 141 5L Merid.itiU.3V, SX) 75

Demandé Oflan
OhUS» Fiante . . . .  100.63 10C.73

» Italie 93 .45 84 85
Londres . . . .  85.45 25.51

•Mata Allemagne . . 188 >0 124 —
Vienne . . . .  104.50 1C5 —

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 104.— le kil.

Genève 29 dée. Esc Banq. Com. 6 */*.-

Bourse de Paris, du 29 décembre 1899.
(Saura da «lôttr»)

8°/o Français . 99, 07 8<j. <!e Paris. îrgo .—
Gonsol. angl. 99 38 Créd. lyonnais 993 ¦
Italien 5 «/o - • 83.75 Banqueottom. 558 ••
Hongr. or 4»/ , --.- Bq. internat1' 629 -
Brésilion 4 »/t B8 &* Su8Z 8515. -
Ext. Esp. 4 »/„ 66.15 Rlo-Tinto . . 1103.-
Ture D. 4 % .  22. 78 De Beers . , . 573, -
PortugaisSVo S-'3.8: Gh. Saragosse 256 -

Actions Ch. Nord-Ksp. 1J-8
Bq. de Franco. 4225 ,— nbsvtwfld . . . 7S -
Crédit foncier 720. — Goldfletd. . . . ]£8. ^

\9mT La FEUILLE D'AVIS ne
paraissant pas lundi I" janvier, et
nos bureaux étant fermés ce jour-
là, tes annonces destinées au numéro
dé mardi 2 janvier seront reçues
jusqu'à samedi soir, à 3 heures.—
Les grandes annonces doivent être
remises jusqu'à 11 heures du matin.

| LA FEUILLE D'AVIS |
de NEUCHATEL

est de beaucoup le journal le plus
répandu à Neuchâtel et dans les
districts voisins.

La Feuille d'avis de Neuchâtel
S publie plusieurs suppléments par

semaine ; elle donne un résumé
des nouvelles, possède nn service
de dépêches, et contient de nom-
breux faits divers et variétés.

; La Feuille d'avis de Neuchâtel
[ se trouvant dans toutes les famil-

les, est le journal qui convient le
mieux pour les annonces et qui I
leur assure la publicité la plus I
étendue et la pins efflca:ce. i

B&~ Nous rappelons au public que le»
avis mortuaires et les annonces d'un
caractère urgent peuvent encore être ac-
ceptés le matin, avant 8 heures, pour le
numéro du jour. Vu le p e u  de temps
dont nous disposons , il est cependant
préfé rable de ne pas attendre uu der-
nier moment. La boîte aux lettres qui
se trowoe à la porte d'entrée du bureau
de la Feuille d'avis est levée chaque
matin, à 7 heures.

Dans la règle , les annonces doivent
nous parvenir avant 3 heures du soir
po ur para ître dans le numéro du len-
demain.

' Ce numéro est de dix pages

IMPR. WOLFRATH & SPERLÉ


