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Pluie tout la jour, neige le soir.
T heures du matin

AHU. Temp. Baron). Vent. 6ie!.
3 janvier 1128 —1.0 653,4 N. «o«v

Temps calme.

Niveau du lac
Du 6 janvier (7 h. du matin) 425 m. 120

A l'Imprimerie de cette Feuille :

formulai™ de BAUX A LOYER
—— nu I I ____gH1 W______—_¦—I

8TOMGATI0NS COMMI- HALSg

MfflKiB IE MMàTEL
VENTE DE BOIS
Le vendredi 12 janvier , la Commune

de Nenchâtel vendra aux enchères les
bois suivants , situés dans sa forôt de
Pierre-Gelée sur Gorcslles :

48 stères sapin,
39 stères hêtre ,
3 stères chêne,
1330 fagots,
14 billons,
57 pièces charpente,
47 tas de perches pour échalas,
6 tas de charronnage,
2050 verges haricots et tuteurs,
13 pièces ohône.
Renâez-vons à 9 heures da matin, &

la maison du garde.
La Direction des Finances.

MMEDBLES A VENDRE

BELLE MAISON A VENDRE
A vandre , quai det Alpes, une das

plus belles maisons de la vill a de Neu-
châtel, comprenant 4 appartements do
7 grandes chambres confortables avec
bille cuisine, garde-manger , réduit,
salle de bains , cl.auf.tge central , indé-
pendant pour chaque appartement, bel
escalier , facile et bian éclairé, buande-
rie, séchoir, chambre de domestique,
chambre à serrer, galetas. Grandes ca-
vis, eau, gaz, électricité. Grands bal-
cons, véranda, jardin.

Cette maison, de construction solide
et élégante, posta ie tout le confort
moderne. — Belle vue sur le lac ot les
Alpes

Pour tout renseignements, s'adresser
à M. A.-N. Brauen, notaire, Trésor 5,
Neuchâtel. H14 N

Vente dimmeiibles a CorraoniMe
Le samedi 6 Janvier 1900, à 8 h. du soir, à la maison du Village, à Cor-

mondrèche, le citoyen Charles-Kagène Estra baud, viticulteur, à Gormondrèc. e,
exposera eu vente par voie d'enchère publique les immeubles suivants :

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

II. Cadastre d'A uvernier
6. Article 585 Beauregard, vigne de 1752 mètres, 4,974 ouvriers.
7. » 1252 M _ 956 » 2,714 »

Cette vigne de Beauregard est bien située sur la route cantonale tendant de Cor-
mondrèche à la gare de Corcelles. Ella est plantée en partie en cépages américains.

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

ÀBJeard'hai . dès 6 7_ h. du soir.
PRÊT A EKFOBTER .

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

Tripes à la Riclielieo.
CHEZ

Albert SL_VJ. JVMB
TBATMEBB

Faubourg de l'Hôpital 9 

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie. — Neuohitel

Nuna Droz. Essai, économiques._ nma Droz. Etudes et portraits poli-
tiques. Anciens prix 7,50, nouveaux
prix S —

&. Anberit. Le Transvaal et l'Angle-
terre en Afrique du Sud. 3 50

Challax.-.. A Chicago, d'après le < Ri-
chard Bruce » de Sh .ldon, 2 50

(A vendre
un bon poney avec voiture et harnais
jaune, très sage, attelé ct monté, quatre
ans, 1 m. 40. Conviendrait pour prome-
ner les enfants, Prix modéré. S'adresser
à M. P. Potdevin, Chanx-de-Fonds. H 6 C

Henri Huguenin
Marchand de porcs

informe le public qa 'il y aura, du sa-
medi 6 an lundi 8 janvier, à l'abat-
toir de Corcelles, un convoi de

PORCS GRAS

20,000 échalas
de perches sciée., sont à v.ndre chez
J. Dischamps, scierie, Valangin.

Vignes à vendre
à Auvernier

Le citoyen Pierre Cruchaud offre à
vendre, de gré à gré, ensemble ou sé-
parément, au gré d.s amateurs, environ
trente ouvriers de vignes, situées sur les
territoires d'Auvernier et Colombier. Les
dites vignes sont dans un très bon état
ds culture et d'entretien et constitue-
raient un excellent placement de fonds.
Pour renseignements et visiter les vignes,
s'adresser au propriétaire, à Auvernier.

ANNONCES DE VENTE

Ii i M ET BOTTE
N E U C H A T E L

Grand choix de chaussures pour bals
et soirées, pour dames et messieurs.

Souliers satin blanc.
Souliers > couleur.
Souliers chevreau blanc.
Souliers » noir, avec ou sans

décorations.
Souliers chevrette glacée.
Sonliers à boucles.
S. uliers décolletés avec ou sans barrettes.
Souliers veau verni, décolletés, avec ou

sans bouts Carnot.
Souliers veau vemi Richelieu, à bouts

Carnot.
I»— ¦ ' ¦ —  ¦ 

' ¦- _ _ ¦¦¦. . — — i - _

^ftWEW .fr Bijouterie - Orfèvrerie
t P_ Horlogerie - Pendulerie

V Ae JOBE!l
Maison du Grand Hôtel du Lao

NEUCHATEL
{m___m____ w___________ w__________ -_--__-_

Vente de maisons et de vignes
è_ Cla.ez-le-D3a.xt

Le lundi aa Janvier 194)0, à 7</_ heares dn soir, an Café dn Cygne,
a Chez-le-Bart, l'hoirie de H. Georges _ anibert, ancien huissier, afin de
sortir d'indivision, exposera en vente par voie d'enchères publiques, les immeubles
suivants :

Cadastre de Gorgier :
Article 2484. PI. f» 11, n°« 38 et 39. ChM-le-Bart, bâtiment et place de 109 mètres1.
Demi de l'article 1155. PI. f» 11, n» 37. » dépendances 12
Article 2809. PL f» 9, n»« 3. à 35. » logements, grange

écurie et places de 266
2810. J» 9, n» 42 » place * 12

Demi de l'article 2492. PI. f» 9, n» 40. » place 32
Article 3522. PI. f« 11, n» 20. » vigne 880

2222. » 26, n» 77. Les Pommeaux, vigne (ronge et blanc) 1026
2100. » 26, a<>'78. » vigne (rouge) 718
2487. » 25, n» 3tf. La Dent, vigne (rouge) 3222
2790. » 25, n» 33. » vigne (rouge) 373
1398. » 25, n» 32. » vigne (ronge) 3672
2485. » 12, n» 52. Es Maladlères, vigne (rouge et blanc) 1674
2486. » 24, no 18. Sur la Payaz, vigne (rouge) 972
3517. » 8, n» 15. La Foulaz, pré et vigne 4428
3517. » 8, n» 16. » vigne (rouge) 3024
3523. » 11, n» 80. Roncinier, vigne (blanc) 2448
3127. » 26, n» 32. Les Pommeaux, champ 936
3366. » 26, no 98. » vigne (rouge et blanc) 3681

11 sera réservé pour chacune des maisons une poitlon de l'article 3522 comme
jardins. Les bâtiments, ayant tous deux issues sur la route cantonale, sont assurés
contre l'incendie ; le premier pour fr. 4500, le second pour fr. 11,000. Les articles
3517, 3523 et spécialement Partiel e «485 & proximité de la gare et da
lae, peuvent constituer de beanx sols a bâtir. — liée 57 ouvriers environ
de vignes situés dans les meilleurs parehets formeraient un beau domaine
pour viticulteurs. Cas échéant, un mobilier complet d'encavsge pourrait être cédé si
on le désire. Tons les immenbles et le mobilier sont dans un parfait' état d'en-
tretlen.

S'adresser, pour visiter, à If. Emile Lambert, à Ghez-le-Bart, et pour tous
renseignements en l'étude du notaire soussigné, chargé de la vente.

Saint-Aubin, décembre 1899. 12655
-_KD__A ST____--3__, ___, ____xe.

OS DEMANDE A ACHETEE
On demande à acheter d'occasion un

potager en parfait état de conservation.
Adresser les offres sous initiales L. B. 24,
poste restante, Nenchâtel. 

_8_T.iM.Tl8
On demande à acheter, chez Ferd.

Beck (Bazar de Jérusalem), Neuchâtel,
des vieilles monnaies et médailles, écrits
et gravures neuchâtelois, porcelaines,
armes, etc., objets lacustres en pierre,
bronze et fer; des vieux timbres-poste
suisses et étrangers de 1843-1860, si pos-
sible snr lettre.

N.-B. — A la môme adresse, vente et
réparation de billes de billards. 638

On demande à acheter une petite

PROPRIETE
bien située à proximité du lac, ayant
quelque rapport, avec jardin et verger.

Adresser les offres sous F 3328 G à
l'agence ds publicité Haasenstein & Vo-
gler, La Chaux-de-Fonds.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, rue û._ Beaux-Art*, à_ baaux

appartements de 7 chambres avec belles
dépendances. Installation de bains. Eau,
gaz , électricité . Belle vue. S'adresser
Etude A. -N. Brauen, notaire, rue du
Trésor 5. 8576c

f _£__ LOTTBB
pour St-Jean, rue du Seyon, 1" étage,
un logement de cinq cha_nb.es et dépen-
dances.

S'informer du _° 12554 au bureau Haa-
senstein & Yogler.

A louer, dès le 24 jain 1900
et plus tôt si on le désire, aa
qaai dea Alpes, un bel appar-
tement de 6 chambres confor-
tables. Installation de bains»
électricité, gaz. séchoir et buan-
derie. Grand balcon. Belle vue
sur les Alpes. S'adresser Etnde
Branen, notaire, Trésor 6, on
rne des Beaux-Arts 24, 1er étage.

A louer nn logement de 2 chambres,
cuisine avec l'eau, cave et toutes les dé-
pendan ces, pour 25 fr. par mois. S'adres-
ser Fahys 2.

Bne Pourtalès no 8, dès le 24 iuia
1900 :

Rez-de-chaussée, quatre chambres
av.c enisine et dépendances.
1" étage, quatre chambres avec cui-

sine et dépendances, balcon.
8°" étage, quatre chambres avec cui-

sine et dépendances.
Situation exceptionnelle. Prix avanta-

geux.
S'adresser en l'Etude du notaire Ju»

les Morel, me des Beaux-Arts 20.

A LOUER
pour les 1" et 15 février, à une ou deux
personnes tranquilles, denx jolis petits
logements de deux chambres, cuisine et
galetas ; eau sur l'évier. S'adresser chez
M. H. Luthi, Temple-Neuf 15.

MAGASIN DU PRINTEMPS
Eue de l'Hôpital

OCCASIOiN-
Un lot de coupons de robes en bon

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

pour ouvrages. nggs

Où achète-t-on ao plos bas prix et au mieux ?
Ch» HANS HOCHULI . xnr Waarcnhalle, Fahmngen

aux prix étonnamment réduits suivants, mais seulement contre remboursement.
Bottes de travail prima, ferrées, N°» 40-47 Fr. 11.50

» amples tiges, prima, double semelle, » 40-47 ¦ 16.50
Souliers de travail, forts, ferrés, » 40-47 > 5.70

> ¦ cuir génisse, prima, » 40-47 > 6.80
. à lacets hommes, façon militaire, * 40-47 > 7.90
» a . fins, pour dimanche, » 40-47 » 8.90

Bottines à élastiques, hommes, prima, * 40-47 » 7.90
. » .  fines, pour dimanche, * 40 47 » 8.90

Souliers garçons, très forts, » 30-34 » 4.—
» » » ' » 35-39 » 5.—
» de dames, hauts, ferrés, » 36-42 > 5.E0
» » • » fins, pour dimanche, » 36-42 » 6.90
. fillettes, > ferrés, » 26-29 » 3.70

• * ¦ • -. _ » fins, pour dimanche, » 26-29 > 4.60
» » » * ' • ¦• • ¦• '» » 30-35 » 5.60
» » » ferrés, » 30 35 » 4.70
. enfants, hauts, » 18-20 ». 1.90
» » » » 20 23 » 2.80
» » » à talons, » 23-25 » 3.30
» bas, dames, à lacets oa à boucles, » 36-42 . 5.50
» » » très fins, à lacets ou & boucles, _ 36 42 » 6.90
» » hommes, à lacets ou à élastiques, » 40 47 » 7.80
» » » très fins, à lacets ou à élastiques, » 40-47 » 8.90

Pantoufles cuir, » très fortes, » 40-47 » 5.70
» » dames, » - 36-42 » 4.70

Chemises de travail, couleur, très solides, » 1,65
Pantalons » toutes grandeurs, doublés, » 3,50

Prix-courant détaillé, franco et gratis, par retour du courrier. H 2 I.
HANS HOOBUU, zur Waarenhalle , Fabrwangen (Argovie).

_z.TJ2_^xa____: Xj-_r 02sr

SOIERIES POUR RORES OE RAL
unies et f açonnées

Gazes, Tulles, Crêpe, de Chine brodés
Dernières nouveautés. — / Assortiments considérables. — Provenance directe.

Echantillons franco snr demande
H 5324 Y S. NOKD51____ ,  Berne.



A LOUEE
poor Saint -Jean 1900

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

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

Beaux logements
_ louer, rue ds la Côte, composés de
trois grandes pièces, balcons, cuisine aveo
installation du gaz ; dépendances, cham-
bres hautes, chambre de bains, galetas,
buanderie, séchoir. Jardin. Vue étendue.
Belle situation à proximité du funiculaire;
prix modiques. S'adresser à l'usine Marti,
Maladière. 10690

A louer, dès __ t-«. «M_ ÎOOO,
ronte de la Côte _ ° 50, nne
vllia confortable comprenant
8 chambi. es, païsine, c_»mb»e.
de bonnes et dépendances $ ins- '
tellatlon de bains, jardin. Vue
étendue et imprenable. S'adr/
Etude '____ . Junier, notaire , rue
dn Musée 6. 12413

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

A louer pour Saint-Jean 1900 logement
bien situé de 4 chambies et dépendances,
Suissanee du jardin. S'adresser à M. Louis

>vet, Comba-Borel.

A LOUEE
pour le 24 juin 1900, un joli appartement
de 5 pièces et dépendances. S'adresser
pour le visiter à M. Gustave Chable, ar-
chitecte, rue des Beaux-Arts 18, de 1 h.
I 3 h. do l'après-midi. 9922

A louer, tout de suite ou pour St-Jean
1900, un beau logement de 4 pièces, rue
Pourtalès. S'adresser étude E. Bonjour,
notaire, St Honoré 2. 12720
TITIOTITIV A lôDer» P°nr st-'ean 1900>r KXKIj  X un appartement de 4 belles
A l_ _-)JJUix chambres, cuisine, gaz, eau,
jardin et dépendances. Vne magnifique.

S'adresser k M. J. Hasoui, Quartier-
Neuf 135. 12727c

Appartement s à louer immé-
diatement t

8 et 4 chambre, avec dépen-
dances au Prébarrean.

4L chambres, rue Pourtalès.
3 chambres, rue de la Côte.
3 chambres, rue des Moulin*..
A. louer dès le «4 jan-

Tier 1900 :
H chambres, rue du Seyon.
A louer, dès le 84 Juin i 900:
4 chambres , Terreaux.
4 chambres, rue St-Honoré.
4 et 5 chambres, Evole.
6 chambres, Coq-d'Inde.
6 et 7 chambres, Beaux-Arts

et Quai des Alpes.
Petite villa, Pertuis-du-Soe.
S'adresser Etude Brauen,

notaire , Trésor B. H 1 S N

; BOULANGERIE
• A louer, pour le 24 juin pro-
I chain, an centre do la ville, une
; boulangerie aveo logement et
'. dépendances dans la même mal-

son.
| Etude des notaires Guyot &
; Dubied. 12646
! A louer un atelier pour Saint-Jean. —

S'informer du n» 24 au bureau du
journal. 

A louer un grand local avec cave,
pour magasin on atelier. 11858

S'adr. Ecluse 25, au 1".

OFFRES DE SERVICES
Une fllle de 17 ans demande place

pour s'aider dans le ménage, avec occa-
sion d'apprendre à cuire.

S'adresser faubourg de l'Hôpital 38.
Une jeune fille sachant le français,cherche place pour tont de snite dans un

petit ménage, en ville. S'adresser maga-
sin Signât, rue de l'Hôpital 19.

Une jeune femme disposant de quel-
ques heures l'après-midi, cherche de
l'occupation. S'adresser Industrie 25, rez-
de-ohanssée. 'î ¦

Allemande cherche place dans famille
distinguée, comme bonne supérieure ou
aide de ménage. Recommandée par Mme
Jacot-Miéville, Colombier. Ecrire M. S. 21
au bnreau du journal.

Un jeune homme chercha à se placer
dans un magasin, comme domestique,ou pour tout autre emploi. S'iniormer du
n» 18 au bureau du journal.

PLACES DE DOMESTIQUES

Pour un ménage de trois personnes, à
la campagne, on demande une

femme de chambre
parlant français et bien recommandée.
Adresser offres et références à M>" Au-
gnate Comaz, Montet s. Cudrefin. H84 N

On demande, dans une cure du Val-de-
Travers, une bonne

domestique
ayant l'habitude d'un service soigné.

S'informer du r_ > H83 N, à l'agence
Haasenstein & Vogler, faub. du Lao 4,
Nenchâtel. 

On demande, pour le 15 janvier, une
bonne cuisinière, bien recommandée ;
gages 35 francs par mois avec augmen-
tation. S'informer du n« 29 au bureau du
journal. 

On cherche, pour faire le service de
bonne et femme de émhrt

une jeune fllle sachant très bien coudre.
S'adr. le matin, Clos Brochet 5.
On demande pour le iS jan-

vier une cuisinière robnste et
bien recommandée. Bons sa-
ges. S'informer dm n° 88 an
bureau du Journal.

On cherche, pour le 15 on le 20 janvier,
pour ménage de deux fe_ som.es, à la
Chaux-de Fonds,

"bonne cuisinière
personne de confiance ; références exigées.
Offres sous H3640 C à l'agence de publi-
cité Haasenstein & Vogler , Chaux de-
Fonds.

On demande pour tont de snite une
domestique bien recommandée, sachant
entre et an courant de tous les travaux
d'un ménage soigné. S'informer du d* 15
au bureau du journal.

ON I>_EMA* Il E
ponr le 15 janvier, une bonne fllle, forte,
propre et active, pour tous les travaux
d'un ménage. S'adresser Boine 10.

On demande pour fln janvier oa pre-
miers jonrs de février, une bonne cuisi-
nière, munie de bonnes recommandations.

S'informer du n* 22 au bureau du
journal. 

Pour Bâle
On demande une jeune fllle coame

volontaire. S'adresser pour renseigne-
ments à H. Markwalder , chemin des
Pavés 15, Nenchâtel. ou directement à
H. Maï kwalder, coiffeur, Bâle.

On demande pour la mi-janvier
nne bonne domestique

pour un petit ménage soigné. S'informer
du n« 12673 au bureau Haasenstein &
Vogler. ! ¦

On demande pour le 15 janvier une
bonne cuisinière et une volontaire. S'in-
former du rs 16 au bureau du journal.

ON DEMANDE
pour entrer tout de snite, une
domestique, forte et robuste,
pour un ménage soigné. Gages
355 francs par mois au début.
Bon traitement , plaee stable.
S'adresser Bûcher 54, & ÏVeu-
châtel.

On demande pour tout de snite une
jenne fllle parlant français, pour faire
tous les travanx d'un ménage soigné. —
S'adresser Vieux-Châtel 9, _~* étage.

On cherche pour tout de suite une
fllle forte et robuste pour faire un né-
nage soigné. S'adresser confiserie Lth-
manu.

On demande une fille robuste pour
s'aider dans un hôtel. — S'adresser _
A. Perrette, Auvernier. j

""JÏÏRH* * GMND CHOIX DE MEUBLES POUR ETRENNES «"!. JUS*"

[ HALLE AUX TISSUS I
I Bireue_ __ â _ tel

JE -mm_______m% _\ U ¦!¦¦ 

1 :___h3ŒVEÏ .Fi XOOO
i 2=3eç\_.

I FLANELLES COTON, CHAUDES
m Grand ehoix, 0.35, 0.40, 0.45, 0.50 et 0.55

I 

Pilou ponr Blouses, Matinées, Robes, très fort et chaud
Grande largeur, 0.80, 1.— et 1.25

HfflVERTUfflS DE LITS CHAUDES, 4.50, 5.50, 6.80 jusqu'à 15.— Fr.

| Grand choix de robes et de Coupes
B IDE __ i. T 3_CÈ_n_JBB

I ifctiilS GiâBDiS. tWS. 8) MOIIl de _ 7 fri_. 80

pi II reste eira-via. oxx

I _ _ tavelles Confections d'hiver, Jaquettes et Mantes
HJ Valant de 30.— à 50.— fr. Tendues 18.80, 82.—, 85.— et 88.— tt.

1 "" JUPONS DRAP, CHAUDS
p i  depuis 25. ._ S à 15.- _i°.

1 HALLE AUX TISSUS 1
¦ __ _̂___ i_ T<Dtt__ _̂ v ___ ii_ - m

Â louer ponr 1B 24 juin 1900
faubourg de l'Hôpital 22, bel appartement
de 6 pièces et dépendances. Balcon au
midi, chauffage rentrai, électricité et gaz.

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

A louer pour St-Jean, au contre de la
ville, un logement (1« étage) de trois
chambres, cuisine et dépendances.

S'adresser magasin Sigrist, rue de l'HÔ-
pital 19. 

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

A louer, ponr . alnt-lcan 1900, *1» me dn H osée, deux logements de
trois pièces chacun, cuisines et dépen-
dances. Conviendraient spécialement pour
bureaux. 12632

S'adresser A l'Etude Clerc, notaires.
A louer pour le 24 juin prochain, au

centre de la ville, nn beau logement de
quatre chambres, cuisina et .  déçendan-

: ces. S'aâresssr passage Max-Meuron 2,
chez M. Humbert. '_____

Logement à louer, trois chambres et
cuisine, t. la rue Fleury. — S'adresser
Hôtel du Cerf. 

A 'louer pour Saint-Jean 1900 ou plus
tôt, suivant convenance, un appartement
au centre de la ville, composé de trois
chambres et dépendances,

S'adresser faubourg du Château 9, rez-
de-chaussée. 12153

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

A sous-louer, tout de suite, quartier de
l'Est, un bel appartement de trois cham-
bres, aveo les dépendances voulues et
tout le confort moderne. Vue splendide
sur le lac et les Alpes, conditions avan-
tageuses. 12706

S'adresser à MM. Guyot et P. Dubied,
pour les conditions. 

A louer pour Saint-Jean prochaine un
appartement de 5 pièces et dépendances,
quai dn Mont Blanc. 12542

S'adresser Etude Ed. _ nier, notaire,
rue du Musée 6.
rm—*wmmmm—K-__-————m_m__nm_wB_Mm_____m—m_m

CHAMBRES A LOUER
Jolie, grande chambre meublée, au

midi, près de l'Académie. S'informer du
n» 30 an bnrean dn journal. 

A louer, à partir du 15 janvier, 2 jolies
chambres meublées, situées au soleil, et
se chauffant. Prix modérés. S'informer du
n» 27 an bureau de cette feuille. 

A louer une chambre meublée, rue de
la Treille 9. 

A louer, rue de la Côte 23, 2»« étage,
à droite, chambre menblée, se chauffant.

A louer une grande chambre pour un
on denx messieurs. S'adr. épicerie G.Qnig,
rne fia Seyon. 

Chambre et pension pour monsieur
rangé. Prix modéré. Balance 2, rez-de-
chaussée. 

Jolie chambre avec pension ponr jenne
homme. S'adresser Dupeyrou n« 1, Fau-
bonrg. 11350

Belle chambre meublée, exposée au
soleil, balcon, ave c pension soignée.

S'adr. Beaux-Arts 3, 3~.

Chambre et pension
Rue dn Concert 4. 11231

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

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

2»" étage. 11705
Chambre et pension, rue Pourtalès 1,

rez-de-chaussée. _^̂  11831

Iodustrie 12 "SSltaff
indépendante, se chanffant. 12742c

A louer jolie chambra meublée. S'adr.
Beaux-Arts 5, 1" étage. 

A louer, jolie chambre non meublée,
pour personne propre et honxête. S'in-
former dn n° 11 an bureau dn journal.

A leuer, jolies chambres menblées, rue
des Beaux-Arts 5, 1« étago.

Chambres confortables et bonne pen-
sion. Escaliers du Château 4.

Pour bureau
A louer, pour le 24 juin 19C0, au cen-

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

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

Jolie chambre meublée. Avenue du
1« Mars 2, 3»»° étage, _ . droite. 

Jolies chambres. Pension soignée. —
Avenue du Premier-Mars 6, 1» étage.

À louer non meublée, une chambre
avec alcôve et bûcher. S'adresser Goq-
d'Indc 26, an magasin. 12004

A louer 2 chambres meublées ou non
menblées. S'adr. B_ aux-Arts 5, r.z d-_
chaussée, où l'on renseignera.

A louer une chambre meublée. S'adr.
rue Saint Maurice 8, 3°" étage.

Petite chambre meublée. S'adresser rue
du Château 1, 2»» étage.

Rue J. J. Lallemand n° 9. Belle cham-
bre meublée, se chauffant.

m DEMUTOB A mm
Petit ménage (3 personnes) cherche

logement de 3 chambres et dépendances
pour le 24 mars ou St-Jean, dans maison
d'ordre, aveo installation de gaz.

Ecrire N. N. 13, an bnrean du journal.
Petit ménage soigneux et

tranquille demande apparte-
ment de 3 à 4 ohambres dans
maison d'ordre. Adresser offres
et prix B N 14 au bureau du
journal. 

LOCAL
On demande à louer, à Nenchâtel, un

rez-de- chaussée bien placé et dans lés
dimensions de 5 m. sar 6. S'adresser à
M. J. Blœsi, Jaquet-Droz 58, Chanx-de-
Fonds.

L0CATI0H8 gggjggg
A louer nne écurie ponr on cheval,

aveo fenil, remise et couvert. S'adresser
faubourg du Lac 19.

OM DBHiAIBE
pour toat de suite, une fllle parlant fran-
çais, ponr faire tous les travanx d'un
ménage soigné

S'adresser au magasin horticole, Tré-
sor a.
m—mmm_mm___9_m—mr^m~mm_ mmwrmmim_____

ggjjjg HVKB8
On cherche, ponr un jeune garçon,

une place de porteur do lait ou antre
emploi entre les heures d'école. S'adres-
ser rue de la Place-d'Armes 5, res-de-
chanssé, t droite. 

Un jeune Allemand
19 ans, ayant fait nn apprentissage de
commerce, cherche place dans une mai-
son de la Saisse française.

Adr. les offres sous E 29 C k l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler, la
Chanx-de-Fonds.

I ménage yigneron
est demandé pour le canton de Vand.
S'adresser Agence agricole E. SefeuuJdt,
.ine Bertheiier 3, Genève. Mo _: X

Un ouvrier jardinier
connaissant la taille des arbres troitiers
trouverait place chez M. Huray-Philippin ,
horticulteur, Fondrières Ibis. • '

VOLONTAIRE
Un garçon de 14 _ 15 ans, désireux

d'apprendre la langue allemande, pour-
rait entrer dès à présent dans une tonne
famille habitant nne grande localité du
canton de Berne. Vie agréable. Occasion
de fréquenter de bonnes écoles. Prière
de s'adresser à M. Ernest Caissier, à
Anet, canton de Berne.

Une demoiselle de confiance désire
place dons un magasin pour tout de
snite. S'informer da r.° 25 an bureau du
journal.

Jeune homme
sachant déjà un peu le français, eherefc»
place comme ciste dans nn hôtel, grand
magasin ou chez un paysan, de préfé-
rence ii Neuchâtel ou environs, pour se
perfectionner dans la langue française.
Offres sous H 71o N à l'agence Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel.

APPREHTISSAGES
Une maison de gros de la ville cherche

un apprenti ou volontaire.
Ecrire A. R. C. 20, au bnreau du

journal. 
On cherche pour tont de suite nne ap-

prentie couturière, faubourg du Lao 4,
au 3»° étage.
B______B__ .—«g— n i i i _ _ g

PERDU on fROWÉ
Perdu nns capote, du restaurant de la

Cassarde â la gare du Funiculaire. Prière
de la rapporter au dit restaurant contra
récompense.

Perdu mardi, sur la place du Pcrt, nn
portemonnaie contenant de l'argent et
qnelqnes billets dn Régional. —Le rap-
porter contre récompense au bureau du
journal. 19

AVIS DIVERS
La personne connue, qni est venue la

veille de Noël chercher 4 paires de pa-
tins nickîés au magasin de fer, Trésor 9,
et qui a donné une fausse adresse, est
priée do les rapporter sans retard, si
elle ne vent pas s'attirer des désagré-
ments.

Hygiène de la chevelure
__>* Emery, spécialiste ponr les soins

à donner à la chevelure, actuellement a
Neuchâtel. S'adresser rue du Râteau 1,
an 2"">. 

MARIAGE
Un jeune homme âgé de 24 ans, se

présentant bien, de toute moralité, dont
les parents possèdent nn grand com-
merce, cherche à se 'marier avec nne
personne possédant qnelqne fortune.

Adresser les offres avec photographie
sous 200 B, poste restante, Bienne. Dis-
crétion absolue.

DISTILLATION
è. domicile

Le citoyen Marchand, distillateur à la
machine a vapeur roulante, a l'avantage
d'annoncer a la population de l'Ist de
Neuchâtel, qu'il passera prochainement
pour tont genre de distillation & domicile,
soit lies de vin, de piquette, marc, fruits,
gentianes, baies, etc.

Se faire inscrire pour le prochain pas-
sage, d'ici au 14 janvier, chez Jean-Louis,
à St-Blaise, qni renseignera. 

Le soussigné

ex-eioMlleor
dn Grand bazar de MM. Schinz, Michel
et O, se recommande aux particuliers
et au public en général pour tout ce qui
concerne l'emballage pour la ville et le
dehors, tels qne porcelaine, cristaux, ob-
jets d'arts, meubles, eto.

, Ouvrage garanti. Prix modérés. Bonnes
références k disposition.

Alfred Wmvetr, rne de l'Hôpital 2.



iGaflÉieJe lfiiiâtel
La prochaine conférence académique

aura liea mardi JS janvier.

Alliance evangelinoe
Les réunion» de prières de la pre-

mière semaine de l'année auront lien du
7 au 13 janvier, le dimanche 7 à 4
henres, les antres jours à 8 heures du soir,
dans la Grande salle des Conféren-
ce». E'les se termineront le samedi par
nn service de Sainte-Cène.

La réunion du dimanche 7 sera plus
spécialement consacrée à la prière pour
le rétablissement d? la paix an Sud de
l'Afrique. Ce sujet sera également ajouté
à l'ordre du jour de la réunion da mer-
credi 10.

Toas les chrétiens sont cordialement
invités à prendre part à ces réunions. —
On chantera les Chants évaagéli-
qnes. H 85 N

Ecole-chapelle de Fiante
Vingtième année

Cette école continue à recevoir, gratui-
tement et en payant, des élèves des deux ,
sexes.

Préparation des tâches : 4°>e et au-
dessus, 1 fr. par mois ; S"8 et au-dessous,
2 fr. par mot?. ~. &£&$.

Ecole du dimanche, 9 heures dn matin.
Onita. . mm. . - loi -, (tus . ¦¦¦ ' n - - ,:-

Réunion évangélique, 7 Vs h. dn soir. :

NOUVELLES POLITIQUES

Li 6CIRRI ASGLO-BQER

POURQUOI JE DÉSIRE LA VICTOIRE
DES ANGLAIS.

De la « Suisse » de Genève :
Point n'est besoin de dire que ceci est

une opinion personnppjeV qui n'engage
que moi seul.

Plus je cpnsulte l'histoire de ce siècle,
et plus j 'en arrive à me convaincre qu'il
n"est au monde que deux grandes puis-
sances vraiment colonisatrices : là Russie
et l'Angleterre. Encore la première ne
réussit-elle, et ne saurait-elle réussir,
qu'en Asie, grâce au système despoti-
que qui est le sien, grâce surtout à cer-
taines affinités de race, dont la faculté
d'adaptation à un régime autocratique
n'est pas le moindre symptôme. La Rus-
sie ne représente donc qu'un cas particu-
lier, actuel, qui pourrait disparaître avec
l'invasion, dans ses institutions, de l'i-
déal européen proprement dit, qui déjà
les traviaillè sourdement.

Tout au contraire, F Angleterre, quoi
qu'on en dise et quoi qu 'il en puisse pa-
raître, représente, partout où, au milieu
de races inférieures, elle plante son dra-
peau, une étape de progrès historique.
Elle a mis plus de cent ans à se créer
une administration coloniale, une armée
de spécialistes, pourrait-on dire, qui a
ses traditions établies et constantes, et
dont la règle première consiste à toucher
le moins possible aux habitudes des ra-
ces conquises, à respecter leur tempéra-
ment et leurs croyances, jusqu 'à leurs
préjugés, ne faisant disparaître par la
force quo ce qui est absolument incom-
patible avec l'ordre public et l'hum anité :
par exemple, dans l'Inde, le supplice dès
veuves par le bûcher.

Et on peut dire, également, que l'An-
gleterre a, plus qu'aucune autre puis-
sance, le sentiment de sa responsabilité
vis-à-vis do ses sujets de toute couleur.
On en pourrait donner bien des preuves ;
une seule me suffira : à l'heure qu 'il est,
c'est par millions que se comptent leb
Hindous qu'elle secourt et nourrit, pen-
dant , la période de famine que traversent
les Indes orientales. Qu 'on veuille nie
dire quelle autre nation conquérante se
croirait tenue d'en faire autant.

Et, partout où flotte le drapeau britan-
nique, les droits privés du dernier des
sujets sont assurés de la protection dés
magistrats anglais. Je ne dis pas que,
lorsqu'il s'agit de juridiction militaire,
cette protection soit toujours aussi effi-
cace, mais serait-ce à la France, serait-
ce à l'Allemagne, avec ses quelques mois
de forteresse pour les officiers-gentil- *
hommes qui embrochent de leur épée .
des - bourgeois sans défense, à en iw_ ,
un reproche à l'armée anglaise? Ge_1tes, - ¦_
si la justice, à ce qu'on prétend , est tou- [1
jours boiteuse, la justice militaire, elle i
— celle du moins des armées permanen- [j
tes — n'est que trop encline à cloche. ; j
des deux pieds. Partout l'esprit.de caste J
s'empare, du plus au moins, des juges _]
qui portent l'uniforme, qu 'il soit rouge ;j
ou qu 'il soit bleu. _]

Eh bien l je l'avoue, daus cette guerre
qui désole le sud de l'Afrique, quelles
qu'en aient .été les origines, je vois,
dans le succès des armes anglaises, que
je désire sans m'en cacher, un pas de
plus à faire pour deux grands principes :
d'une part , l'humanité due aux races
inférieures par la race conquérante ;
d'autre part, cette égalité devant la loi,
ce respect de l'individu, sans distinction
de couleur, de race ou de caste, à plus
forte raison, de nationalité, qui a, à
mes yeux, une importance primordiale
bien autre que l'égalité politique; en
effet, celle-là représente un premier mi-
nimum, et comme la porte unique qui
puisse conduire à une civilisation supé-
rieure. Que dis-jeî il n'est pas, sans
elle, de civilisation possible.

Je: ne suis pas , suspect, de sensiblerie
à l'égard.des noirs ; j .aif . op vécu parmi
eux .ppur ne pas voir en eux une race
inférieure, dont l'état de minorité, vis-.

à-vis de la race blanche, ne saurait se
supprimer par un trait de pluma Je sots
de ceux qui déplorent que le grand Lin-
coln se soit vu forcé, par son entourage,
et contre son sens intime, d'en faire les
égaux politiques des blancs, aux Etats-
Unis. Je ne crois pas qu'on puisse faire
franchir, à une race quelconque, d'un
seul bond les trente siècles d'histoire qui
ont fait de la race blahohe ce qu'elle
est aujourd'hui. Mais, en revanche, je
ne veux pas qu'on ne voie en eux qu'un
bétail humain, auquel on impose un
joug qu'aucun droit ne vienne compen-
ser. Or, au Transvaal, les Boers n'ont
pas fait autre chose à l'égard des mal-
heureux indigènes qui l'habitent ; tous
ceux qui ont entendu M. A. Bertrand et
M. Grandjean , secrétaire de la mission
romande — pour ne citer que des té-
moins oculaires qui ne soient pas An-
glais — savent à quoi s'en tenir. Quel
contraste saisissant entre les Basoutos
du Transvaal, taillables et corvéables à
merci, maintenus dans l'ignorance et la
servitude, massacrés sans pitié s'ils re-
fusent les impôts écrasants dont on les
accable — quel contraste, disais-je, avec
leurs congénères du Basoutoland, où,
sous la protection de l'Angleterre, les
indigènes ne paient de taxes que pour
assurer le fonctionnement des écoles et
des travaux publics !:

Tout eh rendant pleine justice à la
bravoure des Bôérs, àîèur amour de Ppi-
dépëndance, je sais et je comprends (j $e
leur victoire définitiye serait le éjjB m
d'un recul formidable pour 1'AmqUe
australe, je sais surtout qu'elle ouvrirait
uneère d'exploitation inhumaine, effroya-
ble, de la race noire par les maîtres du
pays.

Çty'on n 'oublie pas que le « Trefc »,
l'exode' dés Boers, au Transvaal, a * eu
pour mobile principal, presque unique,
les exigences humanitaires de la loï an-
glaises l'égard dès indigènes. Et voilà
pourquoi je verrais uh malheur . public,
universel, pour mieux dire, dans un
triomphe qui laisserait les coudées fran-
ches à ce peuple, qui, se croyant élu,
estime que le Dieu qui l'a cbpisi n'a
créé l'es « .Cananéens », dont il s'iesl ap-
proprié le tën^toire, que pour qu'A pi
les opprimer et les' pressurer à èa kniflp.
Cette moralerlà, que l'Europe semble ac-
clamer pourtan t, retarde, â mon sens, de
plus de trois mille ans.

G'est un beau droit que celui de récla-
mer la liberté pour soi ; Dieu me garde
de le contester — à une seule condition
— c'est qu'on sache respecter la liberté
d'autrui. Je ne saurais, eh vérité, m'in-
téresser beaucoup à une nation dont les
tiibunaux condamnent à quelques mois
de peine non infamante deux monstres
qui avaient tué deux petites filles à coups
de lourds étriers de fer, en estropiant à
jamais une troisième, et dont lé pouvoir
exécutif , au bout de trois mois, gracia
ces bourreaux d'enfants. . n mais par
vie de fillette, c'est décidément trop peu
pour notre âge. Qu'on me Cite semblable
exemple en terre anglaise, peut-être alors
consentirai-je à donner à n_ i_ sympa-
thies une orientation différente.

ALFRED DOTOBR.

CECIL RHODES ET KIMBERLEy.

Le * Star » et le « Daily News » se de-
mandent si le débloqaemëht de ' Rlib-
berley vaiit lés sacrifices; Jqu?ïl eotit. "

H semble ' que 'M: Gé'éil ; Bhôde_ Js'est
'.empressé de f '_ 'laisser " eMefmër.'/ affîr
d'obligèr eh quèlqîie g'ortè'le gorùterÏÏêi
ment ahglais'dè!venir''à sOh seoéurs,5fet

î T T Y{ ' : ' ¦ ' : - *i \l - _ . '- • _ .Î30' . M r*'
(yoir suite en A™" page)

Calomniez, a dit quelqu'un, 11 en res-
tera toujours quoique chose. Je crois qce
le contraire pourrait être yr$ï. pàès'du
bieif et j il prouvera tùnjiiiurs à'quelqu'un.,C'estvc»''qiW'-ï)lé__o6uh de îpers6-__-«_i'.eio'ù-
oieuï es' tt à boùhteur « ï dé ' là ëantj . %p _ê__-
qu'ils 'aùbetit, fout ati sujet d'un médi-
cament précieux qui a rendu à bien des
familles la tranqmilté et: la joie. Ce mé-
dioamsfit a nom les Pijules Pink et une
des bienveillantes propagatrices de ces
Pilules dans sa vhi,e, s'appelle Ĵ10 jÇ.
Ortiëh, qui hUbitéi! h .èfa . du Marché à
Orbï; canton1 'çlb'Va&cl.r M«: âWA
profondément anémique et avait fait avec
succès - l'emploi déë ^iftÈlei . Pitfc; - Mie
avait passé par tontes les ph.see de cette
maladie, voyant avec terreur sa santé
compromise. La pâleur avait envahi son
visage, ses lèvres étaient devenues blê-
mes, MS yenx s'étaient éteints et Ses
malaises de toat genre avaient abattu son
courage. Les manx de téta et d'estomac,
les dboleurs de reins, les points de côté,
la pqrte du sommeil et de l'appétit l'a-
vaient réduite à une faiblesse inquiétante.
Six boîtes de Pilotes Pink on t suffi pour
mi ren«_ï ia vie et îa santè et, j ôyè'u'ôe
de ce réa alt&t , elle a voiila faire partager

i aux autres les bienfaits qu'elle avait reçus.
Elle commença par sa sœur et en parla
ensuite à toutes les personnes de sa lo-
calité atteintes du même mal.

t J'ai été très satisfaite personnelle-
ment, écrit elle, des résultats que j'ai
obtenus à la snite de l'emploi que j'ai
fait des Pilules Pink. Atteinte d'anémie,
ayant le teint pâle, souffrant de l'esto-
mac, sans appétit ni sommeil et brisée
par des douleurs de toutes sortes, j'ai été
complètement rétablie par elles. J'ai au-
jourd'hui de belles couleurs et j'ai repris
de l'embonpoint, je digère et dors bien
et n'ai fins rien _ désirer. En présence
de oa succès, ma sœur, .malade comme
je l'étais " va suivre le pième traitement
qae je recommande à toutes les person-
nes de mon pays affligées du môme mal. »

La faiblesse et l'épuisement, l'anémie,
la chlorose, la neuvasthénie. les rhuma-
tismes, les pâles couleurs, les points de
côté dispar. liront par l'emploi des Pilules
Pink. En vente dans toutes les pharma-
cies et au dépôt principal ponr la Suisse,
P. Doy et F. Cartier, droguistes à Genève.
Prix : trois francs cinquante la boite et
dix-sept francs : cinquante par 6 bottes,
franco contre mandat-poste.

Un véritable apôtrel i ¦ i M : . -$} -t\ . .: • f _ \- î/JÎ U

Ecole de Viticulture d'Auvernier
Une nouvelle année scolaire commencera le 4 févri er prochain.
Enseignement théorique et pratique, portant spécialement sar la reconstitut ion

des vignes par les plants améikxins. Greffage , soins en pépinière et adaptation dee
différents porto-greffes.

Vinification rationnelle par les procédés modernes, levares cures, etc.
Arboriculture, éléments de botanique pratique ; des maladies de la vigne et des

arbres frnitiers.
Enseignement des sciences naturelles avec exercions au laboratoire.
Le prix de pension est de 140 ir. par année, blanchissage compris.
Pour __.crip.ions et renseignement-, s'adresser aa direct, nr,

HKSUI I.O-.BBO. .

Ecole professionnelle de jeunes les
A. NEUCHATEL

COURS DEJREPASSAGE
Un nouveau cours de repassage s'ouvrira dans la deuxième semaine de janvier

(eeurs inférieur), et durera trois mois, à raison de deux après midi par semaine.
S'inscrire au plus vite auprès de b_a>* Légeret, directrice, chemin du Rocher S. Les
renseignements nécessaires et le programme imprimé seront transmis aux
intéressés. H 13 N

ARCHITECTE
M. J. CARBONNIER , architecte, a

transf éré son burea u au H?3 N
Faubourg île l'Hôpital 22, rez-de-cliaiissée.
. i —  ——¦—~—

l L'HELVÉTIA i

I 

Compagnie suisse d'assurance contre l'incendie, â Saint-Gall _
Assurance de n.cbilier et marchandises à des primes très modiques. On ù

rembourse aussi les dégâts causés par l'eau des pompes. Z
Agents généraux : MARTI & CAHENZIND , rue Purry 8, Neuchâtel. f

ZURICH ?
Compagnie générale d'assurance contre les accidents et la '_

responsabilité civile, à Zurich _
Assurances Individuelles et de voyage. Assurances collectives et de res- Û i

poneabilité civile. X
Tarifs avantageux. — Règlements prompts et faciles. ¥ !

LA SUISSE I]
Compagnie d'assurance sur la vie, à Lausanne. Fondée en 1858 %

Assurances mixtes ct au décès. Tarifs très modérés. Rentes viagères. Jr \
Discrétion. Ù ;

Pour tous renseignements concernant ces trois Compagnies, S'ndresser en X
tonto confiance, au bareau, rue Purry 8, à K. B. CAHENZIND, agent général . ¥

i4-_ ^>__ V€_H_> __H__ _̂>^ j

Le Mi foncier leniiels !
émet actuellement des

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

Neuchâtel, le 5 octobre 1899. La Direction.

ITI ET RESTAURAI1 M FUI
Recommande ses grandes salles

POUR

SOCIÉTÉS, BALS, REPAS DE NOCES, etc.
MISE AU CONCOURS |

Les fournitures suivantes pour les écoles et cours militaires pour 1900 sont, par
la présente, mises au concours:

Sur les places d'armes de
a) Lausanne et Colombier: le pain, la viande, l'avoine, le foin et la paille.
b) Bières le pain et la viande.
La farine à utiliser pour la fabrication du pain militaire ne doit , au point de vue

de la qoaiité (notamment du goût, de la force et de la blancheur), pas être inférieur à
l'échantillon qai est déposé au commissariat central des guerres et «ont il sera, sur
demande, adressé an échantillon à chaque intéressé.

Les prix -pour viande de bœuf et pour viande de vache devront être indiquées
séparément dans la soumission.

Les prescriptions de fournitures peuvent être réclamées auprès de l'office
soussigné.

L.8 offres doivent être adressées sous pli cacheté et munies de la suscription : :
« Soumission pour pain, viande ou fourrage *, jusqu 'au 18 janvier 19©©, franco, au j

Commissariat central des guerres.
Berne, le 3 janvier 1900.

¦ ¦¦ — .... i. ¦ ¦¦._¦_— . . „ 

Cercle Libéral
OS SOI ZE% à. 7'/. 2a_roxes

Souper aux tripes
1 te. 60 (vin non compris)

Souper du jour saas tripes ;
a fir. (vin non compris) 10826 I

LeçoDsûeManfloline et Saitare
M" MUNSCH

rue J.-J. Lallemand n» 7 18786 j
Restaurant k Ment de la R-pnMips |

Te ns les samedi*

TRIPES
Civet cl© liè-vi»e

OUVERTURE
D'UN

Café de Tempérance
Rue da Trétor 7, Neuchâtel

à partir du 2 janvier 1900.
Déjeunera, diners, soupers, et

tont ce qni concerne un café de tempé-
rance.

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

Se recommande
Ve«Te Jaggl'H_mierl7.

DsiBes et fonderies i_ Pertala
Le paiement du coupon de SO tr. au

31 décembre 1899, des obligations 4°/,
susdites de Pertulosa, a lieu sans frais
chez MM. Berthoud & Ci», et Pary & C»«,
banquiers, à Neuchâtel (Snisse).

Gtewi, _e 2 janvier " 18â_».

j ______ œ_sx_ -_) __ m

DÉMÉNAGEME NTS
A FORFAIT

pour la ville et l'étranger

ALFRED
~

LÂMSERT
Rue Saint-Honoré n° 10

BIBLIOTHÈQUE DD DIMANCHE
gratuite

BE_R.CX.BS S
Ouverte le samedi del à l  heu-

res, et le dimanehe le 9 à IO
heures.

Le cboix consciencieux des livres de
cette bibliothèque permet à chaque mère
de famille d'y prendre des livres en toute
sécurité. ' H 12469c t.

Salle circulaire k Collège latin
NEPCEU-TEL

Lai mercredi! 10, 17, 34. 31 janvier
et 7 février 1900

à 5 heures après midi

CI no

PAB

M. ALPHONSE SCHELER
3*u_3©t z

M O L I È R E

I

Sa vie — Ses œuvres
j  Abonnement anx cinq causeri*. réci-

tals: 7 fr. 50. — Une séance isolée : 2 fr.
Programme détaillé et cartes Chez M.

Sahdoz-Lehman, magasin de masiqne, et
à l'a . réo de la salle.

J'ai l'avantage d'annoncer à mes amis
et connaissances et au public eu général,
ainsi qu 'à MM. les architectes et entre-
tropreneurs, que je viehs d'ouvrir

Rue Saint-Maypîce N° 13
i un ateli.r de serrurerie et réparations en
I tous genres.
1 Par un travail prompt et soigné, j'es-
| pèro mériter la confiance que je sollicite.
j  Se recommandé, Ch. GBSSHBE.

I Branfle Brasserie ,e la Métropole
I Ce soir à 8'/_ h. et demain dimanche

i iraofe BepréseDtation
i du célèbre-

I 

Théâtre Guilgnol
donnée peu. 5ff. et BI»» Vfelael

Programme varié et très intéressant
pour familles

Dimanehe & 3 heures
_ M K A ^_ K_ _̂ 3E._ m

I et Soirée à 6 heures

j J. MOHGE_.THM.t_B,
coxa.o3aj_ l©r.

Rue des ''oteaux 8
1 se reeou-mande pour tons les ouvra-
| ges concernant son métier.
\ Travail prompt et soigné.
i Même adresse : on achète toujours
a chaussures, habits, etc., encore en bon
S ôteL 

THEATRE DE NEUCHA TEL
Direction SS. Rafflt 11532

I Bureau : 7 V, h. —o— Rideau : 8 h. </i

I 2 _

_Z_ vxô.i. © T_ .___ y_ . QX 1900

Speetaele de famille

LES HIUÇKTJUEI
j __ %JWJ cjotrviEBirrir :

Opéra-comique en 3 actes
i de M. PAUL FERBIER et JULKS PBèVKL
. Musique de Louis Worney

| _*__.__ DKS P__ACKS
1 Loges grillées, 4 fr. Première», 3 fr.
I Parterre, 2 fr. —, Secondes', 1 fr.
f Location : Magasin de niunique et ins-
| truments en tous genres de'M. Ni Sa. -
I doz-I. bmann. Terreaux 3, Nanch&tèl.

i BrasserieJaÉrinus
TOUS LES JOURS

; Cuisses de grenouilles.
Escargots. îoœi

Choucroute garnie.
Tous les mardis soin dès 6 h.

TRIPES AU MADÈRE

•' t
\ Monsieur et Madame BEN01T-

MŒRI et leurs enfants, à Colom-
bier, expriment leurs vifs remer-
ciements à toutes les personnes qui
leur ont donné des témoignages
de sympathie durant la longue
maladie et lors de là mort de Uw ,,
cher Edouard.

I1 ¦



CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Dévoré par des chiens. — A Cholet
(France), vivait isolé dans une maison,
avec ses sept chiens, un médecin-major
de deuxième classe, nommé Paul Gro-
gnent, que des habitudes d'ivrognerie
avait fait mettre en non-activité, il y a
quatre ans. Le médecin-major avait été
marié deux fois. Sa première femme
avait obtenu contre lui la séparation de
corps après quelques semaines d'union.
Elle mourut peu de temps après et Gro-
gnon! se remaria avec une jeune fille qui
ne voulut pas subir ses brutalités et se
retira bientôt dans sa famille.

Depuis cette époque, le médecin-major
vivait seul, s'adonnant de plus en plus à
la boisson. A Cholet, on estimait qu 'il
perdait la raison , et on s'attendait à le
trouver, un jour ou l'autre, mêlé à quel-
que drame. Le 29 décembre, il erra , se-
lon son habitude, dans les rues ; le len-
demain , on ne l'aperçut nulle part. In-
quiète, une voisine pénétra chez lui ; elle
vit alors un spectacle horrible : le corps
du médecin-major gisait, affreusement
convulsé, au milieu de sa chambre, et
ses sept chiens le dévoraient. Sur la ta-
ble de nuit se trouvaient huit litres vi-
des ; le plancher disparaissait sous une
couche d'ordures, haute de dix centimè-
tres.

Mais les chiens ne voulaient pas aban-
donner leur proie ; il fallut leur jeter de
la viande fraîche pour les attirer à quel-
que dislance du cadavre. Le maire de
Cholet fit abattre ces bêtes. Le corps du
médecin-major a été déposé à l'amphi-
théâtre de l'hôpital , puis transporté à
Besançon.

Un étudiant ivre a parcouru les rues
dé Marbourg (Haute-Hesse) en déchar-
geant son revolver sur des passants. Dn
père de famille a été mortellement at-
teint. Il laissse sept enfants. Plusieurs
personnes ont été blessées. La foule in-
dignée a assommé l'étudiant.

Le duc delWestminster, qui vient de
mourir à l'âge de soixante-quatorze ans,
était le plus riche propriétaire foncier
de l'Angleterre. On affirme même qu'il
ne connaissait pas lui-même le chiffre
exact de ses revenus annuels, qu'on éva-
lue entre 15 et 18 millions de francs.

Rien que dans le West-End de Lon-
dres, il était propriétaire d'une vingtaine
de maisons qui lui rapportaient dix mil-
lions de francs par an. En outre, il pos-
sédait 20,000 acres de terre dans quatre
comtés différents, ainsi que tout le terri-
toire sur lequel est construit la vieille
ville de Chester, le Nuremberg anglais.

Le feu duc était un grand bienfaiteur.
Il a consacré des sommes énormes à la
fondation de cités ouvrières, de sociétés
de tempérance, de maisons d'éducation.
Mais ceux qui le regretteront le plus, ce
sont les chrétiens d'Asie-Mineure, au
sort desquels il s'intéressait passionné-
ment.

Etrennes municipales. — Les habi-
tants de Braunlingen , canton de Do-
naueschingen, étaient en fête mardi der-
nier. L'administration communale a fait
remettre à chaque père de famille neuf
stères de bois à brûler, plus une somme
de trente marks. Les taxes sont incon-
nues dans cet heureux village, dont tou-
tes les dépenses sont couvertes par le
produit des forêts.

Incendie d'un train.— A Bischweiler
(Alsace), une collision s'est produite
jeudi après midi entre le train n° 76 et
un train de marchandises, probablement
par suite d'un faux aiguillage. Les der-
niers vagons du train de marchandises
étaient chargés d'alcool à brûler. Ils
s'enflammèren t, ainsi que la locomotive
et le fourgon de là poste. Trois employés
postaux ont péri dans les flammes. Le
mécanicien et le chauffeur ont été griè-
vement blessés. Plusieurs voyageurs
l'ont été légèrement.

Une centenaire qui ressuscite! —
Mme Santa Martini, née en 1799 et ha-
bitant Aquila (Abruzzes), a été prise
d'une syncope le jour de l'an. Dn méde-
cin fut requis et constata le décès. On
prépara la toilette mortuaire de la véné-
rable dame, mais celle-ci se souleva tout
à coup et demanda un cordial. Après
l'avoir pris et à la stupéfaction de tous
les assistants, elle quitta le lit sans la
moindre aide.

Une bonne affaire. — Le ministre de
l'instruction publique italien vient de
déposer sur le bureau de la Chambre un
projet de loi tendant à l'achat de la ga-
lerie Borghèse.

La famille Borghèse ayant sollicité
l'autorisation d'aliéner la célèbre gale-
rie, une transaction est intervenue en
vertu de laquelle l'Etat se rend acquéreur
de la galerie, au prix de 3,600,000 lires.
C'est cette transaction que le gouverne-
ment demande à la Chambre de ratifier.

L'exposé des motifs contient le rapport
de trois critiques d'art célèbres, chargés
par le ministre de l'instruction publique
d'expertiser les tableaux. Et rien n'est
plus curieux que le résultat de cette ex-
pertise. M. Léon Gaucher, historien d'art
français, évalue l'ensemble des tableaux
à 11,903,585 lires. Le professeur Wil-
helm Bode, directeur du Musée de Ber-
lin, les estime à 7,394,930 lires, et M.
Piancastelli, critique d'art italien, ne
leur trouve que la valeur de 5,739,250
lires.

Equité. — La ville de Denver, au Co-
lorado, n'existe que depuis deux généra-
tions à peine. Elle n 'en a pas moins un
club féminin de 1000 membres qui s'est
fait déjà fort bien noter par son activité
cn matière de réformes sociales. G'est
grâce à ses efforts que le législateur du
Colorado vient d'abroger la loi qui auto-
risait un père à déshériter ua enfant na-
turel. On a voulu que ce dernier cessât
d'être considéré comme étranger à la
famille, et l'on peut mesurer à ee fait le
progrès accompli en matière de justice
familiale aux Etats-Dnis.

Les trois-huit en Amérique. — Les
villes du Massachusetts, qui ont eu des
élections municipales en ces dernières
semaines; ont fait résoudre par la voie
du référendu m une question intéres-
sante : c'était de savoir si les municipa-
lités occupant des gens de métier pour
leurs travaux particuliers leur applique-
raient la règle des trois-huit, autrement
dit ne leur demanderaient que hui t heu-
res de travail. On sait que cette disposi-
tion a été introduite par l'administration
fédérale pour les travaux qu'elle fait exé-
cuter dans son ressort.

Les sociétés ouvrières tenaient natu-
rellement à étendre le principe adminis-
tratif de la journée normale de hui t
heures et, partout , elles se sont donné
beaucoup de mal pour assurer son triom-
phe. Le résultat a répondu à leurs vœux.
Il reste maintenan t, pour la journée de
huit heures, la grande étape à franchir,
son adoption par les particuliers, mais
de même que le congé du samedi après
midi ne s'est vulgarisé que du jour où
les municipalités l'ont accordé à leurs
employés, il y a lieu de penser que les
trois-huit vont entrer plus largement
dans les mœurs, une fois officiels en
nombre de localités.

SAYOH _.<___ _>-,) _ . - _ÏS DU COH€_J
Le plut parfumé dei tarons d_ toiletU.

3 grands prix. îl médailles d'or, Bon concotm.

m Pour O f r. H§|
6 m. Drap de dame, pure .aine
grande largeur, dans les nuances hante
nouveauté. Échantillon!? Tremeo. Gravures
gratis. Grau-i choix en «Srjperie __ o__ i___e
et tissas ponr dames daus tous les prix.
Waarenhaùs v. F. Jelmoli, L-_., ZURICH

Maladies de Poitrine
M. le Dr Grill, à Lmlwlgsboarg

(Wait.), écrit : « J'ai employé l'hémato-
gène du Dr méd. Hommei auprès d'un
tnberenleux. ï.® résultat sur l'exci-
tation de l'appétit tôt surprenant ,
également ponr le médecin et ponr
le matoda. — La diminution de poids
(18 livr es en quatre semaines) cessa tout
à fait, la cure termi :és. » Dépôts dans
toutes les pharmacies. 1325

CANTON DE NEUCHATEL

l Grarid Conseil. — Ordre du jour de l'a
session extraordinaire commençant le
lundi ia janvier 1900, à 2 heures après
midi.

Nomination d'un conseiller d'Etat en
remplacement de M. Robert Comtesse,
appelé aux fonctions de conseiller fé-
dérai

Rapports du Conseil d'Etat à l'appui
d'un projet de décret sur la construction
d'une route des Bayards aux Champs-
Berthoud ; à l'appui d'un projet de décret
approuvant la vente du bâtiment ci-de-
vant de la Préfecture, à la Chaux-de-
Fonds ; à l'appui d'un projet de loi sur
les fonctionnaires et les agents de l'Etat
et sur l'institution d'une Caisse canto-
nale de retraite; à l'appui d'un projet de
loi sur l'instruction publique ; sur la no-
mination dn capitaine-adjudant Guyot au
grade de major d'infanterie ; à l'appui
d'un projet de décret apportant diverses
adjonctions à la loi du 14 avril 1882,
sur la Banque cantonale neuchâteloise ;
à l'appui d'une demande de crédit sup-
plémentaire pour réfection de la ferme
de Beauregard ; à l'appui d'une demande
de crédit pour subvenir aux dépenses
d'ameublement et d'outillage du labora-
toire de chimie à l'Ecole de viticulture
d'Auvernier ; à l'appui d'une demande
de crédit pour subventionner l'entre-
prise de drainage de Cornaux ; à l'appui
d'une demande de crédit extraordinaire
pour couvrir les frais des obsèques de
M. Numa Droz. Eventuellement rapport
à l'appui d'une demande de crédit sup-
plémentaire en faveur de l'enseignement
professionnel.

Rapport de la commission de la place
de tir à grande distance. Rapport de la
commission chargée de l'examen du pro-
jet de loi sur le Ponds cantonal des sa-
peurs-pompiers.

Interpellation Robert-Wœlti et con-
sorts au sujet de l'assurance obligatoire
du mobilier (déposée le 20 février 1899).

Naturalisations.

Fleurier. — Dans la nuit de mercredi
à jeudi a minuit, un petit éboulement
s'est produit à Belle-Roche, annonce
« l'Echo du Vallon ».

Il n'y a pas eu de dégâts importants,
mais un ménage a dû quitter la maison
qui était la plus menacée.

C'est à ce même endroit qu'a eu lieu,
en 1889, un glissement de terrain assez
considérable.

Chaux-de-Fonds. — Le nommé Noël ,
qui avait été arrêté comme auteur pré-
sumé de l'assassinat de la femme G., a
fait des aveux complets.

— A la Chaux-de-Fonds. une dame
B., étant allée avec sa famille au Stand,
le jour du Nouvel-An, tomba si malheu-
reusement en dansant qu'elle se cassa
une jambe.

Dn commencement d'année assez
triste.

— Mercredi, l'enfant M., des Croset-
tes, se fit prendre un doigt dans l'engre-
nage d'une machine à couper le foin. Le
doigt du pauvre petit est dans un piteux
état, comme on peut se le figurer.

CORRESPONDANCES

Monsieur le rédacteur de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »,

Monsieur, accordez-moi, je vous prie,
une toute petite place dans vos colonnes
pour m'inscrire en faux contre l'opinion
de M. Ph. Godet en ce qui concerne la
nouvelle place « Numa Droz » et remer-
cier bien au contraire notre Conseil com-
munal de ce témoignage de haute défé-
rence rendu à la mémoire du plus grand
des enfants de notre petite terre neuchâ-
teloise.

En ce faisant, il a donné satisfaction
à l'opinion publique dont Je comité d'ac-
tion du monument Numa Droz s'est fait
le porte-voix , puis du même coup à nos
autorités scolaires qui par une requête —
déjà ancienne, si je ne fais erreur —
demandaient que le nom de place du
Gymnase fût changé, comme ne répon-
dant plus à la réalité.

Personne n 'ignore en effet que cette
plaee qui fut celle du Gymnase jusqu 'en
1886, a été depuis, celle du « collège se-
condaire et latin », et enfin se trouve en
ce moment — provisoirement , c'est vrai,
— la place de l'Ecole de commerce. Ce
nom ne cadrait donc plus avec rien.
\_ _\ ne voit dès lors combien notre

autorité executive a été heureusement
inspirée dans son choix. D'abord , les
malentendus cesseront, ce qui n 'est pas
pour nous déplaire ; de plus la place
«Numa Droz» bien au centre de la ville,
aura deux pendants aux appellations
aussi patriotiques, les places A.-M. Pia-
get et David Purry.

Cela est tout simplement intelligent et
réussi 1

Si je ne suis pas dans la même man-
che que M. Godet pour ce premier point ,
en revanche, j'abonde en son sens pour
Farel. Et même, renchérissant sur son
dire, je demanderai au Conseil commu-
nal , pendan t que son président aies bras
levés pour ce premier baptême, de faire
double aspersion et de nous doter de
notre rue Farel.

Quant à l'artère à débaptiser, va pour
l'Industrie ou celle des Poteaux , qui —
à moins toutefois que je ne commette un
four noir — ne doi t rien dire à M. Go-
det , tandis quenous y verrions l'avantage
d'être à proximité du Temple du Bas.
Eglise et Réformateur , cela ne va point
l'un sans l'autre. Qu'en dites-vous T

Bien à vous.
Neuchâtel , ce 5, I, 1900. Me.

(SERVICB SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis*

Paris, 6 janvier.
Guérin a été transféré à la prison de

Clairevaux où il subira sa peine. Le dé-
part a eu lieu sans incident.

Le « Journal » dit que le pape a
chargé le cardinal Vaugban d'offrir sa
médiation à l'Angleterre et qu 'il a pré-
venu Guillaume II de son intention.

Paris , 6 janvier.
Le « Matin » dit que _1' Angleterre a

acheté deux batteries de canon à l'usine
du bassin de la Loire, mais qu 'elle n'a

j pu traiter avec le Creusot pour une af-
! faire semblable.
a

Londres , 6 janvier.
Suivant les journaux du soir, un per-

sonnage de l'entourage de Guillaume II
a été à Osborne remettre à la reine une
lettre de l'empereur au sujet de la saisie
du « Bundesrath».

Mafeking, 26 décembre.
80 Anglais ont fait une sortie et ont

J pu momentanément rompre le cordon
j :,d'investissement et rétablir les commu-
j nications avec le dehors, ils ont été en- j

! 
suite repoussés et ont eu 21 morts et 33 j
blessés.

Halifax , (Nouvelle-Ecosse), 6 janvier ,
i Des cas de fièvre typhoïde ont éclaté j
' parmi l'équipage du « Montezuma » qui
| doit transporter le second contingent

canadien dans le sud de l'Afrique.

Londres, 6 janvier.
Le War office communique une dépê-

che du colonel Baden-PoweH, du 26 dé-
cembre, confirman t qne ce jour la gar-
nison de Mafeking a tenté une sortie et
donnant la liste des pertes anglaises.
Celles-ci s'élèvent à 3 officiers et 18 «ri-
dais tués, un officier et 24 soldats bleeeéi
et 3 prisonniers.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

BOX.IIH H AI I O K A L I
8 V» h. m. Gatèsi_isn_8 an Tample du Bac.
10 n. 1" Culte ii la Collégiale.
11 h. S»' Culte à la Chapelle des Terreaux.7 h. s. 8»* Culte à la Chapelle des Terroam.

Tous les » _ _ _u_ , réunion de prières «td'édification, à 8 h. du soir, & la Chapelle
d. Terreaux.
Deutsche ref ormirte Gemeinde

9 '/i Uhr morgens. l'n.ere Kirche. Pre-
diglgottosdienst.

10 »/« Ufcr. Terreauxschule : Kinderl. hr.,
O-tataraontkapelle. — 3 Dhr nachmittags.

Deutscher Gottesdienst.
Vignoble i

9 Dhr. Peseux.
a l/i Uhr. Bevnix.

_8. SI.» ZïîB_&E>:__HB__ M_ 3
Samedi 6 Janvier : 8 h. s. Réunion da priè-

re*. Petite salle.
Dimanche 7 janvier :

8 Vi b. ~. Catécbfsm. . Grande salle.
9 V, h. m. Culte d'édificatitn mutuelle (Mattiu

6, 1-10). Petite salle.
10 V. h. s. Culte. Temple du Bas.
8 h. s. Culte. Grande Salle.

Chapelle de rSrmttagv.
10 h. m. Culte .
8 h. s. Culte.
VACSEYOlt . — Culte à 7 »/¦ h. du soir,dans la salle d'Ecole.

_ U_____ jy__ V-__SQ____XBATIOn
Rus de l'Orangerie.

Dimanche soir, 8 h. Réunion d'èvangèils. foa,
Mercredi soir, 8 h. Etude biblique.
ORATOIRE ÈVA HGÉL.QCK BAPTISTS

Rue de la Plaee d'Armes
Dimanche : 9 V» h- m. Culte.

7 Vi b. s. Réunion d'évangélisation.
Mercredi : 8 h. s. Réunion d'édification et de

prières.
DHUTBOHB BTAXWa___SSXOH

Jeden Donneratag und Sonntag __bend_ 8 Dhr
Versammlung im mittleren Conferenz-Saal.

Xteatsc. o SSethod. tsn-Glerae)lri(_ o.
Rue d«j Beaux-Ans t . i i

Jeden Sonntag : Morgens 9 1/3 Uhr, Gk>ti«_
dienst ; Abend. 8 Uhr, Gottesdienst.

Jeden Dienstag, Abends 8 Uhr.Bibelstundu.
ÉaiilSB CATHOLIQUE)

Chapelle de l'hôpital de la Providence.
Messe à 6 beures du matin.

Église paroissial *.
Messe & 8 heures.
Grand-messe & 9 */* heures.

CULTES DC DIMANCHE 7 JANVIER i .30

Bonne ds Genève, du 5 janvier 1900.
Actions Obligations

Central-Suisse — . — SoUôd.ch.do.. .5.—
Jura-Simplon. 179 — 8»/, fédéral es. 100 —

Id. bons 7.50 S0/,, Gen.à Iota. 106 —
N E  Suis. ane. — . - Prior.otto.4% 
Tramw. suis* 297 50 Serbe . . 4 •/. 3C5 —
Voie étr. gen. a25 — Jura-S., 8 V/, 484 —
Fco Suis.élec. 666 ,- Id. gar. S*/,"/. 990 —
Bq* Commerce — —  Franco-Suisse 455 —
Union fin.gen. 777. - N.-E. Suis. .*!. 5C6 M
Parts de Sèttf. 288 — Lomb.anc.8»/, 3f>6 50
Cape Copper — . — Môrid.itaLS»/, 300 50

DmantM OBort
Ohangw F r a n c e . . . .  100.62 100.74

à Italie . . . . .  93.85 94 35
" Londres . . . . 25.38 26 44

___ *_ _ _  Allemagne . . 128 80 124 . —
Vienne . . . .  104 .25 105.—

Cote de l'argent fln en gren. en Suisse,
fr. 104.— le kiL

Genève 5 janv. Esc. Banq. Corn. 6 •/?¦

Bourse de Pari», du 5 janvier 1900.
(Geur» dt il.tmre)

S»/ . Françai . . 99 40 Bq. de Paris. 1105 .—
Consol. angl. .-. — Créd.lyonnais 1C03 —Italien 5 «/ic • 94 40 Banque ottom. 561, ~>
Honer. or 4 •/, 99.2. Bq. internat1' 634 —
Brésilien 4*/„ 58 KO Suez 8540.—
Exi.,E_p, 4 "/« 67.40 Rio-Tinto . . . 1126.—
Ture D. 4% • 2a,70 De Béera . . . 5f2 .—
Portugais S .„ 23.2 J Ch. Saragonsa 257 . —

Action. Ch. Nord-Eep. 18 . —.
Bq.de France. 4210 .— Oha. «red . . . 75 ¦»»
Crédit foncier 727 — Goldfield. . . . 166.—
n_H__MHM_M(a__M II lll M^M«MM_M_m_M____HM_«

AVIS TARDIFS

Société snisse des Commer çants
SECTION DE NEUCHATEL

REPRISE iS COURS
Lundi 8 courant

* Le Comité.

M tGASI.. HORTICOLE
Télép hone Trésor itbis Télé phona

J3 reçois tons les jours : fl.nrs da Midi,
roses, œillets, mymosi, lilas, muguets,
violettes, etc. Bonquett.ries on tons genres.

E_d. Borel-BIontl.
<m———m——mm—m——————————m ^mmmm ^ B̂m

Aucun changement d'adresse ne
pourra être p ris en considération,
s'il n'est accompagné : a) de la
somme de 50 centimes ; b) de
l'ancienne adresse ; c) de l'indi-
cation si le changement est mo-
mentané ou déf initif .
__mmtm—_¦__¦———^—mm————mm———m—mmmmgm

Ce numéro est de six pages
IMPR. WOLFRATH & SPERLÉ

de secourir en même temps les mines de
diamants de la De Beers, où il a tant
d'intérêts.

A Kimberley, Rhodes se conduit
comme un monarque. Il a promis des
médailles d'honneur aux hommes qui
parviendraient à le délivrer.

D ne faut pas oublier, disent les jour-
naux non atteints de jingoïsme aigu, que
cet ancien complice de Jameson a déjà
beaucoup coûté à l'Angleterre. « Mais,
cette fois, c'est trop, car Rhodes, dit le
«Star», est directement responsable de la
mort et des souffrances de centaines de
braves, et des défaites humiliantes infli-
gées aux troupes anglaises qu'on a dé-
tournées de leur voie naturelle, pour les
envoyer à son secours. »

LES NOUVELLES OE VKNDREOI MATIN.

On mande du Cap au « Standard » que
le président Steyn a lancé une proclama-
tion annonçant que tous les habitants de
l'Etat libre seront considérés comme
Burghers et contraints de prendre les
armes pour défendre les deux républi-
ques.

— Dne dépêche de Sterkstroom, en
date du 3 janvier, dit que les Boers
après avoir occupé Molteno ont attaqué
dans la matinée les Anglais à Proch-
manshoek. Les Anglais ont cherché,
mais sans y réussir, à attaquer les Boers
dans la plaine. Le général Gataere arri-
vant sur ces entrefaites avec des renforts
a obligé les Boers à se retirer et les a
poursuivis loin au delà de Molteno.

— Le bombardement de Ladysmith
continue sans interruption. Deux soldats
et un civil ont été tués le 2 janvier.

— On mande de Hambourg au «Daily
Telegraph » que le vapeur « Général »
saisi à Aden a été relâché.

— Dans une lettre àun correspondant
M. Chamberlain dit qu 'il serait préma-
turé de discuter maintenant déjà l'avenir
de l'Afrique du Sud. — En effet.

Turquie
Le sultan a repoussé toutes les deman-

des de son beau-frère, Mahmoud pacha,
mais il lui a offert cependant de lui ga-
rantir sa sécurité personnelle et 300
livres turques de pension mensuelle.

Etats-Unis
A la Chambre des représentants un

député démocrate a déposé une résolu-
tion exprimant la plus profonde sympa-
thie de la Chambre aux deux républi-
ques africaines qui luttent pour la
.liberté.

DERNIÈRES NOUVELLES

Paris, o janvier.
Une note Havas dit que des manifes-

tations se sont produites jeudi à Saint-
Domingue, à la suite d'une saisie faite
par le consul de France entre les mains

de l'Improvement Company. Cette com-
pagnie est concessionnaire des revenus
des douanes.

Le gouvernement de Saint-Domine^ie
avait promis, en 1895, de payer les dora-
mages causés aux nationaux français,
avec recours contre l'Improvement Gora-
pagny en cas ne non paiement.

Le nouveau gouvernement se refusant
avec persistance à remplir cet engage-
ment , le consul a reçu l'ordre de procé-
der à une saisie, laquelle a soulevé des
manifestations. Le gouvernement fran-
çais a télégraphié au commandant de la
division navale de l'Atlantique de se
rendre immédiatement à St-Domingue.

Saint-Etienne, 5 janvier.
Les ouvriers tisseurs ont manifesté

vendredi après midi dans quelques rues.
Il n'y a aucun incident à signaler.

Le préfet vient d'interdire tous les
rassemblements et toutes les manifesta-
tions publiques dans le département.

Bruxelles , 5 janvier.
M. Buffet est arrivé à la gare du Midi

à Bruxelles à 1 h. 08, venant de Blan-
din. Il a pu quitter la gare sans être re-
connu et s'est rendu à l'hôtel de Flan-
dres. Il a refusé toute interview. Dans
l'après-midi, il a fait une promenade en
ville.

M. Déroulède est arrivé à Tournay
dans la matinée sans aucun incident. Il
a l'intention d'aller prochainement à St-
Sébastien.

Sterkstroom , 4 jan vier, soir.
Les Boers se sont retirés au delà de

Molteno. La position des Anglais est in-
changée. Le feu de l'artillerie boer dans
le combat d'hier était très nourri , mais
mal dirigé ; il n'a causé aucune perte.

Les Boers ont légèrement souffert du
feu de l'artillerie anglaise.

Les troupes envoyées hier matin par
le général Gataere à Bushman's hook
sont rentrées au camp.

— Les Anglais n 'ont perdu aucun
homme dans le combat de Bushman 's
hook.

Rensburg, 4 janvier.
Des renforts d'artillerie et d'infanterie

sont arrivés.
Le Cap, 4 janvier.

Le haut shériff du Transvaal , M. Juta ,
qui avait essayé de gagner Delagoa Bay
à bord d'un vapeur , a été arrêté au Cap,
puis remis en liberté sur parole.

Londres , 5 janvier .
Une dépêche de Rensburg au « Ti-

mes », en date du 4, dit que les pertes
des Boers dans le combat de lundi ont
été d'environ 50 tués et plusieurs bles-
sés. Les pertes anglaises ont été faibles.

Les Boers qui ont attaqué le flanc gau-
che des Anglais à 5 heures du matin
étaient au nombre de 1000.

— Le correspondant du a Western
Mail » dit que les rapports du général
Methuen sont peu rassurants. Le corres-
pondant ajoute : «Bien qu'il y ait à proxi-
mité, c'est-à-dire à Capetown , 2000 mu-
lets disponibles, lord Methuen ne peut
pas avancer faute de moyens de trans-
port. »

— Dn bruit non confirmé court , di-
sant que la bataille commencée sur la
Tugela continue. Dne violente canon-
nade sur les positions des Boers a com-
mencé hier et a continué jusque très
avant dans la nuit. Cette canonnade a été
reprise dès le matin.

D'autre part , on dit de source autori-
sée que l'assaut sera donné le 7 janvier
et pas avant.

Amsterdam , 5 janvier.
Le « Nieuwe Rotterdainsche Courant »

affirme que le soulèvement des Basoutos ,
des Swasis et des Zoulous contre les
Boers continue malgré tous les démen-
tis. Des bandes, aux frontières nord et
ouest du Transvaal , ont déjà attaqué la
population blanche, massacrant ou ravis-
sant les femmes et les enfants.
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Dans le regard de Laurence, ni colère,
ni reproche. Mais une immense pitié et
aussi, nous l'avons dit , l'effroi. Celui
qu 'elle aime comme un frère, infiniment ,
va tuer celui qui est son mari , à qui elle
a donné son finie et son corps...

Elle ne veut pas que ce forfait s'ac-
complisse. Elle ne veut pas non plus tra-
hir Jean. Alors elle se dévouera. C'est
elle qui mourra. Devant ce cadavre Jean
reculera. Il n'osera faire une seconde
victime et il épargnera le rival désor-
mais condamné à un deuil éternel. Mais
elle se trompe. Ce n'est pas ce qu'elle a
prévu qui arrive. Elle voit tout à coup
trembler la statue, l'œil sombre s'adou-
cir, se mouiller, se voiler de sa paupière.
bille voit une convulsion qui agite d'un
soubresaut douloureux l'homme qui se

Heproduilion inter.iU aux journaui qui
a' .ut p»« trait* a-;.- , lu Ko* ièiè de« Gens dt
i_ ctt?tt.)

cache. Et le fusil s'échappe de ses mains
inertes pendant que Jean s'affaisse sous
les feuilles des broussailles qui le recou-
vrent, sous les branches qui s'entrecroi-
sent. Il a eu peur. Tuer Georges d'Héri-
baud , oui , il y était prêt ! Mais Laurence,
celle qu 'il n 'avait pas cessé d'adorer!
Voir ce sang généreux couler par sa
faute, par son crime, sur cette robe vir-
ginale ! Voir s'affaisser mourant , devant
lui, par sa faute, par son crime, ce corps
gracieux !... Trouer d'une balle ce cœur
si noble et si aimant où s'il ne règne
pas en souverai n maître , il sait bien
pourtant qu 'il occupe une large place,
ce cœur qui n 'a connu que trois grandes
affections : son père, son frère Jean , son
fiancé! Non, non , ce n 'était pas possi-
ble. C'était effroyable , c'était une crimi-
nelle folie... Et sa main avait tremblé,
ses yeux s'étaient remplis de larmes, ses
nerfs surexcités s'étaient détendus , le
fusil s'était échappé de ses doigts, qui
le repoussaient maintenant comme s'il
était du fer rougi au feu. Et il s'était
évanoui !...

Georges appuya doucement sur le
bras de sa femme.

— Laurence, qu'avez-vous donc?
Elle tressaillit , mais le danger était

passé, elle avait recouvré tout son sang-
froid.

— Rien, dit-elle, rien !...

Elle venait de le sauver d'une mort
certaine.

Alors la cérémonie commença , ayant
gardé ses vieux et naïfs usages, auxquels
d'Héribaud , pour faire plaisir à Lau-
rence et à sa famille, se conformait avec
joie. Georges avait franchi les marches.
Laurence, elle, attendait en bas. Quand
il fut en haut , près du prêtre, il se re-
tourna vers sa femme et lui dit , en l'ap-
pelant à lui :

— Montez!
Mais Laurence répondit :
— Descendez vers moi !
Georges obéit. Il descendit , pri t la

main de jeune femme, et tous deux ainsi
se dirigèrent vers l'autel. Le prêtre prit
un anneau servant à tous les mariages
et le tendit au jeune homme, qui le lui
rendit après l'avoir passé au doigt de sa
fiancée. Pendant la messe, un peu avant
la bénédiction des deux époux, un enfant
de chœur apporta au prêtre un seau en
bois de genévrier et le fit toucher à l'é-
pousée pour lui rappeler les devoirs du
ménage. Puis il adressa quelques douces
paroles à Georges pour lui retracer les
obligations du chef de famille. Et ce fut
ainsi que Laurence fut mariée. Le cor-
tège se reforma lorsqu 'ils sortirent de
l'église, car toutes les vieilles coutumes
n'étaient pas épuisées. Devant la fon-
taine publique de Zicavo, Laurence s'ar-

rêta. Elle trempa sa main dans l'èau
froide et limpide et fit le signe de la
croix. Puis elle remplit le creux de sa
main droite et laissa l'eau retomber
goutte à goutte dans la vasque de pierre
en disant :

«Seigneur , ordonnez que cette eau me
purifie et emporte avec elle mes défauts
à la mer, afin qut je puisse entrer sans
tache dans la maison de mon mari. »

Tous ceux qui l'entouraient s'étaient
mis à genoux pendant qu'elle parlait.
Quan d la dernière goutte se fut écoulée
de sa main mignonne, en même temps
qu'elle prononçait le dernier mot , on re-
prit le chemin de la maison des Chris-
tiani. Les jeunes gens continuaient de
décharger leurs armes et les vieillards
chantaient, sur un ton bas et monotone ,
des chants très graves. Lorsqu 'on fut à
la maison des Christian], on en trouva
l'accès défendu par une barrière que
Laurence ne pouvait franchir seule sans
appeler le malheur sur la maison. Elle
prit le bras du plus âgé des vieillards.
Cela conjurait le sort. En même temps
on répandait autour d'elle du blé et du
riz, signe symbolique de la fécondité.
Elle était sur le seuil de la maison. Dne
dernière cérémonie restait à accomplir.
Laurence devait recevoir dans une cor-
beille de fleurs la clef de la chambre
conjugale et la remettre]! son mari.

Tout à coup on vit arriver un jeune
homme marchant à pas lents. Il était si
pâle et si chancelant qu ^on eût dit qu'il
était près de mourir. C'était Jean( Bar-
tholi. Personne ne Savait vu jusqu'à ce
moment et quand on l'aperçut, on enten-
dit dans toutola foule pressée comme un
énorme soupir de SQulageipenti II portait
dans les bras une corbeille encombrée
de roses fraîchement cueillie? et piquées
dans de la mousse qui semblait encore
humide du sous-bois d'où elle venait
d'être arrachée. Il s'arrêta en tremblant,
devant Laurence. Et Laurence* était, cer-
tes, aussi émue que lui. Il plia le genou
devant elle, peujt-être paree que la cou-
tume le voulait ainsi, peut-être parce que
ses forces le trahissaient. Il tendit la
corbeille où la clef reposait sur sej cou-
che parfumée. Et il dit très bas, poor
n 'être entendu que d'elle seule:

— Pardon ! pardon!
Le cœur de la jeune femme se gonfla .

Elle eût voulu prendre son frère dû»ses
bras et le serrer contre elle et l'embras-
ser comme aux jours disparue des ten-
dresses enfantines... Elle aurait voulu
répondre :

— Je te pardonne,! .u.aurai£upu,_oe
tuer... je serais morte en te pardonnant!

Ce pardon qu'il demandait , que de
choses contenues en lui I Quel draine in-
time il révélait. Et quel triomphe, sur--

S ¦ vv V w\_ . _ ? *

og ' Jirit Van NUBSlwo ?*
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Baleines détachables, donc coriet
lavable. Perf ection de f orme. .;
Absence de toute gêne. Propreté.
— Aucun article n'est duthen- .
tique s'il n'est'muni de baleines L
« PLfcTINUM »." 10580 X
En tissus > divers â tous prix.
Brochure explicative franco .

Vei. e exclusive : '}
E. WULLSCILEGER-ILZINGRE

' NÉIVCHATEX. JI ' r:
j  Seuls fabricants : The English PUTINUM

Anti-Corset 0°, _/!_) ., London, W. 0. :
__________________ s_______mm.i ' il—a 11 •{_____

ïm__\̂ _ wlSl^l
X Rue du 8s_.ss__.il X

X GRAND ASSORTIMENT Y
I CHAUSSURES S
gçk pour Dames, Messieurs, Garçons, Fillettes et Enfants JL

x Grand . Dix de Bollines feutre, Pantoufles confortables, Cafpons lisières x j
[el A TRÈS BAS PBES 12013 O
X SOCQUES, CHAUSSONS, SEMELLES X j

T CAOUTCHOUCS ANGLAIS ET RUSSES *T
Ql des meilleures qualités , _ <

0§| Spécialité d'articles solides, de fabrication suisse m
W A DES PRIX TRÈS AVANTAGEUX W

Ô AU COMPTANT 5 °io D'ESCOMPTE Ô
p| sauf les caoutchoucs et les réparations Ém

S mm BAZAR PARISIEN S
ù Rue de la Treille Û

m -IM I  - i i i ' i ¦  mn i

C'EST TOTTJOTTR __

BOUCHERIE BERGER-HACHEN
32, __=3i_e des -__To-u.lir_.e- 32

qne Mesdames les ménagères trouveront, aax prix les plus avantageux, viande i*
gros bétail, 1" qualité, à 60, 70 et 75 cent, le demi-kilo.

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

TH. WILD
NEUCHATEL 17, Rue de l'Industrie, 17 lîiB^Q^^rBI

ĝpgpBgpi Magasin d'articles d'hygiène et de salnMfé palpe
ilSl p̂If INSTALLATIONS
- >L --— : '' :L 'v:- -: " -î - ^ . ^-'-^ ii^ -vSP^S^ [iï- -j « N UB^" Pour Cambres de bains, water-clot. t , lavabos, boande

>,P ries, t t.;., pour m usons particulières, pensions, hûtelf.
lPI?::;V' ' :. ¦¦' ' '-¦ ' .i ' • ;"

:' hôpitaux, collèges, etc.

|i||H Travaux de ferblanterie en bâtiments -
£_!_£. . '': ffSfv 1' :,r Conduites d'eau sn far étiré et galvanisé

|gw|̂ y^ ^ Tuyaux sn fonte at en plomb pour water-clot i
ŝ Slt^̂ Slï_5_n__ ' °^ lavabo»
p̂ g^^^^^^^^® Grand choix de 

fourneaux-potagers 
d f eu renversé

W_____m_^_M_^t_ËWÊ depuis 50 f r .  {système Jaquet)
'?7^^^^^^^M| Grand choix de 

calorifères 

à grilles rotative», depuis 45 II
S|li.W ^™ FOURNEAUX A PÉTROLE AVEC ÉVACUATION OES 8AZ 

"
.

P^J^1_ 1 l_llf __ garantis sans odeur (système Th. Wild)

^^^^^^^^ p̂ Ouvrage soigné et garanti. — Prix modéré,
mt~-^^^^^  ̂ 11670 SE RECOMMAJ . DE.
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MACHINES A COUDRE |
A. FISIIREGAUX

1, Faubourg dt l'Hôpital , 1 — NEUCHATEL

MAISON NEUCHATELOISE
Quarante années d'existence.
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Seule maison antorisée pour la vente des machines originales
F__E3tE_, Stella, Veritas, Saxonla et Rhénan la.

Machines Politype Colibri poor cordonniers.
Fournitures. — Réparations. — Locations.

La machine Phœnix à navette ronde immobile est la plus grande
perfection à ce jour. Par le fait qae le mécanisme est rotatif , sa marche
est pins rapide, plus silencieuse et plus douce que celle à navette
longue, vibrante et oscillants. La machine Phœnix est construite en six
modèles différents, pour la famille et l'industrie.

La maison n'emploie ni voyageurs ni placiers. 9182

I 

Pastilles Elvé
Spécifique oestre les sffretiors de la bouche, gorge et lajynx. Sgpui^in

contre la toux. Antiseptique.
Piix : 1 pi.  50» Ch. Taneher, BAI© (spécialités Elvé).

5e trouvent dans toutes les ph armacies. H 3630 Q

L'ASTRA
constitae, grâce à sa composition, l'aliment le plus parfait et le plus complet pou
les nourrissons et les enfants de toat âge. S_'__STBA est très facile à digérer, en-
pêche le vomissement et la diarrhée et facilite le sevrage. U 884 I

Vente en boites dans tontes les pharmacies.
¦-¦--_-----_W__-«__BHHBMW__.___WHWBBB____MHHHMBMBM ^MBi|̂ ^M||̂ M̂M||̂ M|
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Pegamoid 1
jf __- _ _ ,Jtif

Le Pegamoid remplace avantagensement le cuir ; j
maroquin, le cuir chagrin et la pean de porc. Il est
imperméaWe, résiste anx acides et pent se laver. ||

Le produit suisse garanti bon teint est en vente
dans un riche assortiment de couleurs. Economie de [ .
40 à 60 % sur les véritables cuirs 1 I

Article important pour les architectes, carrossiers, \
fabricants de meubles, selliers, tapissiers, relieurs, etc. ,

Prix-courants et échantillons sont envoyés m
franco sur demande, par v j

Théodore I. ieirz
H 583? Z ___-T_=_XG ___ |
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ANNONCES DE VENTE

Asti muscat
_Fie__n.1.er cla.ci:s

à 1 franc le litre , _ emporter,
chez

JT. PERIST A
Bercles n° 1> & Nenchâtel

Vins fins en bouteil les, Bordeanx , Bonr-
gogne, Porto, Malaga , etc. Champagne.

Bons vins de table, ronges et blancs,
garantis naturels, en gros et détail , à
partir de AQ cts. ie litre. 12779

Les Engelures
sont rapidement guéries par le

SPECIFI QUE AMERICAIN
Pharmacie Bourgeois 12381

Ameublements
MAGASIN A. BERTIG

Tapissier *
Bne dn Temple-, enf 6

vis-à-vis des bureaux dé la Feuille tHAvis
l.E U C H A 'ÏEt.

Meubles en tous genres
TENTURES, TAPIS^ etc.

Exécution soignée et Prix modérés

Même adresse, nn dressoir ô vendre
d'occasion. ' 11478

MANUFACTURE et COMMERCE
__

P I A N O S
' GRAND ET BEAU CHOIX

pour la vante et 1» location,- 1

__.A6J_ .SIK LK PLUS GBAI.D
•t U mieux assorti du canton

fii . Pourtalôs ncî 9 ei 11, î Br àiage
Prix modérés. - Facilités de paiement.__ recommande,

HUGO-ÎL JACOBI
NEUGHATSL



PATISSERJLEJ, ROCHAT
Tou§ les jours 12464

Véritables Mince-pies

tout, de sa volonté sur sa passion, sur
ses souvenirs ! Gela signifiait :-— Je t'aimais éperdument et j 'avais
toujours rêvé que tu serais à moi quel-
que jour... Et ma vie a été bouleversée
en te voyant àun autre. J'ai été fou i j'ai
songé à me venger ! J'ai songé à tuer I Je
ne pensais qu'au plaisir affreux de la
vengeance, et non plus à toutes les lar-
mes que je vous aurais fait verser. Et
l'horreur dn crime que j 'allais commet-
tre m'est apparue brusquement, lorsque
j 'ai vu voire poitrine cachant votre
mari, et se présentant au canon de mon
fusil I J'aurais tué, sans cela ! C'était
fini J'étais fou, oui, j 'étais foui G'est
vous, Laurence, qui m'avez rappelé à la
raison, c'est toi, ma sœur, avec ton pâle
visage épouvanté, avec tes yeux où je
voyais de là pitié pour moi, et point de
colère. G'est toi qui m'a sauvé !... Et
voilà pourquoi je viens te demander par-
don... J'ai l'âme en deuil... J'ai le corps
brisé... parce que je te perds et parce
que jamais plus je ne te reverrai... et
pourtant, je ne veux pas que tu t'éloi-
gnes de ton pays, pour suivre celui que
tu as choisi, en emportant de moi une
mauvaise arrière-pensée. Et je t'apporte,
les yeux pleins de larmes et les mains
tremblantes, la clef de la chambre vierge
où ce soir ton mari «ntr«ra comme un
maîtreI... C'est à moi que tu étais desti-

née!... Tu ne l'as pas voulu! que ta vo-
lonté soit faite et que le bonheur suive
tes pas!... Voici la clef ! G'est la posses-
sion de toi que tu vas abandonner à ce-
lui que tu aimes ! De moi, jamais plus,
tu n'entendras une parole d'amour ! Cette
clef , je n 'ai pas voulu qu'un autre te
l'apportât et j 'ai cueilli moi-même ces
roses!... En te la donnant je souffre le
martyre, car j 'abandonne les rêves ché-
ris de toute ma vie... Je dis à cet homme,
que je ne peux m'empêcher de haïr,
puisque de lui vient ma souffrance, je
lui dis : «Je te hais et je veux que ce soit
par moi que te vienne la plus grande
joie de ta vie !... Je te hais et je remets
dans tes bras celle que tu aimes, celle
que j 'adore !... Je te hais et j 'oublie mon
existence passée et je la sacrifie toute au
bonheur qui s'ouvre devant toi!...
Prends-la cette enfant, auprès de laquelle
j 'ai eu des moments de félicité infinie !
Prends ce corps comme tu as pris cette
âme ! Qu'elle soit ta chose et ton bien !
Mêle tes soupirs à ses soupirs. Ferme sa
bouche avec tes lèvres ! C'est à moi que
tu dois d'être heureux, puisque je pou-
vais te tuer!... Pardon , Laurencei par-
don !

Et Laurence, certes, avait compris !
Puis Jean s'enfuit désespéré. Et on ne

le revit plus de tout le jour.
Les fêtes commencèrent et durèrent

jusqu'au soir. Georges d'Héribaud ne
devait emmener sa femme à Ajaccio que
le lendemain.

Et toute la nuit , les jeunes gens tirè-
rent des coups de fusil sous les fenêtres
de la chambre nuptiale. Ce qui veut dire,
pour les Corses aux mœurs naïves,
comme pour les Arabes, dont les siècles
écoulés n 'ont poin t changé les coutumes
patriarcales :

« L'oreille n 'a point entendu et l'œil
n'a point vu ce qui se passe à l'inté-
rieur. »

Le lendemain quand Jean rentra , la
maison était vide. Il n'y avait plus Lau-
rence. La vie, alors, au milieu de tout ce
qui lui rappelait celle qu 'il aimait, lui
devint insupportable. Il songea à s'éloi-
gner. Il avait sollicité, depuis quelque
temps, une direction de mines de char-
bon en Sardaigne. Sa nomination arriva
sur ces entrefaites. Il partit. Au bout
d'un an , il n 'avait point oublié. Et pour-
tant il avait fait pour cela mille folies.
Jeune, ardent , distingué, ayant devant
lui un avenir superbe, les aventures
nombreuses ne pouvaient lui manquer.
Il crut que l'oubli viendrait de cette fa-
çon. Et il espéra même, pendant quelque
temps, qu'un événement survenu sou-
dain dans sa vie en lui créant des ten-
dresses nouvelles, de sérieux devoirs,
dissiperait ses chagrins en diminuant

ses regrets. Il eut un fils. La mère était
une honnête fille , qui s'était donnée à
lui par amour , il l'épousa. Elle n 'eût pas
le temps de porter son nom , car elle
mourut presque aussitôt. Et Jean Bar-
tholi resta avec cet enfant qui seul dé-
sormais devait le rattacher à la vie et
remplir celle-ci pour ce désespéré , de
quelque intérêt. L'enfant reçut le nom
de Philippe.

Trois années s'écoulèrent encore, pen-
dant lesquelles Philippe grandit , auprès
de la vieille Cœcilia , sous l'âpre bise de
l'Incudine, pendant lesquelles, aussi, le
père se souvenait toujours. La Sardai-
gne était trop près de la France. Il réso-
lut de mettre l'Océan entre Laurence et
lui. Plus loin il fuirait , plus grande se-
rait la distance, et plus facilement peut-
être il l'éloignerait de son cœur.

On l'appelai t en Amérique pour y oc-
cuper une situation brillante. Mais à
cette époque éclata la guerre contre la
Prusse. Il s'engagea, fit son devoir et
reçut la croix sur le champ de bataille
de Saint-Priva. Revenu de Sardai gne ,
après la guerre, il renoua ses relations
avec l'Amérique. La situation qui lui
avait été offerte se trouvait toujours va-
cante. Il l'accepta. On était alors _ la fin
de l'hiver , en mars 1872.

(A suivre.)

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Asseyez-vous. — La journée de lundi ,
c'est entendu , n'est poiut l'aurore du
ving tième siècle. Elle mérite cependant
d'être marquée d'une pierre blanche ,
car elle ouvre, pour toute une intéres-
sante catégorie sociale, une ère nouvelle
et fortunée. C'est , lundi, en effet, qu'est
entrée en vigueur le « Shop seats Act » ,
loi humaine, loi bienfaisante par laquelle
le Parlement anglais a récemment con-
féré à toutes les demoiselles de magasins
du Royaume-Uni le droit imprescripti-
ble de s'asseoir daus l'intervalle des
ventes.

Ces demoiselles n'ont pas été les seules
qu 'ait réjouies cette loi. I es fabricants
de chaises, qui out vu , ces jours-ci , aug-
menter daus des proportions notables ,
le chiffre de leurs affaires , s'associent
de tout cœur à leur satisfaction.

Uu de nos confrères nous informe,
d'ailleurs, que ces honorables industriels
ne se sont pas laissé prendre au dé-
pourvu; ils avaient eu la prévoyance de
construire , il l'usage des boutiques où la
place est mesurée, de petits sièges de
bois qui se lèvent et se baissent a vo-
lonté, comme les strapontins de nos
théâtres. Ce n 'est pas le dernier mot du
confort , mais c'est toujours mieux quo
rien , et l' on ne peut que souhaiter aux
demoiselles de magasins suisses de bé-
néficier bientôt d'une pareille faveur.

Sérum anti-alcoolique. — Voici en-
core quelques détails sur la communica-
tion faite à l'Académie de médecine de
Paris par le docteur Sapelier , en son
nom et au nom de ses collaborateurs ,
MM. Broca et Thiébaull :

L'année dernière, M. Broca suivait
avec attention les travaux d'un docteur
américain, M. Killierg, qui expérimen-
tait le chlorure d'or sur les alcooliques.
Il voulut savoir « de visu » ce que pro-
duisait ce chlorure et il en injecta à des
cobayes; les résultats ne furent pas très
heureux. C'est alors qu'il songea à em-
ployer la méthode Pasteur. Il lit part de
son intention au docteur Sapelier et au
pharmacien Thiébault , et tous trois se
mirent ù l'œuvre.

Nous passerons sous silence la période
de tâtonnements , nous contentant de
dire ce qu 'est ce sérum , comment il
s'obtient et quels en sont les principes.

D'un cheval jeune et absolument sain
oa fait un cheval alcoolique. Deux mois
suffisent pour obtenir ce résultat. Au
début , on ne fait absorber au cheval
qu'un petit verre d'alcool , puis on aug-
mente graduellement k dose jusqu 'à ce
qu 'on arrive à lui en faire absorber deux
litres. C'est à ce moment que l'on pré-
lève sur l'animal une certaine quantité
de sérum que l'on injecte à des person-
nes alcooliques par des injections prati-
quées au flanc, au moyen d'une seringue
de Pravaz. La quantité d'injections et la
durée du traitement varient selon la
constitution du malade, mais, générale-
ment , la guérison est obtenue radicale-
ment au bout d'une vingtaine d'injec-
tions. Le mot guérison signifiele-dégoût
prononcé que le malade ressent alors
pour l'alcool et qui va en s'accentuant
au point que l'odeur seule suffit bientôt
à lui donner des nausées.

Nous avons vu soigner un jeune
homme travaillant aux halles. Ce garçon
prenait régulièrement huit ou dix apéri-
tifs avant chaque repas et autant de pe-
tits verres après , ce qui faisait qu 'à la
fin de la journée il avait absorbé une
assez jolie quantité d'alcool. Il était sur
le point d'être irrémédiablement perdu
lorsqu 'il se rendit chez le docteur Broca.

Le docteur commença immédiatement
son traitement; au bout de deux jours ,
son malade ne prenait plus que trois
apéritifs et un ou deux petits verres; le
cinquième jour , il ne prenait plus qu'un
apéritif avant ses repas , et, après huit
jours de traitement , il lui eût été impos-
sible de boire une goutte d'alcool.

Cet exemple nous semble assez con-
cluant. Malheureusement , le sérum qui
peut opérer un tel changement dans les
habitudes de certains alcooliques est ab-
solument sans effet sur les personnes
dont les organes sont déjà comp lètement
brûlés et anéantis. Quels iôsulats va
donner cette découverte et combien d'al-
cooliques consentiront à se faire soi-
gner? C'est ce que la prati que démon-
trera.

EXPOSITION UNIVERSELLE Mil I If E Ci l ieCR EXPOSITION UNIVERSELLE
PARIS JLOOO W 1 Lian 18 fa #UI#9|| PARIS 1900

Banque d'Escompte et de Dépôts Lausanne
Capital entièrement versé, fr. 2.500,000

Fonds de réserve, fr. 200,000
Nous cédons an pair des

Obligations 4 % °|0 de notre établissement
en titres de 1,000 fr., à 8 ans de terme, an portenr, avec coupons «¦_
15 niai et IS novembre, payables à Lausanne, Neneh&tel, Chaux* de-î"»nds,
Berne et St-Gall. H 13.22 L

On peut souscrire sana tirais chez MM. Pnry *fc & . a 3_nol__ .- -.-l et
Chanx-de-Fonds. _____ -Direction.

*_ feJssfe_ bbMfaftd^̂

IHOTEL BELLEVUE !
if ' -A_i_.vemier ff

___ >Ouvert à partir du 1er janvier 1900 CT

CONSOMMATIONS DE i« CHOIX — CHAMBRES CONFORTABLES S
POISSON DE SAISON fRepas de noees et de sociétés M>

PHIX MODÉRÉS — PRIX MODÉRÉS Sf»

Pensionnat de demoiselles
avec école supérieure de M1'3 . iua MoJzhaûser, Wiesbaden, Mil!!- rstrasse 3.
Instruction solide des langues étrangères ct de toutes les branches d'étude, musique
supérieure, peintura , etc. Maison salubre et confortable , sitnée près de la forôt ;
bains et jardi n , bonne nourriture ; prix modérés, excellentes références. H 5016 Q

#

*"_,. 
î Extrait de viande. ^"Sàs:_ santés et aromatiques, est supérieur à tous
g. les extraits Liebig et sa trouve dans toutes
S les bonnes drogueries, les magasins de co-a mestible, d'épicerie et les pharmacies.

Magasin du Printemps
RUE DE L'HOPITAL

Àrticles_au ratais
Un lot de robes de eliambre

chaudes, à 8 fr. pièce.
Un lot de pèlerines, drap et

a^trak_i_ à 8 fr. pièce.
Un lot de robettes et pèlerines,

pour enfanta , à. 3 te. pièce.
Un lot de jnpons chauds, A

£ tr. 50 pièce.
Un lot de blouses chaudes, à
j||S& fr. pièce.
Un lot de longues confections ,

& IO fr. pièce. 11882
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Dépôt général d Neuchâtel:
Pharmacie À. BOURGEOIS

Combustibles
F. JESCHBACHER

RUELLE BUPEYROU 3

Bois bûché, foyard et sapin, par stères
et en cercles; tourbe, enthracite, bri-
quettes, coke. Prix modérés. Prompte
livraison _, domicile.

Se recommando. 11160

©NEVRALGIE, MIGRAINE.
X_.S033_33.ie

Guérison par les Pou-
d res anti - névralgiques
«Kéfol » de C Bonac
cio, pharmacien, Genève.

Dépôt pour NenchAtel t Pharmacie
Jordan, rue du Seyon. H 3836 X

Ea botte 1 fr.» la double : 1 fr. 80.

Occasion
A vendre un grand tapis de salon en

moquette, très peu usagé.
S'informer du n» 12630 an bnreau Haa-

senstein & Yogler.
______________________________W---mÊWWÊ-mWm̂ mmmWsiÊ_-_mm_mmmMmTa*m

Magasin A. Gourvoisier
PAU!. TRIPET suce.
& .  g» _—t

•¦____ K̂ f̂ ĝ. 
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Salle de vente, Ecluse 4
A vendre nne quan tité de meubles

neufs et d'occasion, à dss prix défianl
tonte concurrença : lits complets, depuis
85 fr., canapés, 35 fr , commodes, 34 fr.,
lavabos-commodes, 35 fr., lavabos mar-
bra, 24 fr., table., da nuit, 12 fr., chaises
cannées en bois et en paille à5fr., secré-
taires, 80 fr., dressoirs, 110 fr., armoires
à une et denx portes, 35 et 60 fr. 495

Sa recommande, f_ -s___ïi«ï Kentf_)h.

! K JJ&M m

A remettre
pour cause de santé, au centre de la
ville, un magasin ayant une bonne
clientèle. S'informer du n» 23 au bnreau
du journal. 

^^^

A YKKDEE
un veau (bœuf) de quelques jours, ainsi
qu'une bonne vache portante, de
grandeur moyenne. H21cN

S'adresser à A. Kybourg, avenue du
Mail 1, Neuchâtel.

Le mastic Pliiss-itauffer
la meilleur ponr recoller les objets cas-
sés. A 40 et 65 cts . chez A. Z_-im_.es..
manu, drognerie, Nenchâtel. H 3600 Q

'.iiuîii
En vente dans tons les bons magasins

d'épiceris. H 12638 L

A vendre quatre bonnes chèvras. à
choix sur six. S'adresser café Lacustre,
Colombier.

OCCASION
A vendre six potagers neufs, avec lenrs

aoeessoires composés chacun de: 1 co-
caase, 1 casse noire, 1 jaune , 1 casse
plate, 2 marmites oxydées. A céder pour
110 francs pièce. 12252

HALLE AUX MEUBLES
Rue du Seyon 26

A¥IS DIVERS
Une bonne famille de Bâle prendrait

une jeune fille en pension. S'adresser à
Mm- Auguste David, faubourg de l'Hôpi-
tal 36. 12386
9Wg»iMaiiii iwi.wiwe_wwnMSBi^nsMM_ i_Mn^Ma_M B̂SHnw»»gMsMBMl

j Homéopathie
; 
i M. __ JAQUES, homéopathe, reçoit
j désormais le jeudi da 9 h. à 5 h., Vil-
I lamont , Sablons 27. 10778

| AVIS
{ Mme Gurtet-Maniar , Paves 35, informe
i la public, qti 'à partir da 15 courant , elle
i reprendra sa pension et espère, comme
j du passé, foa.nir uno bonne table bour-
: geoise à un prix modéré. Elle sa charge
I da cîners sur commande à emporter ef
! demande qnelqnes bons pensionnaires .

I

SÀEE-FE . M E __ 1" classe gMm9 ¥TS RAISIM g
reçoit des pensionnaires à toute [ I
époqne. — Traitement des maladies I jdes dames. — Consultations tous l . s I !
jours. — Confort moderne. — Bains. [ '

TéLéPHONE H 8SO0 X 11
Ras de la Tôar-de-l'Ile 1, Genève H

i *_ Q"E_ ¦£. £_ __. _& ___ __ *__*$__ j __< _3>*
1 jjj Cycles Dlirkopp jjj
î % I™ marque allemande H 11442 X A

l REPRESEITA ITS 8
jjj sont demandés jjj
Jjj dans les principales villes de la Suisse T
m romande. Ad. offres : Agence gé- Q
A néraïe, Genève, rue du Rhône 110. *,

j «¦¦€>€_ €_ £. €_ __* ___ 4_ _̂__ _ _ >_ 2 l -_~'_ i

LA

F E U I L L E  D'AVIS
DE NEUCHATEL

le journal le plus répandu en vilît
et dans tout le Vignoble, V_l-d. -
Rus, Val-de-Travers, etc., pro -
cure aux annonces toute la publi-
cité désirable. — Prix modérés. —
Conditions avantageuses pour tout
ordre important et répété.
g_________ t___BSBSKt-_SÊ__sm______msm IJ

IMPR. WOLFRATH & SPBRLÉ


