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Du 81. Gouttes de pluie fines par moment to«t

le jour. Soleil visible de 11 heures à 1 heure.
Tooutes les Alpes avec Pilate ot Bighi visi-
bles. Eclairs lointains an Nord à partir de
7 heures.

Du 1". Pluie fine intermittente jusqu'il 11
heures du matin Le soleil perce par «o-
Ments dàs midi.
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KITUI ds lae
Du 3 janvier (7 h. du matin) 428 m. 8S0

A l'imprimerie de cette Feuille :
formulaires de BàUI k LOÏER

filMmTIONS COHMTOALBS

COMMUNE de NEUOHATEL

AVIS
Pour honorer la mémoire d'nn des

eitoyens les plus distingués de notre
canton , le Conseil communal, dans sa
séance de c* jour , a décidé de donner
le non da PLACE NCMA. DROZ fa la
place actuelle du Gymnase.

Nenchâtel , le 2 janvier 1900.
Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

Tons les jonrs, arrivages de belles

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

8, Bue des Epancheurs, 8

ATTENTION !
Le soussigné se trouvera sur la place

du Marché do Nenchâtel . jeudi 4 janvier ,
avec de la belle viande de cheval,
première qualité. On achète tonjours des
chevaux pour la boucherie.

Se recommande,
Eugène NouUn-Brnnuer.

A VENDEE
nn veau (b œuf ) de quelques jours, ainsi
qu'une bonne vache portante, de
grandeur moyenne. H21cN

S'adresser à A. Ky bonrg, avenu* du
Mail 1, Neuchâtel.

iffippîeiirs
GRAND CHOIX

DE

PLANTES D'APPARTEMENTS
m

Branches ie fleurs séparées
a tons lea prix.

MardiandtM de premier shoot. — Ourrago soigné
Se recommande, 1701

JH. OBERLI.

HORLOGERIE - BIJOUTERIE - ORFEVRERIE
ARTHUR MATTHEY

NEUCHA TEL — rue Saint-Honoré li — NE UCHA TEL
Mon magasin est bien assorti «n:

BÉGCiiATECBS, PENDULES, COUCOUS, RÉVEILS.
MONTRES, grand choix en or, argent, acier et nickel. Oméga, montre de précision.

Une série de montres en or, garanties, pou r dames, seront vendues â priœ
réduits.
CHAINES, grande variété, en or 18 k", doublé or, argent et nickel.
BIJOUTERIE. Beau choix dans tous les genres, or 18 k*», doublé or et argent, en

bagnes, broches, boucles d'oreilles, épingles de cravates, médaillons, breloques, eto.
ALLIANCES

ORFÈVRERIE ARGENT KT MÉTAL ARGENTÉ, titre supérieur.
Priai très modérés. — Garanties 11474

.Réparations de montres, pendules et bijouterie.

) 3, RUE DU TEMPLE-NEUF, NEUCHATEL i

Bureau d'administration et d'abonnements de la FEUILLE D'A VIS:
WOLFRATH <fc SPERLÉ, imprimeurs-éditeurs

T É L É P H O N E  U v«t.ou numéro . lieu: T É L É P H O N E
l Bureau du journal, kiosque, Itbr. Guyot, gare J. -S., par les porteurs et dans les dépôts )
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( 1 à 8 lignes . . pour le canton. 60 ct. De la Suisse la ligne 16 ot.
) 4 à & » 65 et. — 6 à 7  lignes 75 D'origine étrangère . . . . . .  20
) B lignes et a u - d e l à . . .  la ligne 10 Réclames 30
C Répétition 8 ATIS mortuaires 12
( Arts tarai/, 20 ct. la ligne, minhn. 1 fr. Répétition, 9 ct — Minimum. 2 fr.
} Lettres noires, 6 ct. la ligne en sus. — Encadrements depuis 60 ct.

[ BUREAU DES ANNONCES : RUE DU TEMPLE-NEUF , 3

nJa_TAi(5œS
X Rne du Rassiia. X

X GRAND ASSORTIMENT X

Q C H AU S S U RE S  I
Jjf k pour Dames, Messieurs, Garçons, Fillettes et Enfants |||

X Grand choix de Bottines feutre , Pantoufles confortais , Cafipons lisières x
Cf A TRÈS BAS PRIX 12013 Q
X SOCQUES, CHAUSSONS, SEMELLES X

Y CAOUTCHOUCS ANGLAIS ET EUSSE® T
Pj des meilleures qualités |"J
j k  Spécialité d'articles solides, de fabrication saisse AI
W A DES PRIX TRÈS AVANTAGEUX W

Ç AU COMPTAiï 5 % D'ESCOMPÎE 0
ta sauf les caoutchoucs et les répara tions m

I GRAND BAZAR PARISIEN S
Q Rue de la Treille Ù

Pastilles Elvé
i Spécifique contre les affection s de la bouche, gorge et larynx. Souverain' contre la toux. Antiseptique.

Prix : 1 fr. 80. Ch. Tanche?, BAle (spécialités Elvé).
Se trouvent dans toutes les pharm acies. H 3630 Q

PATISSERIE J, ROCHAT
'Tous les jours 1246A

Véritables Mince-pies
Etrennes utiles

Oliolae co3a.séq,-u.eaa.t es.

Lingerie confectionnée pour dames et enfants
MOUCHOIRS DE POCHE

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

M A. I S O I** _OE B JL. A M <C

Félix ULLMANN Fils & Cie

EM 11 S.J01 18 NEUOHATEL Mu 9 i

MAGASIN DU PRINTEMPS
Eue de l'Hôpital

OCCASIOJX
Un lot de coupons die robes eu bon.

lainage, à. fl. fs». le mètre.
Coupons soieries pour blouses.
Coupons soieries , liberty et velours,

pour ouvrages. iim

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

ËWjagggB Magasin d'articles d'hygiène et de salubrité poip ;

t' W&m INSTALLATIONS
f.Fi [| i wÊ- ! pour chambras de bains, water-closet, lavabos, boande-
lll l 1 y  ries, etc., pour maisons particulières, pensions, hôtels,
Il lj hôpitaux, collèges, etc.

I feilkJiFîlt^i'ilP Travanx «le ferblanterie en bâtiments
Él'l ,? Conduites d'eau en far étiré et galraniséj |g|i |W 

! j lf ï JL Tuyaux an fonte tt en plomb pour water-dosai
» ^^^fe^^r 

et lavabos
g^^^^^^^^^ffi Grand choix de 

fourneaux-potagers 
â feu renversé

'ê̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^mS depuis 50 fr.  (système Jaquet)
|f^^^^^^^^MS Grand clioii de 

calorifères 

à grilles rotatives, depuis 45 fr.
Hp^El^H FOURNEAUX A PÉTROLE AVEC ÉVACUATION 

OES 
BAZ

B»!ifr^^-B^Sm garantis sans odeur (système Th. Wlld)

Q|̂^i|| |piii|| Ouvrage soigné et garanti. — Prix modérés
t1ra__sl_§EsSS5Sq 11670 SE RECOMMAN DE.

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

j importante , une maison située au bord de la route cantonale et comprenant : loge*
ment de quatre chambre?, cuisine et toutes dépendances, grande remise et grande
forge. Cette dernière possède une bonne clientèle et serait cédée avec son outillage,

[ si on le désire. 12662
\ S'adresser à M. le notaire Thorens, à Saint-Biaise.

OCCASION
Un tapis véritable Persan

mesurant 350 X 510
CHEZ 12791

KUCHLÉ-BOUVIER t FILS

S 

PUB ST EN POUDRE
fortifiant et nutritif, réunis-
sant à la fois : arôme exquis,
digestion facile et bon mar-
ché, le kilo produisant 200
tasses de Chocolat. Au point
de vue sanitaire, ce cacao se
recommande à chaque mé-
nagère, il est hors ligne pour
les convalescents ct les con-
stitutions délicates. P

Ne pas confondre ce c*_ cwo
avec tous les produits de
môme nom, offerts trop sou-
vent sans mérite aucun. La
préparation de mon cacao
est basée sur des procédés
scientifiques pour obtenir
cotte qualité exquis*. 1

f Dépôts a Mench&tel : If. Oh. Petit-
pierre ; U. Albert Hafner, confiseur ; SX.
Bauler, Bourgeois, Dardel, Suebhart , phar-
maciens ; II. F. (Standard, épicerie fine,
faubourg de l'Hôpital ; X. Rod. Luioher,
épicerie fl r'e, faubou rg de l'Hôpital ; —
H. Jules Junod, rue de l'Industrie; —
à Colombier : X. Th. Zûroher, confiseur;
à Corceiles : X. E. Widmann, Bazar de la
Côte ; à St-Aubin : X. Samuel Zùroher, con-
fiseur ; à Bondry : X. Huhiohmldt, nég. ;
à Cortaillod : If. Alfred Foohon , négociant ;
à Neuvevilie : X. Imer, pharm. H 1 Ja

Voulez-vous un ben dessert de table ?
Prenez les 302

BRICELE TS
de la boulangerie BACH, Ecluse n» 9.

JAMES ATTINGER
librairie-Papeterie — Kouchâtel

Agendas de poche
Agendas de bureau

Ephémérides
LOUIS KURZ

i, Rae Saiat-Ioaiâri, B, HKCC_.I___.1BK

m .VGàSIN
DK

PIANOS , HARMONIUM S
et ut»! instruments de mnsiqne en bail, enine, etc
Dépôt de Pianos des célèbres fabriques

0. Beohrtein (seul représentant pour la
canton), Rônisch , « Schiedmayerpiano-
fortefabrik », Suter, Rordorf , Httni, etc.,

Prix-courant gratis et franco.

SCSAMGS — LOCATION — GARANTIS
Pisnes d'occasion.

Superbe collection d* Violons
et VlolonotllM anoteni.

Oord«*e ]_uurmoxiiq.ue0_
FOURNITURES — REPARATIONS

PRIX MODÉRÉS 1034
FACILITéS DK PABOONT

Pilules de r ML*
Mœ* Bossey-Girod, successeur

TBELEX sur Nyon
Qcérlson radicale de l'anémie, la

chlorose ; conviennent également dans la
guérison des maladies graves. Jusqu'à
présent tous tes remèdes imaginés n'ont
pu prévaloir contre l'emploi de ces puâ-
tes. Certificat* de médecini, — Dépèt
ohei H. Feyler, pharmacien , place St-
Laurent, Lausanne S flr. la boita da ISO
pUnlaa. (H 24 L)

!



Pour le 24 juin 1900
Anx Terreaux, nn logement de de*x

chambres, cuisine, cav», chambre haute
et bû ;her.

Aax Saar*, nn appartement bien si-
tué de 5 pièces et dépendances, av< c
terrasse, tonnelle et petit jardin . Arrêt du
tram.

An Tertre, boulangerie avec logement
de 3 pièces et dépendances, le tout au
rez-de chaussée.

Etude des notaires Gayot & Dubied.
A louer deux appartements

de decx et quatre chambres et
depeadanoes, aitaéa au Prébar
raau. — S'adresser au notaire
Brauen, rne du Trésor 6. 12874

A louer, pour le 24 juin 1906. aux Es-
caliers-dn Château , on logement de quatre
piècss, cuisine et dépendances. 12664
Ktade dea notalrew gnyot A Dnbled.

A louer tout de soite, à Vieux Châtel 17,
un agréable logement avec balcon, com-
posé de cinq pièces, cuisine, chambre de
bonne et dépendances. S'adLresser au 1«
étage da la dite maison. 9848

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

S'adresser à M. Carbonntar , architecte ,
faubourg de l'Hôpital 22. 12669

A louer pour le 24 juin 1900, avenue
du Premiar-Mars, un bel sppait«ment au3»_ étage, de quatre pièces et dépendan-
ces. S'adresser môme rue n° 8, de 1 à
4 heures.

A louer , pour la SAint-Jsan , 24 juin
1900, un appartement de cinq chambre s,
cuisine avec ean , chambre à serrer, ga
letas et cave. Bel'e exposition.

S'adresser a M. Vuille , bureau de la
Grande Brasserio, Neuchâtel. 12677

A louer, à Bellevaux , beaux logements'
de trois chambres. Jaidin. Vérandah. Gaz.
Concierge. S'adresser Beaux-Arts 15, an
1" étage. 11744

A louer tout de suite un apparte-
ment de cinq pièces et dépendan-
ces, rue de l'Industrie . S'adresser
Etude Ed. Petitpierre, notaire,
rue des Epancheurs 8. 10549

A loner, pour le 24 juin ou plus tôt ,
un appartement de 4 pièces et dépen-.
dances. 12778

S'a^repser rne Pourtalès n« 9, au 2"».

m^„ X-OTTEOEB
pour St-Jean, rue du Seyon, l" élage,
un logement de cinq chambres et dépen-
dances.

S'informer du n° 12554 au bareau Haa-
senstein & Vogler. 

Propriété à louer
On lot-erait dans lo courant de 1900,

aux abords immédiats de la ville «t dons
une très belle ' (situation, une maison de
15 pièces et leurs dépendances, aveo un
grand jardin attenant , pour servir à une
nombreuse famille, pension de jeunes
gens ou d'étrangers, etc. Confort moderne
suivant exigence.

S'adresser ponr tous renseignements à
MM Guyot & Dubied, notaire*, rae dn
Môle, à Neuohâtel. 

A loner a Marin, nn joli appar-
tement de trois pièoeis, oau à la
cuisine et à la lessiverie, j ardin ; situation
agréable. S'adresser Stade €.. Etter,
notaire, Placo-d'Armes 6. 11427

CHAMBRES A LOUER
Belle chambre menblée, exposée au

soleil, bilcon , ave c pension soignée.
S'adr. Beaux-Arts 3, 3»*.
Jolie chambre a^ec pension pour ĵeune

homme. S'adresser Dupeyrou n« t , Fau-
bourg 11350

A lousr denx charubrtS meablées.
Beaux Arts 17, un 2°», a d>-oite. 125C4J

A louer 2 chambres meublées ou non
meublées. S'adr. B^aux-Arts 5, wzd *-ohaassép , où Ton renseignera;

Chambres confortables et bom:e pen-
sion. Escaliers du Château 4.

Jolies chambres. Pension soignée. <—
Avenue_ du Premier-Msrs 6, 1" étage..

A louer non mfOblée, une. chambre
avec alcôve et bûcher. S'adresser Coq-
d'Inde 26. au magasin. 12004
JI mf ammmmimmmmmmmmmmÊmmmmmm m nmétà

Mwm®w wmitsm 4:
A loner, tout de suite ou pour No81run beau et vaste local pour atelier ou

entrepôt. S'adr. Vieux Châtel 13. 11206
A louer un grand local avec cave,

pour magasin oa atelier. 11858
S'adr. Ecluse 25, au i".
Bi?au et raste local à louer, tout de

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

@i pEBiwg, a mm
On demandé à lousr, à proximité de la

gare, si possible pou r le 15 on 20 avril
proch in , un appartemtnt de cinq pièces
et dépendances. Offres ou renseignements
sons 12774 à t'»g#nc« de publicité Haa-
senstein & Vogler , Nenchâtel.

Peiit ménage (3 personnes) chTrcho
logement de if chambres et dépendances
pour le 24 mars ou St-Jean. dans maison
d' i rire, avec installation de gaz.

Ecrire N. N.-13; aa bureau du journal.
Petit ménage soigneux et

tranquille demande ap partes
ment de 8 à 4 chambres dan a
maison d'ordre Adr essor offres
et prix B N 14l au bureau du
jo ornai. 

On dàerehe
pour une jeune ouvrière, chambre et pen-
sion modesUa data une honorable famille
de Neuchâtel. Prière d'adresser les offres
avec indication du prix >. l'expédition du
journal , sons A. F. B. 17. 

Use dame seule demande a
louer dès le 84 juin 1900, un
bel appartement de qaatre a
cinq ohombres; dans une mai-
son toignèe. S'adresser au no-
taire Brauen, Trésor ff. 12375

OFFRES DE SERVICES
Une jeune femme disposant de quel-

ques heures l'après midi, cherche d*
l'occupation. S'adresser Industrie 25, rez-
de-chaussée. 

UNE JEUNE FILLE
désire trouver poor le printemps une
place dans une pension br . - -geoise de la
vilte ou des environs , où elle aurait l'oc-
casion da bieu apprendre la cuisine. —
Offres sous H 11325e N * l' agence de pu-
blicité Haasenstein & Yogler, Neuchâtel.
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P I A N O S
tt autres instrument» dt musique

choisis et garantis, des
meilleures fabriq ues suisses et étrangères.

HUGO-E. JACOBï
facteur de pianos

9 et il, Rue Pourtalès, 9 et 11
- - (ra . en face dn Jardin anglais,

entre l'Académie et le Collège de la Promenade)
NEUCHATEL

DéPôT A LA. CHAUX-DE-FONDS :
11, rne dn Pare 11,

VENTE -- ÉCHANGE V LOCATION
Séparations et accords île pianos et harmoniums

. - Recommandé par
les principaux professeurs de musique.

Piano» d'occasion à prix avantageux.
Seul dépositaire dans ls canton des

fabriques de 1« ordre, telles quo : Julius
Blûthner, Pleyel (nouvelle construction
pour l'exportation), Kaps, Gôrs & Kall-
manh, Thûrmer, etc., etc. 12

tmmmmm ŷyyyy
j &f rs .  NEVRAL BIE , HI8RAIIE.
W_P%&^___ \\ Guérison par iea Pos-
f̂ tO^ggfiy '' res anti - névralgiques
\Sà___WS_W «Kéfol > ds C .BeaM«

^h_BP  ̂ clo, pharmacien, Genève.
DépOt pour KenehAtel : Pharmacie

Jordan rue du Seyou. H 3836 X
M. bpîu. l fr._ la double : î t». 80.

OCCASION
. A vendre six potegers neufs , avec leurs
a8f$flsoires composés chacun de: i co-
CîSW, 1 casse noire, 1 jaune , 1 casse
plate, 2 marmites oxydées. A céder pour
Ï10 francs pièce. 12252

HALLE AUX MEUBLES
 ̂

Rue du Seyon 26 

POÏÏDEETTHS
A vendre de belles poodrettea de tons

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

A la môme adresse, toujours da beaux

jeunes porcs
îfe propriéta'w de chevaux

Ferrures à crampons mobiles, t ;ès pra-
tiques, de différents systèmes, chez

/ .' . I_*. Pavld, maréchal-ferrant,
12354 Nenchâtel. 

Salle da vante, Eolusa 4
A vendre une quantité de meubles

neufs et d'occasion, à dus prix défiant
toute concurrence : lits complets, depuis
85 fr ., canapés, 35 fr., commodes, 34 fr.,
lavabos-commodes, 35 fr ., lavabos mar-
bre, 24 fr., tablas da nuit, 12 fr., chaises
cannées en bois et en paille à 5 fr., sécurê-
taires, 80 fr., dressoirs, 110 fr., armoires
m uns et deux portes, 35 et 60 fr. 495

Se recommande, Hamuel Rentseb.

i L-F. Lambelet & t
17, faubourg de l'Hôpital, 17

| N E U C HA T E L

HomwnÉT CORB
pour ehanflage domefltiqae

Houille, morceaux de Blanzy.
Houille, morceaux de Saarbrûck.
Houille, grosse braisette lavée.
Anthracite belge, 1" qualité.
Briquettes de lignite.
Briquettes perforées.
Gros coke lavé p' chauffage central.
Petit coke lavé de Blanzy.
Grelats comprimés (boulets).

Proraple livraison â domicile.
Expédition directe des mines par vagons

complets. 8725
Téléphone »° 18».

Maison parisienne
Mme 77e Bidaux

Corse tlère
G-i&_a.£.'EVw.e 7, Berne

Corsets sur mesure et de fabrique. Ju-
pons sar mesure. Corsçts orthopôdicipes.
Goraets hygiéniques. Coratts pour fillet-
tes et enfants. Pour les commissions
s'adresser chez H Y
MUM Stacker, Petit-Paris

Avenue dn Premier-Mars 6
f a a fmm^

Êm̂ ^_
^

mm»«_¦_____¦I_____Bmm¦__¦m^_____ ¦_¦M______________ mM__________HM

L̂ OHEl  ̂ Bijouterie - Orfévrtfrte
S?5 _$$$ Horlogerie - Pendulerie

j  ̂
A. eJ©_BISir

( Maison du Grand Hôte, du Lac
j NEUCHATEL f

n̂tV___________ H_B_______________________________________________ BW

CJKàîtB» AfSflOBT.ÏMr-ST
dans let articles ordinaires et classiques

FLEURETS larpe SQDZY
Rabais aux clubs ou sociétés ]

CfâITS
~

BÏ BOXE

I  

Prias-courant à disposit ion

Gh. ; Petitpierre & Fils
¦' MAGASIN D'ARHEs

JSXI. "V-ille
Téléphone 315 Téléphone 315 j

f. tr. SS la. boîte*
lBI»MWMaMaWWMH|M««^^

TOURBE
girantie sècho, à vendre au prix de 18 fr.
les 3 m3, rendue franco dans toas l«s
vilbges du canton.

S'adresser à M. Henri Meylan , Ponts-
de-Martel. 12690

En vente dans tous las bons magasins
d'épicerie. H 12G38 L

Meubles neufs
et d'occasion

en tous genres, ameublements de salon,
secrétaires, armoires, commodes, lavabos,
lits en fer et on bois, faetteuils, chaises,
tables, tableaux, glaces, «otagers, etc.

Coq-d'Inda 24. 1919

-A- "VEasnD B̂ :̂
8 bons trainranx usagés, chf z J. Geiss-
bsrger, s»l!ier-carrossier, rue Saint-Sfau-
rice 6. 12715
Ŵ^̂ MllW_WB3Jj*Ĥ MiMCS3jij 
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OU DEMAHIIE A ACHETgg

Vin sur lies
en bouteille», demar.dé à acheter (bonne
qualité) , ainsi qu 'pne machine à distiller.
Prière d'adresser les offres sons 12807,
à l'a gence do publicité Haasenstein &
Vogler, Nen châtel .

APPARTEMENTS A LOUER
A lousr pour le 24 juin 1900, au quar-

tier d« l'EU , un appartement soigné de
decx pièces, alcôve «t dépendtnees, à
daox persoanes sans enfants. S'informer
da ii° 12 an barsau du journ al

Tout #e suite, un joli logement de deux
Chambres, plus une chambre indépen-
dante avec alcôve. — S'adresser rue. du
Coq-tl'Inde 26, an magasin. 11746

A ïouer rue du Coq d'Inde,
de» le 24 jnin 1900, et plus
tôt, si on le dénlre, nn appar-
tement «le six ebambres et dé-
pendances. S'adresser Etnde
Brauen, notaire, rne dn Tré-
sor n» 5. 12576

I Savon Maypole
I teint en toutes nuances n'ioa-

! H porte qael tissa. — En .vente à la
I Société <g« Contiomjnatioii, a
I STeoahâtel, «t chez W. Zintarf ttt

H pharma«lea, St-Blai_»e. H1O9B0I

» Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAB JULES MARY

Enfin elle parla. Ge qu 'il venait de
dire paraissait la décider.

—- Jean, je vais vous faire beaucoup
de mal et voilà pourquoi je ne voulais
rien répondre. Vos paroles m'ont sur-
prise... Je ne m'attendais pas à votre
aveu.

— Yous n 'aviez pas deviné, depuis
longtemps, que je vous aimais?

— Je vous le jure l J'avais confiance
dans votre cœur, mais je ne voyais en
vous que l'affection d'un frère... Mon
Dieu, dit-elle, en essayant de cacher ses
larmes, nous étions si heureux ! C'était
un honheui trop parfait ! Cela ne pou-
vait pas durer.

Et se remettant , devenant tout à coup
très calme.

— Oui, je serai franche. A votre fran-
chise je ne puis répondre autrement

Beproduiticn interdit* aux journaux qui
a'ent pat iwûié avs* U So«i4té dea Sera de
If ittrm.)

qu'en vous ouvrant toute mon âme. Je
vous ai dit tout à l'heure combien était
profonde et inaltérable mon affection
pour vous.., Elle restera la même toute
ma vie. Mais ce n'est pas ce.que vous
voudriez. Hélas ! Je ne puis vous aimer
autrement.

— Vous ne m'aimez pas!
— Non... du moins d'amour...
— Et qui vous dit que vous ne m'ai-

merez point?
— Parce que mon cœur n'est plus

libre !
Il se dressa, brusquement, les deux

mains sur la poitrine, la bouche entr'ou-
verte, les yeux dilatés. Il étouffait. Elle
était si évidente, l'atroce souffrance que
ce simple mot venait de lui infliger, que
la jeune fllle eut peur et se précipita
vers lui.

— Non, non,.ne me touchez pas!
— Pardon , mon ami, pardon , mon

frère.
— Laissez-moi ! Je n 'ai pas besoin de

votre pitié.
Puis, tout à coup, à ce dernier accès

de colère succéda un élan de douleur. Il
s'affaissa sur la roche et pleura, le vi-
sage caché dans ses deux mains jointes.
Elle aimait ! Et ce n 'était pas, et ce ne
serait jamais lui ! Non , jamais ! Il la con-
naissait. Il savait bien que la fière et
belle fille n 'aimerait qu'un seul homme
dans sa vie... Elle ne partagerait pas
son cœur... Et si quelque jour cet amour-

là venai t à s'évanouir, par l'indignité
de celui à qui il s'adressait, eHe n'aime-
rait pas deux fois. Ainsi elle était,
pour lui, bien vraiment perdue ! Et cet
hbmme, qu'elle avait choisi, cet; heu-
reux qu'elle avait distingué; il ne pensa
même pas à demander à Laurence ce
qu'il était, d'où il venait, où il l'avait
rencontrée. Que lui importait, en effet?

Qu'il fût prince ou qu 'il fût paysan ,
est-ce que son abandon en serait plus ou
moins complet? Son désespoir était trop
grand pour songer à ces choses-là. Et il
n'eut que le courage de dire, dans les
sourds sanglots qui lui montaient aux
lèvres:

— C'est bien, Laurence... c'est bien,
puisque vous aimez... et puisque j'arrive
trop tard... je vous demande pardon de
vous avoir parlé de mon amour... je ne
savais pas... je ne pouvais pas savoir..

Et ses larmes redoublèrent.
Laurence, elle aussi, pleurait, de voir

pleurer celui qu'elle aimait comme un
frère.

— Jean, ne vous désolez pas, mon
ami. Songez que vous trouverez toujours
en moi une inaltérable affection... Ne
me haïssez pas, surtout... Je ne pourrais
vivre avec votre haine...

— Vous haïr, Laurence, vous haïr, oh !
"mon Dieu !

— Votre douleur se calmera et plus
tard vous verrez se ..changer en amitié,
en amitié profonde, l'amour que vous

avez maintenant... Je ne vous dirai pas:
oubliez-moi, car je ne veux pas être ou-
bliée de vous... Pourtant si j 'étais cer-
taine qu'en m'oubliant vous retrouveriez
la paix de votre âme, alors je souhaite-
rais, malgré la tristesse que j 'en aurais,
de n 'être plus en vous qu 'un vague et
lointain souvenir qui ne vous donnerait
ni joie ni amertume et qui, chaque fois
qu'il reparaîtrait à votre esprit , vous
laisserait indifférent. Oui, je préférerais
cela ; j 'ai tant d'affection pour vous que
j 'aime mieux que ce soit moi qui reste
malheureuse toute ma vie, parce que je
me souviendrai toujours...

Elle pleurait en disant ces tendresses.
Et l'âme du jeune bomme en était toute
déchirée. Bientôt ils durent songer è
partir. La route était longue jusqu'à Zi-
cavo. Et comme elle leur parut dure, à
tous deux. Quel calvaire! Tout étail
changé autour d'eux ! Par un bizarre
phénomène de leur esprit, il leur sem-
blait qu'ils ne revoyaient rien de ce
qu'ils avaient rencontré dans la matinée.
C'est que leur vie venait en quelques
instants, d'être boulevet sée. On ne voit
pas les choses avec des yeux brouillés de
larmes comme on les voit avec des yeux
brillants de gaieté. Le paysage de ces
défilés, de ces rochers, de ces cascades,
de ces forêts leur paraissait avoir je ne
sais quoi de sombre, de terrible. Plus
rien de la douceur poétique du matin.
Le torrent , au fond des abîmes noirs ,

roulai t avec un grondement plein de
menaces. Les forôts cachaient des mys-
tères redoutables. Dans leur âpre mon-
tée, dans leur dangereuse descente, les
roce présentaient l'image de la vie qui
désormais allait être celle des deux jeu-
nes gens! Et les mille souvenirs évoqués
le matin-môme, à leur passage, et qu'ils
retrouvaient aussi ne faisaient qu'aug-
menter leurs regrets, par le contraste
qu'ils offraient du bonheur paisible au
milieu duquel s'était écoulée leur en-
fance avec les tempêtes que ce seul mot
d'amour venai t de soulever dans leur
cœur. Les belles illusions du matin s'é-
taient envolées, laissant à leur place des
ironies cruelles, lèves d'amour évanouis.
Le or vie était brisée.

Il était nuit quand ils rentrèrent à Zi-
cavo. Ds passèrent devant la fontaine
publique ombragée de châtaigniers.

Là étaient rassemblés des jeunes gens
et des jeunes filles qui chantaien t pen-
dant que le ciel était bleu et que les étoi-
les brillaient, pendant que la lune éclai-
rait de sa douce lumière ce tableau de
mœurs primitives. Ils chantaient des
chants d'amour. Ainsi les ironies les
poursuivaient partout. Ils passèrent vite,
essayant de ne pas entendre. Et cette
nuit-là , ils ne dormirent point. Leur
sommeil fut peuplé de cauchemars.

(A mmvrt.)
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PUBLICITÉ
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATE L

et da Vignoble Neuchâtelois
Journal d'artnonses et résumé itt nouvelles paraissant tous los jours sauf lt fimaRcfei

EST UN

Organe de publicité de 1er ordre
La Feuille d 'Avis est répandue partout à Neuchâtel et dans le Vlgnobli, comme

aussi dans le reste du canton ; elle compte plus de 1500© abonnés, soit un nombre
très grand de lfct-nrs.

Son tirage élevé offre aux ai_.__.an.ce8 une publicité très efaeaee. Ga journal
se recommande donc de lui-môme pour tous genres d'annonces, d'avis, etc.

S'adresser directement »u

Bureau d'Avis
3, RUE I>TJ TEMPLE-NEU F, 3

_frTeia.c33.â.tel 

i LpsMaoïlolwt Mare
M" MUNSCH

rue J. -J. Lallemand n» 7 18786

OUVERTURE
D'ON

Café da Tempérance
Rue du Trésor 7, Neuchâtel

m partir du 2 janvier 1900.

Déjeunera, dîners, soupers, et
tout ce qui concerne nn café de tempé-
rance.

j La soussignée informe l'honorable pu-
• bile, qu'étant cuisinière de son état, les
| aliments préparés dans sa cuisine seront
i servis à satisfaction et à des prix très
i modérés. ,
\ Se recommande
j Venve Jaggi-HAmaierly.

CHANGEMENT DE DOMICILE
. 

| J'ai l'avantage d'informer mon hono-
f rable clientèle et MM. les architectes que
« j'ai transféré mon atelier de ferblanterie! RUE DD BASSIN 1,
• (aricien atelier de tourneur),
i

Je me recommande pour tout ee qui
concerne mon métier.

A. Bauermelater.
B__fl_ _̂___B__BH_̂ __a____tHBBnBHBHHi

Pension et service soignés, avec ou
sans chambres, pour dames et messieurs.
S'adr. ruo Pourtalèï 2, 2»» étage. H22 N

1 _____¦_____¦_¦_____¦__ i

NOUVELLES POLmQUES

LA 6UÊRRE ARGLG-BOER

ÉPHÉMÉRIDES DE DÉCEMBRE.

4. Lee Boers occupent Dordrecht, dans
la colonie du Cap. — 6. Mafeking fait
savoir « que tout va bien ». — 7. Les
Boers du Gtriqualantl-ouest détruisent un
pont près de Prieska, à l'ouest de Hope-
town. Les Anglais établissent des com-
munications héliographiques entre Frère
et Ladysmith. — Le général Hunter fait
une sortie de Ladysmisth et s'empare de
trois canons installés par les Boérs sur
Lombard's kop. — 9. Les Anglais bom-
bardent la position des Boers près
Scholtz-uek, au sud de Spytfontein
route de Kimberley). — Les Boers cap-
turent, près de Modder-River, le lieute-
nant Tristram et trois lanciers. —
10. Attaque malheureuse du général Ga-
tacre à Stormberg (colonie du Gap). Il
est repoussé avec de grandes pertes : 2
tués, 25 blessés, 129 manquants, 489
prisonniers ; 3 canons et 2 fourgons de
munitions. Les Boers ont 5 tués et 18
blessés. — 11. Lord Methuen attaque la
position de Modderfontein. Le général
Waneope, commandant de la brigade
des Highlanders est tué, avec 9 officiers,
38 blessés, 4 manquants; 650 hommes

tués et blesses. Methuen se retire sur
Modder-River. Cronje déclare que les
Boers ont eu 100 blessés et tués. — Es-
carmouches sur la Tugela, près Colenso.
— Le lieutenant-colonel Metcalpe fait
une sortie de Ladysmith sur Surprise-
Hill, et détruit un des gros canons
boers. Les Anglais ont 12 tués, 44 bles-
sés et 6 manquants.— 12. Les Boers dé-
truisent un fort près de Mafeking. 
Combat de Zoutpansdrift, à l'est de k
rivière l'Orange. Pertes des Anglais : 4
morts et 8 blessés. — 13. Le War office
ordonne la mobilisation de la 7e divi-
sion. — Escarmouches entre les troupe»
du général French et les Boers, à Naauvf-
poort ; pertes des Anglais : i mort, 9
blessés. Selon un rapport anglais, les
Boers ont eu 40 tués. — 14. Arrivée au
Cap du général Charles Warren, com-
mandant de la 5e division. — 15. Com-
bat de Colenso. Le général Redvers
Buller tente de forcer le passage de trois
gués de là Tugela. Use retire sous Chie-
veley. Les Boers s'emparent de 10 ca-
nons et en détruisent un. Les Anglais
perdent 82 tués, 667 blessés, 348 dispa-
rus, dont 66 officiers. — Le gouverne-
ment anglais décide d'appeler sous les
armes toute la réserve. Lord Roberts est
désigné pour prendre le commandement
en chef des troupes de la colonie du Cap,
avee le sirdar Kitchener comme chef
d'état-major. — 18. Le Canada arme un
deuxième corps de volontaires de 1050
hommes (cavalerie et artillerie). L'Aus-
tralie expédiera 1000 hommes. — Bom-
bardement de Ladysmith ; 7 Anglais sont
tués, 14 blessés. — 19. Lord Kitchener
Ïuitte Omdurman, pour se rendre au

ap, par le Caire et Gibraltar. — Le
général French évacue le Vaalkop*.

LES NOUVELLES DE MARDI MATIN.

Une dépêche de Reynsburg à la
* Daily Mail » confirme l'occupation de
Colesberg. Le général French, avec une
forte colonne de cavalerie, d'infanterie
et dix canons, avait occupé dimanche
une hauteur à 3 milles de Colesberg.
Lundi matin, l'artillerie anglaise enga-
gea l'action. Les Boers, quoique surpris,
ripostèrent, mais après 2 heures de com-
bat ils se retirèrent emmenant leur ar-
tillerie à l'exception de leurs canons
hotchkiss qu'ils abandonnèrent. Les An-
glais occupèrent alors Colesberg.où ils
s'emparèrent de grands approvisionne-
ments. Leurs pertes sont légères. On croit
que les Boers ont beaucoup souffert.

— Une dépêche du Camp de Frère à
la « Morning Post » dit que les renforts
sont arrivés à East-Court et à Mooï-
River.

— Un vapeur provenant, de Naplps
est arrivé au Cap avec un millier de
mules.

Autriche-Hongrie

L'empereur a fixé, en vertu du droit
que lui confère la Constitution austro-
hongroise de 1867, et à défaut d'un ac-
cord entre les deux parlements de Vienne
et de Budapest, la cote-part de la Cislei-
thanié et de la Transleithanie dans les
dépenses communes de la monarchie à
56,6 pour la première et 34,4 pour la
seconde, pour une période de six mois.
Le souverain doit décréter en outre, en
vertu du paragraphe 14 de la constitu-
tion autrichienne, les différentes lois re-
latives au compromis votées par les
Chambres hongroises, mais laissées en
suspens par celles d'Autriche.

IQWBLLES SUISSES

Réf érendum. — A l'appui de la de-
mande de référendum relative à la loi
sur les assurances, il a été fait mardi
matin à la chancellerie fédérale un
deuxième dépôt de 13,593 signatures.
Neuchtltel y figure pour 1950; Berne
pour 5395.

Lé total des signatures actuellement
recueillies monte à 25, 796. ¦¦¦¦- ¦'¦

Militaire. — Le tribunal militaire de
la Ele division a condamné samedi
le nommé Kurz qui, dans l'exercice de
ses fonctions, comme capitaine d'admi-
nistration, avait commis des détourne-
ments pour une somme de 6,746 fr. , à
oinq ans de prison, à cinq ans de priva-
tion de ses droits civiques, à la dégra-
dation et aux frais.

Pour S la».
3 % m. BOIMIN ANGLAIS
pour un complet. Echantillons f/aneo.
Gravures gcall». — Grand choix en tissas
pour Dames et draperie homme dans
tous les prix. H-Z
Waarenhaas r. F. Jelmoli, A.-&., ZURICH

Faiblesse générale
M. le D' Rosenfeld à Berlin écrit :

« J'ai employé l'hématogène du Dr-méd.
Hommel pour nn malade qui avait perdu
toutes ses forces et qui prenait depuis
longtemps sans résultat appréciable diffé-
rentes préparations ferrugineuses, avee
nn tel snecès qu'après le premier
flacon l'appétit, qui était devenu à
peu près nul , était sensiblement re-
venu, ainsi qne les forces. Le ma-
lade louait tout particulièrement très fort le~
goût agréable du médicament. Après le
second flacon U était déjft si bien ré-
tabli qu'il put reprendre son mé-
tier auquel il avait dû renoncer depuis
longtemps. » Dépôts dans toutes les phar-
macies. 1324

Une jeune tille
de famille honorable désire entrer dans
ane famille fiançaise

pour diriger le ménage
On préfère un bon traitement i. an fort
gage. Offres sous N 6054 Q à l'agence Haa-
aenstein Se Vogler, à Sale. 

Une j-.cne fllle conna'ssant lts deux
langues cherche place pour aider dans
tous les travaux da ménage.

S'adresser cbtz M"» Hofer, Ssrrièrês j
n» 49. 12775c |
¦ ne jeune fille , Vaudoise, s'offre dès

le 15 janvier dans nn ménage soigné. ,
S'adNSSur Villamont 25, 2»« étage, à

droits.
M ¦ IJ.IUS iJL" . ' J! ¦'  ' !  . "' .¦ ¦" ' " 

II i i ¦¦ ¦ ¦ ¦¦!¦¦! |

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande pour tout de suite une J
domestique bien recommandée, sachant i
oairo et au coarant de tons les tiavanx !
d'an ménage soigné. S'informer dn d« 15 j
aa bureau du journal. j

On demande pour le 15 janvier nne
bonne cuitinière et une volontaire. S'iu- j
former du r.c 16 an bnreaa du journal.

On cherche, pour tout de suite, ane i
bonne femme ie chambre, dans une fa- ,
mille de dentiste, a Berne. Gage 25 à 30
francs, Eirire WR10 avec certifloits et
photographie, au bureau dn journal.

On cherche
poar le *" février, dan» uns
ko»» . frtmiUo aveo 3 enfants
de 8 à lis ans. nn© jeune fille
modeste aveo de boas certifi-
cats, sachant faire la «saisine
«t le ménage et qai ne parle
pas l'allemand. S'adresser di-
rectement & Mra« Rumbeli, io-
wensticaSHe 49, Zurich. H 6148 Z

Bureau de placement "ffi.-*,1*
demande de bonnes cuisinières, somma-
lières ot filles pour faire le ménage. 12395

On demande, en ville, une

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

A la même adresse on demande une
Jaune personne ou femme de ménage,
deux heurtes chaque matin. S'informer du
n» 12603 aa bureau Haasenstein & Vogler,
Nouchâtel.

On demande nn bon

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

S'adresser à M. Cb. Cortaillod fils, Au-
vernier. 12786
armiPsa^mtmsmimmmtmmmsetmamÊmÊmmemmm;

mwmm wmwE

Jeuno fille chercha ponr la prochaine
saison pi .ce comme tmvrière.

Offres soas Nu 4417 Lz à l'agence Haa-
senstein & "Vogler , Lucarne.

APPREHTISSABES

Une maisoi de basque
de la ville d;manda, cornue apprenti, nn
jeune homme reccminardablo et intelli -
gent. Entrée immédiate.

S'informtr du __.« 12757 su bureau Haa-
senstein & Vogler.

PERDU m TOWÉ
Perdu, le 31 décembre, dans le tram,

depuis l'Académie a la Place Puny, en-
suite à pied à I'Evole , nne montre de
dame marqnée B. B. La rapporter contre
récompense, rue du Pommier 12, 3»».

AVIS DIVERS

Le docteur Verrey
ne recevra pas aujourd'hui

MRBCBEPI 8 JAMTIKB j

Cuisine Populaire
sur la Place du Marché.

m ROIGêIT BLANC
* l'emporté

& 40 coxvt. le litre

Pensionnaires
à partir de 1 fr. 30 par jour.

Réparation de PENDULES
J BEYMOSD, 6, Orangerie j

TRAVAIL SOIGNé & GARANTI 9180C

¦ - - ¦ i

Maladies des nerfs
FalMeMe général*, Onanie,

Ponctions, Sfaladi»'* de In pesa,
des organes génitaux, de l'es
tomue, manx de tét«, dou-
lenrs dans le dos, guéries
promptement, d'une manière du-
rable et discrète, d'après méthode
éprouvée. Brochure gratis et
franco. Kuranstalt Horgen-
•tern, Heiden. H 3013 X

Ecole ménagère à Neuchâtel
Le comité de l'Ecole professionnelle de jeune s filles informe le public que

l'Ecole ménagère, dont la création vient d'être ratifiée par le Conseil général, ou-
vrira son premier cours de trois mois, mardi 9 janvier prochain, avec un nom-
bre maximum de 15 élèves. Le programme compr«ni les branchée suivantes :

a) Travaux pratiques : Choix et achat des denrées alimentaires; préparation,
et coisson des aliments ; service de propreté da mobilier et dos locaux; service de
table; blanchissage, repassage et entretien du li-ge. ~ -L-t-^

b) Coors théoriques : Economie domestique; cours d'alimentation; hygiène et
soins à donner aux malades.

L'écalage, payable d'avance, est fixé à 50 fr. pour le oours de trois mois, p»n-
tion comprise (dîner et petit goûter à 4 heures).

Ponr le programme détaillé des cours et le règlement ds l'Eco'e, s'adresser à
M»» . Légeret, directrice de l'Ecole prof_ssionn*>li«, qui reçoit les inscriptions des élè-

: vas, de 11 h. à midi, an non van collège des Terreaux, salle n» 6. 12173

SOCIÉTÉ AROME FOUR PRODUITS DIÉTÉTIQUES, à ZURICH B

ÏSnterorose 1
Aliment diététique pour enfants et adultes

[ Employé avec un succès tout à fait étonnant dans les cas de man- ' ¦¦ '.
valse digestion, de estat-rhes aigus et. ehronlques d'estomae et . " I

' des Intestin», de diarrhée, de eholérlue, de dysenterie, «te , sui- i
vant attestations de professeur s et de médecins, ainsi que des lettres de WÊ
remerciements de particuliers. Ne devrait manquer dans aucune famille. ESI

__JmW Kn vente en boite, à I fr. 25 st 2 &. 50. ~%ffig

Kalk-Caseïn I
(Caséine ou phosphate de calcium) en poudre \. '¦ f Ly ê

i Matière eseellents nutritive pour grands et petits M
La seule manière rationnelle d'introduire de la chaux dans l'organisme, w

Il nourrit le sang et les os, est doac recommandable pour l'époque &s
'de dentition. Résultats surprenants., contre les pâles couleurs, la | 1
pauvreté du sang, les névralgies, les maladies aeroralauses et f#i

. . rashltique s. Exeellent pour les femmeaj en e»nohea_.JËn un mot m
.t tertiflant de preaâier ordre. Recommandé par les autorités médicales, r ,

@S__T* S9 vend dans les pharmacies à S tr. le flacon. *>_g M

Dépôt de gros pour la Suisse français e : H 834 Z Bl
MM. MATTHEY- GABUS & a», GENÈVE Hj

GR&NOE BR ASSERI E DE U MÉTROPOL E
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Berne et St-Gall. H13422 L
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 ̂
Monsieur et Madame Samuel j

0 Gonard ont le plaisir d'annoncer a fi
| B leurs amis et connaissances l'heux Q
j g reuse naissance de leur fille g
j B Alice-Marg uerite. g
| H Neuchatel, 2 janvier 1900. A

Promesses de mariage».
Bernard-Emile Hoffmann, tailleur d'ha-

bits, Neuchâtelois, et Jeanne-Julie Bofetti ,
Italienne, les deux à Neuchâtel,

Gottfried Niklaus, jardinier, Bernois, et
K isabeth Wolff, les deux à Nauchâtel.

Mariage» célébré».
23. Alexandre Borini, maçon, à Neu-

châtel, et Marie Liuard Monard née
Leuba, ménagère, à Neuchâtel.

30. Charles-Ferdinand Haussmann, pro-
fesseur de mutiqua, à Neochàtel,, et
Marguerite Mayer, née Obarli, à Biesne.

30. Louis Peruccîsi, parqneteur, à Neu-
châtel, et Emma Gehri, domestique, à
Nenchâtel.

naissance».
28. René-Max, à Charles-Emile Margot,

tailleur d'habits, et à Marie-Jeanne née
Neipp.

28. David, à John-Yictor Hanchara, cul-
tivateur, et à Elisabeth née Hânhy.

28. Paul, à Charles-Adam Hofmann,
tailleur d'habits, et â Alice née Moret.

29. René-Willy, à Jules-Edouard Gay,
vigneron, et à Emma-Lina née Rognon.

t 31. Margu»rite-Lina, à Louis-Jules Ra-
ta, tonnelier, et à Lina Béa Zyssvt.

31. Pierre-Marcel, à Jacob Fritz-Léon
Hoffmann, instituteur, et à Elisa née
Jacob,

31. Marguerite Marie, à Jacob-Edmond
• Stnder, commis-postal', ct à Marie nés

Schnèekerger.
; 1" janvier. Edmond, à Louis-Emile

Lssquerenx et à Albertine-Constanes née
Digier.

j Décès. t
i 29. Blanche-Annie, fille dé Paul'Charlet,

employé communal, et de Annie-Hélène
; née Campaell, Neuchâteloise, née le 17
' décembre 1898.
; 29. Frédéric Auguste de Pury, éponx

de Hsnriette-Jenny née Wolff, N»uchftt3-
loise, né le 10 janvier 1821.

] 29. Maurice - François, à Elia Bordi ,
journalier, et à Adèle-Louise née Bra-

j ohetti, Tyrolien, né le 3 décembre 1899.
9 29. Lisetta-Aaguatine née Crétiniar,

ménagère, épouse de Alphonse Perret,
! Nsuchâteloiie, née le 14 août 1837.

STAT-MLJg NEUCKATSL



DERNIÈRES NOUVELLES

Lausanne, 2 janvier.
Le total des signatures recueillies jus-

qu'à ce jour dans le canton de Vaud pour
le référendum relatif aux assurances est
de 11,238, dont 4152 ont déjà été en-
voyées à Berne. Dn nouvel envoi de7086
signatures est parti mardi. On pense que
le nombre des signatures réunies dans le
canton de Vaud sera de 18 à 14,000.

Paris, 2 janvier.
L'observatoire de Paris vient de déci-

der une importante innovation : désor-
mais, le jour civil ne sera plus comme
précédemment partagé en deux parties
de 12 heures chacune, dans les tableaux
que publie « l'Annuaire des longitudes.
Les jours commenceront à minuit, et les
heures se compteront de 0 à 24.

Paris, 2 janvier.
Après la plaidoirie du défenseur de

Guérin, le président déclare que les dé-
bats sont clos. La cour délibère.

On annonce dans les couloirs de la
haute cour que M. Buffet a été reconnu
coupable avec circonstances atténuantes,
et que MM. Godefroy et de Sabrau-Pon-
tevès sont acquittés.

La haute cour reconnaît Buffet coupa-
ble par 148 voix contre 48 et 18 absten-
tions ; 3 sénateurs sont absents ; elle lui
accorde les circonstances atténuantes.

Elle acquitte Godefroy et de Vaux à la
minorité de faveur. Elle acquitte de Sa-
bran-Pontevès par 152 voix contre 23
et de Ramel par 103 voix contre 65.

L'audience secrète est renvoyée à de-
main.

Paris, 2 janvier.
Le « Temps » p ublie la dépêche sui-

vante :
« Une colonne française d'infanterie

de marine de Kouan-Tchéou-Wan a été
dirigée le 15 novembre sur la ville chi-
noise de Vong-Liok, le centre de l'agita-
tion et la résidence de l'instigateur de
l'assassinat des enseignes Koun et Gour-
laouen. Un engagement très important
et heureux pour nos armes, a eu lieu le
16 novembre entre nos troupes et 1500
miliciens chinois. Plus de 200 Chinois
ont été tués ; 15 Français ont été tués ou
blessés. »

Kimberley, 2 janvier.
Une dépêche du camp de Frère, en

date du 1er janvier, dit que des cavaliers
qui exécutaient une reconnaissance dans
l'ouest se sont trouvés en présence Je
Boers qui essayaient de monter un ca-
non. Les Boers ont battu en retraite.

Londres, 2 janvier.
On télégraphie de Rensburg au t Ti-

mes », en date du premier janvier :
tLe général French a attaqué au point

du jour une position boer à Colesberg.
Au moyen d'une marche de nuit, il a
réussi à tourner le flanc droit de l'en-
nemi avec de la cavalerie et de l'infan-
terie, lia occupé une colline sur la ligne
de retraite de l'ennemi, en passant le
pont de Colesberg. Les Anglais pensent
que Colesberg sera occupé demain.

On signale dea détachements boers en
fuite dans la direction de Norval. On
estime les forces des Boers de 5,000 à
7,000 hommes.»

Londres, 2 janvier.
Les journaux du soir annoncent que

trois Anglais ont été tués et dix blessés
à Colesberg.

— Deux transports avec de l'infanteri»
et de l'artillerie sont arrivés à Durban.

— Une dépêche de Pretoria, en date
du 30, annonce que les Orangistes ont
capturé cent chevaux appartenant à la
Compagnie de Beers.

— Dne dépêche officielle dit que le
colonel Pilcher a mis en déroute un
commando boer à Sunnyside, près de
Belmont. 11 a capturé un laager et a fait
quarante prisonniers.

Un millier de Boers sont signalés se
retirant vers Norval.

Trois Anglais ont été tués, quelques-
uns blessés.

LÀ FEUILLE D'AVIS
est en vente :

Librairie Guyot, rue du Seyou.
Kiosque de l'Hôtel de Ville.
Bibliothèque de la gare.
Consommation de Serrières.
Epicerie Evard, Ectuse.
Epicerie Bourquin. rue Lallemand.
Epicerie André, Evole.
Epicerie-boulangerie Muhlemattsr,

Gibraltar.
Boulangerie Kuater, Cassardes.
Epicerie Dessoulavy, Peseux.
E. Widmann, négociant, Corceiles.
Epicerie Flotron, Cormondrêche.

& centimes le aamére.

AVIS TARDIFS

Loi fédérale sur l'Assurance
(Maladies, Accidents . Militaire)

DEMODE DE ItEFEHKNDlJM
Les citoyens Snisses, électeurs dans la

Commune de Nenchâtel, qui désirent
s'associer à la demande de référendum ,
sont informés qne des listes sont dépo-
sées jusqu 'à vendredi 5 janvier an soir,
chez : H24 N
MM. James Attinger, libraire.

A.-G. Berthoud , »
Delachaux & Niestlé, »

M™ venve Ul ysse Gnyot ,
MM. Colomb Borel , marchand de cigares.

Kaech (Evard) » »
Jules- Aug. Michel » »

B__F~ Nous rappelons au public que les
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 peu  de tempe
dont nous disposons, il est cependant
préférable de ne pas attendre uu der-
nier moment. La boîte aux lettres qui
se trouve â la porte d'entrée du bureau
de la Feuille d'avis est levée chaque
matin, à 7 heure*.

Dans la règle, les annonces doivent
nous parven ir avant 3 heures du soir
pour paraît re dans le numéro du len-
demain.

IMPR. WOLFRATH & SPERLE

Nécrologie. — On rendra aujourd'hui
les derniers devoirs à un homme qui a
tenu une place considérable dans les cer-
eles financiers et commerciaux de notre
ville, M. Auguste Junod, mort lundi à
Auvernier.

Né dans cette localité en 1828, M. Ju-
nod fit un apprentissage de banque dans
la maison Frédéric Perret & Cie, à la
Chaux-de-Fonds, puis passa chez MM.
Martin & Pury, vers 1848, et ne quitta
plus dès lors cet établissement de crédit
devenu la maison Pury & Cie, dont il fut
l'un des associés à partir du 1er janvier
1857. Une grave affection des yeux
l'obligea à renoncer en 1876 aux affaires
actives.

Il n'entendait pas pour autant cesser
d'être actif, car il mena de front le souci
des affaires publiques — il fut un temps
député au Grand Conseil et plus long-
temps membre du Conseil général de
Neuchâtel, il fit partie de diverses com-
missions communales, celles des finan-
ces, du fonds de réserve et de la succes-
sion Desor, de la Maison des orphelins
— et la préoccupation constante de la
création, puis de la prospérité de l'Ecole
de commerce.

Ce fut là le couronnement de sa vie et
il s'y est acquis la reconnaissance de no-
tre ville. ,

Avec MM. H. Etienne et J. Borel-
Courvoisier, il s'appliqua à l'étude de la
création de cette école, dont le promo-
teur est M. Ed. Kestner. Tandis que le
premier agissait auprès des autorités
communales, M. Junod apporta à la réa-
lisation de l'idée ses éminentes connais-
sances commerciales et ses vues claires
et pratiques ; iLfit davantage en donnant
les moyens financiers d'ouvrir dès l'au-
tomne de 1883 l'Ecole de commerce,
subventionnée par la Commun e à partir
de 1884. ¦

Si oette institution a pris le puissant
développement auquel nous la voyons
aujourd'hui, ce résultat est dû, pour
une bonne part au travail incessant, à
l'intelligente initiative du président de
sa commission, car ce n'est que tout ré-
cemment que M. Junod se retira de ce
poste d'honneur.

Il ne serait pas juste, au moment où
notre pays vient de perdre le plus grand
de ses enfants de ne pas rappeler que,
comme Numa Droz, M. Auguste Junod
fut le fils de ses œuvres et que sa belle
situation fut l'aboutissement de l'exer-
cice de ses talents et de son inlassable
persévérance.

Pénitencier. — Nous lisons dans la
* Suisse libérale » que le nommé Paul-
Léon Redard , condamné le 21 juin de
l'année passée par la cour d'assises à la
détention perpétuelle, pour assassinat et
vol, a été trouvé mort dans sa cellule.
Redard avait succombé à la rupture d'un
tnévrisme.

CHRONIQUE LOCALE

1 SQO

On peut dire que durant presque toute
l'année 1899 l'attention du monde civi-
lisé ne s'est pas détournée de la France
où, sous le nom d'affaire Dreyfus, se
jouait cette partie engagée entre le pou-
voir civil et le pouvoir militaire, entre
la liberté de pensée et le cléricalisme,
entre la République parlementaire et ses
adversaires rangés sous l'étiquette de
nationalistes, d'antisémites, de royalis-
tes, etc. Pas n'est besoin de rappeler
l'étrange verdict du conseil de guerre de

Rennes — il est entré dans l'histoire et
ne s'oubliera jamais — ni les maux ame-
nés par l'inobservation du principe de
la séparation des pouvoirs et de la su-
bordination de l'élément militaire à l'é-
lément civil, dont il émane. Le rempla-
cement du président Faure par le prési-
dent Loubet, celui du cabinet Dupuy
par le cabinet Waldeck-Rousseau, avec
introduction d'un socialiste au sein du
gouvernement sont les événements poli-
tiques marquants de cette période et les
résultantes de cette affaire, — comme le
complot dont la haute cour a été saisie
est l'aboutiss .ment logique d'un état
d'anarchie des plus dangereux causé par
le manque de ^courage moral des hom-
mes dirigeant la politique française.

L'attention de l'Europe et des Etats-
Unis a été sollicitée

^ 
entre temps par la

conférence de la Haye. Une convention
pouf le règlement pacifique des conflits
internationaux est sortie de cette réu-
nion, qui n'a pas répondu à tout ce
qu'on en attendait mais qui eût pu rui-
ner plus d'illusions généreuses encore.

Menacé par la peste, notre continent
a fait l'expérience que les progrès de
l'hygiène sont les seules barrières effi-
caces à ces fléaux devant lesquels l'hu-
manité a blêmi et reculé plus d'une fois.

Une peste sans sérum, c'est la guerre.
Evitée une première fois par la sagesse
de la France et de l'Angleterre et le rè-
glement de l'incident de Fachoda, elle
ne put l'être dans le Sud-africain. Fière
encore de ses triomphes dans le Soudan
et de son entrée à Khartoum, l'Angle-
terre s'est vue engagée par son ministre
des colonies dans une lutte qu'elle pro-
voqua, si elle eut l'adresse de donner aux
Boers l'air d'être les agresseurs. Quel-
que issue qu'ait le conflit, il est difficile ,
après les succès du Transvaal et de l'Etat
d'Orange, de croire que ces deux répu-
bliques cesseront d'exister comme telles
et comme états indépendants. — Du
sort des noirs, premiers occupants du
pays, on ne dit rien. Pour certains
même, il est indécent de s'en occuper.
Songez donc, quand des blancs se bat-
tent,.

Pour les autres pays, l'histoire en
1899 se résume assez brièvement.

L'Allemagne a étendu son influence
coloniale en plantant son pavillon aux
Carolines et aux Samoa ; son empereur,
après s'être butté à la résistance du Par-
lement vis-à-vis de lois sociales et du
canal intérieur, essaie de le persuader
de la nécessité d'une augmentation de la
flotte de guerre.

Dans 1 Autriche-Hongrie, la seconde
de ces puissances a profité des embarras
soulevés dans la première par la rivalité
entre Tchèques et Allemands pour re-
nouveler le compromis à des conditions
tout aussi peu équitables qu'elles le fu-
rent jusqu'à ce jour. La désagrégation
de l'empire des Habsbourg s'est encore
accentuée et la mort du souverain cache
une redoutable inconnue.

Le lent travail de décomposition so-
ciale qui s'opère en Italie a été mis en
évidence par le procès de M. Notarbar-
tolo. C'est là l'événement notable de
1 année.

Les Balkans n'ont rien présenté que
d'ordinaire : le sultan a continué ses
massacres d'Arméniens à la faveur des
concessions de chemins de fer accordées
aux puissances protectrices des chré-
tiens; en Serbie, un procès infamant
pour le roi Alexandre .a consolidé la
puissance de son peu recommandable
père Milan, en abattant les ennemis de
celui-ci. La Roumanie, la Bulgarie la
Grèce et la Crète n'ont pas fait parler
d'elles.

Joignons à ces peuples heureux, les
Etats du nord de l'Europe , ainsi que la
Néerlande et la Belgique, ainsi même
que le Portugal. Quant à l'Espagne, les
embarras finan ciers qui ont suivi sa
guerre avec l'Amérique l'ont absorbée et
la troublent encore.

Pour la Russie, elle a développé ses
entreprises commerciales et industriel-
les et a fait un pas de plus dans la voie
de la mauvaise foi et du despotisme bu-
reaucratique en anéantissant l'autono-
mie de la Finlande.

Aux Etats-Unis, l'impérialisme sévit
de plus en plus. A ceux qui pensent que
l'oncle Sam lâchera Cuba, il est bon de
montrer que rien ne lui coûte pour as-
servir les Philippines. Mais les Philip-
pins jouent aux Boers avec aisance et
entêtement; ils manquent de complai-
sance à l'égard de M. Mao Kinley qui
joue sa réélection sur leur défaite.

L'année passée a été .en Suisse une pé-
riode favorable aux réflexions.

Et les sujets ne manquaient pas.
D'abord , la nationalisation des chemins

de fer. Après l'avoir votée, il fallait la
préparer. Le Tribunal fédéral y a tra-
vaillé en établissant, à l'usage de la Con-
fédération et des compagnies, certains
principes sur le capital de premier éta-
blissement, le produit net des dix der-
nières années, la livraison du matériel
dans un état parfaitement satisfaisant.
Jusqu'à présent, ses décisions paraissent
plutôt favorables à la Confération. C'est
heureux, car les emprunts de celle-ci ne
semblent pas se conclure « aux meilleu-
res conditions ».

Les assurances — maladie et accidents
— ont soulevé le problème des ressour-
ces nécessaires. Le Conseil fédéral ayant
proposé le monopole du tabac, les Cham-
bres ont dit non. Une commission spé-
ciale s'est alors mise à étudier les écono-
mies possibles : un moment, on a pu en
espérer un travail sérieux, mais ce n'est
pas avec les économies de bouts de chan-
delles qu'elle a trouvées que sera payée
la carte à partir du moment où elle sera
dressée, soit dès le ler janvier 190S.

Cette incertitude sur les moyens finan-
ciers et certaines des dispositions de la
loi facilement critiquables ont donné
naissance à un mouvement référendaire
très justifiable, ne serait-ce que pour
avoir le temps de s'éclairer sur les qua-
tre cents et quelques articles des projets.
On peut aujourd'hui déjà considérer que
le peuple aura à se prononcer.

Celui-ci a fait un double usage de son
droit d'initiative en demandant par
65,000 signatures l'élection proportion-
nelle du Conseil national et par 56,000
l'élection par le peuple du Conseil fédé-
ral. On verra quel accueil réserve l'As-
semblée fédérale à ces postulats.

L'année 1899 a encore vu le renou-
vellement du Conseil national et le rem-
placement des conseillers fédéraux La-
chenal et Ruffy par MM. Comtesse et
Ruchet.

Elle a enfin vu la mort de trois hom-
mes qui ont joué un rôle de premier
plan, les anciens conseillers fédéraux
Fornerod, Welti et Droz.

Est-il exagéré de prétendre que dans
le canton de Neuchâtel les préoccupa-
tions financières ont « tenu la corde » T
Nous en voyons la preuve dans la sé-
rieuse attention apportée par le Grand
Conseil aux avertissements partis du
Conseil d'Etat et à sa satisfaction en
prenant acte de la promesse de l'étude
de la question accompagnée de proposi-
tions.

Les voies ferrées ont encore occupé
les esprits. Les travaux de la Directe ont
fait une belle avance durant l'année, et
ceux de la gare de la Chaux-de-Fonds
ont enfin commencé, tandis que l'an-
cienne société d'exploitation du Jura-
Neuchâtelois. cédait la place à une nou-
velle compagnie dont les grands action-
naires sont l'Etat et les communes de
Neuchâtel, de la Chaux-de-Fonds et du
Locle.

Le Conseil d'Etat et le canton ont
perdu M. Robert Comtesse, mais la
Suisse a gagné en lui un magistrat plu-
tôt porté à concilier qu'à envenimer les
conflits ; c'est beaucoup.

Enfin , la Suisse et les Neuchâtelois
ont perdu — définitivement, hélas! —
un de leurs meilleurs enfants. Qu'on
nous permette de terminer cette revue
en ne cherchant pas à faire diversion à
la tristesse profonde où nous laisse la
mort si récente et si regrettable de
Numa Droz.

(SBEVICB SPéCIAL DE LA Feuille cTAvis">

Londres , 3 janvier.
Le général White télégraphie de La-

dysmith, le 1er janvier, qu'un lieute-
nant et 13 hommes sont morts de la fiè-
vre entérique et que 71 malades le sont
dangereusement.

Le Cap, 2 janvier , 5 h. 25 soir.
On n'a pas la confirmation officielle

de l'occupation de Colesberg, mais on
dit que des éclaireurs y auraient pénétré
le 1er janvier à 2 heures après midi.

Une troupe boer aurait été cernée.
On mande de Cradock qu'après une

violente canonnade les Boers auraient
été forcés d'abandonner leur position au
nord de Vinsburg.

Paris, 3 janvier.
Le « Courrier du soir » annonce que,

sur ,d'énergiques réclamations de l'Alle-
magne, le vaisseau «Bundesrat», retenu à
Lourenço-Marquès, a été relâché sur l'or-
dre du gouvernement anglais, qui accep-
terait de payer une indemnité de 4,000
livres (100,000 fr.). ..„

Pretoria, 2 janvier.
Une grande force anglaise a attaqué à

deux reprises le commando Schônmann
dans le district de Colesberg. Les Anglais
ont été repoussés. Leurs pertes sont in-
connues, mais elles doivent ôtre impor-
tantes.

Le Cap, 3 janvier.
Les Anglais ont occupé Douglas.

Rio-de-Janeiro , 3 janvier.
La peste augmente à Santos et à

Saint-Paul.
Les derniers cas signalés «ont presque

foudroyants.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Messieurs les Anelens-BeUettrleju
sont informés du décès de leur regrettécollègue,
Monsienr AUGUSTE JUNOD,

ancien banquier,
et priés d'assister à son ensevelissementqui anra lien à Auvernier no 88, le mer-credi 3 janvier , à 1 heure après-midi.

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

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

Afin de faciliter ces encaisse-
ments, noua prions instamment
nos abonnés de bien vouloir
préparer, poar le passage de
la porteuse, le montant de leur
quittance.

Pour les abonnés de l'extérieur, les
quittances non retirées à notre bureau
le 9 janvier seront présentées ea 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'acquittsr du paie-
ment de leur abonnement dans les délais
d'usage. Prière d'en prévenir le bureau
pour éviter tout retard dans le servioe
du journaL
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Bourw de Genève, du 2 janvier 1900.
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BERNE. — A côté des nombreuses
sociétés que forment les étudiants de
l'Université de Berne, une nouvelle ;as-
sociation vient de naître qui ne manque
ni 4'originalité ni de charme. II s'agit
d'une société d' « étudiantes ». La séance
inaugurale a eu lieu mardi par un su-
perbe arbre de Noël auquel ces dames —
elles -sont 26 — avaient convié le rec-
teur; et plusieurs professeurs de l'Uni-
versité. D'excellentes paroles ont été
échangées et de délicieuses productions
ont égayé ce festival.

La présidente de cette société est
MUe.Hedwige Haldimann, étudiante en
philosophie. Le comité, composé de cinq
membres, compte trois Suissesses, une
Polonaise et une Hongroise

VAUD. — Les rochers de Nayes vien-
nent :.de faire de nouvelles victimes.
MM. .Robert Schoch, ingénieur au Jura-
Simplon, et Fritz i Steiger, ingénieur,
Sartis dimanche pour faire l'ascension
es rochers ont été atteints par une ava-

lanche. M. Steiger a pu se dégager, mais
Ma Schoch a été enseveli On l'a re-
trouvé lundi soir seulement sous 2 mè-
tres-de neige.

VALAIS. — Voir, à Noël, un arbre
chargé de poires du mois d'août, voilà,
sans doute, un fait rare et curieux. La
chose est cependant visible au village
de Premploz (Gonthez), où l'on admire,
en ce moment, sur la propriété du
nommé Fontannaz, Maurice, un poirier
d'une vingtaine d'années orné de fruits,
dit la « Gazette du Valais ».

Au mois d'août, ce poirier extraordi-
naire portait en même temps des fleurs
et des fruits. Dès lors, les fruits de se-
conde floraison, qui se distinguent des
autres par leur maigreur et la longueur
démesurée du pédoncule (jusqu 'à 10 cen-
timètres) ont continué de prospérer sur
les branches dénudées, jusqu'à ces der-
niers temps, où le gel est venu les arrê-
ter dans, leur développement.

Monsieur et Madame Alfred Prinue-
Junoi et leurs enfants, les familles Junod,
à Auvernier, à la Chanx-de-Fonds et en
Australie. DeBrot-Jnnod, à Cormondrêche,
Geissler-Jnnod, à Auvernier, ot Favre, àChésard, ont la doulenr de faire part à
lenrs parents, amis et connaissances de
la mort de
Monsienr AU0USTE JUNOD,

ancien banquier,
leur père, grand-père, frère , oncle et
grand-oncle, snrvenne acjonrd'hui dans
sa 73*>» année.

Auvernier, le i" janvier 1900.
Quoiqu 'il en soit, mon àme ae

repose en Diea ; c'est de Lui
qne vient ma délivrance.

Ps. LXH, v. i.
L'enterrement anra lieu mercredi 3 jan-vier, i i heure après midi.
Domicile mortuaire : Auvernier n« 88.
Le présent avis tient lieu de lettre d*faire-part.


