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Brouillard on bas Chaumont lo matin. Pluie

fine intermittente à partir de 9 '/i heures du
matin.
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Brouillard dans la plaine , fine pluie. Soleil
intermittent dans l'aprèa-miii. Fort vent le.
s«ir, ciel nuageux .

7 heur»* da malin
AIIIIJ Temp. Baroa. Vaut. «si.

2 |anvier 1128 +3.5 655.2 S.O.S. «ouv

Hlvans da la*
Du 4 janvier (7 h. du matin) 429 m. 080

f TOMEATÏONS COfflHUIALBS

TOMMOTE de NEUCHATEL

AVIS
Ponr honorer la mémoire d'un des

citoyens les plus distingués de notre
canton , le Corseil communal, dans sa
séance de ce jour, a décidé de donner
le nom de PI/ACE svnx DROZ à la
place actuelle du Gymnase.

Nenchâtel, le 2 janvier 1900.
Conseil communal .—————_a » —ggggg

MMEOBLES A VENDRE

PROPRIÉTÉ è vendre à BOLE
à proximité de 2 gares, vue splendide,
maison de 10 pièces et dépendances,
jardin , grand v#rger. Contenance totale
3500 ma. S'adresser â H. Soalser, Belvoir,
BOle.

ANNONCES DE VENTE

A vendre d'occasion
et it bas prix divers meubles, tels que :
3 lits en bois, 2 armoires, une commode
sapin, plusieurs tables, un bc . u petit po-
tager presqne neof à 2 Irons, avec bouil-
loire, des chaises , des tabourets, des
glaces, des régulateurs, une poussette, des
tables de nuit , deux machk.es à coudre,
des étagères, das outils d'horloger, ainsi
qne quantité d'antres objets. S'adresser
rué du Château r.» 9, 1« étage.

Aujourd 'hui , dès 6 7a ï. do soir.
PRÊT A Ei .PO.KTKR :

Tête de veau en tortue.
Tripes à la mode de Gaen.

Tripes à la Richelieu.
CHKZ

Albert HAFIOEIB
TRAITECR

Faubourg de r Hôpital 9

Véritables
MISSES de FRàEFORT

à 40 centimes la paire 9291
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T«fiF TOUS LES JOURS

LÎÈ7E1 MiHIlÉ
an vin, pour civet

An Magasin de Comestibles
SEIN ET et FILS

8, Bne dea Epancheurs, 8

Splendide piano
trop bon et trop riche ponr l'nsag . qu'on
en vent faire. s«rait cédé an comptant, à
1200 francs. Valeur 1700. On prendrait en
échange nn vieux piano, si le cas se pré-
sentait. Ecrire sons H70 N à l'agence de
publicité Haasenstein & "Vogler , Neuchâ-
teL 

DEMANDEZ LES H 5890 X

Cafés torréfiés „Poggi"
à la Consommation, Sablons 19.

(A vendre
nn bon poraey avec voiture et harnais
janne, très sage, attelé et monté, quatre
ans, 1 m. 40. Conviendrait pour prome-
ner les enfants, Prix modéré. S'adresser
à M. D. PotdeTin, Chaux-de Fonds. H 6 C

Meubles neufs
et d'occasion

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

Coq-d'Inde 24. 1919

Tous les jours, arrivages de belles

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Eue des Epancheurs, 8

Me dlBiiaeiifilesâ Cormondrêctie
Le samedi 6 janvier 1900, à 8 h. dn soir, à la maison du Village, à Cor-

mondrêche, ls citoyen Charles-Eugène Estraband, viticulteur, à Cormondrêche,
exposera.en rente par voie d'enchère publique les immeubles suivants :

1. Cadastre de Corcelles-Cormondrèch e
1. Article 1116 Les Arniers, vigne de 780 mètres, 2,214 ouvriers.
2. » 1117 » » 650 » 1,845 *
3. » 1118 » » 876 * 2,487 »
4. » 1510 A Bosseyer, » 570 » 1,618 »
5. » 315 Les Arniers, » 540 » 1,532 »

H. Cadastre d'Auvernier
6. Article 585 Beauregard, vigne da 1752 mètres, 4,974 ouvriers.
7. » 1252 » » 956 » 2,714 » .

Cette vigne de Beauregard est bien située sur la route cantonale tendant de Cor-
mondrêche ix la gare de Corcelles. Elle est plantéo en partie en cépages américains.

Pour renseignements, s'adresser au propriétaire on en l'étude du notaire soussigné
fc PJrtw_PillftH
12160 F.-A. DEBROT, notaire.

| '̂¦""•'¦TffiffiT *̂  ̂ BBB . . _______ as sBaaBaHssggsg

I HALLE AUX TISSUS I
i IV© mcli_& tel i

j :K:IVJ3:ïR. ILQOO 1

1 FL AMELiES COTOH, CHAUDES 1
1 Grand choix , 0.35, 0.40, 0.45, 0.50 et 0.55 1

I Filou poar Blouses, Matinées, Robes, très fort et chaud 11
Bi Grande largeur, 0.80, 1.— et 1.25 • m

Il COUVERTURES DE LITS CHAUDES, 4.50, 5.50, 6.80 jusqu 'à 15.— Fr. 1
1 Grand choix de robes et de Coupes 1

-1 X5B 2 à, -7 MÈTRES

i i^eeees en&esàtSo TOTOIM) QHQM de às/^ 8° i
: -;.. .'j — i » ¦ ¦ iuftit \y y .

_Q reste environ

I 50 nouvelles Confections d'hiver, Jaquettes et Mantes I
M Valan t se 30.— à 50.— fr. Vendîtes 18.80, 22.—, ZU.— et 2S.— fr. ||l|

i JUPONS DRAP, CHAUDS 1
| depuis &._$& à 15.» î t.. ,

| HALLE AUX TISSUS 1
9 N E U C H A T E L  11il 11

TÊlêpkone JB  ̂Têlépbsne

CONSOM MATION
i** afoloîs® 1.9

Bénéfleea répcofUM aux clients
Epicerie. — Débit de gel. — B&Hlangerie.

Fruits an j  as de Saxon
MALAGA MISA

Vermouth de Turin 1™ marque
ASTI OUVERT

FROMAGE SARR ASIN
Marchandises de 1" qualité

FBIZ OOUEAKTS

HOITRISI
la caisse de ÎOO Vx. 7.60
au détail , la douzaine » 1.—

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Hue des Epanchenrs, 8
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JWM¥w TfBwi|ii|iifflfliiBr ,„ »
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GIBIER
Gigots et selles de cbevrenil

Bpa%iles d.e c3a.eT. zeii 11
fraîches et marnées, à 1,— fr. la Une

LIÈVRES D'ALLEMAGNE
à 70 cent, la livre

Canards sauvages, de 3.— à 3.50 la pièce
Sarcelles, de 1.30 à 1..40 »
Perdreaux, à 2.50 »

| FAISANS, GRIVES LITORNES
Poulets» de Bresse

Oies. Dindes. Canards. Pigeons. Pintades
Jenne. pontes & bonllllr

SADHOOD RHIN
Truites. Perches. Palées. Brochets

SOLES D ' O S T E N D E
Raie de l'Océan

Cabillauds (morne fraîche), ( Cfl cent.
Merlan d'Ostende, | vU la Une
HUITRES - CREVETTES

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

- . 8, Bne dea Epanchenrs, 8 

3 bons trolneanx usagés, chez J. Geiss-
bsrger, sellier-carrossier, rne Saint-Mau-
rice 6. 12715

JAME S ATTIfiGEB
Librairie-Papeterie — Nenchâtel

NaGia Droz. Essais économiques.
Numa Droz. Etndes et portraits poli-

tiques. Anciens prix 7,50, nouveaux
prix 3 —

8. Anberft. Le Transvaal et l'Ang'e-
terre en Afrique An Snd. 3 50

Chslland. A Chicago, d'après le « Ri-
chard Bruce » de Sh«ldon. 2 SO

Coupé à vendre
A Tendre, fante d'emploi, un coupé psu

usagé, de Kauffmann à Bâle.
S'adresser à O. Kaaflanb, carrossier,

Schùtzenmattstrasse 12, à Berne. H 72cN

. A12 magasin de Comestibles®_E_nsnEnr éc. wuLm
S , Rue des Epaxeheurt, 8

IAIM1 BEUR USA
SAU6A Mil MISA

I0SCATEL USA 557
m DE IA9ËRB

% 1 fr. SO la bon teiUe, t/ ence perdu.
Nous repretvms les bouteilles à 15 e.

Henri Huguenin
Marchand de porcs

informa le public qu'il y aura, du «a»
nie di 6 an lundi S janvier, .à l'abat-
toir ds Corcelles, un convoi de

PORCS GRAS

î GB _ MD Ai SORTI MENT
] dans les articles ordinaires et classi ques '?

FLEURETS nqn SODZY
Rabais aux clubs ou sociétés

Gâ|ïTS
~

DË BOXE
Prix-courant â disposition

Ch. Petitpierre & Fils
S j MAGASIN D'ARMES »

.̂  En "Ville ?
| Téléphone 315 Téléphone 315
\ ______________HB_______________________________i



DXAHE-LA-FALE

w Feuilleton de la Feuille d'Avis de Heuehâtel

PAB JULES MARY

CONDAMNÉ A MORT

Jean ne fut pas longtemps sans ap-
prendre quel était le rival heureux choisi
par Laurence. C'était un ingénieur des
ponts et chaussées, Georges d'Héribaud ,
établi à Ajaccio, et qui avait eu l'occa-
sion de rencontrer la jeune fille à Ajac-
cio même, puis à Sartène et à Zicavo où
l'appelait fréquemment son service. A
plusieurs reprises, Jean l'avait vu chez
son père adoptif , mais il n 'avait conçu
aucun soupçon ; s'il avait eu l'esprit pré-
venu, peut-être eût-il remarqué le trou-
ble de la jeune fille, son émotion,. le
tremblement de sa voix, ses pâleurs et
ses rougeurs subites, lorsque paraissait
Georges d'Héribaud , mais il était aveu-
gle. Jamais il n'avait eu l'idée que Lau-
rence, justement parce qu'il l'adorait,
pourrait quelque jou r en aimer un autre

Reproduction interdite aux journaux «ni
a'ent pas trait* «re* J* Société ée* Siens de
ï,» tiras.)

que lui. La révélation qu'il reçut auprès
de la cascade de Caméra fut un coup de
foudre pour lui. Et du reste, comme si
cette révélation avait été le signal des
catastrophes à venir, les événements se
précipitèrent.

C'est ainsi que Georges d'Héribaud
vint, la même semaine, demander à
Christiani la main de Laurence. Lau-
rence avait accepté et la date du ma-
riage, même, avait été arrêtée. Jean vi-
vait comme dans un rêve. Est-ce que
tout cela était possible? Est-ce que ces
choses auxquelles il assistait se passaient
vraiment? Il fuyait Christiani, il fuyait
Laurence, il fuyait la maison où tout ce
qu'il voyait maintenant était un objet de
souffrances pour lui. Il ne voulait pas
assister à tous ces préparatifs, il ne vou-
lait pas entendre le nom exécré de Geor-
ges d'Héribaud, il ne voulait pas le voir
surtout, lui, car chaque fois que le ha-
sard mettait les deux jeunes gens en pré-
sence, Jean sentait monter dans son
cœur la terrible envie de lui sauter à la
gorge et de l'étrangler.

Laurence, de son côté devinait tout
cela. Et elle en était malheureuse. Plu-
sieurs fois elle avait essayé de lui par-
ler. Elle le cherchait, toute en larmes,
assaillie de noirs pressentiments. Mais
il avait évité ces rencontres. Dès l'aube
il partait et ne rentrait que le soir, très
tard, souvent même dans la nuit. Il pas-

sait ses journées à errer dans la monta-
gne, cherchant à dompter sa torture mo-
rale à force de fatigues 'énormes, et n'y
parvenan t pas. La veille du mariage,
cependant, il ne sortit pas. On eût dit,
contrairement à ce qui s'était passé les
jours précédents, qu'il essayait de ren-
contrer Laurence. Et l'occasion lui en
fut vite offerte.

Il était si pâle, ses yeux étaient si fié-
vreux, qu'elle vint à lui, tout de suite,
des tendresses aux lèvres.

— Mon Jean, mon ami, mon frère.
— Je ne suis plus rien pour vous.
— Jean.
— Non, je ne veux plus rien être, ni

votre ami, ni votre frère. Je hais celui
que vous aimez.

Elle voulut se retirer, voyant qu'il
parlait sans réfléchir , qu 'il ne se possé-
dait plus.

Mais il la retint.
— Restez.
— Calmez-vous, Jean.
— Oh, je suis et je serai calme. J'ai

réfléchi à ce que je vais vous dire.
— Quoi donc?
— Je ne veux pas que cc mariage se

fasse.
— Jean, y pensez-vous?
— Non, je ne le veux pas I
— Et de quel droit vous y opposez-

vous?
— Je veus aime I

— Jean , songez que je vais être la
femme d'un autre ; je n 'ai plus le droit,
moi , de vous entendre me parler d'a-
mour.

— Ce mariage ne se fera pas.
— Comment l'empêcheriez-vous?
— En tuant cet homme.
— Allons donc 1
— Oui, en le tuant. Je le hais, vous

dis-je.
— Et moi, je l'aime, dit-elle, se révol-

tant.
Il serra les poings. De force, sans

qu'il pût se défendre, elle lui prit les
mains et les retint dans les siennes.

— Jean , écoutez-moi.
Il finit par échapper de cette étreinte.

Et il répétait, en un accès de folie :
-- Je le tuerai ! Je le tuerai I
— Soit, fit-elle tout à coup. Tuez-le

donc... Mais n 'oubliez pas que je ne lui
survivrai point. Le coup qui le frappera
m'atteindra mortellement.

Et elle sortit, le laissant désespéré.
Non , il ne mentait pas. Il avait eu

cette pensée folle du meurtre. Cela avait
germé, il y avait longtemps déjà, pres-
que au lendemain de leur piomenade à
la cascade de Caméra.

Et le projet ne l'avait plus quitté. Il
avait eu beau faire. C'était comme une
hantise qui revenait d'autant plus forte-
ment qu'il la chassait de toute son éner-
gie. Et roilft pourquoi il avâft fui tout

le monde, depuis des semaines, pourquoi
il avait vécu en sauvage, évitant Chris-
tiani, évitant Laurence, évitant ses amis,
tous ceux qui l'aimaient. La nuit qui
précéda le mariage, il ne se coucha pas.
Le matin , Christiani le demanda partout.
Il resta invisible.

Laurence, très pâle, se souvenait de la
menace que Jean lui avait faite. Elle sa-
vait combien le jeune homme était éner-
gique et résolu. Elle savait combien il
l'aimait. Elle savait que dans ses veines
coulait toute la violence du Corse, qu'un
meurtre passionnel n 'eSraye guère. Elle
s'attendait à une catastrop he. Mais elle
ne voulut rien dire à son père.

Si elle arrivait , cette catastrophe, elle
ferait deux victimes, trois victimes,
sans doute , parce que Jean ne survi-
vrait pas, de son côté, à la mort de la
jeune fllle.

Tous les invités étaient réunis.
L'heure était venue de descendre à la
mairie de Zicavo où se ferait le mariage
civil pour se diriger ensuite vers la
vieille église ombragée de châtaigniers
séculaires. Tous les amis de la famille
Christiani, et ils étaient nombreux, tous
les jeunes gens de Zicavo devaient as-
sister à la cérémonie. Jean Bartholi seul
manquait. Christiani n'avait pas été ,
depuis quelque temps, sans remarquer
ses allures étranges. Il soupçonnait une
souffrance secrète chez le j eune homme

A kraer, & nn monsieur rangé, ane
belle chambre salon, aveo on sans pen-
skm. Sadr. Beanx-Arts 9, an 2°». J26Q4

Chambres confort ables et bonne pen-
sion. Escaliers dn Château 4. 

Jolie ehambre meublée. Avenue da
i" Mars 2, 3— étage, t droite.

Belle chambre menblée, exposée an
soleil, balcon , ave c pension soignée.

S'adr. Bsanx-Arts 3, 3°«. 
Jolie chambre avec pension ponr jeune

homme. S'adresser Dupeyrou n» 1, Fan-
bonrg 11350

Jolies chambres. Pension soignée. —
Avenue dn Promi«r-Mars 6, i«> étage.

LgCATioig ggrcgjggg
A loner tont de snite, ponr atelier on

entrepôt , nn beau et vaste local , très
bien sitné. S'adresser Vieox Ch&tel 13.

HOTËL A LOUER
La Commnne de Cornanx offre k loner

ponr Saint Georges 1900, l'hôtel qu 'elfe
possède dans cette localité et connu sons
le nom d'Hôtel dn Soleil.

Ponr tons renseignements, s'adresser
au Conseil communal.

Cornanx, le 5 janvier 1900.
Secrétariat communal.

OM DEMAMBS à gjfflg
Jenne ménage cherche logement de

3 chambres et dépendances ponr St Jean.
Offres L. F., poste restante, Nenchâtel.
On demande à loner nn logement de

6 chambres dans maison d'ordre. Ecrira
N. S. 4, poste restante, Nenchâtel.

OFFRES DE SERVICES
Une personne d'nn certain âge, propre

et de confiance, demande à remplacer des
domestiques, à faire des journées de la-
vage, récurage, encansticage, etc. Fahys
n» 37 b. 

^̂

Jeune fille robaste
parlant allemand et nn peu français , sa-
chant cuira ct repasser ct connaissant
tons les travanx dn ménage, cherche
plaça ponr tont de snite dans maison
particulière on hôlel.

S'adresser à M«w Keller-Amberg, Sem-
pach (Lucerne). H19Lz

Va» jenne fllle, Vaudoise, s'offre dès
le 15 janvier dans nn ménage soigné.

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

PLACES DB DOMESTIQUES
On demande ponr le 1er ou le 15 fé-

vrier, ponr faire tons les travaux d'nn
ménage Soigné de denx personnes, nne
enisinière âgée de 25 â 35 ans, parlant le
fiançai?, capable et bien recommandée.
Gage 30 à 35 fr. S'informer do no H -Mo N
an bnreau Haasenstein & Vogler, fan -
bourg dn Lao 4, 

On deuande ponr le 15 janvier nn»
bonne cn_4.i_ .iore et uno volontaire. S'in-
former du . <•• 16 au bnreaa du journal .

k Famille httZ\nWT1,
demande de bonnes enisinières, filles de
cnisine, filles pour faire les ménages,
offre nne volontaire. H 74 «

ON DEMANDE
pous? enârev tont de suite, ane
dôme, tique, forts et robuste,
ponr an méange soigné. G âges
25 francs par mois an débat.
Bon traitement, plaoa Htnble.
S'adresser Rocher 54, A _>7<EM -
Ch&leï.

On demande ponr tont de nuits nne
jeune fille parlant français, ponr faire
tons les travaux d'un ménage soigné. —
S'adresser Maux Châtel 9, 2°»> étage.

Bureau de placement 10&erede3la
demande do bonnes cuisinières, somme-
lières et filles pour faire le ménege. 12395

LIMES ••• LIÈVRES
La maison de comestibles

E. Christel Bâle
expédie jusqu'au 1« mars 1900

franco; dondcUe dans toute la Salue

pesant en moyenne 4 kilos pièce
â 4 f r .  60 la pièce

par quantité de 12 pièces à fr. 4.80
» » > 24 » à fr. 4.80

ITRA K OO H 5679 Q

MONT-D'O R î
DE LA VALLÉE DE JOUX

à 60 cent, la livre.

ia Magasin de Comestibles
SONET & FBLS

8i Sue des Epanchante, 8

10418 TOITS US» JOUBS

ESCARG OTS
préparés â la mode de Bourgogne

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Sue des Epascfcenrs, 8

Joli traîneau
usagé, & quatre places et rembourré, est
à vendre chez Chartes Ducommun, aux
Petits Ponts. 12756

Chaque MIMIM, grantf »rrl¥an« da

IÂ1BÛHS (Pie - Nie}
à TO «reaiS. U livra

Au magasin de comestibles
marnJETT st WïSJ®

9, r_ « <§g Xpitstekmrt, S 556

Volaille
DB

H O N G R I E
1 oie de 5 kilos, Fr. 8.—
3 canards, » 9.—
1 dinde et 1 poularde, » 9.—
3 poulardes, » 8.—
4 poulets, > 8.60

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

S'adresser à H. F. Ftesalej . L'Epiât-
tenter, Effingerstrasse 51, Berne.

BIJOUTERIE | '
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JMNJA P? & Cil.
tt». «Ion dans tous Im genre! Fondée en 1833. <. .

T .A.. JOBf̂ j
Sueeenseni

MiiiBC'U du Grand EUMel du JLae
i l NEUOHATEL

MAGASIN DU PRINTEMPS
Rue cieJ'Hôpital

occAS x;o|3>ar
Un lot de coupons de robes en bon

lainage à JL I_r• le mètre.
Coupons soieries pour blouses.
Coupons soieries , ltberty et velours,

pour ouvrages. nsss

£gy DIALYSES GOLAZ
.ffir Nouveaux remèdes végétaux liquides préparés avec les plantes

,.^W .«, fraîches des Alpes suisses. Ces remèdes de la Nature sont actifs,
aiî.ai digestes et agréables à prendre. Leur emploi est sans danger.

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

. WALYSÉ GOLAZ DEPURATIF Fl. Fr. 1 - et 2 -
; . . Contre les maladies de la pean, dartres, boutons, sang malade.

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

DIALYSE GOLAZ ANTÏANËMfiOUEFl Fr. 1 - et 2 -î
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 ponr la guérison de la COQELUCHE
Sans poison , et sans aur.un danger même pour les bébés.

' ! Nombreuses attestations de guérisons. Fl. à Fr. 3 60 ,„.-,
En vente dans toutes les pharmacies. Dépôt pour *JUU \

\\ 3jTe-u.o3a.atel , F3a.ajaaaa,c_e TO__J3.A_fcT

HORLOBEBIE - BIJOUTERIE - ORFEVRERIE
ARTHUR MATTHEY

NEUCHA TEL — rne Saint-Honoré 1. — NEUCHA TEL

Mon magasin est bien assorti en :
BÉ€.t7i_ATKU»S, PEU» OTJES, COUCOUS, RÉVEILS.
MOHTBES, grand choix en or, argent, acier et nickel. Oméga, montre de précision.

Une série de montres en or, garanties, po ur  dames, seront vendues â p r i a
réduits,
CHAISES, grande variété, en or 18 k", doublé or, argent et nickel.
BSJOUTERUB. Beau choix, dans toas les genres, or 18 k4», doublé or et argent, en

bagties, brochés, bondes d'oreilles, épingles de cravates, médaillons, breloques, etc.
_S_XJXJXAJSTO_3S

ORFÈYKE5UE ABCUSHT ET . LÉTAL ABSENTÉ, titre supérieur.
Prias très modérés. — Garanties 11474

Réparations de montres, pendules et bijouterie.

AU PANIER FLEURI
1©, Terreaux, e

*
Couronnes, «rois et bouquet*,

fleurs naturelles, fleurs sèches, perles et
métal à des prix modérés. Fleurs da
midi. Tannerie fine ponr garnir de
fleurs. 10982

Se recommande,
F. l»ei. di. isat.

A vendre, à l'Asile de Pontareuse,
Boudry, un 12722

chien croise Saint-Bernard
de 18 mois, de forte taille, très intelli-
gent et gajrdien hors ligne. S'y adresser.
^R__________B___________________________________|

OH DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter une petite

PROPRIÉTÉ
bien située à proximité dn lac, ayant j
quelque rapport, avec jardin et verger, fAdresser les offres sons F 3328 C à i
l'agtnce de pnblicité Haasenstein & Vo- j
•gler, La Chaux-de-Fonds. i

APPARTEMENTS A LOUER
"¦«"««Ji«i I I _ B I I . I I .W I  pi ¦¦ m am  i i n i . i _ m i _ mMma_m_mmm_________m_mmmm_, Û

A remettre ponr St-Jean, un logement j
de 4 pièces, cuisine et dépendances, au I
centre de la ville. S'adresser confiserie j
Lehmann. f

A louer pour St-Jean 1900, nn apparie- I
ment de 4 chambres et nn antre de 3 S
pièces, pins les dépendanc es ordinaires. S
S'adresser Comba-Borel 17, an rez-de- g
chaussée. 1

A louer tout ds suite, au centre de I
la ville, deux (egemenU de deux pièces j
chaque, avec dépendances. S'adresser I
àM.J. Morel-Veuva. magasin de cuirs, s
faubourg de l'HOpital . 12600

Pour Saint-Jean on plus tôt si on le
désire,

A LOUER
dans nne maison soignée et t ranquille
deux beaux logements de cinq pièces et
dépendances, dont l'un avec jardin. Belle
vne. S'adresser Vieux- Châtel 13. 

A looer, près de la Gare, 2 beaux lo-
gements de 3 chambres avec balcons, et
chambres hautes, et nn petit de 2 cham-
bres, cuisine, buanderie, séchoir, cave et
bûcher. Installation du gaz. Vue superbe.
S'adresser Rocher 14 a, à M. Tannaz.

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

.A LcrcraEŒe 1
ponr St-Jean, rue du Seyon, 1«» étage, S
un logement de cinq chambres et dépen- j
dances. |

S'informer du n« 12554 au bnreau Haa- jj
senstein & Vogler. I

A lfiflAF un appartenan t t'e 4 à 5 fIIIUC/T chambres, avec balcon on Jterrasse, et les dépendances nécessaires. 1
Eau et gaz dans la maison. Jouissance du S
jardin. — Adresse : M. J.-P. Monnard, fComba Borel 2. H 80 N

A louer ponr Saint-Jean 1900 logement
bien situé de 4 chambies et dépendances,jouissance dn jardin. S'adresser k M. LouisBovet, Comba-Borel.

A louer tout de suite, ponr cas im-
prévu, à un petit ménage tranquille , nn
appartement de 3 pièces et dépendances,
an soleil.

S'adresser Seyon 11, 1« étage. '
Même adresse, à vendre quelques

meubles. 12780
Appartement de cinq chambres,

j installation de bains, jardin et
I grandes dépendances, à la route¦ de la Côte, disponible dès ce

four.  S'adr. Etude Ed. Petitpierre,
notaire, Epancheurs 8. 9471

A louer dès le 24 juin 1900, le premier
étage de la maison rne du Pommier n° 1,
comprenant douze pièces et vastes dé-
pendEnces. 151551

S'adreseer k l'Etude MM. Du Par q nier,
avocat, rue du Musée 4. 

Rue des Beaux-Arts 28, quai des Alpes,
un rez-de-chaussée de 6 pièces avec jar-
din, nn 3"" étage de 7 pièces, confort
moderne. S'adresser a Henri Bonhôte,•architecte. 9468

ipartents à louer
pour le 24 juin 1900

Bue Pourtalès 6: 2«» étage, appar-
tement de 5 pièces et dépendances.
1" étage, appartement de 3 pièces et dé-
pendances.

Faubourg de la Gare 211 1» étage
Est, appartement de 5 pièces et grandes
dépendances ; entresol Ouest, logement
de 4 pièces.

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

Bue du Trésor 1: 3™ étage, loge-
ment de 3 pièces.

Quai du Moiit-Bf-Sno 4: S» étsge,
appartement de 5 pièces et dépendances
avec faculté de sonslocation.

j Champ-Bongta 41: 2™° étage, loge-
ment de 3 pièces et dépendances, jardin.

j S'adresser Etnde Ed. Junier, no-
j taire, rue dn gagée 6. 127C0

Pour le 24 juin 1900
Aux Terreaux, nn logement de denx

chambres, cnisine, cave, chambre haute
i et bûcher.

Aux Saars, un appartement bien si-
tué, de 5 pièces et dépendances, &v«o
terrasse, tonnelle et petit jardin. Arrêt du
tram.

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

Etude des notaires Guyot 8c Dubied.
A louer tont de suite, à Vieux-Chàtel 17,

J un agréable logement aveo 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 juin 1900, avenue !
du Premier-Mars, un bel appartement au ;
3me étage, de quatre pièoes et dépendan- i
ces. S'adresser même me n° 8, de i à
4 heures. j

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

S'adresser à M. Vuille, bnreau de la '
Grande Brasserie, Nenchâtel. 12677 i

A louer a _tarln, un Joli »pi _»i> j
tement de trois pièces, eau à la :
cuisine et à la lessiverie, jardin ; situation i
agréable. S'adresser Etude <B. Etter, i
notaire, Place-d'Armes 6. 11427 j

A louer pour le 24 jui n 1900, au quar- i
tier de l'Est, un appartement soigné de j
decx pièces, alcôve et dépendances, à ;
denx personnes sans enfants. S'informer i
du n» 12 au bureau du journal.

CHAMBRES A LOUER
I A louer denx chambres meublées.

Beaux-Arts 17, au 2=», à droite. 12564a
Belle chambre à louer, à la route de

la Côte.
S'adr. Petit-Catéchisme 1, 2"° étage.
Chambre meublée avec balcon, chanf-

fablo, au soleil, rne Ponrtalès 3, 1".

Industrie 6ï_r S».
bre au soleil, pension.



On che rche pour tont de suile nne
Allé forts et r' buste poar faire nn mé-
nage soigné. S'adresser confiserie L*h - |
nj é tin. |"On demande, Industrie 6, rez-de chans -
Bée, nue bonne domestique. — S'y
adresser le matin ou dès 4 h. dn soir.

Os demande une fllle robuste pour
e'areer dans un hôtel. — S'adresser i
A. Perrette, Auvernier.

. 
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Vn* demoiselle de confiance désire j

place dans nn magasin poar tout de j
suite. S'informer da __ » 25 au bnreau du j
j partial. .

Jeune honime de 18 ans , ayant servi ]
coninie garçon d'office dans un hôlel de :
la ville de Berne, cherche emploi. I! ne |
demande qu 'une pe tite rétribution. Ecrire {
k M. Boss, instituteur , k (Mernundingen, j
prts Berne. 0 H 3664 j

Jenne homme
sachant déjà nn peu le français , cherche ;
pl»ee comme aile dans nn hôtel , grand
magasin on ch' z. un paysan , do préfé- |
rence à Neucbàtel ou environs, ponr se '
perfectionner dans la langne française. j
Offre s sous H 71o N à l'agence Haasen - !
stein &, Vogler, Nenchâtel. J

Dans ane important a maison de com-
merce de tissns et confections du Val-de-
Travérs, on daiïikride ponr tout de suite
nne pen- O-ine

sérieuse et capable j
pour s'occuper des travaux de magasins j
et faire des voyages. Rétribution immé- j
diate. Adresser les offres et références i
sous H12595N à l'agence Haasenstein &
Vogler, Ncjuchàlel. j
____W-_MgMJWg"-___g_»gg M̂.WiM..gJ."- ¦MgJ.'B-JO g»?_ _ra I

AFPRÉN3I5SA0SS- . - • ¦ ¦ .—_ j
On demande nn apprenti-menuisier, j

Rue dn Château 10, an V». j
Une maison de gros de la villo cherche j

nn âpprchti on volontaire.
Èèrire A. R. C. 26, au bnreau du j

journal . j

Apprentissage de comme ]
Un jeun e homme intelligent et ayant '

terminé ses classes, pourrait entrer j
comme apprenti' siens une maison de Jcommerce en gros d« la plaça. S'adres-
se . par écrit, caee postale n° 5734. j

AVIS DIVERS_ s
Usiiies et fonderies de Pertusola !¦ — j

Le paiemen t dn coupon de 20 fr. an .
31 décembre 1899, dea obligations 4°/0
susdites de Pertalosa, a lien sans frais
chez MM. Btrthosd & G'«, et Pary & O,
banquier , à Neuchâtel (Snisse).

Gêne», le 2 janvier 1899. j

Changement ie domicile j
LE SOUSSIGNÉ porte à la connais- jsaftee de son honoroble clientèle et du

pubUû en général , qu 'il viaut d» trane- j
forer son domici'e ainsi que sa fabrica- j
tion de vases, etc , d'Hinterivs d vns sa :
maison ïi Mario, près de Saint-Biaise. Il
saisit l'occasion pour se recommander
pour tous les travaux concernant son *
métier , sa nouvelle installation lui per- '•
met de fournir rapidement st aux meil-
leures conditioDS les objits de sa fabri-
cation, i

Se recommande an mieux,

SIEGFRIED KUM
TorLELOliax

Une demoiselle ;
de la Suisse allemande, désire pension \
dans une bonne famille cù l'on ne parle 1
qne le français et où elle pourrait aller à
l'école en ville. Offres avec indication du
prix sous Je 49 L à Haasenstein & Vo-
gler, Lcosanne.

et dont le mariage était la cause. Cette
pensée nuisait à son bonheur , car il ai-
mait et il avait toujours aimé Jean
comme un flls, n'ayant jamais cessé de
10 considérer comme le frère de sa fllle.
11 ne se passa rien jusqu'après le ma-
riage civil. A ce moment, le cortège prit
le sentier qui conduisait à l'église. Des
jeunes gens à cheval venaient en tête du
cortège, caracolant sur leurs petits che-
vaux ardents et robustes, et tirant des
coups de fu sil. Georges d'Héribaud et sa
femme marchaient côte à côte, dans un
groupe où il y avait Christiani et les
plus proches parents de la famille. Du
côté de Georges d'Héribaud, peu de
monde, Qeorges était sans parents,
orphelin depuis l'extrême enfance. Der-
rière les mariés, d'autres jeunes gens
caracolant et tirant des salves. Tous les
invités, paysans et paysannes, dans leurs
pittoresques costumes. De temps en
temps, Laurence, oppressée, s'arrêtait
Elle souriai t vaguement, composant son
visage à tous ceux qui la regardaient.

Elle ne voulait rien laisser voir de ses
inquiétudes. Elle appuyait fortement les
mains sur son cœur qui palpitait vio-
lemment, non point d'effroi pour elle-
même, mais d'épouvante pour Georges.
Alors elle fouillait, de ses yeux ardents,
les buissons, les haies, le» roches, les
replis du terrain, où Jean, peut-être,
s'était embusqué. Mais elle ne veyait

rien. On atteignit ainsi l'église. Là, il y
eut de nouvelles salves de mousqueterie,
lorsque les mariés furent en vue. Dne
partie de la population s'était portée-là.
Georges et Laurence s'arrêtèrent.

Le prêtre les attendait en haut des
marches Jde l'église sous le porche, la
porte grande ouverte. Au dehors, la fu-
sillade faisait rage, au fur et à mesure
que le cortège se massait, que les cava-
liers descendaient de cheval et se débar-
rassaient de leur monture et que les re-
tardataires arrivaient.

Mais Georges et Laurence, en avant
des autres, restaient isolés, cible immo-
bile, facile pour Jean s'il était là! Etait-
il là T

Pille, Laurence, une dernière fois, ve-
nait de se retourner, Et soudain, son
regard s'attacha invineiblement, cin-
quante mètres plus loin, sur la gauche,
à un tronc d'arbre en avant d'une touffe
énorme de broussailles inextricables,
poussées sur un roc. Ces broussailles si
épaisses viennent pourtant de s'entr 'ou-
vrir et derrière le tronc Laurence voit
distinctement, sous les rayons du soleil,
luire le canon d'un fusil... Et ce n 'est
pas pour fêter les mariés.

L'arme n'est pas inoffensive et ne se
dirige pas vers le ciel, pour souhaiter le
bonheur et la prospérité à ceux que le
prêtre va bénir. Elle ajuste Georges. Et
le long du canon, l'œil noir de Jean

étincelle. Et le visage qui apparaît der-
rière l'arbre, est si blême, qu 'on dirait
qu 'il n'y a rien là de vivant et qne c'est
une statue de marbre, la statue de la ja-
lousie, de l'amour méconnu qui se
venge.

Personne ne le voit. Laurence, seule,
l'a remarqué.

Qu 'attend-il pour tirer?
Sans doute une dernière salve de

mousqueterie, afin que le coup de fusil
qui tuera Georges, sûrement, soit mêlé
anx coups de fusils tirés en l'air et afin
que le meurtre, peut-être, puisse passer
pour un accident. Déjà les fusils sont
chargés. Déjà les jeunes gens épaulent.
Et là-bas, l'œil qui vise devient plus
sombre, d'un noir d'enfer... Et le tireur
a vraiment l'immobilité d'une statue.
Laurence se précipite entre cette arme,
dont la menace est mortelle, et Georges
d'Héribaud, qui ne soupçonne rien, qui
s'aperçoit bien seulement du trouble
inaccoutumé de sa jeune femme et de sa
pâleur, mais qui est à cent lieues de se
douter du drame qui se joue en ce mo-
ment, et dont il peut être la victime. Elle
couvre son mari de son corps et elle fixe
ses yeux , ses beaux yeux si grands, si
pleins de loyauté, de tendresse et de fran-
chise, dans cet œil sombre, dans cet œil
de damné qu 'elle est seule à voir et où
luit la pensée horrible du meurtre;

(A suivre.)

NOUVELLES POLITIQUES

lk GUERRE mGLÔ-B9E1

EN ALSACE-LORRAINE.

On signale dans les villages lorrains
de la vallée de la Seille, grands produc-
teurs de fourrages et de céréales, la pré-
sence de courtiers-commissionnaires alle-
mands, opérant pour le compte de l'An-
gleterre. Ils achètent , à des prix très
élevés, toutes les paillés et les foins dis-
ponibles de l'année 1899, qui fut excep-
tionnellement abondante. Ils les dirigent
aussitôt sur Anvers , via Metz-Luxem-
bourg- Arlon. Ils sont embarqués à An-
vers pour Harwich, et de là, dirigés, sur
Durban (Nataliel, pour servir d appro-
visionnements à l'armée expéditionnaire
sud-africaine.

Les Anglais font des achats sembla-
bles en France, dans la vallée de la Meiise
moyenne, également très riche.en plan-
tes fourragères. Ces achats sont aussitôt
dirigés sur le Tréport où ils sont embar-
qués pour l'Angleterre.

La cavalerie française des 6e et 20e
corps s'approvisionnent également de
fourrages dans la vallée de la Meuse, il
va en résulter une surélévation de prix
qui grèvera d'autant le budget de la
guerre.

LA. SITUATION AU CAP.

Que faut-il penser de l'affaire de Co-
lesberg, qui jusqu 'Ici ressemble beau-
coup à ces succès anglais dont le lende-
main faisait des défaites ? Quoi qu 'il en
soit, ce n'est pas une grande victoire
pour l'excellente raison que ni le corps
de French, ni les commandos boers qui
lui sont opposés n'ont d'importance nu-
mérique.

Le général French a pour mission de
garder la voie ferrée de jonction , entre
Naauwpoort et De Aar. Il a le mérite
d'avoir manœuvré, d'avoir dégagé le
district de Colesberg, sans grandes per-
tes de sa part, par une série de mouve-
ments, par des marches de flanc. Il a
réussi une de ces surprises de nuit qui,
jusqu'à présent, sauf à Belmont, n 'a-
vaient pas donné à ses collègues des ré-
sultats heureux. Voilà tout. Puis, ce qui
est bien quelque chose, il a donné plus
de sécurité aux communications aveo la
colonne Methuen par De Aar.

Cette opération coïncide avee le petit
saccèê du colonel Pilcher sur les Boers
au-dessus de Belmont.

LES DÉPÊCH ES DE JEUDI MATIN.

On mande de Ladysmith au « Times »
que les Boers redoublent d'énergie de-
puis Noël et que la canonn ade devient
de plus en plus violente. Elle a été en-
tendue le 1er janvier dans la direction
de Colenso. Le nombre des malades aug-
mente.

— Sir Charles Dilke, parlant à ses
électeurs, a dit qu'il ne trouve pas que
les canons de campagne anglais soient
inférieurs à ceux des autres armées euro-
péennes, mais qu'on questionnera le gou-
vernement à la rentrée des Chambres
sur la fourniture des canons de forte-
resse.

Allemagne
Le Conseil fédéral et l'empereur ont

décidé, contre l'avis de la science, que
le vingtième siècle commencerait le 1er
janvier 1900. Les puissants ayant pro-
noncé, il a fallu s'incliner. Mais la petite
principauté de Reuss, fidèle à son oppo-
sition contre; la suprématie prussienne,
se range du côté de la science et ne veut
entrer dans le vingtième siècle qu'en
1901.

— La condamnation à trois ans de pri-
son prononcée par le tribunal de Wind-
hock (Afrique occidentale allemande)
contre le prince d'Arenberg, pour cruau-
tés envers les indigènes, vient d'être
cassée par l'empereur. Guillaume H a
jugé cette condamnation insuffisante. B
a donné l'ordre d'ouvrir- une enquête
nouvelle, qui devra être menée avee la
plus grande célérité.

Portugal
A la Chambre des pairs, le ministre

des affaires étrangères a déclaré qnetle
Portugal ne favorise aucun dm belligé-
rants à Lourenço-Marquès, qu'il n'a con-
naissance1 d'aucun transit de personnel
ou de munitions de contrebande et qu'il
ne doute pas de la loyauté et de la cor-
rection des Anglais.

Le ministre, répondant à une question
sur le traité anglo-allemand, a dit que les
deux nations ont fait des déclarations ca-
tégoriques en faveur de la souveraineté
du Portugal.

Turquie
On télégraphie de Constantinople à la

«Gazette de Francfort» que le beau-frère
du sultan, Mahmoud Pacha, a posé au
sultan, par l'entremise de l'ambassadeur
de Turquie à Paris, Munir-bey, les con-
ditions auxquelles il rentrerait en Tur-
quie. B demande entre autres sa nomi-
nation au poste de ministre sans porte-
feuille, avec siège et voix da. » le conseil
des ministres pour toute sa vie. B de-
mande que toute garantie lui soit accor-
dée pour sa sécurité personnelle et le
paiement ponctuel de ses appointements
et des apanages de sa femme par la ban-
que ottomane et de plus la nomination
de . ses flls comme conseillers d'Etat. B
détoand.e en outre qu'une concession lui
soit .accordée polir le dessèchement <_.
l'irrigation méthodiques des grands 'ma.
rais de la Mésopotamie. Les deux délé-
gués de Turquie à La Haye ont reçu Voir
are d'entrer eii négociations avec MSB-
moud à leur retour de La Haye* maiSïl
semble que MUnir-bëy soit disposé &
conduire lui-même les négociations.

Philippines
! Les autorités de police américaines

de Manille ont découvert un grawe com-
plot qui avait été organisé à l'occasion
des obsèques du général Laiton*,;tué à
l'ennemi. Des bombes.explosives avaient
été disposées dans certaines maisons sur
le parcours du cortège pour être jeféée
sur celui-ci.

Seul un changement d'itinéraire » a
évité l'exécution de ce plan, à la faveur
duquel aurait pu éclater un soulèvement.
En dehors des bombes on a trouvé, en
effet , une quantité de munitions accu-
mulées dans une maison au centre de la
ville. Onze suspects ont été arrêtés.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

A Constantinople. — Le 1er janvier,
à 7 heures du soir, un assassinat a été
commis en plein Péra sur la personne
d'un marchand grec considéré, M. Zical
Joti. La victime est morte sur le coup.
Les assassins ont échappé.

La médecke aonvellé
A tous les malades fatigués de prendre

d'inutiles drogues, nons conseillons de
demander une consultation aux D» Péra-
don et Dumas, de la Faculté de méde-
cine de Paris, directeurs de La Méde-
cine nouvelle, qui depuis 46 ans a enre-
gistré des milliers de guérisons, tant a
l'étranger qu'en France. En un mois de
traitement externe, guérison radicale
et assurée de toutes les maladies dites
incurables: paralysie, goutte, sciatiqne,
rhumatisme, asthme, tuberculose, mala-
dies de l'estomac, des reins, des voies
urinaires, de la pean, las tumeurs, été.
Les consultations à Paris (de 9 à 5 h.),
ou par correspondance sont absolument
gratuites. Le journal:. La Médemne
nouvelle illustrée est envoyé . gratuite-
ment et franco pendan t denx mois.
Adresser les demandes de journaux et
letr ^sonsuHatloris k l'Hôtel de la Méde-
cine nouvelle, 19, rue de Lisbonne,
Paris.

Salle circulaire k Collège latin
NEUCHATEL

Los mercredis iO , 17, 24, 31 janvier
et 7 léviisr 1900 .

k 5 heures après midi

CINQ
Causeries-SMIals

PAR

M. ALPHONSE SCHELER
S-CLjet :

M O L I È R E
Sa vie — Ses œuvres

Abonnement aux cirq causeriss-réci-
tals : 7 fr. 50. — Une séance isolée : 2 fr.

Programme détaillé et cartes cl. z M.
Sandoz Lehman, magasin de musique, et
à l'entrée de la salle.

: 
~ 

¦ ._._,,,*_, ....i ..il..

GHAWSEMENT DE DOMICILE
J'ai l'avantage d'informer mon hono-

rable clientèle et MM. les architectes qae
j'ai transféré mon atelier de ferblanterie

RUE BO BASSIN 1,
i (ancien atelier de tourneur).

Je me recommande pour tout ce qui
concerne mon métier.

A. B_«e. meister.

Réparation de PENDULES
; J. REYMOND, 6, Orasgefie

TRAVAIL SOIGNé & GARANTI 9180c

THÉÂTRE DE BEUCHATÉL
Direction «. Rtiffl t 11532

Bureau : 7 </, h. —o— Rideau : 8 h. »/4
_fcv<£aj_a.I & Xaaivler 19GO

Spectacle de famille

LES MOUSf E WS
àXJ e OïJ vfireT

Opéra-comique en 3 actes
de M. PAUL FERMER et JULES PR èVEL

Musique de Louis Warney

PRIX DES PXiAOES
Loges grillées, 4 fr. Premières, 3 fr.

Parterre, 2 fr. —. Secondes, 1 fr.
Location : Magasin . de musique et ins-

truments en tous genres de M. N. San-
doz-Lehmann, Terreaux 3, Nenchâtel.

Cuisine Populaire
sur la Place du Marché.

VIMOIM ËT BLANC
à l'eropOTlé

à, 40 cent, lo litre

Pensionnaires
à partir da 1 tr. 80 pair j our.

Peasiou et service soignés, aveo ou
sans chambres, pour dames et messieurs.
S'adr. ma Ponrtalès 2, 2°"» étage. H22 N

j Monsieur et Madame Edouard
è HARTMANN et leurs enfants, â

Neuchâtel, expriment leurs vifs
remerciemtnts â toutes les person -

S nés qui leur ont donné des témoi-
gnages de sympathie â l'occation
de la mort de leur chère belle-
mère et grand' mère, Madame So-

jj phie Hartmann née Gyger.

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

l'Eeele ménagé, e, dont la création vient d'être ratifiés par le Conseil général, ou-
vrira son premier cours de trois mois, mardi • Janvier prochain, avec un nom-
bre maximum de 15 élèves. Le programme comprend les branches suivantes :

a] Travanx pratique* t Choix et achat des denrées alimentaires; préparation
et cuisson des aliments ; service de propreté du mobilier et des locaux ; service de
Uble ; blanchissage, repatsage et entretien du linge.

b) Causa théoriques > Economie domestiqne ; conrs d'alimentation ; hygiène et
soins à donner anx malades.

L'écolage, payable d'avance, est fixé k 50 fr . pour le oenrs de trois mois, p*n-
îion comprise (diner et petit goûte r à 4 heures).

Pour Je programme détaillé des conrs et le règlement de l'Ecole, s'adresser à
M-" Légeret, directrice de l'Ecole professionnelle, qui reçoit les^nsociptions des élè-
ves, de 11 h. à midi , au nouveau collège des Terreaux, salle n> 6. 12173

LOI FÉDÉRALE Si L'ASIMId
(Maladies , Accidents , Militaire)

DEMANDE DE REFERENDUM
Les citoyens Suisses, électeurs dans la Commnne de Neueï âtel, qui désirent

s'associer à la demande de référendum, sont informés que des listes sont déposées
jusqu 'à vendredi 5 janvier an soir, chez : . H24 N
MM. James Attinger, libraire. I MM. Colomb Borel, marchand de cigares.

A.-6. Berthoud. » ??g* Œ^gf) »
DeU chaux & Niestlé, >¦ Jules-Aug. Michel » »

H m* veuve Ulysse Guyot,

ARCHITECTE
M. J. CARBONNIEtl . architecte, a

transf éré son burea u au H73 N

Faubourfl de l'Hôpital 22, rez-de-chaussée.

BIBLIOTHÈQUE DU DIMANCHE
gratuite

BERCLES 2
Ouverte le samedi de 1 * S hen-

res, et le dimanche de I i 10
heures.

Le choix consciencieux des livres de
cette bibliothèque permet à chaque mère
de famille d'y prendre des livres en tonte
sécurité. H124690 N

OUVERTURE
D'CN

Café de Tempérance
Rue du Trésor 7, Neuchâtel

k partir du 2 janvier 1000.

Déjenmenr» dîners, soupers, et
tout ce qui concerne un café de tempé-
rance.

La soussignée informe l'honorable pu-
blic, qu'étant cuisinière de son état, les
aliments préparés dans sa cnisine seront
servis à satisfaction et à des prix très
modérés. j

Se recommande
Venve Jaggl .Hammerly.

Promesses de mariages.
Zélltn-Constant Othenin-Girard, journa-

lier, Neuchâtelois, et Marie Maumary. po-
lisseuse, Neuchâteloise, les deux k Neu-
châtel,

§ Jules-Auguste Gygi, garda-police, Neu-
! chàtalois,, ii Bôle, et MàïiS-Bèithà Thié-
. baud, femme de chambré, Neuchâteloise,
( à Neuchâtel.
§ Naissances.

1. Paul-Arthur, à Paul-Arthur Bohny,
| magasinier, et k Cécile-Esther née "Vail-
I Ionmier.
f 2. Gisèle Rolande-Frieda, à Samuel-Au-
I gnstè Jaauemet et à Emma née Udrkii.
I 2. Alice-Marguerite, à Samuel Gonard,
I négociant, et à Jeanne-Louise née Mes-
[ seiller.

Décès.
1. Paul-Léon Redard , journalier, Neu-

f châtelois, né le 7 février 1869.
| 3. Edouard Jeanneret, Neuchâtelois, veuf I
* de AnaKse Suter, né le 19 jnin 1831.
3 nMiMMiiMin awnnnwMii_MiMiiiiiiii — B I P  m
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du jeudi 4 janvier 1900» _____

S pommas de terre, les 20 lltr«(,- — 90 
S Raves.» . . . .  les SJOlitres, 1 — » 1 20
| Choux-raves . . les 20 litres, 1 — ¦ 
I Carottés . . . .le . 20 1iti.es, 150 
i Poireaux . . . 16 pnqûet, — 10 ¦ 
f Ohotià. . . . .  la ptèco, — 16 — 20
| Choux-fleurs - . . la pièee » - 50 . —80
5 Oignons . . . .  la.chaîne, — 10
j Pomines . . . . les 20 litres, 4 —  5 —
î Poires . . . . les 20 litres, 4 ¦S Noix. . . . . . . les 20.litres, 8 — 
, Châtaigne» . . .  »... , 3 50. 4 — 5
i CEufo la douKnine, * ÎQ Is Beurré . . . . lo demi- .ik., 1 60
| » en mottes, » 1 40.
I Fromage gr»» • »» » .. » — 94

» mi-gras, » — 70
S » maigre . » — 65 «
î Pain . . . . .  f» — 17
I Lait le litre, — 20

! 

Viande de bœuî . le demi-kilo, — 70 - 85
t » vewi., . » — 90 l —
i > mouton, « — 90 l —
» » cheval, » — 80
» » pore » - 80 1 —

? Lard fumé . . . » 1 —_ » noa-îUBié . » — 70

i Mercuriale du Marché de Neushâtel



Le transsibérien. — Le 28 décembre
les derniers rails ont été posés snr la
section Trans-Balkal du chemin de fer
sibérien, complétant pour à présent la
grande entreprise commencée en 1891
et établissant une communication à va-
peur ininterrompue entre l'Europe occi-
dentale, Saint-Pétersbourg et les extrê-
mes limites orientales de l'empire russe
sur la côte du Pacifi que. La longueur de
cette section, qui vient d'être terminée,
est de 698 milles, de la rive orientale du
lac Baïkal, allant par Ghita à Stretensk
sur la rivière Gbilka, affluent de l'A-
mour. Les trains sont transportés à tra-
vers le lac Baïkal sur un bac avec un
brise-glace, construit par sir William
Amstrong & Cie, et de Stretensk, la
roUte fluviale doit être employée jusqu 'à
Kabarovsk , d'où la section Ussuri du
chemin de fer conduit à Vladivostok, g

W Nouvelle arche de Noé. — Un habi-
tant de New-Haven (Gonnecticut), cons-
trui t en ce moment une arche de Noé sur
le sommet d'une colline aux environs de
la ville. Dieu lui a révélé, assure-t-il,
que les Etats-Unis, comme du reste toute
la terre, vont être punis de leurs crimes
et de leur impiété par un nouveau dé-
luge et lui a ordonné de construire une
arche pour lui et une vingtaine de per-
sonnes ayant trouvé grâce devant le Sei-
gneur.

Pour rester dans la tradition , le brave
homme songeait à construire son bâti-
ment selon le modèle de celui de Noé,
mais toute réflexion faite, il a préféré
lui donner la forme moderne d'un yacht,
offrant plus de chances de sauvetage. Il
y attendra ainsi sur la colline le déluge
qu'il prévoit pour l'été prochain.

Une mine de diamants a été récem-
ment découverte dans le Michigan, entre
Port-Arthur et Michipicoten ; c'est un
expert venu de l'Afrique du Sud qui,
au cours d'un voyage d'exploration dans
ces contrées, y a constaté la présence
abondante de la précieuse gemme.

Malgré toutes les précautions prises
pour tenir secrète la découverte de ces
nouvelles richesses, la vérité a transpiré
et on sait aujourd'hui qu 'il s'agit de mi-
nes de diamants similaires à ceux qui
sont extraits des « champs de Kimber-
ley».

CORRESPONDANCES
Neuchâtel , ce 4 de 1900.

Monsieur le rédacteur,
On nous fait savoir que la place du

Gymnase est débaptisée et portera désor-
mais le nom de « Numa Droz ».

Je pense que cette décision est défini-
tive et qu 'il est oiseux de la discuter.

Mais, pour le cas où elle pourrait en-
core l'être utilement, je présente respec-
tueusement à nos édiles une petite obser-
vation.

Il est fâcheux d'enlever à une rue, à
une place, un nom qui a une significa-
tion historique et une valeur de souve-
nir. C'est le cas de la désignation :
« Place du Gymnase ». C'est le cas de
presque tous les noms de rues de Neu-
châtel , qui ont leur raison d'être et par-
fois leur charme pittoresque — telle la
rue des « Fausses-Brayes » ou celle des
« Epancheurs ». Ce sont là des legs du
passé qu'il faut conserver avec soin.

Mais il y a une rue à Neuchâtel dont
le nom m'a toujours indifféré , parce qu 'il
ne signifie rien , qu'il est sans racine
dans le passé, sans charme ni raison :
c'est le nom de « rue de l'Industrie ».

Voilà celle qu'il faudrait débaptiser 1
Il y aurait cet avantage, d'abord, de
faire disparaîtr e une dénomination à la-
quelle personne ne doit tenir. Il y aurait
cet autre avantage: en descendant de la
gare, la première rue que rencontre-
raient les étrangers, nos confédérés , nos
concitoyens des montagnes, ce serait
celle qui porterait le nom d'un illustre
citoyen.

Cela ne serait pas si bête, qu'en dites-
vous?

Je ne me fais pas d'illusion sur les
chances que j'ai d'être écouté, ni même
entendu , à l'Hôtel communal ou à l'Hô-
tel de ville. Mais qui sait si beaucoup de
vos lecteurs ne seront pas de mon avis ?

Bonne année, et bien à vous, Monsieur
le rédacteur. PHILIPPE GOOET.

P. S. — A quand la rue Farel dans
notre ville? N'est-il pas singulier que
nous ayons négligé de donner à une rue
le nom de notre réformateur?

La question dn siècle
Monsieur le rédacteur,

La question de savoir si l'année 1900
doit être placée à la fin du XIXe siècle
ou au commencement du XXe donne
lieu à des affirmations très catégoriques
et très contradictoires, et je connais

Traçons deux lignes parallèles hori-
zontales AA et BB et uno ligne perpen-
diculaire CC. Prenons cette dernière
comme origine des temps (naissance de
Jésus-Christ) et marquons de part et
d'autre de CC une graduation commen-
çant par 0 sur la ligne AA. et par 1 sur
la ligne BB; numérotons par des chif-
fres « couchés » les divisions de cette
graduation et par des chiffres « debout »
ses « intervalles ». Les chiffres couchés
numéroteront ainsi les changements de
date, les «Nouvel ans » , tandis que les
chiffres debout numéroteront , ou ce qui
revient au même, « compteront les an-
nées » elles-mêmes. Le trait terminus
dd marquera donc la fin du XIXe siècle
aussi bien pour le système de numérota-
tion AA que pour le système BB.

Or on voit que dans le système AA le
trait terminus dd coïncide avee le chif-
fre couché 1900, tandis que dans le sys-
tème BB il tombe sur le chiffre couché
1901.

On prétend (sans toutefois apporter
de preuve authentique à l'appui de cette
assertion) que le système BB est celui
qui a été adopté par les chronologistes,
celui qui est à la base de l'histoire des
hommes. S'il en est vraiment ainsi, le
XXe siècle commencera bien à minuit,
1er janvier 1901.

Mais l'empereur d'Allemagne et, dit-
on, le pape, ont décrété que le XXe siè-
cle commencerait au 1er janvier 1900,
autrement dit ils ont manifesté par là
leur intention de se rallier au système
AA qui a 0 comme origine des temps.
Cette intention est louable, car à mon
avis, il est très logique de vouloir comp-
ter les années et les siècles de la même
manière que l'on compte les kilomètres,
les heures et les méridiens, c'est-à-dire
en donnant le n° 0 à la borne de départ.

Oui, mais Guillaume II et le pape, s'il
est vrai que c'est le système illogique
BB qui a été jusqu 'ici en vigueur, ne
peuvent pas décréter simplement : « Le
XXe siècle commencera en l'an 1900 du
système historiquement adopté BB», car
alors leur décret serait à cheval sur deux

nombre de personnes qui, entendant« successivement » les deux raisonne-
ments opposés, s'étonnent de les trouver
si convaincants l'un et l'autre.J'ai pensé qu'en représentant «graphi-
quement» les deux systèmes en présence,
on arriverait à faire toucher du doigt
les différences qui les caractérisent et à
faire cesser ainsi les contradictions «ap-
parentes» auxquelles ils donnent lieu.

systèmes différents , et par conséquent
en fort mauvaise posture. En outre leur
XtXe siècle serait trop court d'une an-
née, ce qui serait fâcheux pour un siècle
qui a la prétention d'être le plus grand !
Il aurait 99 ans au lieu de 100 1 On ne
peut adopter « simultanément» le système
BB pendant les 1900 ans écoulés et le
système A A pour l'avenir. On doit adop-
ter « intégralement » (c'est-à-dire aussi
bien pourle passé que pour le futur) soit
l'un , soit l'autre système, et pour adop-
ter intégralement le système AA en le
substituant brusquement à l'autre BB
qui a été en vigueur jusqu 'ici, il faut
« débaptiser » toutes les années écoulées
depuis la naissance de Jésus-Christ et
appeler an 1 ce qui était an 2, an 2 ce
qui était an*3, et ainsi de suite jusqu 'à
1899 qui devrait être appelé dorénavan t
1898 et 1900 qui deviendrait 1899.

En d'autres termes Guillaume II devra
pour être complet et logique décréter :

Article 1er. Les années 1900, 1899,
1898, etc. — 8, 2, i , sont débaptisées
et s'appelleront dorénavant 1899, 1898,
1897, etc. — 2, 1, 0.

Art. 2. Le XXe siècle commencera le
1er janvier 1900 (nouveau style), soit le
1er janvier 1901 du style aboli par le
présent décret.

Et par là l'on voit de suite et claire-
ment que ce XXe siècle, que le fougueux
empereur était si impatient d'inaugurer,
il devrait, lui aussi, l'attendre pendant
un an encore 1

On voit de plus que la conséquence de
ce double décret serait de bouleverser
toutes les dates de l'histoire ; c'est ainsi
que la date delà prise de Constantinople
serait 14.52 et non plus 1453 et que celle
de la prise de Paris deviendrait 1870 au
lieu de 1871! etc.

L'empereur Guillaume II qui aime les
anniversaires et les cinquantenaires , et
les centenaires, fera bien d'y regarder à
deux fois avant de se lancer dans cette
aventure I

Recevez , Monsieur le rédacteur, etc.
A. FAVARGER,

Aarau , 4 janvier.
Le comité central de l'Association de

la Croix-Rouge suisse a reçu jusqu 'ici
une somme de 4763 fr. 15 pour les ma-
lades et les blessés de la guerre sud-afri-
caine. Les dons continuent à affluer.
S'ils atteignent un total un peu élevé, on
enverra un ou deux médecins suisses sur
le théâtre des opérations.

Paris, 4 janvier.
A l'ouverture de l'audience publique

de la haute cour, M. Fallières donne lec-
ture des arrêts acquittant les prévenus
Godefroy, de Sabran-Pontevès , de Ra-
mel, de Vaux , Barillier, Dubuc, et con-
damnant pour complot les accusés Dé-
roulède, Buffet et Guérin.

Après la sortie des acquittés , qui ser-
rent la main des condamnés et poussent
des cris divers, les avocats prennent la
parole sur l'application de la peine.

M. Buffet met au défi la haute cour de
motiver son arrêt. M. Déroulède dit que
peu lui importe sa condamnation ; s'il
est envoyé dans une île lointain e, il en
reviendra quand l'heure de la justice
aura sonné. M. Guérin ne regrette rien.
Il ne demande aucune indul gence; car il
a rendu service à la cause qu 'il défend.

La cour délibère sur l'application des
peines. L'audience est suspendue.

Les acquittés ont quitté le Luxem-
bourg sans incident. Les abords du
palais étaient déserts.

Dans l'audience secrète, MM. Buffet
et Déroulède ont été condamnés à dix
ans de bannissement, par 115 voix. M.
de Lur-Saluces a été condamné au ban-
nissement par contumace.

M. Guérin a été condamné par 127
voix à dix ans de détention dans une
enceinte fortifiée. Il subira sa peine en
France.

La cour a prononcé la confusion des
peines précédentes pour M. Déroulède.

On assure que M. Buffet demandera à
être conduit à Bruxelles et M. Déroulède
à St-Sébastién.

L'audience publique a été reprise. Le
président Fallières lit les arrêts de con-
damnation. Des cris de «Vive Déroulède !
Vive l'armée!» sont poussés dans les
tribunes publiques. L'audience est levée.

MM. Déroulède , Guérin et Buffet , ac-
compagnés d'agents, ont quitté le Luxem-
bourg en voiture vers sept heures et
quart , allant à la prison de la Santé.
Aucun incident ne s'est produit.

Montceau-les-Mines , 4 janvier.
Les mineurs se sont mis en grève jeudi

après midi.

Douvres, 4 janvier.
Le transatlanti que « Patria » , de la

ligne Hambourg-Amérique, qui s'était
échoué récemment eu vue de Deal , et
qui a été renfloué dans la matinée, a som-
bré de nouveau en eaux profondes , à un
mille de l'endroit où il s'était d'abord
échoué. On craint qu 'un grand nombre
de personnes n'aient péri.

Modder River , 3 janvier.
Les Boers ont lancé quelques obus sur

les avants-postes anglais.
Aden , i janvier.

Le navire allemand « General » a été
arrêté par les Anglais, qui ont fait une
perquisition à bord. Le navire sera pro-
bablement déchargé à Aden.

Londres, 4 janvier.
Les journaux disent que le général

Gatacre a envoyé de Sterkstroom sur
Molteno des renforts et une batterie. Les
Boers se sont retirés quand l'artillerie a
ouvert le feu.

Rensburg, 4 janvier.
Un duel d'artillerie a commencé jeudi

matin.
Pretoria , 4 janvier.

Un télégramme boer du campement
devant Ladysmith , datée du 1er janvier,
annonce que pendan t un violent orage,
le 28 décembre, six cavaliers se. sont
échappés de Ladysmith et ont traversé
les lignes boers. On croit que parmi eux
se trouvaient le colonel Rhodes et Ja-
meson.

Londres , 4 janvier.
Une dépêche officielle annonce que

les Anglais ont évacué Dordrecht.
Londres , 4 janvier.

On télégraphie de De Aar au « Times »
en date du 3, que des renforts d'artillerie
et d'infanterie ont été envoyés aujour-
d'hui au général French.

Londres , 4 janvier.
Le « Times » publie la dépêche sui-

vante de Rensburg, en date du 3 :
Les Boers sont en grande force à Co-

lesberg. Il sera difficile de les repousser
sans de nouveaux renforts d'infanterie
et d'artillerie.

Modder-River , 3 janvier.
Des indigènes ont été surpris au mo-

ment où ils envoyaient des lignes an-
glaises des informations aux Boers au
moyen d'un système de signaux se com-
posan t de quatre feux se couvrant et se
découvrant. Interrogé, l'un d'eux a dé-
claré que les Boers ont monté onze ca-
nons à l'extrémité occidentale d'un kopje
à Magersfontein.

Orange-River , $ janvier.
Il y a eu dans la matinée une petite

escarmouche à Doversfanu, près de Bel-
mont Quelques obus ont été lancés auxBoers, qui n'ont pas répondu.

Un petit détachement do 40 Boers a
tenté dans la matinée, pendant une heure,
de s'emparer de Klokfontein , mais ils
ont été aisément repoussés par l'infan-
terie montée.

Belmont ,' 3 janvier.
Le colonel Pilehner, qui effectuait une

reconnaissance, ne pouvant pas occuper
Douglas, a évacué la ville avec les habi-
tants restés fidèles. A 8 heures du matin
il est arrivé à Doversfanu. A 2 heures
après-midi, il annonce que quelques chefs
rebelles se cachent dans diverses fermes.
Les noms des fermiers rebelles ont été
notés, et spécialement ceux qui, laissant
leurs flls se joindre aux Boers, sont res-
tés chez eux. La chaleur est excessive.

Le Cap, 3 janvier.
Le pont du chemin de fer sur la Mod-

der a été réparé.

DERNIÈRES NOUVELLES

(Suivies BPSC-AI. DB LA Feuille d'Avis ?

Genève, 5 janvier.
Le nombre des signatures légalisées,

demandant le référendum sur les loisd'assurances, s'élèvera pour le canton de
Genève à 2500 environ. Un premier en-voi de 1600 a déjà été fait à la chancel-
lerie fédérale.

Paris , 5 janvier.
MM. Buffet et Déroulède ont été con-

duits à la gare du Nord, puis à la fron-
tière belge.

Paris, 5 janvier.
Le « Petit Temps » a reçu une dépêche

de Berlin disant, que la réponse anglaise
à la note allemande sur l'affaire du
« Bundesrath » n'est pas considérée
comme satisfaisante dans les cercles of-
ficiels.

— Suivant une dépêche de Londres,
il serait question dans les sphères gou-
vernementales de remplacer sir Alfred
Milner au Cap par lord Rosebery.

Saint-Etienne , 5 janvier.
Quelques manifestants ont essayé hier

de pénétrer dans l'hôtel-de-ville. La po-
lice les en a empêchés. Il y a eu quelques
bagarres.

Bruxelles , 5 janvier. .
Hier a eu lieu la première réunion du

comité en vue du pétitionnement en Bel-
f
ique pour demander à M. Mac Kinley
'offrir sa médiation dans le conflit

anglo-boer.
Il a été décidé de faire appel à la po-

pulation au moyen de listes déposées
dans les cafés. Les termes de l'adresse à
M. Mac Kinley ont été arrêtés.

Anvers , 5 janvier.
Une grande inquiétude règne au sujet

du sort du transport « Herzog », qui
contient l'ambulance belge envoyée dans
le sud de l'Afrique.

Deal , 5 janvier.
Trois scaphandriers et deux bateliers

de Deal se sont noyés dans le naufrage
de la « Patria ». Il y a plusieurs blessés.

Londres , 5 janvier.
Un ordre d'armée prescrit l'appel de

cinq autres bataillons de milices.

Pékin , 5 janvier.
Des rebelles ont tué un missionnaire

anglais à Pin-Gin-Chan-Tung.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

IMPR. WOLFRATH & SPERLÉ

Le musée national a reçu du roi de
Roumanie un exemplaire de l'ouvrage
intitulé: «Tableaux anciens de là galerie
Charles 1er» , dont le texte a été écrit par
un Suisse, M. Léopold Bachelin, de Neu-
châtel.

Les conventions de la Haye. —
M. Roth , ministre de Suisse à Berlin, a
signé à la Haye, au nom du Conseil fé-
déral , les arrangements élaborés par la
conférence du désarmement.

Le Conseil fédéral a souscri t à toutes
les conventions, « sauf celle touchant à
la guerre de terre ».

Cette dern ière stipule ceci : La popu-
lation d'un pays « non occupé » qui, à
l'approche de l'ennemi, prend spontané-
ment les armes sans avoir le temps de
s'organiser est considérée comme partie
belligérante, pour autant qu 'elle observe
les règles et usages de la guerre. Une
levée en masse spontanée n'est ainsi pro-
tégée par le droit de la guerre que si
l'ennemi n'occupe pas encore le terri-
toire. Dans le cas contraire les patriotes
qui ont pris les armes peuvent être trai-
tés comme francs-tireurs. L'ennemi a fa-
culté de les fusiller.

Les conventions signées parle Conseil
fédéral seront soumises en mars à la ra-
tification de l'Assemblée fédérale.

Gothard. — Hier matin , un train de
marchandises a déraillé daus le tunnel
du Gothard. La circulation , interrom-
pue, ne devait reprendre que le soir.

BERNE. — Vendredi, à la Salzhaus-
strasse, à Bienne, un garçon de 5 ans,
nommé Comment, s'étant trop approch é
du feu à la cuisine, où il se trouvait un
instant seul, fut atteint par les flammes.
Des personnes immédiatement accourues
à ses cris le portèrent dehors et le rou-
lèrent dans la neige pour étouffer le feu.
Le pauvre petit a néanmoins reçu des
brûlures auxquelles il a succombé.

108 VELLES SUISSES

CANTON DE NEUCHATEL

Hautes études. — M. Albert Hegi,
des Verrières, ancien élève de l'Acadé- |
mie de Neuchâtel , vient d'obtenir à l'U- ]
niversité de Zurich le grade de docteur j
en médecine.

Notariat.— Le Conseil d'Etat a accordé |
le brevet de notaire à M. Edmond Ber-
thoud , Dr en droit, domicilié à la !
Chaux-de-Fonds. j

Chaux-de-Fonds. — Deux médecins
établis à la Chaux-de-Fonds, les Drs
Pfy ffer et Cortazzi , ont été arrêtés il y
a une huitaine de jours et mis sous les |
verrous sous l'inculpation de manœuvres
criminelles, dit la « Suisse libérale ».

Auvernier. — On écrit à la « Suisse »,
libérale » :

Une foule nombreuse et recueillie sui- i
vait ; mercredi le char mortuaire d'un j
homme de bien. M. Auguste Junod avait j
voulu ' mourir dans la modeste maison
d'Auvernier où il était né et à laquelle ]
il était si profondément attaché ; aussi s
le contraste était-il grand entre la mo- ¦
deste arrière-cour de la maison pater- !
nelle et les couronnes superbes offertes i

par l'Ecole de commerce, le Cercle de
lecture, la Société des vignerons et bien
d'autres encore.

M. le pasteur Lombard prononça une
oraison dans laquelle il releva les carac-
tères de sérieux et le simplicité du dé-
funt qui pourront être donnés en exem-
ple.

M. Russ-Suchard, au nom de l'Ecole
de commerce de Neuchâtel , vint rendre
hommage à M. Junod qui a été le créa-
teur de cet établissement et qui a fourni
les fonds nécessaires à la réalisation de
ce projet. Si l'Ecole de commerce de
Neucbâtel se distingue par sa ponctua-
lité, sa conscience dans le travail, même
dans les petites choses, c'est à M. Junod
qu'elle le doit, car il l'a marquée de son
empreinte.

M. Robert Comtesse, notre nouveau
conseiller fédéral , prend , dit-il, pour la
dernière fois la parole comme magistrat
neuchâtelois et c'est pour lui un honneur
de venir rendre hommage à un excellent
et dévoué citoyen comme il y en a heu-
reusement dans notre pays. M. Comtesse,
au nom de l'orphelinat de Dombresson,
raconte avec émotion et un grand bon-
heur d'expressions ce que fut M. Junod
pour cet établissement auquel il avait
voué une tendre affection : il raconte ses
visites fréquentes à l'orphelinat, son in-
térêt à tous les détails de son fonction-
nement. H connaissait chaque enfant et
rien n'était plus touchant que de voir le
sourire de ce bon vieillard, à l'aspect
d'abord froid, se mêler aux larmes de
l'orphelin.

Cet amour paternel, M. Junod nous en
laisse un souvenir durable car il nous a
remis la somme nécessaire pour fonder
une nouvelle famille qui bientôt portera
son nom ; c'est donc au nom des orphe-
lins que je viens déposer la fleur de la
reconnaissance sur la tombe de celui qui
a pensé à eux dans sa charité toujours
si discrète.

L'assistance a été reconnaissante que
des voix aussi autorisées aient exprimé
si bien et si dignement ce que chacun
sentait et eût voulu dire sur la tombe de
cet homme aussi utile que modeste.

D' G. B.

Val-de-Ruz. — Le recensement du
bétail , auquel il a été procédé, accuse
pour ce district les chiffres ci-après:
522 chevaux dont 25 poulains de moins
de 2 ans, 20 poulains de 2 à 3 ans, 20
chevaux de 3 à 4 ans, 3 juments pouli-
nières et 454 autres chevaux. Il y a 5
mulets et 2 ânes.

Les bêtes à cornes y sont au nombre
de 4905 se répartissant comme suit :
58 taureaux de 18 mois et plus, 502
bœufs de 15 mois et plus, 2494 vaches,
602 génisses de plus de 18 mois, 1000
élèves de plus de 2 mois et 249 veaux
de moins de 2 mois. La race porcine est
représentée par 1887 sujets, soit 263 co-
chons de lait, 10 verrats, 99 truies de
reproduction et 1515 autres porcs d'en-
grais. Les moutons sont au nombre de
240 et les chèvres de 497. Il y a égale-
ment 1070 ruches d'abeilles dont 469 à
rayons mobiles et 601 à rayons fixes.

CHRONIQUE LOCALE

Le Conseil généra l se réunira lundi
avec l'ordre du jour suivant : rapport du
Conseil communal sur les demandes d'a-
grégation de citoyens suisses et d'un
étran ger; rapport de la commission sur
les demandes de crédits supplémentaires
au budget de 1899.

Le Musée neuchâtelois annonce pour
1900, entre autres articles, trois notices
de M. Jules Jeanjaquet que ses fonctions
d'archiviste mettent à même d'élucider
bien dos problèmes histori ques : il trai-
tera successivement du Refus d'hom-
mage du Landeron àla maison de Prusse
en 1707, des Sorcières à Neuchâtel en
1583 et du Procès du greffier Grosourdy
de Valangin en 1581. Un autre des col-
laborateurs assidu du « Musée », M. Max
Diacon , fait aussi prévoir trois contri-
butions, dont une sur le Châtelain de
Vattel et une autre sur la Vieille tante
de la Maière. M. Louis Favre parlera du
Pont de Serrières et du Bateau-lavoir à
Neuchâtel ; M. C. Perregaux, des bancs
réservés dans l'Eglise du Locle et de la
Chasse aux gueux au XVille siècle ;
M. le Dr Cornaz de l'histoire médicale à
Neuchâtel. Tandis que M. F. de Perre-
gaux racontera Fontaine-André , M.
l'abbé Brasey présentera l'Eglise du
Cerneux-Péquignot , et M. W. Wavre
donnera des lettres d'il y a cent ans.
Parmi les écrivains encore mentionnés,
nous voyons les noms de MM. Perrin,
G. Quinche , le Dr Stauffer , etc.

Voilà bien des heures pleine d'intérêt
en perspective et la livraison de janvier
du « Musée neuchâtelois » en donne un
avant-goût par un extrait du journal
d'uu des commissaires fédérau x datant
de mars 1848, un article de M. Brasey
sur le colonel Simon-Vermot accom-
pagné d'autographes de Bonaparte,
Henri II de Longueville à Neuchâtel et
ses dernières recommandations à ses fils
(avec planche) par M. Alfred Godet.
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