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VENTE DE BOIS

Le vendredi 13 janvier, la Commune
es Neachàtel vendra or.x enchères lea
bois suivants, sitnés dans sa forêt de
Piarre-Gclée sur Coi'celles :

48 stères sapin,
39 stères hêtre ,
3 s ter? s chêne,
1330 fagots,
14 billons,
57 pièces charpente,
47 tas de perches pour écfaalas,
6 tas de charronnage,
2050 verges haricots et tuteurs,
13 pièces chêne.
Reniez-vous à 9 heures da matin, à

la maison du garde.
La Direction des Finances.

COMMUNE de NEUOHATEL

TAXE DÊyHIENS
La Direction soussignée rappelle an pu-

blic l'article 3 du Règlement sur la po-
lice das chiens aissi conça :

< Toute personne domiciliée dans le
canton et qui garde un ou plusieurs
ehiens, devra en faire la déclaration cha-
que année, du I" an 15 Janvier, et
acqnifter la taxe légale, sous peine
d'uue amende de 5 francs. »

La perception de la taxe annuelle (15
•rases) se fait au Secrétariat de police,
MoU_ municipal (1<* étage).

I* plaque d'a<__alt de la taxe de
I*Ans.ée 1899 devra être rendue.

Neuchâtel, le 6 janviar 1900.
106 Direction de Police.

.TENTES AUX ENCHÈRES

VENTE DE MOBILIER
K sera vendu aux enchères publiques,

mardi 16 courant, dis 9 heures du matin,
â Girmendrèohe n* 18, différents objets
de ménage Mis que : canapé, pendnlw,
lits en fer, fauteuils, lampes, batterie de
ea laine, tapis, linges et différents autres
•bjets.

! .A. ISriETOST O E S 
! 1 1 6  lignes . . poar lo canton 60 ct. Do la Sois» . l a  ligaa 16 «t.

> l i t  » 65 et. — 6 à 7 ligne» 75 D'origine étrangère 20
' 8 lignea et a u - d e l à . . .  1a ligne 10 Réclamée 30
t Répétition 8 ATis mortuaires 12
! ATIS tardif , 20 ct. la ligne, minlm. 1 fr. Répétition, 9 et — Minimum. 2 tt.
) Lettres noires, S ci. la ligne en sus. — Encadrements depuis 60 ci.

I BUREAU DES ANNONCES : RUE DP TEMPLE-NEUF , 3

S 3, RUE DU TEMPLE-NEOF, NEUCHâTEL 5
Bureau d'administration et d'abonnements de la FEUILLE D 'A VIS : \

WOLFRATH é SPERLÉ, imprimeurs-éditcnrs
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j Bnreaa do journal, kiosque, Kbr. Guyot, gare J.-S, par lea porteurs et dans les dépits )

ANNONCES DE VENTE

Chevreuil
mariné an vin ponr civet

à 50 cent la livre

.i Magasin ds Comestibles
S E I N E T  & FILS

8, Sue des Epancheurs, 8

TOURBE
garantie sèche, à vendre au prix de 18 fr.
les S m8, rendue franco dans tous les
villages du canton.

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

Occasion avantageuse
A vendre faute d'emploi, une baratte

< Victoria > tris peu usagée, et quelques
ustensiles de laiterie, le tout à prix ré-
duit. S'adresser Vacherie de Beauregard,
Neuchâtel.

FaliripdeFIeors
GRAND CHOIX

DB

PLANTES D'APPARTEMENTS
ET

Branches ie leurs séparées
_ tons les pvfec

larcliamfise dt premier eboîL — Ouvrage soigné
Se recommande, 1701

m. OBEBLI.
Tons les Jours

lerue dessalée
An Magasin de Comestibles

S E I N E T  & FILS
8, Bue des Epancheurs, 8

ATTENTION !
Le soussigné se trouvera sur la place

du Marché de Naucfeâte l, jeudi 11 jan-
vier, avec de la belle viande de etae-
val, première qoïdité. On acheta toujours
des chevaux pour la boucherie.

Se recommande,
Engène SIonlin-Brunner.

—„ ,—, , ,
\&%mn **f Bijouterie - Orfèvrerie

P^SSl  ̂ Horlogerie - Pendulerle

V A.JOBH 1
Maison du Grand Hôtel du Lao

j NEUCHATEL

Savon Kaypole
teint . n lotîtes tauances n'ira -

| porte qael tiasn. — En vente à la
Société de Consommation, i\
KenehAtel, et chez H. Zintgr. ff .
pharmacien, St-Blaise. H109801
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Maladies des nerfs I

H Faiblesse générale, Onanie,
Pollutions, Maladie» de la pean,
des organes génitaux, de l'es-
tomac, manx de (Me, doa-
learo daxik le ' - *W», guéries
promptement, d'une manière du-¦ rable et discrète, d'après méthode
éprouvée. Brochure gratis et

!' franco. Knrantttalt Horgen-
Nter ., H*id«;-n. H30J3X

m mm un ¦§_____________________________¦__¦__»__
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Les bébés nourris au

l̂lllljl lait stérilisé des Alpes Bernoises
dÊÊ$3sp \w___, sont toujours frais et roses , à l'abri de ia diarrhée

^M^̂ ^̂ ^̂ ^̂ & infantile et des autres maladies 

infectieuses. 

Evitez les

-*j|j$|$_ *' :'*$$li_fy ¦• Dépôts : Seinet de fils et pharmacie Jordan.

1@50 MâI§ON »_S ÎBILAMC 1900

Félix ULLM ANN Fils & O"
UttaSejonlB NE3XJOHATBL .Mlw i

FoZLdLés eaa. 1SSO

Hotre grand écoulement nons obligeait à faire des
marchés très importants, nons permet de vendre malgré la
hausse, tons les articles de blanc, fil et coion, à des prix
sans concurrence, à qualité et largeur égales. H SSSS N

1900 VOIR LES ÉTALAGES 1§50

TH. WILD
ÏTEUCHATEL» 17, Rue de l'Industrie, 17 ï. BUGHA.TBTL

B

lagasifl d'articles ûygiène it .1 sainte publique
INSTALLATIONS

pour ebombres de bains, watw-closet, lavabos, buande-
ries, etc., pour maisons partieuiiArts, pansions, hôtsis, j

Travaux de ferblanterie cn bfttbatanta
bafailM d'ut u fer étiti _ galvanisé

Tuyaux m fonio ot en plomb ponr w .!«_• » eiossî |
Grand ekoia de fourneauoo- votagers à f e u  renversé

tUp iis 50 fr .  {système Jaquet)
6rui «k»ii it Ciln-Hirn à griJIss retoims , dopais 4g fr.

FOURNEAUX A PÉTIOLE AÏEI ÉVACBATION IES IAZ
garantis tans odeur (système Th. Wiïd)

Ouvrage soigné et garanti. — Prix modérés

[ •r£- DIALYSES GOLAZ
a^̂  Nouveaux remèdes végétaux liquides préparés avec 

les 
plantes

**.3&»e"*ir.aScll6s des P̂08 suisses. Ces remèdes de la Nature sont actifs,
«*»>•• digestes et agréables à prendre. Leur emploi est sans danger.

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

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

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

DIALYSE GOLAZ ANTIANÉMIQUEFI. Fr. 1 - et 2 -
Contre l'anémie du sang et du système nerveux, pâles couleurs, lassitude.

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

DIALYSE GOLAZ pour la gaérison de la COQELUCHE
Sans poison, et sans aucun danger même pour les bébés.
Nombreuses attestations de guérison s. Fl. à Fr. 3 60 ._ n_
En vente dans toutes les pharmacies. Dépôt pour 43U0

3 T̂eT_.c3a.â,tel, Ph.ann.acie TOBDAlff
h__________________________________________B

IÏÏLUTAUX CH^̂A Rue du Basm>lm 1

X GRAND ASSORTIMENT 1
W DE if

Q CHAUSSURES t
Âk pour Bornes, Messieurs, Garçons , Fillettes et Enfants À

TL M Éoii de Bottines feutre , Pantoufles confortables, Cafignons lisières 1
yl A TKJÈS BAS PRIX 12013 ïQ
X SOCQUES, CHAUSSONS, SEMELLES 1

T CAOUTCHOUCS ANGLAIS ET EUSSES 1
d des meilleures qualités li
m Spécialité d'articles solides, de fabrication suisse fll
W A DES PRIX TRÈS AYAN TAGEDÏ II

$ AU COMPTANT 5 °|o D'ESCOMPTE ï
flll saut les caoutchoucs et les répirations A

\ ëii mm PUBIEN ]
Ù Rue de la Treille i

JAMES A TTINGER
Librairie-Papeterie — Ntaokitei

Imu Drei. Essais économiques.
Numa Droz. Rades et portraits poli-

tiques. Anciens prix 7,50, *o .veaux
prix S —

6. Anfcevt. Le Transvaal et l'Angle
terrw en Afrique dn Snd. 3 50

ChallMd. A Chicago, d'après le « Ri-
! chard Bcnce » de Sheldon. S 50
i f*f-_ 4 A-»* basset, pnre reoe, 6 mois,
; V. _.AJL«. __ & OTt à vendre. S'adreseer
j Champ-Bongin »i2.

BONNE OCCASION
A vendre n» char à bras fc 4 roues,

ayant peu servi. Ecrire K. B. 13, poste
restante, Nauchàtel.

¥_t__ n TU à la provenant de parentsT WIU maW priMÔs, à vendre à la
Vacherie de Beauregard.

AnOCtfSA da 7 aa6> à ven<lre.AU .398«f Ecrire à M. H., au
_aadero ..

i

ON DEMANDE Â ACHETER
On demande . acheter un

DOMAINE
pouvant suffire i la garde de 2 ou 3 piè-
o.'S de bétail. S'adresser par écrit aveo
prix à l'agence de publicité Haasenstein
fc Yogler, la Ghaax-de-Fomls sous Pcl20G.

"âïvis
Je sais acheteur de marchandises en

solde en tous genres, détériorées ou dé-
modées, eto.

Frite _LAE9EB, Bleue.

APPARTEBEHTS A LOUER

A L.OVE2R
poar Saint Jean, an logement de trois
c. aMbrw , cuisine, faletas, chambre à
serra», enambre hante. Bouteiller. S'a-
dresser plaoe des Halles n* 1, aa ma-
faste.

„«ercle a Flichta" 
J 

En toH09& 15, SC& 76 ctm. en tnbesi &50 ctm. & 1-;»-^̂  
^̂̂ 1



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

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

A louer, à Hauterive, «ur la route de
Saint- Biaise-Neuchâtel , un bel appar-
tement de 4 chambrerai (dépendances
et jardin. S'adr. Etude Brauen, notaire .
Tréeor 5. H 147 N

A louer dès maintenant :
Rne du Coq d'Inde, logement de 7 piè-

ces et dépendances.
Rue du Môle 1, logement de 5 pièces

et dépendances. m \ŴLWiA louer ponr le 24 jnin : f .#%
Rué des Bercles, logement"^de 6 cham-

bres et dépendances.
Fanb. des Sablons, logement de 4 cham-

bres, et dépendances.
S'adresser à l'Etude Wavre, Palais

Rougemont. H150N
A louer, à Béllevanx, beaux logements

de trois chambres. Jardin. Vérandah. Gaz.
Concierge. S'adresser Beaux-Arts 15, au
1" étage. 11744

Tout de suite, nn joli logement de deux
chambres, plus une chambre indépen-
dante avec alcôve. — S'adresser rue du
Coq-d'Inde 26, an magasin. 41746

A louer dès le 24 juin 1900, le premier
étage de la maison rue dn Pommier n» 1,
comprenant donze pièces et vastes dé-
pendances. 12551

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

A louer tout de snite, à Vieux-Chàtel "17,
nn agréable logement avec balcon, com-
posé de cinq pièces, cuisine, chambre de
bonne et dépendances. S'adresser au 1"
étage de la dite maison. 9848

A louer deux appartements
de deux et quatre chambres et
dépendances, situés au Prébar -
reau. — S'adresser au notaire
Brauen, rue du Trésor 5. 12374

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

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

A louer, pour le 24 juin 1900 aux es-
caliers du Château, un logement de 4
pièces, cuisine et dépendances.

Etude des notaires Ctnyot A Du*
bled. .

A Port-Bonlarat, logement de cinq
pièces, cuisine et dépendances, à louer
pour tont de snite. Buanderie, eau et
gaz ; jouissance du j ardin. S'adresser
Port-Roulant 13. 

HAUTERIVE
, A loner dès maintenant, au bas du vil-

lage, un agréable logement composé de
4 pièces, cuisine et dépendances, eau snr
l'évier, jardin. Jolie situation. Vue magni-
fique. S'adr. à M. Joies Clottu an dit lieu.

A. loues* vue da Coq-d'Inde,
dès le 24 juin 1»00, et plias
tôt, si on le désire, an appar»
tement de six chambres et dé-
pendances. S'adresser Etnde
Branen, notaire, rne du Tré-
sor n<> 5. 12576

-A . XwOTUT.EIES
pour St-Jean, rue du Seyon, 1<" étage,
un logement de cinq chambres et dépen-
dances.

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

A louer ponr Saint-Jean 1900 logement
bien situé de 4 chambres et dépendances,
jouissance du jardin. S'adresser à M. Louis
Bovet, Comba-Borel 11.
m»MHM. iwwMMa_wmini.il «gain ¦¦¦iiiii niragCTaa

CHAMBRES A LOUER
A louer, chambre menblée. S'adresser

rne dn Ghâtean g» 8, 3°» étage. 

A lnîiui' à nn monsieur rangé, nne
1UUC1 belle chambre au soleil aveo

balcon. Pension si on le désire. S'adresser
Beanx-Arts 9. 2" . H162N

A louer deux jolies chambres meublées,
dont une à denx lits. S'adr. Iadnstrie 23.

A loner une jolie chambre meublés,
ehanffable . S'adresser rue du Masée 4,
3°» étage, > droite. 

Jolie chambre arec psnsion pour jeune
homme. S'adresser Dupeyrou n» 1, Fau-
bonrg. 11350

Belle chambre meablée, exposée au
soleil, balcon, avec pension soignée.

S'adr. Bsanx-Aits 3, 3m . 
A louer non meublée, une chambre

avec alcôve et bûcher. S'adresser Coq-
d'Inde 26, an magasin. 12004

A louer une belle chambre meublée
pour un monsieur de bnreau.

Seyon 4, au 3°". ~A louer, à partir du 15 janvier, 2 jolies
chambres meublées, situées an soleil, et
se chauffant. Prix modérés. S'informer dn
n» 27 au bureau de cette feuille. 

Industrie 6ST SS
bre an soleil, pension. 

Rue J.-J. Lallemand n» 9. Belle oham-
bre meublée, se chauffant .

EjCATIOMg JlfERSBS

I ni*al à H>ner , pouvant ôtre utilisé au
litlval gré de l'amateur pour St-Jean
1900. S'informer du n» 24 an bureau du
journal. ; 

A louer nne écurie pour nn cheval,
avea fenil, remise et couvert. S'adresser
faubourg du Lac 19.

*"J5ÏKér SBAND CHOIX DE MEUBLES POUR ETRENNES ""MUT"
A reprendre

dans d'excellentes conditions, le café dn

Casino-Théâtre
an Locle.

S'adresser a la Brasserie du Lion,
Baie. H-Q

Hôtel_à louer
A louer, à Neuohâtel, pour le

l«r avrii 1900,
un petit Hôtel
bien situé et jouissant d'une
nombreuse clientèle. Conditions
favorables. S'adresser Etude
Emile Lambelet, notaire, Hô-
pital 18, à Nenchâtel. H 101 N

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

S'ad . Ecluse 25, au 1« .
mMMOMMM_¦¦_ ¦_¦__ ¦__ ¦mm_______B̂ ________-_nai

@i SEMASSES à imm
Petit ménage soigneux et

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

DEMOISELLE
âgée de 30 ans, cherche chambre et pen-
sion dans une famille honorable, à Neu-
châtel ou environs, ne recevant pas
d'autres pensionnaires ou seulement un
ou deux. Offres aveo prix et détails à Mu«
Hedwig Steiner, Nordweg 12. Berne. B423Z

Une dame seule demande à
louer dès le 24 juin 1900, un
bel appartement de quatre à
cinq chambres, dans une mai-
son soignée. S'adresser au no-
taire Brauen, Trésor 5. 12575

LOCAL
On demande à louer, à Neuchâtel, un

rez-de-chaussée bien placé et dans les
dimensions de 5 m. sur 6. S'adresser à
M. J. Blaesi, Jaquet-Droz 58, Chaux-de-
Fonds.

OFFRES DE SERVICE

I#nilA filié» connaissant le service de
tlIiUMC UUC femme de cbambre cher-
che place pour le 16 janvier. S'adresser
Boine 4.

Une jeune fille
de 19 ans, connaissant passablement les
travaux de ménage, cherche place, pour
le l,r février, dans une petite familleN de
Neuchâtel. S'adresser à M»« Roaa Kohler,
Winigen (Berne).

Une jeune fille désirant apprendre la
langue française, cherche place comme

VOLONTAIRE
dans une honorable famille sans enfants.

S'adresser à M. Jos. Lachmann, Mad-
retsch, Bienne, Bains de Scbônegg I.

Une personne de confiance et de tonte
moralité , aimant les enfants, OHKKCH .
PLACE de bonne ou compsgne d'une
vieille personne.

S'informer da r.° 31 au bureau dn jour-
nal

^ _
Une personne d'un certain âge, propre

et de confiance, demande à remplacer des
domestiques, à faire des journées de la-
vage, récurage, encaosticage, etc. Fahys
n» 37 6.
¦mm—wagasmssmmam. » » i . i n e amà-amammmmàammmmmmi -wmmmm

PLACES DE DOHESTIQOES~ 
ON DEMAOT)E

dans un café-restaurant en ville, une fille
da 25 ans environ, sachant faire la cui-
sine. S'informer du n* 43 au bureau du
journal. 

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™8 Au-
goste Cornaz, Montet s. Cudrefin. H84N

On demande, Industrie 6, rez-de-chaus-
sée, nne bonne dozaeatiqne. — S'y
adresser le matin ou dès 4 h. du soir.

On demande pour tout de suite nne
femme de chambre très bien recomman-
dée et au conrant du service. S'adresser
roe St-Honoré 5, an 1". 

VOLONTAIRE
Une jeune fille de 14 à 15 ans trou-

verait place comme volontaire dans nne
petite famille de la ville de Zurich. Bon
traitement. Entrée immédiate. S'adresser
à M. Ruscher, docteur d. Philos, Léonard-
strasse 29, Zarich IV. 

Cuisinière
expérimentée, active et parlant français,
est demandée pour le 1" février dans
famille passant l'hiver en ville et l'été à
la campagne. Bonnes références deman-
dées. S'informer dn n» 34 au burean du
journal. . 

Boreau de placement "fift 1*
demande de bonnes cuisinières, somme-
lières et filles peur faire le ménage. 12895

OH DEMAMIIE
tout de snite une jeune fille, propre et
active, pour tout faire dans un petit mé-
nage soigné. S'adresser de 2 & 4 heures,
chez M»* Waelti , Poudrières 5 a, Vau-
seyon.

On demande dans la maison de correc-
tion dn Derons , comme employé

un jeune homme
de bonne moralité, connaissant tous les
travaux de campagne et les soins à don-
ner au bétail, sachant snr tou t bien traire.
Traitement fr. 500 par an aveo entretien.

S'adresser à la Direction jusqu 'au IS
courant. H94 N

On cherche
pour le l*r février, dans une
bonne famille aveo trois enfants
de 8 à 12 ans, une jeune fllle
modeste, avec de bons certificats
sachant faire la cuisine et le
ménagé et qui ne parle pas l'al-
lemand. S'adresser directement
à 3ffime Bumbeli, Lœwenstrasse
n° 49, Zurich. H 125 Z

On demande une jeune fllle pour s'ai-
der dans un petit ménage. S'adresser
Serrières 50.

Cuisinière
Une cuisinière, âgée de 30 à 35 ans,

munie de. bonnes recommandations^ trou-
verait une excellente place dans un petit
ménage. S'informer du n» 45 au bureau
du journal.
"*=¦ ¦¦¦' iniMWMW i ¦ HfMIl

mwm ïïmm
Un jeune homme de 14 h, 15 ans, ayant

des aptitudes pour le dessin, aurait l'oc-
casion d'entrer, k des conditions favora-
ble. , dans un atelier de marbrerie.

Entrée immédiate ou avril.
S'adr. à Albert Castor, Neuchâtel (Ma-

ladière).

Deux bons ouvriers m6cauicieDS
sont .encore demandés tout de suite chez
Ph. Mat tenet, constructeur, Serrières.

DiiiËap Tiperon
est demandé pour le canton de Vaud.
S'adresser Agence agricole E. Sehmldt.
lue Berthelier 3, Genève. Hc 91X

CélibataiftJ cherche place comme jar-
dinier, ouvrier j ardinier bu ouvrier de
campagne. Bons certificats. S'adresser
M"" Jeanne Seilaz, à Sugicz, Bas-Vully
(Fribourg).
¦¦¦__¦_¦¦_¦__________¦_____¦____¦_____ i i i  iW33= crrffaeaiWT'TnsT HTH S__a ¦_'i.w""n. _g_P__gg_S__S_5 'I' HUII

: ; ' liFFRE^TISSAiEJi
On cherche à placer nn jemje homme

comme
apprenti menuisier

S'adresser an pastenr Rosset, St-Blaise.

Ua j *une garçon ayant terminé ses
classes, pourrait entrer tout de suite comme
apprenti-commissionnaire, dans les
bureaux de MM. Ernest Borel & G", rne
Saint-Honoré 2, 3"»» étage. Petite rétribu-
tion immédiats.

Un jeune homme, muni de bonnes re-
commandations, pourrait entrer tout de
suite en

apprentissage de commerce
dans nne maison de cette ville. Adresser
les offres sous H121 N à l'agence de pn-
blicité Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

PERDU @i TR0ÏÏ¥Ê

P«i'_ln dimanche à 2 heures, au gui-
rCi UU Chet de la gare du J.-S., un
petit mouchoir de poche blanc avec deux
initiales. La dame qai en a pris soin sera
bien aimable de le remettre an bureau
du journal. 46

TROUVÉ
à l'Evole, nne montre de dame argent.
La réolaiger aux bureaux de la fabrique
de chocolat Suchard, contre rembourse-
ment des frais d'insertion. 

TROETÉ
vendredi, nne épingle de cravate en or.
La réclamer, aux conditions d'usage, an
bnrean dn jonrnal. 44

La personne qui a échangé nn para-
pluie le 3 janvier au soir, rue du Mâle 8,
est priée de bien vouloir le changer a la

' même adresse. 

! r»E:n._DXj
mardi 2 janvier, entre 9 et 10 heures du
matin, de l'avenue du Premier-Mars a

[ l'Hôtel de Ville, un manchon longs poils
brun contenant un mouchoir avec den-
telle marquée S. Prière de le rapporta: a

! la gare du Régional.

f€>C«fr€>C9-f»0<DHB<»C»4__rg
On cherche pour tout de suite T

Q nu pour Pâques, à des conditions Q
m favorables, un 2

| apprenti j ardinier 2.
Z Bonne occasion d'apprendre l'aile- X
Jjj mand. S'adresser à M. K. B. Bon- V
H ter. horticulteur, rne des Ministres Q
X n° 4, Berne. H47 Y Z

Jacques Kissling
Terreaux 6, 2me étage, se re-
commande pour la reliure des
illustrations, fin d'année 1899.

BIOT Ouvrage soigné "̂ 81

MARIAGE
Une demoiselle de 32 ans désire faire

la connaissance d'nn monsieur, veuf ou
célibataire, de bonne conduite et bon ca-
ractère. Discrétion absolue. Il ne sera
répondu qu'aux lettres signets.

Ecrire sous A. C. 240, poste restante,
Thoune. 

Pension et service soignés, avec ou
sans chambres, pour dames et messieurs.
S'adr. me Ponrtalès 2, 2°» étage. H 22 N

Cuisine Populaire
snr la Place du Marché.

VIN ROlGËlT BLANC
a l'emporté

à, -âO cexvt. lo litre

Pensionnaires
à partir de 1 fr. ae par joar.

LpsMasËiieet Giitar.
M" MUNSCH

rne J.-J. Lallemand n» 7 11781

OUVERTURE
D'UN

Café de Tempérance
Rue du Trésor 7, Ne uchâtel

k partir du 2 j anvier 1900.
Déjeunera, étant* », «onperfl, et

tout ce qui concerne un csfé 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
Venve J .ggl-Httinn. erly.

Hygiène de la chevelure
H» Emery, spécialiste pour les soins

à donner à la chevelure, actuellement k
Nenchâtel. S'adresser ruo du Râteau 1,
au 2-». 

iMpegJe domicile
LE SOUSSIGNÉ porte à la connais-

sance de son hororable clientèle et du
public en général, qa'il vient de trans-
férer son domicile ainsi qne sa fabrica-
tion de vases, etc , d'Hauterive dans sa
maison à Marin, près de Saint-Biaise. Il
saisit l'occasion pour se recommander
pour tous les travaux concernant son
métier, sa nouvelle installation lni per-
met de fournir rapidemen t et anx meil-
leures conditions les objets de sa fabri-
cation.

Se recommande an mieux,

SIEGFRIED KONG
To3xn.el3.ex

LUCIEN KIISTER
l avocat

16, rne Léopold-Rober t , 16
La Chaux-de-Fonds H104C

AVIS DIVERS 

HOTEL ET RISTAHM DU HDGI1
Recommande ses grandes salles

POUR

SOCIÉTÉS, BALS, REPAS DE NOCES, etc

Société suisse .'Assurances générales snr la rà hnmame
.ntaalité absolue J± ZURICH Mutualité absolnf

^Précédemment Caisse de rentes suisse.
La plus ancienne tociété d'assurances sur la vie en Suisse avec le plus grand

portefeuille a"assurance* suisses.

La Société traite toutes combinaisons d'assurances en e»» de vie et en CM
de décès, aveo ou sans co-assuraoce de l'Invalidité.

Bentea viagères immédiates, différées et différées à volonté, aux meilleure*
conditions. Assurances de Société*. Assurances populaire * aveo l'aide de
l'administration fédérale des postes, avec ou sans examen médical et primes hebdo-
madaires payables en timbres-poste suisses.

Tons lea bénéfleeo, sans aucune déduction ponr des dividendes d'actionnaires ,
reviennent aox assurés.

Bénéfices dUtribaéa aux assurée ea 1«»81 574,73» francs.
Pour renseignements, etc., s'adresser t\ l'agent général, BU Alfred Bonrqnln,

bureau général d'assurances, & NencbAtel. 6860
Agfences dans to-ULs les districts.

La Société suisse d'Assurances générales sur la vie humaine est la seule Com-
pagnie d'assurances qui ait remporté, à l'Exposition nationale à Genève 1896,

la médaille d'or.

M£&L\mto£.4&£&tâE&&&k^

i HOTEL BELLEVUE i
S N»52 Ouvert a partir da 1er janvier 1800 Jf

|| C0_ S0MMT. OXS DE 1*' CHOIX — CHAMBRES CONFORTABLES £

| 
' POISSON DE SAISON |

M Repas de noces et de sociétés S»
M PRIX HOD&RË8 - PRIX MODÉRÉS »

Madame ÏÏ Schwenter-Trachsler
{ancien chef de clinique à la- clinique pour les maladies de la peau de M. Unna,

é Hambourg)
HÉDECIN-SPÉCIALISTE FOUR LES DAHES ET LES ENFANTS

(maladies de la peau et des voies urinaires)
JBiEE ÎSTJS, S 2 rue dLxx 3MCeircli.é, 2. 2

Henres de eonsnltattona s. 8 ft 4, exeepté le dlmanehe B 8847

PERRUQUES — BARBES
de ma propre fabrication , à louer pour soirées
théâtrales et littéraires. — Grand choix.

Pour les commandes du dehors, bien désigner les genres,
les couleurs et grandeurs, si possible trois jours à l'avance.

Se recommande, J. KELLEB, coiffeur
9113 ms l'Hôtel di Lac, KencMuel.



LA GUERRE ARGLO-B0ER

NOUVELLES POLITIQUES

I.E BOER CHEZ LUI.

La «Gazette de Cologne» a publié sur
le genre de vie des Boers une étude d'un
correspondant qui a vécu au Transvaal.
Nous en extrayons ce qui suit :

Le Boer est grand, comme l'Anglais,
mais il est plus large, plus massif, et,
en vieillissant, il prend davantage d'em-
bonpoint. Il porte la barbe teÛe que la
nature la lui fournit, les cheveux, en cri-
nière le plus souvent. Sa main, igno-
rante du gant, est brune et calleuse.

Il naît dans une ferme isolée, quelque-
fois, en voyage, dans le vagon traîné
par seize bœufs. Il apprend à lire, écrire
et compter autant que lui en enseigne le
«Rendlooper» , le maître itinérant qui le
rompt, six ou huit mois tout au plus, à
ces élémentaires disciplines. Les filles s'y
appliquent plus que les garçons : elles
savent qu'elles auront un jour à faire la
correspondance de la famille. L'heure où
le père est appelé à donner sa signature
est solennelle : sa main, plus accoutumée
à manier le fouet, les rênes et le fusil,
se plie difficilement à tenir la plume ; la
mère et les enfants l'encourent avec res-
pect; il s'assied, il incline la feuille ; il
se fait un grand silence — le père signe
son nom !

Le Boer a les allures d un homme qui
sait sa valeur et le prix de la liberté. On
dit qu 'en abordant l'empereur Guil-
laume II, l'oncle Paul lui tendit la main
avec le « Gomment ça va? » accoutumé.
Le plus pauvre peut s'offrir une place à
la table du président.

Chaque Boer est. une sorte de Robin-
son Crusoë, un homme capable de faire
face à toutes les difficultés dont la vie et
la nature l'entourent. Il sait tracer éga-
les les diagonales du rectangle sur lequel
il bâtira sa simple demeure. Il jette des
fondations en. gros blocs, il fabrique sa
chaux, il charpente sa toiture, ses portes
et ses fenêtres. Il lie en gerbes l'herbe
du veldt dont il supplée lès tuiles, il les
attache au moyen de courroies taillées
dans le cuir de ses bœufs abattus, aux
chevrons de son toit, constituant ainsi
un abri impénétrable aux pluies comme
ù la chaleur du jour.

Sa démeure est simple ; la porte en est
parfois si basse qu 'il faut se pencher
pour y entrer. Quelquefois les chambres
ont un plafond , form é de toiles de coton
tendues d'un mur à l'autre. Bien sou-
vent la cuisine se fait, faute de fourneau,
sur le foyer établi au milieu de la pièce,
sous la vaste pyramide de la cheminée.

Du bois du « busch » il fait le cadre
de son lit ; il y tend un lacis de cour-
roies,, il le couvre d'un matelas de paille
mêlée aux plumes fournies par les vo-
lailles de la basse-coùr.

A dix-huit, à vingt ans, les garçons
se marient. Leur femme, de quatorze à
dix-sept. Nul souci de l'avenir : le père
donne un terrain , les oncles et tantes,
cousins et cousines envoient quelques
têtes de bétail, des porcs, de la volaille ;
la mère a mis en réserve une vingtaine
de kilos de plumes, cela servira à rendre
la couche moins dure et à rembourrer
quelques meubles.

Tant plus il y a d'enfants, plus heu-
reux l'on est, et moins de vingt ans plus
tard , la ruche, qui a prospéré, essaime à
son tour. . ,

KU JtUMAN.

Kuruman , ancienne capitale des
Bechouanas, situé loin à l'ouest du che-
min de fer du Cap, n 'en conserve pas
moins de l'importance à cause de la fer-
tilité du district qui l'entoure. Les mis-
sionnaires y avaient fondé, il y a 30 ans,
un grand établissement agricole et y
étaient devenus possesseurs d'une
grande exploitation autour de laquelle
s'est formée la ville européenne. Abon-
damment arrosée par la rivière Kuru-
man , qui sort en cascade d'une caverne
profonde, la ville a ce privilège presque
unique dans l'Afrique australe d'être as-
surée contre toute sécheresse. Cette cir-
constance et sa situation au nord-est de
Kimberley cn font un poste avancé des
plus enviables. Les Boers viennent de
s'en emparer, on le sait.

LES EFFETS DU PATRIOTISME.

Le correspondan t du « Journal de Ge-
nève » à Johannesburg écrit :

* Comme je vais toutes les semaines à
Pretoria , je retrouve là le mouvement
dont j 'ai perdu l'habitude à Johannes-
burg. Il règne une grande aclivité dans
le monde gouvernemental , réduit à sa
plus simple expression par le départ « to
the front » de tous les fonctionnaires en
état de porter les armes.

On rencontr e des quantités de combat-
tants, des commandos, en congé pour
quelques jours ; le temps d'aller faire un
saut chez eux, voir ce qui s'y passe,
donner des ordres ou un coup de main ;
après quoi ils retournen t à leur poste.
Cela se passe en famille, sans feuille de
route et sans gendarmes. Quand les chefs
prévoient quelques jours de repos et que
rien ne fait prévoir un engagement pro-
chain , ù tour de rôle, ils donnent des
permissions à leurs hommes , en indi-
quant le jour où il faudra être là. Ce
jour-là , ils y sont! Avec le chemin de
fer et le télégraphe qui fonctionnent ré-
gulièrement jusqu 'à l'extrémité de cha-
cune des avant-gardes boers, tout cela
fonctionne assez régulièrement. Le dé-
vouement, l'abnégation et le patriotisme
des soldats boers remplacent ici avanta-
geusement la discipline de nos armées
européennes.

Dn fait qui m'a frappé , c'est combien
les hommes venant dn «t front • sont peu

renseignés sur les effectifs en ligne.
Comme il n 'y a pas d'autre unité tacti-
que que les commandos, et que ces com-
mandos, groupant les hommes du même
paye, sont tout ce qu'il y a de plus élas-
tique comme nombre de combattants,
les chefs eux-mêmes ne sont renseignés
qu'approximativement sur l'effectif des
troupes sous leurs ordres. Je dois ajou-
ter que tous ceux à qui j'ai eu l'occasion
d'en parler m'ont semblé d'accord sur le
fait que le nombre des hommes en ligne
va toujours en augmentant, constam-
ment renforcé par l'arrivée de nouveaux
Afrikanders qui se rallient aux troupes
des deux Républiques à mesure qu'elles
avancent sur le territoire britannique.

Une armée ainsi composée peut boule-
verser les idées d'un colonel prussien ou
d'un polytechnicieB français, mais n 'en
bouleverse pas moins aussi, jusqu 'à pré-
sent, le bel alignement des troupes an-
glaises. »

OPÉRATION MANQDÉE.

Dans les cercles militaires de Londres
on donne à l'affaire de Douglas une tout
autre tournure que celle présentée par
les dépêches officielles.

Il paraît certain que le général Ba-
bington, détaché par lord Methuen, de-
vait tenter de donner la main, le 1er
janvier, à la colonne volante du colonel
Pilcher. Or la jonction n'a pu se faire ;
le général Babington a dû rebrousser
chemin et le colonel Pilcher abandonner
Douglas, tous deux sous la menace d'un
désastre imminent. Le but du général
Methuen aurait été de s'ouvrir un che-
min vers le sud-ouest, ou tout au moins
de s'assurer une retraite de ce côté, le
cas échéant.

COMMUNICATION S PAR SIGNAUX.

On a beaucoup parlé de l'héliographie
au moment où Kimberley et Ladysmith
ont failli être débloquées.

L'héliographie est le système le plus
simple, le moins coûteux, et à peu près
le seul sûr, dont une troupe assiégée
puisse user pour correspondre aveo lo
corps qui s'efforce de Ja délivrer. Cha-
cun des deux détachements installe un
miroir quelconque sur un trépied com-
posé de trois cannes ou bâtons non
moins quelconques. On oriente les mi-
roirs de façon qu'ils se renvoient l'un à
l'autre, directement, un faisceau de
rayons solaires, et auprès de chaque ap-
pareil se postent un soldat « signaleur »
et un officier muni d'une longue-vue.

Le signaleur intercepte le « courant
lumineux » en plaçant son képi ou sa
casquette devant le miroir. Il l'inter-
cepte une fois, bien isolément, pour la
lettre A, deux fois consécutives pour la
lettre B, trois fois pour la lettre C, et
ainsi de suite, — en laissant, naturelle-
ment, un intervalle relativement long
entre deux mots. Et c'est tout.

Il va de soi que l'héliographie n'est
praticable ni quand le ciel est couvert,
ni quand il pleut, ni — Calino l'aurait
deviné — pendant la nuit l C'est un pre-
mier inconvénient. Le second est cons-
titué par la lenteur du procédé ; la lan-
gue anglaise est, de tous les idiomes,
celui qui en souffre le moins, à cause de
sa merveilleuse abondance en monosyl-
labes, et en abréviations usuelles, et de
son essentielle .concision. Ainsi s'expli-
que ce fait, que l'héliographie n'est
guère familière qu'aux troupes britanni-
ques.

Mais elle offre cet avantage inappré-
ciable, de pouvoir être pratiquée durant
plusieurs heures consécutives, sans que
l'ennemi, placé entre les deux postes de
signaux, puisse non seulement déchif-
frer ceux-ci, mais se douter même qu'il
existe une communication.

Le record de l'héliographie est détenu
jusqu 'à ce jour par lord Roberts. En
1880, pendant la guerre d'Afghanistan ,
quand il marchait à la délivrance de la
brigade assiégée dans Kandahar par l'é-
mir, il put recevoir, sur les hauteurs de
Robat , à soixante-quinze kilomètres de
Kandahar, un message de deux cents et
sept mots de la dite brigade, en quatre
heures. C'est long, mais deux cent sept
mots d'anglais en style télégraphique
correspondent largement à un millier de
mots français en style ordinaire.

France
Le conseil de la légion d'honneur a

décidé lundi de ne pas rayer Paul Dérou-
lède sur le tableau de l'ordre, mais plu-
sieurs membres du conseil étaient ab-
sents et la décision n 'est pas définitive.

Angleterre
Les documents publiés par « l'Indé-

pendance belge » concernant la compli-
cité de M. Chamberlain dans le raid
Jameson , ont produit à Londres une
grande sensation, qui a été augmentée
plutôt que diminuée par le silence gardé
par les journaux ministériels et unio-
nistes.

Deux d'entre eux, cependant, les iin-
goes de tous, n'ont pu contenir leur
mauvaise humeur. C'est d'abord le
«Globe» , qui déclare sentencieusement et
contrairement à l'impression générale
qu'il n 'y a rien dans les lettres publiées
qui soit de nature à compromettre M.
Chamberlain ; c'est ensuite la « Daily
Mail », qui dit que des « attaques de ce
genre contre le ministre des colonies
sont de nature à faire le plus grand tort
à la nation anglaise aux yeux des étran-
gers qui n 'ont ni le temps ni l'occasion
d'examiner les faits ». H g

Malheureusement pour M. Chamber-.
lain, ce sont ceux qui connaissent le
mieux les faits qui attachent à la publi-
cation de «l'Indépendance belge» le plus
d'importance et qui trouvent les docu-

ments publiés le plus décisifs. La «West-
minster Gazette » dit qu'ils ne peuvent
pas surprendre ceux qui ont suivi de
près les débats de la commission d'en-
quête de l'Afrique du Sud.

Il est dès aujourd'hui absolument cer-
tain qu 'ils feront l'objet d'un intéressant
débat dans le Parlement Aucun journal
ni personne n'a mis en doute leur abso-
lue authentici té.

Etats-Unis
Dne résolution tendant à autoriser le

gouvernement des Etats-Unis à offrir sa
médiation entre la Grande-Bretagne et
les Républiques sud-africaines a été dé-
posée lundi au Sénat.

NOUVELLES SUISSES

La proportionnelle. — La constitu-
tion de Schwytz a reçu la garantie fédé-
rale ; le Grand Conseil de ce canton va
élaborer une loi organique sur la repré-
sentation proportionnelle pour les élec-
tions du Orand Conseil. M. le landam-
mann R. de Reding a • été chargé de
préparer un projet, qui sera discuté en-
suite par le Conseil d'Etat et le Grand
Conseil.

Le canton de Schwytz est le sixième
canton suisse qui va appliquer la pro-
portionnelle aux élections du Grand Con-
seil. Le Tessin, Neuchâtel, Genève, So-
leure et Zou^ l'ont précédé dans cette
voie. Bâle-Ville a adopté le principe,
mais ne l'a pas encore appliqué. M. le
conseiller d'Etat Iselin prépare une loi
organique. En outre, dans les cantons
de Berne et de Fribourg, la proportion-
nelle est appliquée dans certaines com-
munes j>our les élections municipales.

VAUD. — Trois dangereux criminels
se sont évadés lundi matin du péniten-
cier cantonal . Ce sont les nommés Sa-
muel Genton , âgé de 33 ans, condamné
en 1895 à vingt-sept ans de réclusion
pour assassinat; Louis Martini , Italien,
28 ans, condamné en 1893 à vingt ans
de réclusion pour assassinat, et Philippe
Gello, Italien , 34 ans, condamné en 1896
à douze ans de réclusion pour assassinat.

A 6 Va heures sont ouvertes les cellu-
les, et les détenus entrent à l'atelier. A
ce moment, les détenus sortant de leur
cellule doivent vaquer à des soins inti-
mes de propreté. Ils se rendent pour cela
dans des cabinets se trouvant dans le
mur épais de la façade sud-est. La porte
de ce cabinet est en face de la porte de
l'atelier ; elle n'en est séparée que par un
petit corridor aboutissant à la cour et
fermé d'une porte blindée ayant en outre
devant elle une énorme grille très diffi-
cile à ouvrir. Les clefs de ces deux portes
sont suspendues, en double exemplaire,
au bureau du directeur.

Les coupables avaient sans doute mé-
dité et combiné leur coup, car il a été
exécuté avec habileté ; mais le mystère y
a une large part.

Lundi matin donc, à l'ouverture de
l'atelier, les détenus se trouvaient avee
deux surveillants ; l'un de ces derniers
dut sortir pour aller, comme d'habitude,
conduire à un chantier en dehors de l'é-
tablissement un des prisonniers et aller
chercher le pain qui est distribué à l'ate-
lier. L'autre surveillant resta seul, c'est
cet instant dont Genton et ses compa-
gnons profitèrent. Genton descendit por-
tant son vase aux cabinets ; le surveillant
aurait dû le suivre, il ne le fit pas, la
porte et la grille du petit corridor étaient
solidement fermées ; il n'y avait, semble-
t-il, rien à craindre.

Un instant plus tard, on signalait l'é-
vasion de Genton. On crut d'abord qu'il
était seul. La distribution du pain et
l'appel des détenus, auquel il fut immé-
diatement procédé, firent constater la
disparition de ses deux compagnons.
L'évasion s'est faite en moins de cinq
minutes.

Arrivée dans le petit corridor, les éva-
dés ont ouvert — avec une clef qu'ils
ont laissée à la serrure dont on ignore
la provenance, et qui est inconnue de
tout le personnel — la porte donnant sur
la cour ; ensuite, avec une autre clef ou
tout autre moyen inconnu (les clefs qui
se trouvent au bureau de la direction
n'ont pas été touchées, et la serrure ne
porte aucune trace de violence ou d'ef-
fraction), ils ont ouvert la porte-grille.
Ils se sont ainsi trouvés dans la cour. Il
fallait encore en sortir. Ce ne fut pas
long : ils ont dépendu la porte des cabi-
nets et celle d'une séparation en plan-
ches qui s'élevait dans la cour ; ils les
ont appuyées contre le mur d'enceinte,
qu'ils ont ainsi franchi.

Pour JL© fi. •
3 n_L Cheviot pare laine DE Loden
140 cm. de largeur dans toutes les nuan-
ces pour un complet.

Grand choix eu tissus pour dames et
drapeiie homme. — Echantillons franco.
— Gravures gratis. H 1 Z
Waarenhaos Y. F. Jelmoli, L-i., ZURICH

DÉRANGEMENT de l'ESTOHAC
et de l'intestin.

M. le D' Kulpers à Mannhetm écrit :
« Ii'effet de l'hématogène du D»-méd.
Hommel est si miu^meiit éclatant.
Déjà après usage d'un flacon , l'appétit,
la selle et l'état général de santé sont
plus satisfaisants qu 'ils ne l'ont été de-
puis près de trois ans. Tous les médica-
ments ferrugineux employés précédem-
ment n'ont prodejt dans le cas qui nous
occupe, aucun effet , et je nais heureux
d'nveir enfla ttonvé dans votre
hématAgène «n remède qai assure
la guérison. > Dépôts dans toutes les
pharmacies. 7

fmm_mÊLmmÊa.^mmÊÊmmmÊ. Ĥ. Ê̂ÊÊmÊÊÊÊmkmmmmmÊÊsakmm.
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Four la Publicité
DANS LA

FEU ILLE D AVIS 1 flilffl
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VIGNOBLE NEUCHATELOIS
tontes le» annonces sont re-

çues directement an

BUREAU D AVIS
3, Rue du Temple-Neuf, 5

. T_TOIJFIÎ»A.TÏ3: «Se Sr»33K.X_É

Editeurs de la Feuille d'Avis.

mtèWamammi————— ^—^^——^——»^  ̂ ¦ 1 ¦' " ¦¦ " ' " '

Jenne homme Intelligent, actif, ayant belle écriture courante et connais-
sant les deux langues, trouverait à se placer dans une bonne maison de la Suisse
française , soit comme

volontaire ou employé.
Adresser les offres sous Ho 160 N k l'agence de publicité Haasenstein & Vogler,

Nenchâtel.

Salle circulaire du Collège latin
HECCHATEL

La» mercredis 10, 17, 24, 31 janvier
et 7 février 1900

à 5 beures après midi

C I N Q

Caflseries-Réeilals
PAR

M. ALPHONSE SCHELER
S"CLjet :

M O L I È R E
Sa vie — Ses œarrea

Abonnement aux cinq causeries réci-
tal» : 7 fr. 50, — Une séance isolée : 2 fr.

Programme détaillé et cartes chez M.
Sandoz-Lehmann, magasin de musique, et
à l'entrée de la salle.

Itigaphie
Fin junger Deatscbschweizer «œpflehlt

sich fit »- déniche SUnographiestunden
System Stolza-Schrei. S'adr. Gibraltar 3.

H s iyyp* wwL
Je soussigné informe mas amis et le

public en général que j'ai ouvert un petit
atelier do reliai e J» me recommande
ponr tons les travaux concernant mon
métier.

«Tare COLOMB,
Rue des Chavannes 10.

Brande Brasserj ej e la Métropole
Ce « ©lr à S '/s heures»

ponr 3 jours seulement

GRAND CONCERT
REPRESENTATION

pour la première fois à Neuchâtel,
donné par les renommés

MEBANO
Scènes comiques*et militaires •

par 3 personnes
3-u.ccès ! S-accès !

Deux dames, deux messieurs

MARIAGE
Un jenne homme âgé de 24 ans, se

présentant bien, de tonte moralité, dont
les parents possèdent nn grand com-
Mcrce , cherche à se marier avec une
personne possédant quelque fortune.

Adresser les offres avec photographie
soas '200 B, poste restante, Bienne. Dis»
crétinn absolue.

Le soussigné

ex-emballeur
du Grand bazar de MM. Schinz , Michel
et C'*, se recommande aux particuliers
et nu public en général poor tont ce qui
concerne l'emballage pour la ville et le
dehors, tels que porcelaine, cristaux, ob-
jets d'arts, meubles, etc.

O arroge garanti. Prix modérés. Bonnes
références fc disposition.

Alfred Bfarty, rue de l'Hôpital 2.

Chute des cheveux
¦*• Emery, spécialiste pour les soins

des cheveux. S'adresser me du Râteau 1,
au 9"». Sérieuses références. 8715 ,

promus & ïm SE SOGéTéS

Sociélé fédérale de Sous-Officiers
Section de Neuchâtel

HEBOBEDI IO Jf AWVIEB 1900
à 8 «/, h. du soir

au local Café Strauss, i« étage

CONFÉEKKCE
PAR

H. le lieutenant-colonel GYGER

S U J E T :
Le 8W régiment an Rassemblement de tronpes

cSLo 1899

Tous les membres, y compris la Sec-
tion de tir, sont cordialement invités à y
assister.

Le Comité.
anoHi_MHMgmp«(waMMBaNHnm_>aaaiBaB>

OCTOBRE , NOVEMBRE ET DéCEMBRE 1899

Mariages.
15 décembre. Fritz-Arthur Chopsrd ,

. horloger, Bernois, et Elisa-Pauline Mader ,
modiste, Fribourgeoise, les deux domici-
liés à Bevaix.

Naissances.
7 octobre. Jules-Frédéric, à Jules-Fré-

déric Mellier, agriculteur, et à Elise-
Emma née FaugueL

10. Un enfant du sexe féminin né-mort,
à Auguste Fornachon , maréchal, et à
Marie Elise née Barret.

11. Robert , à Clément-Louis Ribaux ,
agriculteur, et à Marie-Louise née Paris.

22. Maurice-Alfred , à Joseph-Eustache
Berchier, pierriste , et à Fanny-Emilie née
Marillier.

23. Marie-Alice, à Frédéric dit Fritz
Ribaux, agriculteur, et à Alice Cécile née
Paris.

6 novembre. Frédéric-Léon, à Frédéric
Flûhmann , aubergiste, et & Amanda-
Alexandrine née Durand.

29. Henri-Louis, à Constant-Louis Mau-
ley, agriculteur , et à Bertha-Madeleine
née Pernet.

Dâofis .
2. Julie - Henriette née Schultheiss,

épouse de Paul-Alphonse Barret, née le
2 août 1840, da Bevaix.

10 décembre. Henriette Porret, nés le
28 avril 1831, de Fresens.

23. Marianne née Hauen, veuve de
Jean-Samuel Kuffer, née le 29 octobre
1832, Bernoise.

ÉTAT-CIVIL DE BEVAIX

CORCELLES ET CORHONDRÈCHE
NOVEMBRE ET DÉCEIMBRE 1899.

Mariages.
29 décembre. Tell-Edmond Gay, vigne-

ron , Vaudois. et J«nny Olga Bégain, mé-
nagère, Neuchâteloise, domiciliés d Cor-
celles et fc la Chaux de Fonds.

Naissances. >
15 novembre. Frédéric William, fc Wil-

liam-Henri Dnbois, négociant, et à Bertha
Meiz.

Déeôe.
7 novembre. Eugène Gaille, agriculteur.

Vaudois, veuf de Élise Banderet, né le 2
février 1858 (Hospice).

19. Auguste Pernet, rentier, Neuchâte-
lois, veuf de Anne-Catherine Nagel, né
le 17 novembre 1819.

20. Si zanne-Catherine née Linder,
tailleuse. Bernoise, veuve de Frédéric
BaeTtschi, née le 26 mars 1846 (Hospice).

27. Jules Bersier, rentier, Vaudois, né
le 23 septembre 1830.

30. Jean Haas, sellier-tapissier, Thurgo-
vien, époux de Marie-Madeleine Pupi-
kofer, né le 18 mai 1834 (Hospice).

16 décembre. Jacob Weber, cultivateur,
Bernois, veuf de Catherine Weber, né le
26 ao .t 1824.

w _̂_________a

ÉTAT CIVIL DE



CHRONIQUE LOCALE

Postes. — L'empire de Corée parti-
cipe depuis le 1er janvier 1900 à la con-
vention postale universelle. L'échange
des correspondances avec ce pays a donc
Heu dès la susdite date d'après les prin-
cipes admis pour les pays de l'Union
postale.

Théâtre. — La spirituelle pièce de
MM. Paul Terrier et Prével a conservé
toujours un grand attrait pour le public.

Le livret si fin et si amusant qui ef-
leure le côté ultra comique sans jamais
tomber dans le burlesque ; la musiquo de
Louis Varney, si fraîche et si jolie, ont
produit leur effet habituel.

Mlle Homberg, dans le rôle un peu in-
signifiant de Simone, qui prête peu à la
eomédienne, a fait applaudir sa voix
charmante daus le joyeux refrain « Zon,
zon , prends garde ma petite] Suzon », et
au 3me acte, elle a chanté avec verve le
récit du « Diable à la porte des capucins ».
Mlle Glelange, dans Marie, a été gentille
au possible et bien béatement candide ;
elle nous a avoué d'une voix pleine de
grâce que ce n'était guère pécher que
d'aimer un beau capitaine.

Mme Raffit a été délicieuse dans son
rôle de Louise. Artiste consommée, ex-
cellente voix, jeu vrai, simple et prenant
M. Michelin est de la race des artistes,
il a composé uû abbé Bridame, exquii
de naturel, jeu fin et délicat. M. Vinet
(Gontean ) a-fort bien rendu son rôle. M.
Taure (Brissac) s'est surpassé.

L'oichestre a souligné avee art les
principaux motifs de la partition. En
somme excellente soirée ; cependant il
serait désirable que les chœurs fussent
¦deux enlevés. z...

LE MUSÉE HISTORIQUE
DE NBUCHATHL.

(Suite «t fin.)

Notre collection de gravures ayant
trait à Thistoiie de Neuchâtel s'est con-
sidérablement augmentée par l'achat de
tout un lot de portraits de Henri II d'Or-
léans, d'Anne-Geneviève de Bourbon , de
Léonor, du grand Frédéric, de Berthier ,
d'Oudinot, de Napoléon 1er, qui fut, on
le sait, souverain de Neuchâtel, du 28
février au 30 mars 1806, et enfin par le
don de divers portraits de Neuchâtelois
célèbres. Nous venons de suspendre à la
paroi consacrée aux portraits neuchâte-
lois,celuide Numa Droz, notre grand con-
citoyen, que la mort vient d'enlever si
inopinément à la Suisse. En outre, nous
avons exposé sur une paroi spéciale tou-
tes les gravures et tous les portraits re-
latifs aux événements de 1881, aveo les
objets caractéristiques qui se rapportent
à cette période (médailles, bijoux, etc.).
Cette rare série composée de vues diver-
ses, de caricatures royalistes ou révolu-
tionnaires, de portraits d'hommes mar-
quants de cette époque, est des plus
curieuses et mérite qu'on s'y arrête. On
ne peut lire l'histoire de ce temps trou-
blé sans consulter cette amusante col-
leetion de documents illustrés.

Parlerons-nous de la vitrine du Cin-
quantenaire dont nous avons, il y a quel-
que temps déjà entretenu vos lecteurs!
Non, car tous la connaissent. Mais ce
qu'on connaît moins et ce que chaque
collectionneur devrait se procurer, c'est
l'Iconographie du Cinquan tenaire et du
Tir fédéral qui a été publiée en 1899,
dans le Musée neuchâtelois. Cette Icono-
graphie, qui renferme nombre de détails
intéressants sur les pièces parues à l'oc-
casion des fêtes de 1898, conservera à
la postérité le souvenir de cette époque
inoubliable de notre vie neuchâteloise,
époque si riche en inspirations diverses
et où tous les arts, se prêtant un con-
cours fraternel, ont fait pendant quelque
temps de Neuchâtel le séjour des Muses.

A cette collection vient s'ajouter celle
des ««artes postales» sur Neuchâtel et le
canton, éditées depuis 1892. Elle compte
déjà plus d'un millier de pièces. Un très
grand nombre ont vu le jour à l'époque
du Cinquantenaire et du Tir de 1898.
Malheureusement, pour leur conserva-
tion , nous sommes obligés de les tenir
en album fermé, car la lumière est un
terrible agent de destruction des cou-
leurs artificielles et surtout de certaines
couleurs actuelles.

Nous avons en outre acquis, ces der-
niers temps de nombreuses pièces dites
de «l'art moderne » et principalement
des spécimens de fayence , de porcelaine
et de verrerie, signées de noms connus
ou offrant un caractère artistique bien
prononcé. Nos descendants les retrouve-
ront un jour avec reconnaissance. Nous
nous sommes dit, avec raison, croyons-
nous, que les beaux produits de l'art
moderne, deviendraient rares un jour et
que c'était un devoir pour nous de con-
server à la postérité, avec exacte déter-
mination , tout ce qui, en ce genre, était
à la portée de nos finances. Ah ! si nos
ancêtres en avaient fait autant, quelle
ne serait pas la valeur de nos collections I
Une des vitrines de la verrerie où sont
groupés les produits de l'art moderne
est d'un superbe effet décoratif.

Quant à la partie ethnographique, elle
a pris, ces derniers temps, un dévelop-
pement si considérable, qu'actuellement
la place manque, dans l'unique salle
consacrée à cette collection, pour tout
exposer. Le musée a reçu en don ou ac-
qui par achat de nos missionnaires d'A-
frique ou d'autres particuliers des col-
lections presque complètes, ou peu s'en
faut, d'objets composan t le mobilier et
l'armement de certaines tribus africai-
nes (Kameroun , Ba-Rongaet Ba-Khoça) ;
divers objets provenant du Congo belge
et des Somalis ; une superbe série d'ar-
mes et d'objets divers de la Nouvelle-
Guinée ; de belles pièces de porcelaine
de Chine et du Japon , une intéressante
série de vases en verre, irisés par le sé-
jour sous terre, provenant de Palestine
et recueillis de-ci de-là par un ingénieur
occupé aux travaux du chemin de fer de
la Terre-Sainte, eto. Actuellement notre
collection ethnographi que remplirait fa-
cilement deux salles pareil les à celle qui
lui est actuellement consacrée. Il faudra
que tôt ou tard le Conseil communal se
préoccupe de cette situation qui ne peut
durer plus longtemps, sous peine devoir
notre riche collection ethnographique
paralysée dans son développement. Cette
collection, qui est le complément indis-
pensable de tout enseignement géogra-
phique universitaire sérieux et qui est
d'une utilité incontestable pour nos pro-
fesseurs de géographie, mériterait cer-
tainement l'anDui de l'Etat, dont elle
sert les intérêts.

Quant à la section numismatique, elle
s'est considérablement enrichie par
achats divers. La collection des pièces
exécutées par nos médailleurs célèbres,
les Thiébaud , les Brandt , etc. , s'est beau-
coup augmentée. Citons, parmi les piè-
ces rares, une « Helveti a », pièce de 20
francs , essai de 1873, une Helvetia
(idem) de 1897 , exemplaire unique, sans
la mèche de cheveux ; la grande médaille
d'argent de l'exposition universelle de
Paris (1867) offerte aux fabricants d'ou-
tils d'horlogerie de Couvet et qu'une
heureuse chance nous a permis de sauver
du brocantage ; enfin un grand nombre
d'autres pièces intéressantes exposées
dans la vitrine sous le nom de « Nouvel-
les acquisitions ».

Une fort belle collection de Monnaies
•t médailles antiques, dont quel ques-
anea fort rares, a en outre été acquise
dernièrement, mais n 'a pas ancre pa
être exposée.

Ce court aperçu des progrès réalisés
par le musée historique, pendant ces
deux dernières années, réchauffera cer-
tainement le zèle des donateurs. Us ver-
ront combien leurs dons sont appréciés
et combien leur généreuse sympathie est
utile à notre cité. Le nom de patrie n'a
jamais été vide de sens chez nous. On
aime son pays, sa ville natale, et on
cherche à l'enrichir de tout ce qui peut
contribuer à son développement, à son
embellissement. L'effort individuel dou-
ble presque chaque année nos revenus.
Certes, nous souhaitons que beaucoup
d'autres villes suisses puissent compter
Earmi leurs habitants un si grand nom-
re de personnes dévouées et géné-

reuses.
Une brochure sur la naissance et le

développement du musée historique est
actuellement en vente chez le concierge.
Elle vaut, croyons-nous, la peine d'être
lue et méditée, car elle fait toucher du
doigt, mieux que tout autre chose, ce
trait spécial du caractère du vrai Neu-
châtelois : dévouement désintéressé à la
chose publique, affection sans arrière-
pensée au sol natal, en quelque coin du
globe que l'on se trouve transporté,
préoccupation incessante du bien-être de
la petite patrie, du développement et de
l'enrichissement de ses collections artis-
tiques ou scientifiques, sans lesquelles il
n'y a pas d'instruction supérieure pos-
sible.

Encore un mot, Monsieur le rédacteur
et j'ai fini.

Une chose cependant m'étonne. Sans
vouloir en aucune manière porter préju-
dice au négoce particulier, ni à la liberté
commerciale, nous sommes surpriŝ qu'un
certain nombre de pièces, ayant appar-
tenu autrefois aux divers « services de
l'Etat, des postes, des bureaux officiels,
des corporations», etc., et qui sont restés
par hasard entre les mains de particu-
liers, par la négligence ou par l'indiffé-
rence de ceux qui en avaient la gar de,
ne reviennent pas directement au musée,
où est leur vraie place, soit par don , soit
par vente. Sans doute il y a prescription
et les pièces dont nous parlons sont de-
puis trop longtemps entre les mains de
leurs propriétaires actuels, pour qu'on
puisse les en déposséder légalement.
Mais comment ne comprend-on pas qu 'il
n'est point tout à fait correct de brocan-
ter des pièces officielles que la négli-
gence ou l'indifférence de l'administra-
tion ont laissées aux mains des particu-
liers. La délicatesse ne consisterait-elle
pas plutôt à les rendre aux collections
publiques, ou du moins, en cas de vente,
à leur donner la préférence? Il y a là un
problème que la conscience seule peut
résoudre. Nous le posons. A chacun de
voir ce qu'il a à faire.

A. S.,
•onsarvateur du Musée historique.

Bulletin de la santé publi que
Pendant le mois de novembre 1893, il a été

enregistré dans le canton : 96 mariages, S250
naissances et 1S4 décès.

Le nombre des mariages est de St inférieur
. celui du mois de novembre de l'année passée.
On compte 18 mariages dans le district de
Neuchâtel, 8 dans celui de Boudry, 18 dans
le Val-de-Travers, 8 dans le Val-de-Ruz, Il
dans le district du Locle et 33 dans celui de la
Ghaux-de Fonds.

Les naissances du sexe masculin sont au
nombre de 183, celles du sexe féminin de 117.
Les mort-nés, au nombre de 11, forment le
4,4 •/, du total.

On compte 14 naissances illégitimes «t 1
naissance multiple.

Le taux par 1000 habitants de la natalité,
j  compris les morts-nés, se répartit comme
sait entre les districts :

Total des Poir .00» Moyenne
naissances habitats 1891-1896

Neuchâtel 68 24,9 27,5
Boudry 88 19,8 28,8
Val-de-Travers 86 35, 1 27,1
Val de-Ruz M S8,9 31,3
Locle 33 84,08 85,0
Chaux-de-Fond» 76 26,4 82,4

Canton 350 34,5 30,5
Moyenne de la Suisse pour 1891-1895 : 29,8

pour 1000 habitants.
Parmi les décès on en compte 68 du sexe

masculin et 71 du sexe féminin, les mort-nés
forment leS,!*/, du total. Réduite à l'année, la
proportion des décès par 1000 habitants est,
d'après les districts, la suivante (les mort-nés
non-compris, et les décédés dans les hôpi-
taux, ainsi iraa les suicidés, répartis suivant
leurs domieiles) :

total AH Pour 100© Moyenne
décfe habitants 1891-1895

Neuchâtel )« 7,1 17,4
Boudry 17 14,8 19,5
Val-de-Travers 17 1?,2 18,8
Val-de-Rui 10 13,7 17,4
Locle 18 11,4 17,6
Ghaux-de-Fonds 43 14 ,07 18,3

Canton 130 11,7 18,1
Dom. hors canton 1
Domicile inconnu S

Moyenne de la Suies» pour 1891-1896 : 90,1
pour 1000 habitants.

lie nombre des décès causés par des mala-
dies infectieuses a été de 83, à savoir :

-a . m .31 £.5 3 s1 il f i  1 I S
Coque luske 1 — — — — — 1
Fièvre puerpérale 1 — — — — l —
Gastro-entérite

des enfant» 8 — 1 — — — 2
Influenza 1 — 1 — — — —
Méning ite cérébro-

spinale 1 — — — — — 1
Pneumoniecroup. 9 — 1 — — — 1
Septicémie 1 — — — — — 1
Tubercul. pulm. 1« S a % 1 S 6
Autres tubercul. 7 — 4 — — 1 8

Les décès par suite d'affections ai guës des
organes de la respiration (bronchite , broncho-
pneumonie, pleurésie) sont au nombre de 6,
dont 1 dans la région du Bas, 1 dans la ré-
gion moyenne et 4 da s celle des Montagnes.

Les affections des organes digestifs ont oc-
casionné 10 décès, dont 1 par suite d'entérite.

Les décès par suite de maladies organiques
du coeur sont au nombre de 0, et ceux provo-
qués par des affections du cerveau et du sys-
tème nerveux en général sont 1* nombre de
18. dont 5 par suite d'apoplexie.

Sous la rubrique < convulsions », ftgmrett
4 décès

On compte 4 raleidoe, 1 déeès par suite
d'alcoolisme et 8 jwur sait» d'ascideats.

D'après l'âge, lea décès ae répartissent
comme suit :

De 0-1 an 23 soit le 18,7 f ,
» 1-5 ans 7 » 5,7 »
» &20 » 7 » 5,7 »
> 2140 » 18 » 14,6 »
» 41-60 » 91 . 17,0 »
» 61 80 » .9 » 31 ,7 »
» 81 et au delà 8 » 6,5 »

Longévité. — Le plus âgé des vieillards
décédés est une femme qui avait atteint l'âge
de 89 ans.

La mortalité infantile est due aux maladies
suivantes :

0-1 u 1-5 IBS
Faiblesse congénitale 7 —
Affections tuberculeuses 1 2
Diarrhée infantile, entérite 2 1
Convulsions 4 —
Coqueluche — 1
Broncho pneum. et brone. aig. 1 2
Autres maladies 7 1
Cause non indiquée 1 —

Département de l'Intérieur.

DERNIÈRES NOUVELLES

Londres, 9 janvier.
Dne dépêche de Modder River, en date

du 7 au matin, dit que de bonne heure,
ee jour-là, un canon de marine a bom-
bardé les positions des Boers.

On annonce que les Boers ont monté
un canon sur une arête située à l'extré-
mité gauche de leurs positions et qu 'ils
ont aussi étendu leurs ouvrages à une
distance considérable sur la droite.

Londres, 9 janvier.
On annonce que le War office n 'attend

pas pour aujourd'hui , mardi, la liste des
pertes subies par les Anglais à Lady-
smith, samedi dernier.

— Le correspondant du « Glasgow
Mail » à Estcourt annonce que le général
Joubert aurait fait une chute de cheval
et se serait brisé l'épine dorsale. Ge cor-
respondant n 'indique toutefois nila date
ni le lieu de l'accident.

— Suivant une dépêche de Lourenço-
Marquès au «Times», datée du 6 janvier ,
le gouvernement de l'Etat d'Orange se
serait préoccupé de la nécessité qui s'im-
poserait à lui prochainement de quitter
Blœmfontein et aurait fait les démarches
voulues pour pouvoir se loger à Pre-
toria.

— Dne dépêche du Cap, en date du
7 janvier, dit que des mesures spéciales
ont été prises en vue de la défense du
pont de Ladygrey, près duquel on a dé-
couvert de grandes quantités d'armes et
de munitions. On croit savoir que huit
employés qui ont donné récemment leur
démission sont allés rejoindre les Boers.

Londres , 9 janvier.
Le War office communique la dépêche

suivante :
« Le Gap. — Le général French an-

nonce le 7 j anvier : Ge matin, j'a'i fait
une reconnaissance sur le flanc est de
l'ennemi avec un escadron de cavalerie,
à deux mille de la voie ferrée, et sur la
route d'Achtertang. J'ai découvert une
colonne considérable de Boers, qui, ren-
dus inquiets aux sujet de leurs commu-
nications avee Norvàl, se sont retirés. ».

-— Dne dépêche de Capetown à la
« Westminster Gazette » dit que les per-
tes du général White ont été très éle-
vées. Le corps d'armée boer qui occupe
la Tugela a envoyé des renforts considé-
rables aux assiégeants de Ladysmith. Le
bruit court que les Boers ont réussi à
capturer plusieurs canons de marine sur
une position située au nord de Ladys-
mith. Au War office on ne dit rien de
oet incident

— Le War office publie la liste des
pertes subies par les Anglais à Rens-
burg entre le 1er et le 4 janvier. Cette
liste comprend il tués, dont 1 lieute-
nant, 44 blessés et 1 manquant.

— Le War office publie la liste des
pertes sublies par la colonne du général
Freach du 1er au 6 janvier. Cette liste
accuse au total 217 tués, blessés «t pri-
sonniers.

Durban , 7 janvier.
Le gouverneur du Zambèse se trouvait

an nombre des passagers de vapeur

< Herzog ». capturé par la oanonniète
anglaise « Thetis » et qui se dirigeait
vers la baie de Delagoa.

— Les autorités navales ont offert au
gouverneur portugais du Zambèse, qui
se trouvait à bord du « Heraog » de le
conduire à Delagoa sur un navire du
gouvernement.

La cargaison du « Bundesrath » a été
débarquée à Durban.
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Berne, 10 janvier.
Environ 115,000 signatures sont par-

venues pour le référendum sur les assu-
rances. Le canton de Neuchâtel en a
fourni 7000.

Zurich , 10 janvier.
Le comité de l'Association centrais

des horlogers suisses adresse au comité
d'organisation du tir fédéral de Lucerne
une demande l'invitant à ne pas acheter
de montres comme prix de tir.

Lausanne , 10 janvier.
Le Conseil communal a nommé par 47

voix sur 84 votants, membre de la muni-
cipalité et directeur des écoles, le Dr
Charles David, ancien maire de Versoix.
Les socialistes ont déclaré voter blanc,
parce que M. David n'avait pas passd
par le scrutin populaire.

Bâle, 10 janvier.
L'assemblée de la Ligue international,

pour la paix, qui a eu lieu hier, a voW
une résolution demandant au président
des Etats-Dnis d'offrir sa médiation aui
Anglais et aux Boers, conformément a
l'article S de la Convention de la Haye.

Londres, 10 janvier.
400 ouvriers tailleurs de vêtementi

militaires se sont mis en grève à la suite,
d'une diminution de salaire, et 6000 au-
tres sont prêts à suivre leur exemple.

Londres , 10 janvier.
Dne note du War office aux journaui

dit qu 'il est probable que lo transporl
« Herzog » sera promptement relâché.

Certains passagers du « Bundesrath »
en vêtements couleur poussière appar-
tiennent à la Croix-Rouge italienne. On
croit que l'Angleterre devra donner sa-
tisfaction complète au sujet du retard
dommageable a la cargaison du « Bun-
desrath ».

Manchester , 10 janvier.
U. Balfour, dans un second discours,

a défendu l'Angleterre contre le reproche
d'avoir attaqué pour ajouter de richoi
régions à l'empire.

Elle combat pour la cause de la civili-
sation et l'intégrité de l'empire, et elle
ira jusqu'au bout.
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_ Médecins. — Le Conseil d'Etat a auto-
risé le citoyen G. Wehrlin, _ Perreux, à
pratique^ dans le canton en qualité de
médecin.

Fleurier* »- Certains bruits ayant cir-
culé au sujet d'un glissement de terrain
à la Caroline (près Fleurier), nous te-
nons à faire savoir qu'il est insignifiant,
car les voisins ne s'en sont pas môme
aperçus. Si un locataire a déménagé
« est pour un tout autre motif, dit le
« Courrier du Val-de-Travera ».

Engollon. (Corr. ) — Le recensement
de la population de cette localité accuse
un total de 109 habitants contre 107 re-
censés en 1898; il y a donc une augmen-
tation de 2 habitants sur l'année prôsé-
dente.

Cette population se répart^ de la 
ma-

nière suivante : SO Neuchâtelois, dont 29
,du sexe masculin et 21 du sexe féminin.
51 Suisses d'autres cantous, dont 26 du
sexe masculin et 25 du sexe féminin.

. étrangers dont 6 du sexe masculin et
t du sexe féminin.

L'état civil indique : 40 mariés, 7 veufs,
62 célibataires, 1 enfant non-vaceiné.

Il y a 3 horlogers neuchâtelois et S
non neuchâtelois, 10 agriculeurs neu-
«hâtelois et S non neuchâtelois. Profes-
sions diverses 4 Neuchâtelois et 19 non
Neuchâtelois. La religion indique 102
protestants, 7 catholiques. Il y a 19 pro-
priétaires d'immeubles, 18 maisons habi-
tées. Enfin 10 citoyens font du service
militaire, tandis que 6 paient la taxe
d'exemption.

Montmollin . (Corr. ) — Le recensement
de la population de cette localité accuse
on total de 160 habitants eontre 165 re-
censés en 1899; il y a donc une diminu-
tion de 5 habitants sur l'année pré-
cédente.

Cette population se répartit de la ma-
nière suivante : 98 Neuchâtelois dont
55 du sexe masculin et 43 du sexe fé-
minin ; 57 Suisses d'autres cantons,¦ dont 35 du sexe masculin et 22 du sexe
féminin ; 5 étrangers, dont 3 du sexe
masculin et 2 du sexe féminin.

L'état-civil indique: S0 mariés, 4
veufs, 106 célibataires, 4 enfants non
vaccinés.

Il y a 2 horlogers neuchâtelois ; 15
agriculteurs neuchâtelois et 4 non neu-
châtelois; professions diverses : 11 Neu-
châtelois et 8 non Neuchâtelois.

La religion indique : 157 protestants,
3 catholiques.

Il y a 25 propriétaires d'immeubles,
25 maisons habitées, 3 maisons inhabi-
tées.

Enfin , 12 citoyens font du service mi-
litaire, tandis que 16 paient la taxe
d'exemption.

SANTON DE NEUCHATEL

FAITS DIVERS

L'influenza. — Une forte épidémie
d'influenza sévit en Angleterre. A Lon-
dres, les malades sont extraordinaire-
ment nombreux. Les décès par suite de
crippe infectieuse ont atteint le chiffre
de trois cents la semaine dernière. En
général, la maladie a un caractère assez
Erave, et tourne souvent en pneumonie,

es médecins sont sur les dents, et les
hôpitaux regorgent.

L'épidémie sévit aussi en Néerlande,
et avec un caractère particulièrement
dangereux à Amsterdam. Le nombre des
victimes est considérable et le chiffre
des décès a doublé ; il y a eu dans la der-
nière semaine de 1899, 300 décès à Ams-
terdam au lieu de la moyenne de i 60.
A l'hôpital Wilhelmina 30 personnes
occupées à soigner les malades ont été
atteintes par l'influenza.

Un nouvel assassinat attribué à la
Mafia vint d'être commis à Païenne sur
la personne du négociant Benedetto
Campanella. Il avait disparu depuis qua-
tre jours quand on l'a retrouvé dans un
tunnel du chemin de fer de ceinture, le
front fracassé à coups de pistolet. On
croit que le malheureux avait été assas-
siné il y a plusieurs jours déjà et que
son corps a été transporté là de nuit par
les malfaiteurs. Un profond mystère en-
veloppe toute cette affaire où la voix
publique a déjà dénoncé la main des
« mafiosi ».

Monsisar Boy de la Toar-d'I rémois,
Monsieur «t Madame Maurice Boy de la
Tonr, Monsieur et Madame Maurice de
Coulon et leurs enfants, Matfemoipelle
d'Ivarnois, Madame Borel-d'ivernois, Mon-
sieur et Madame Mollard-d'Ivernois, L; ors
enfants et petits-enfants, et la famille
Boy de la Tonr, an Franca, ont la dou-
leur de faire part do la perte qu'ils vien-
nent d'épronver an la personne de

Madama Louiss-Uranie BOY 0E LA TOUR ,
née D'IVERNOIS ,

leur épousa, belle-mère, tcenr , tante,
grand'tanta et parente, qae Disn a repris
à Lui le 9 janvier , dans sa *i8m» année,
après une longnu maladie.

Môtiers, le 9 janvier 1900.
L'enterrement aura lien à Môtiers , le

jendi 11 courant, à 1 h. </i de l'après-
midi.

OH ne reçoit pas.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire osrt.

GENÈVE. — Samedi, au cours d'une
partie de billard au café Baud, rue de
1 Halle, à Genève , pendant qne l'un des
rieurs carambolait, son partenaire, M.

Bœchler, s'appuya fortement sur sa
^qçéue de billard ; celle-ci se rompit et 

le
malheureux tomba en avant de telle
¦orte que le tronçon dont l'extrémité se
posait sur le parquet pénétra dans le
ventre, lui perforant les intestins.

Une violente hémorrhagie se piodui-
ait On s'empressa autour du malheureux
qui se tordait dans les pires souffrances
et on le transporta dans une pharmacie,
puis à l'hôpital. Il y expira au bout de
quelques instants. Il avait une vingtaine
d'années.
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PAB JULES MARY

Jean n 'avait pas trompé su mère. C'é-
taitbien chez le juge d'instruction qu 'il se
rendait. M. de Montaiglon étai t chez lui.
Il eut un geste de surprise et de vive
curiosité quand on lui annonça Bernard.
11 devina, du premier coup, qu 'il allait
apprendre quelque chose de grave, la
vérité peut-être sur toute cette affaire ,
la vérité qu 'il avait tant et si vainement
cherchée. Bernard entra et se tint
debout.

— Monsieur, fit-il, puis-je me confier
a vons, c'est-à-dire m'adresser àl'homme
en restant assuré que le magistrat n 'en-
tendra rien de ce que je vais lui dire ?

— Oui, Monsieur, mais à une condi-
tion.

— Laquelle?
— C'est que les révélations que vous

semblez vouloir faire, après coup, n 'em-
barrasseront pas la conscience du magis-
trat.

— Vous n 'aurez que de la pitié dans

Heproduttion Interdite aux journaux qui
«'ont p«* trait* SVM U Société dea Gens de
Lettre».)

le cœur, Monsieur, pour tous ceux qui
ont pris part à ce drame...

— Et si justice doit être faite?...
— Justice ne peut être faite, là où il

n 'y a pas eu crime. Vous en jugerez.
— Je vous écoute.
Alors, sans rien omettre , il fit le triste

récit entrecoupé par ses larmes. Il dit
pourquoi il s'était dévoué , afin d'écarter
de Laurence l'ombre même d' un soup-
çon. Il dit aussi qu 'étant l'auteur invo-
lontaire de cette catastrophe, ayant sans
le vouloir brisé la vie de Laurence, il ne
se sentait plus la force de vivre. C'était
son amour, son amour funeste, qui avait
causé tous ces malheurs ! Il s'en châ-
tiait...

M. de Montaiglon écoutait douloureu-
sement ému. Et au fur et à mesure que
le récit de ces événements s'écoulait
devant lui , il se disait que parfois, dans
son enquête, il avait entrevu la véritéI...
En terminant, Bernard ajouta :

— Vous le voyez , Monsieur. En cela ,
il n'y a que des victimes. Vous, juge,
vous ne pouvez trouver un coupable à
frapper.

M. de Montaiglon lui serra les mains.
— Je vous plains de tout mon cœur,

Monsieur ! dit-il.
— Si je vous ai fait ces confidences ,

c'est que j 'ai un conseil à vous deman-
der... un conseil bien grave et qui déci-
dera de mon existence.

— Parlez , parlez... Je ne vous ai
jamais traité en criminel vulgaire. Et

aujourd'hui je vous vois si malheureux
que je me sens attiré vers vous par une
irrésistible sympathie.

— Merci, Monsieur. Oh ! merci. Ce
mot va droit à mon cœur.

— Quel conseil voulez-vous?
— Hier ma pauvre mère me deman-

dait : « Jean , que comptes-tu fai re ? » Et
bien ! Monsieur de Montaiglon , je viens
vous dire que je suis las de la vie... que
j 'ai soif de mourir... afin d'échapper aux
souvenirs, aux regrets... aux déses-
poirs... Mais j 'ai peur que ma mort ne
soit une faute. .. Monsieur de Montai-
glon, que faut-il que je fasse?

Le juge dit lentement :
— Pour votre mère et votre fils d'a-

bord , puis pour les enfants de celle que
vous avez tant aimée, pour ces deux
pauvres fillettes , Claire at Diane, pour
Antonio, réduits à la misère, sans pro-
tecteurs, sans famille, pour eux tous,
Bartholi, je vous condamne à vivre.

Le jeune homme baissa la tête et mur-
mura :

— C'est bien. Je vivrai.

DIA2. E-LA-PÂL!

— On peut se procurer gratuitement ,
dans les bureaux îe la Chancellerie d'Etat
et dans les préfectures dn canton , l'édi-
tion référendaire de la loi fédérale con-
cernant l'établissement et l'exploitation
des chemins de fsr secondaires (du 21
décembre 1899), et de l'arrêté fédéral
concernant 1« traitement das membres
da Conseil fédéral et du chfenceliw de la
Confédération (du 22 décembre 1899).

— Succession répuiiée de Giovanni
Malens, quand vivait cordonnier, domici-
lié à la Chaux-de-Fonds, rus de l'Hôtel-
de-Ville, n» 38. Date du ju gement clôtu-
rant les opérations: le 23 déce mbre 1899.

— Faillite de James-Henri Schorpp,
seul chef de la maison J. Schorpp-Vau-
cher, fabrique d'horlogerie à la Chaux-
de Fonds. Date du jugement prononçant
la faillite : le 19 décembre 1899. Pre-
mière assemblée de? créa . ¦: i<?rs : le mer-
credi 10 janvier 1900, à 9 h. du matin,
à l'hôtel de ville de la Chaux de-Fonds.
Délai pour les productions : 3 février 1900.

— Faillite de Jules-Arnold Hirschy, an-
cien gérant de la Salle de ventes, à Neu-
châtel. Date du jugement prononçant la
clôture : 29 décembre 1899.

— Faillite de Edouard Maire-Favre, fabri-
cant d'horlogerie, au Locle. Date de la
clôture : 27 décembre 1899.

— Homologation du concordat de Jean
dit Pierre Santandrea , entrepreneur à
Vilars . Commissaire : Abram Sognel , no-
taire à Cernier. Jour , heure tt lien de
l' audience : mercredi 10 janvier 1900, à
9 heures du matin , au Château de et à
Neucbâtel.

— Bénéfice d'inventaire de Jean-Au-
gnste Vcejeli , cafetier , époux de Anna
née Mast, domicilié â la Chaux-de Fonds,
où il est décédé le 22 décembre 1899.
Inscriptions au greffe de re'ts jnstice de
paix jusqu'au mercredi 31 janvier 19C0,
à 2 heures du soir. Liquidation des ins-
criptions devant le juge, qui siégera à
l'Hôtel-de-Ville de la Cbanx-de Fonds, le
mercredi 7 février 1900, à 9 heurts du
matin.

— Bénéfice d'inventaire de dame Ma-
rianne Richardet née Tripet , sans pro-
fession, décédée le 6 mai 1898 à Dom-
bresson, où elle demeorait. IasC'.iptions
au greffe de la justic e de paix, à Cer-
nier, jusqu 'à samedi 3 février 1900, à 5
heures du soir. Liquidation des inscrip-
tions devant le juge, qui siégera â Cer-
nier, dans l'Hôtel-de-Ville, mardi ô fé-
vrier 1900, dès 2 heures du soir.

— Bénéfice d'inventaire de David-Louis
Apothé loz, veuf de Marie Lonise née Mié-
ville. domicilié à Pesenx, où il est décédé
le 10 novembre 1899. Inscriptions au
greffe de la justice de paix d'Auvernier
jusqu 'au jeudi 1« février 1900, à 5 heun s
du soir. Liquidation des inscriptions de-
vant le juge, qui siégera à l'hôtel de ville
d'Auvernier, le vendredi 2 février 1900,
il 10 Vs heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Jean-Bap-
tiste Marion, agricnlteur, veuf de Augus-
tin^-Louise née Drcz , domicilié à Cor-
mondrêche , décédé à Corcelles le 14
octobre 1899. Inscriptions au greffe de la
justice de paix d'Auvernier jasqri 'au jeudi
1" féviier 1900, à 5 heures du soir. Li-
quidation des inscriptions devant le juge,
qui siégera à l'hôtel de ville d'Auvernier,
le vendredi 2 février 1900, à 11 heure s
dn matin.

— Bénéfice d'inventaire ds Gh.-Constant
Bobillier, époux de Marie-Reine née Ba-
gnard , domicilié à Saint-Solpice, où il est
décédé le 14 novembre 1899. Inscriptions
an greffe de la justice de paix de Môtiers
jusqu 'au lundi 5 février 1900, à 4 heures
du soir. Liquidation des inscriptions de-
vant le juge, qui siégera à l'hôtel de ville
de Môtiers, le samsdi 10 février 1900, à
2'/j heures du soir.

— Bénéfice d'inventaire da Ghristian-
Brnest Reber, bandagiste, domicilié à
Neuchâtel , où il est décédé le 18 novem-
bre 1899. Inscriptions su greffe de la
justice ie paix da dit lien ju Equ 'au sa-
medi 3 février iCOO. à 9 heures da matin.
Liquidation des inscriptions devant le
jag s, qni siégera S» l'hôtel de ville de
Neuchâtel , la mardi 6 février 1900, à
10 heures du matiu.

— Il a été fait dépôt le 21 décem-
bre 1899, an greffa de la justice de paix

du Val-de-Ruz , à Cernier, en vae de la
succession , de l'acte de décès de Wil- j
liam Squire , évangéliste, domicilié à j
Montmollin, époux de Ernestine Séraphine
Jacot née Jacot , mort le 25 novem-
bre 1899, à Lucerne, où il était en sé-
jour.

— Dépôt a été fait le 28 décembre
1899, an greffe de paix de S.iint-Blaise,
en vne de la succession , de l'acte de
décès de Caroline Vélnzat ,.veuve de Sa-
inu*l Veluzat , quand vivait domiciliée à
Chavannes (Vaud) où elle est décédée la
9 décembre 1899.

— Demande en divorce de Jacques-
Joseph Bovcy, journalier à la Chan x de-
Fonds, contre sa femme, Marie-Marguerite
Bovey née Hagaet , iingère à Fribourg.
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Deuxième partie : LA JOIE D'AIMER

LE RETOUR

Depuis les événements que nous
venons de raconter jusqu 'à l'époque où
recommence notre récit, dix-huit années
se sont écoulées.

— Je vivrai pour eux ! s était dit Bar-
tholi lorsqu 'il avait quitté le juge d'ins-
truction. Et il résolut de consacrer son
existence tout entière au travail, non pas
seulement pour assurer plus tard le bien-
être à son fils Philippe, mais pour don-
ner de l'aisance aux enfants de celle
qu 'il avait tant aimée. Il partit quelque
temps après pour l'Amérique. Il aurait
bien voulu emmener sa mère. Mais là
vieille résista de toutes ses forces.

— Non , non, je ne pourrais pas...
Sitôt arrivée je demanderais à revenir...
Ou bien je rendrais l'âme. Je suis trop
habituée à nos montagnes... Il me faut
le vent qui souffle sur les sommets de
l'Incudine... ou bien les vallées que les
brises de mer emplissent d'âpres sen-
teurs... L'ennui me tuerait... J'aime
mieux rester... Et pourtant c'est un gros
crève-cœur pour moi de te laisser partir
seul... Alors que je te vois si triste et si
découragé... Je suis vieille... Je ne sais
trop, maintenant, si je te reverrai
jamais. ..

Il essayait de la faire taire, à force de
baisers, de tendresse, mais elle repre-
nait :

— Je te promets de t avertir tout de
suite dès que je sentirai mes forces s'en
aller... A ton tour promets-moi de ne pas
perdre de temps et de venir m 'assister
et de recevoir mon dernier souffle et mon
dernier regard.

— Oh ! mère, mère 1 pourquoi parler
ainsi :

— Promets !
— Je vous le jure.
— C'est bien. Ton départ me laissera

moins triste, à présent que j 'ai la certi-
tude que je te reverrai peut-être une
fois... la dernière.

Et ils s'étaient séparés sur ce mot. Le
paquebot avait appareillé. Sur le quai se
pressaient les passagers. Les derniers
bagages étaient emportés. Bartholi était
presque seul. La cloche sonna. C'était le
dernier signal. Bartholi s'éloigna, son
enfan t dans les bras, mais la vieille resta
sur le quai, le visage presque complète-
ment caché sous le grand voile da deuil
et les yeux rougis par les larmes qui,
suivant les rides du visage, descendaient
lentement jusqu'au menton.

Nous passerons rapidement sur les
années du séjour de Bartholi en Améri-
que. Pendant ces dix-huit années, Jean
ne revit qu'une fois la France. • Sa mère
l'appelait, sa mère allait mourir, n la
trouva dans son lit, sous la rustique
masure qu'ébranlaient tous les vent« des
horizons. Elle n 'avait plus qu'un souf-
fle. Ses yeux noirs eurent une dernière
lueur quand elle aperçut son fila. Elle se
souleva péniblement.

— Je suis heureuse que tu sois
venu... J'avais quelque chose à te dire,
quelque chose de grave.

Elle reprit haleine» Lui, l'embrassait
follement.

j Salle de vente, Ecluse 4
A vendre une quantité de meubles

neufs et d'occasion, à des prix défiant
tonte concurrence : lits complets, depuis
85 fr., canapés, 35 fr., commodes, 34 fr.,
lavabos-commodes, 35 lr., lavabos mar-
bre, 24 fr., tables de nuit, 12 fr., chaises
cannées en bois et en paille à 5 fr., secré-
taires, 80 fr., dressoirs, 110 fr., armoires
b une et deux portes, 35 et 60 fr. 495

S* recommande, Samuel Re .tseh.

Coupé à vendre
A vendre, faute d'emploi, un coupé peu

usagé, de Kiuffmann à Bàle.
S'adresser à O. «aaflanb, carrossier,

Schûtzenmattstrasse 12, à Berne. H 72cN

Selle de dame
à vendre d'occasion. Pen osagée. S'adr'
A. H M.. p' Sta lestante, Nenchâtel.

OCCASION
A vendre, à bas prix, un complet drap

de Berne, taille hom«e, n'ayant jamais
été porté, ai si qu 'aie redingote «-t un
gil^t de cérémonie très peu usagés.

S ir former du n» 33 aa bureau du jonr-
nal. 

Cheval à vendre
Pour cause de départ, on offre à ven-

dre jument étrargè.-e, 13 ans, l^O. —
Voiture. Très docile et sage Habituée
anx trams ft  régionacx. Adresser les
off.e? sons HÎ07 N à l'agence de publi-
cité Haasenstein & Vogler , Nenchâtel.

Tons les jours, arrivages de belles__ &_ . *

! An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Bne des Epanchenrs, 8

L-F. Lambelet & Gie

17, faubourg de l'Hôpital, 17
NETTCHATEL

HOUiLÎËlT (MB
pour chauffage domeHtlqne

Houille, morceaux de Blarzy.
Houille , morceaux àe Saarb'fick.
Houille, gros-se braisette lavée.
Anthracite belge, 1» qualité.
Briquettes de lignite.
Briq uettes perforées.
Gros coke lavé {.' chauffage central.
Petit, coke lavé de Blanzy.
Grslats comprimés (boulets).

Prompte livraison à domicile.
Expédition directe des mines par vagons

complets 8725
Téléphone n» IS9.
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ANNONCES DE fENTE

Magasin A. Courvoisier
PAUL TRIPET suce.
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Combustibles
F. MHBACHER

RUELL E DUPE YROU 3
Bois bûché, foyard et sapin , par stères

et en cercles ; tourbe, anth racite, b;i-
qaettss, coke. Prix modérés. Prompte
livraison i\ domicile.

So recommande. 11160

Occasion
A ven&-e nn grand tapis de salon en

moquette, très pou u*agé.
S'informer du n» 12630 au bureau Haa-

senstein & Vogler.
LE VÉRITABLE

Elixir tonique pour les nerfs
da I>* Xiieber, professeur

est sans rival jusqu'à présent.
i—rMMHHBI Gaérison complète et

£= ijlpiipia sûre de tontes les maladies
« lÉs j& nerveuses, môme les pins

c/3 p | |f& opiniâtres, guérison assu-
,§ O H» rés des états de faiblesse,
2" ||1 ffirar douleurs d'estomac, de la
s** Wj& Il j l tête et da dos, palpitations

î;||ji|éjy& da cœur, migraine, dig,°s-
* !ï$8S î«8 tion diifûc'

!e
» impotence,

^ wf_M™rî Pétitions, etc. — Détails
s^^S^M Plns 

P^cis 

dans le livre
¦f fffl^pjjpttl sïathg* be_ que l'on peut
"" É&ëii*Ill so P™ 03'''21, gr atis dans ¦
00 B__B____a__! chaque pharmacie ou par

MM. Hiich & G'«, Voorbnrg (Hollande da-
Sud). — Se trouve en flacons de 4 fr., :
6 fr. 25 et 11 fr. 25, an dépdt général
de SI. P.- Harteiann, pharmacien,
Steckborn , ou dans toutvs les pharma-
cies en Suisse on à l'étranger. H 3012 X

20,000 échalas
do perches sciées, sont à vsndrë chez
J. Desehamps, scieris, Valangin.

F. ROULET 8: Cie
3?la,ce np-va-xz-sr

Grande vente de blane
LIQUIDATION

DES

Rayons de Toilerie - Nappage - Essuie-mains

Toile de coton - Bazin - Limoge
etffiîdfeS ¦OTUMj ĈTOBBt ê UTOUt

MOUCHOIRS DE POCHE
Oxlord - .Flanelles de coton

COUVERTURES DE LAINE ET DE COTON
Lainag-es pour Robes

DRAPERIE
_Fï.olDes et jupons confectionnés

GRAN DE RÉDUCTION DE S»R1X AU COMPTANT

wmmmmmmmmmmm^mmmmmgm^^

LE SEUL REMPLAÇANT DU CORSET
^'HÉ5_B^BiiRRSS*fï^^^W^H 

Baleines 

détachables, ]
i' wl^lp^^^^^P^^^î H donc OORSHT XJAVABUIE

i

-Jr _-?̂ |4- ^^Mj^^^ŝ  ̂ Perfection de forme
¦'¦'¦'~^^i$mf er ' IHS^!i|lv®  ̂

Absence de toute gêne
:̂ ^̂ ^ ^' ^̂ ^^M 

PROPRETÉ

M ïïï jÉÉ^S^^-Jp». \_11I1J Aucun article n'est authentique
_t f - * r̂̂ sS'ï J % ' *» M lX \ ,1 — 7

;!P|pPWPl j lfik iMB B,il n-'e8t miiI11 de baleines
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PLATIN
UM > 

10580 

X

_ W ÊÈfl f / i >J • ¦ tlS B311 tissus divers à tous prix

I ~^m " J^^- Brochure explicative franco
lllllll ilTvu!: REMQVABLE 

VENTE ErSCIIirC. SX-STJE :

B. WÏÏLLSCHLEGEK-ILZINGRE , TOJCHATEL ;
| Seuls fabricants. — The English < PLATiHUM > Anti-Corset 0°, LTD., London W.G. — Breveté
«¦¦¦BiB_iaBnaiB_i______________ î̂ H Ĥ â B̂î ^aaBB M

€_'E®Y TOUJOURS

BOUCHERIE BEROER-HÀCHEN
32, 3=3i_.e des _yEo-u.lixis, 32

qna Mesdames les ménîgères troaveront , aux prix las plus avantageux, viande de
gros bétail, 1" qaalitô , à 60, 70 et 75 cent, le dsmi- kilo.

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

Le Crédit Mer leuchielois
émet actuellement des

Obligations foncières, intérêt 4 \
à cinq ans de terme en coupures de 500 francs. «377.

Neuchâtel , ie 5 octobre 1899. La Direction.

N° S - Deuxième feuille FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL Mercredi 10 Janvier 1900

GRAND ASSORTIMENT
dans les articles ordinaires et classiques

FLEURETS narpe SDDZY
Rabais va clnbs oa sociétés

GANTS^ûTBOXE
Prix-courant à disposition

Ch. Petitpierre & Fils
MAGAS r . D'ARMES

En -Ville
Téléphone 315 Télép hone 315

&9BSK__BBS3QKE«nB_H___ni



— J'ai consulté les nuages qui pas-
sent... J'ai vu de quels côtés, certains
jours, soufflaien t les tempêtes... J'ai
entendu les hiboux hurler sur mon toit...
et les engoulevents avaient un vol
bizarre... J'ai rencontré aussi l'esprit
qui n'a pas voulu monter... et je leur ai
demandé à tous de me dire ce que tu
deviendrais quand je ne serai plus là...
Ils savent que j 'ai confiance en eux... Ds
ne me trompent pas... Et je voulais sa-
voir quels dangers te menaceraient un
jour. Ils m'ont répondu.

— Mère ! mère ! disait-il, craignant
qu'elle ne se fatiguât et désirant l'empê-
cher de parler...

— Oui, oui, ils m'ont répondu... et ils
m'ont dit : 

« Ton fils périra par le cœur. Il faut
qu'il se défie d'Antonio ! »

— Antonio ! fit Jean, frappé.
— L'aîné des trois enfants de Lau-

rence... Je l'ai rencontré, cet enfant,
depuis qu'il est chez les Christiani et
j 'ai trouvé en lui les yeux de la mère.
Laurence avait le mauvais œil. Défle-toi
du fils.

Elle râla ; tout à coup, retrouvant un
peu de force, elle jeta ses deux bras
autour du cou de Jean et l'étreignit dans
un dernier baiser. Puis elle retomba.
Elle était morte.

Jean savait les enfants de Laurence en
sûreté chez les Christiani, il n 'avait
donc pas à s'occuper d'eux. De retour en
Amérique, D s'acharna au travail. Tout
lui réussissait, du reste. Il n'avait qu 'à
émettre un désir pour qu 'il fût aussitôt
réalisé. D n'avait qu 'à tenter une affaire
audacieuse pour que la fortune lui sou-
rit. Ses hardiesses étaient des habiletés.
Parti pour diriger l'exploitation de mi-
nes de charbon de terre dans l'Etat de
Pensylvanie, son intelligence avait été
vite remarquée. Sa prudence, ses con-
seils, ses vues nettes d'une admirable
précision, étaient précieux. Il devint
indispensable. De subalterne, il passa
directeur. De directeur, il devint asso-
cié. D était lancé, il ne s arrêta plus.

Mais ce que les Christiani avaient fait
pour lui, il le fit pour son fils. Après ses
premières études à Philadelphie, Phi-
lippe fut envoyé en France, se présenta
et fut reçu à l'Ecole polytechnique. Il en
sortit dans les premiers, choisit la car-
rière d'ingénieur des mines et revint
passer quelques mois à Pittsburg où ha-
bitait Bartholi. C'est alors que Jean lai
annonça la résolution qu 'il avait prise
de revenir en France. Il venait de met-
tre ordre à ses affaires. Sa fortune était
immense. D avait bien fait des heureux,
déjà , autour de lui, soulagé bien des
misères. D voulait maintenant, réalisant
son rêve, se rapprocher des enfants de
Laurence et leur donner le bonheur, si le

bonheur, pour eux, dépendait de sa vo-
lonté et de sa fortune. Philippe accueil-
lit ce projet avec transport. Il adorait
son père.

C'était maintenant un grand garçon ,
assez frêle bien que vigoureux, d'une
habileté singulière à tous les exercices
qui demandaient du coup d'œil et de l'a-
dresse. Tireur sans rival, il avait fait
des prouesses merveilleuses alors qu 'il
n'était encore qu 'un enfan t, dans les
prairies du Far-West. La vie des gran-
des aventures l'avait tenté, un moment,
mais son caractère était doux et réflé-
chi. Il mit une sourdine à ces velléités
de vagabondage et ne quitta point Bar-
tholi.

Bien qu il eut à cette époque environ
quarante-six ans, Bartholi était resté
jeune de corps. Ses cheveux n'avaient
pas blanchi. Sa moustache était noire.
Sa taille n 'avait rien perdu de son élé-
gance. Les yeux seulement avaient
changé. Plus rien de l'éclat d'autrefois.
Ils s'étaient ternis. Il n 'y avait plus, en
eux, pour ainsi dire, aucun rayonne-
ment. On eût cru voir des yeux d'aveu-
gle. Sur eux, en effet , s'étendait comme
un voile de deuil, l'impérissable souve-
nir des tristesses d'autrefois. Philippe
avait été la seule consolation de sa vie.
D n 'avait guère vécu que pour cet enfant
et pour ceux de Laurence. Les longues
séparations exigées par les études du
jeune homme avaient été pénibles pour

le père. Nouveau supplice, mais néces-
saire, qu'il s'infligeait ainsi. Quand Phi-
lippe revint, ses études terminées :

— Cette fois, lui dit Jean, nous ne
nous séparerons plus. Nous allons ren-
trer en France. Nous travaillerons côte
à côte. Ensemble nous chercherons à
faire autour de nous le plus de bien qu'il
nous sera possible. Vois-tu, mon enfant ,
tu es ma seule joie, mon seul bonheur
depuis longtemps. Je n 'ai pas été très
heureux dans la vie. Il y a de bons et de
mauvais lots. C'est le mauvais qui m'est
échu. J'ai hâte de savoir un peu ce que
c'est que de sourire, sans plus d'arrière-
pensée.

Six mois après, ils débarquaient au
Havre et le lendemain ils prenaient le
train de Paris. Philippe n'avait pas été
sans remarquer , depuis longtemps, la
tristesse mystérieuse de son père. Et
comme il ne voyait, autour de lui, au-
cune cause à cette tristesse, comme il ne
trouvait, au contraire, dans la prospé-
rité constante des affaires . auxquelles
Bartholi était mêlé que des motifs de
joie, il avait réfléchi que cette tristesse
avait sans doute ses racines dans un
passé mystérieux . Son père gardant le
silence, malgré de discrètes et tendres
interrogations, il ne savait rien de ce
passé. Cela n 'avait pas été, toutefois,
sans augmenter son affection. Celle-ci
était grande, infinie. Une amicale con-
fiance régnait entre eux. C'était vrai-

ment le même cœur qui battait à 1 unis-
son dans ces deux nobles poitrines. Trop
jeune, trop vigoureux, trop actif pour
jouir , dans l'oisiveté, de sa fortune ,
Jean Bar tholi ne venait à Paris que
parce qu'il savait pouvoir rayonner de
là plus facilement sur la France tout
entière. A Paris, il était à la source des
nouvelles, à la source des affaires. Il ne
fut pas longtemps sans faire son choix
et il devin t, une année à peine après son
retour en France, acquéreur des mines
de houille depuis quelques années inex-
ploitées dans les montagnes de la Lozère.

La Lozère I Le hasard le ramenait au
bout de dix huit ans, dan s ce pays où
il avait revu Laurence pour la dernière
fois ; dans ce pays où il avait cru mou-
rir, sous l'accablement de trop de souf-
frances; où de si cruels événements
avaient du même coup, de la même bles-
sure, brisé trois innocentes vies. Un
moment, il avait hésité, lorsque ces offres
lui furent faites. Pourquoi la destinée le
conduisait-elle vers cette contrée à la-
quelle il ne pensait jamais sans tris-
tesse? Etaient-ce de nouvelles tortures
morales qui lui étaient ainsi préparées?
Ou bien, en l'amenant là où Laurence
avait vécu ses derniers jours, le hasard ,
tout-puissant et miséricordieux, voulait-
il au contraire apaiser les révoltes de ses
souvenirs ?

(A auwore.)

NOUVELLES SUISSES

GRISONS. — La « Gazette de Lau-
sanne » donne une nécrologie fort inté-
ressante de M. Romedi. En voici un
extrait :

«M. Romedi vient de s'éteindre au
lieu même où il était né en 1817. II est
mort dans ce petit village de Madulein
qui, non loin de Ponte, à l'issue méri-
dionale de la route de l'Albula, se blottit
au pied de la tour de Guardaval. ensan-
glantée, dit la tradition , par le crime
glorieux d'Adam de Camogasc, vengeant
l'honneur de son foyer.

Fils du landammann Elie Romedi, le
futur député aux Etats suivit le gymnase
de Coire. Tout en manifestant du goût
pour la science, le jeune Engadinois so
signala, dans la capitale, beaucoup plus
par sa turbulence et son mépris de la
discipline scolaire que par l'excellence
de ses versions latines. Un ukase du pro-
viseur mit fin à ses escapades et le dis-
pensa définitivement de se rendre à
l'école.

Transféré à Berlin, Romedi fut placé
dans un institut appelé le «Couventgris»,
au sortir duquel il commença son droit
à Leipzig.

Son séjour d'Allemagne fut aussi in-
terrompu brusquement. Voici :

Un jour, Romedi reçut la visite d'un
compatriote grisou, nommé Gondini, qui
étudiait la médecine à Heidelberg. Dans
la soirée, Gondini, peu endurant et bon
spadassin , eut une altercation avec un
Suédois. Duel le lendemain. Romedi est
témoin. Gondini , grièvement blessé au
ventre, est transporté à l'hôpital et de là
en prison pour contravention à la loi
contre le duel. Il y attendait le jour du
jugement lorsque son camarade vint à la
rescousse. Au moyen d'une corde que
lui procura Romedi, Gondini put, à la
faveur de la nuit, gagner le large et la
prochaine station postale où son ami
l'attendait On traversa l'Allemagn e sans
s'arrêter jusqu'au lac de Constance —
Romedi en baron et Gondini comme son
domestique. — A Lindau, les deux fugi-
tifs durent, pour échapper à la police,
se jeter dans un bateau.

Dès lors, les universités allemandes
étaient fermées à Romedi et il continua
ses études à Berne. On dit que, peu en-
clin à suivre les règles du « Commère »
germanique, il liquida plus d'une fois
ses différends à coup de poing. »

TESSIN. — Un député au Grand Con-
seil tessinois, l'avocat Antonio Corecco,
qui est agent de la Banque populaire
tessinoise et représentant d'une société
d'assurances contre l'incendie, a quitté
le pays à la suite d'embarras financiers.
Il vient d'envoyer, de Brindisi, sa dé-
mission de député.

1 te. 90 jusqu'à 33 fr. 65 le mètre — ainsi que Henneberg-Sole noire, blanche et contenir, à partir de 95 eto.¦ ¦ a  f n I I _f \ ¦ d
189^

1 à 
dm**" t

50 le mètrô _ 6n nni' rayé' qTiadriUé> kÇonné, Damas, etc. (environ 240 qualités et 2000 nuances et

l f f l l n i lPO  Ol M û l l I P l lQ Q  V f l lQ  2?*??s" 80ie «, • - à partir de fr . 1.40 à 22.50 I Foulards-Soie à partir de fr. i.10 à 6.55
Uni!  il  II  X Kl  î Kl l l l  l i a  A lll l l l l  Etoffas en Soie ecrue, par robe . » 16.50 à 77.50 | Etoffes de Soie p' robes de bal , 95 cts à 22.50
V I I I  Ut i l  M W C  I U l I r l U II U U  UUlU >e .mètre, Armures-Soie , Monopol , Cristalli ques . Moire antique , Duchesse , Princesse , Moscovite , Marcellines , Etoffes deboie pour couvertures piquées et drapeaux, etc., etc. franco à domicile. Echantillons et catalogue par retour.G-. Henneberg, Fabriques de Soieries, Zurich.

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

contre la toux. Antiseptique.
Prix : 1 fr. 50. Oh. VancUer, Bâïe (spécialités Elvé).

Se trouvent dans toutes les pha rmacies. H 3630 Q

Banque d'Escompte et de Dépôts Lausanne
Capital entièrement versé, te. 2,600 000

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

Obligations 4 % °|0 de notre établissement
en titres de 1,000 fr., & 8 ans de terme, an pertenr, aveo coupons an
15 mal et 15 novembre, payables à Lausanne, Kencbôtel, Chanx-de-Fonds,
Berne et St-Gall. H13422 L

On peut souscrire sans frais chez MM. Pnry «fe C», h Hencnâtel et
Chanx.de-Fonds. ^--a, HDirectioaa..

AU LOUVRE
Rue do Seyon ¦¦ NEUCHATEL » Rue da Seyon

X. KELLER-GYGER
Grande hausse en vue

Vu la hausse formidable qai provient da
renchérissement des matières premièr es,
nous avons quadruplé le stock des

ARTICLES DE BLANC
et mettons en vente encore à l'ancien pîix
toutes ces marchandises.

Grand choix de Toile écrue, mi-blanche et blanchie,
pour lingerie' et draps de lit , petite et grande largeur,
en Cretonne, Renforcé, Madapolam , Blanc fleuré, Cre-
tonne de ménage, Guinée, etc. — Essuie-mains, Linges
de toilette au mètre et à la pièce. Torchons pour la
cuisine. Lavettes. Nappages et Serviettes. — Lingerie
pour dames et messieurs. — Rideaux. — Tapis de lit
et de table. — Bazin et Satin pour lingerie et entou-
rage. — Grand choix de limoge, Indienne , Cretonne
Crêpe, petite et grande largeur. — Coutil pour fonds.

PROFITEZ DE"L'OCCASION
DPXISï: ssi:n.s conc-arrencG

ao^aa
Rue du Seyon, IVeucliâ.tel
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PIANOS
et autres Instruments de musique

choisis et garantis, des
meilleures fabriques suisses et étrangères.

HUGO -E. JACOBI
facteur de pianos

9 et 11, Rue Pourtalès, 9 et 11
(rue en face da Jardin anglais,

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

DéPôT A LA CHAUX-DE-FONDS :
11, rae dn Parc 11,

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Séparations et accords ds pianos ot harmoniums

Recommandé par
les principaux professeurs de musique.

Pianos d'oooasion à prix avantageux.

Seul dépositaire dans le canton des
fabriques de 1er ordre, telles que : Julius
Blûthner, Pleyel (nouvelle construction
pour l'exportation), Kaps, Gôrs & Kall-
mann, TMrmer, etc., etc. 12
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j £ f r\  NEVRALGIE, MI8MINE.
JH W ĈXKA Xn.som.aaie

SPy-'ÇSiffla Gaérison par les Poa-
VvCf B̂ _W d res anti - névralgiques

\̂ _________\\\\y_\\\W «Kéfol » de C Bonae-
^HfllP  ̂ do, pharmacien , Genève.
Dépôt ponr NeuchAtel : Pharmacie

Jordan, rue du Seyon. H 3836 X
La boite 1 fr. ; la double : 1 fr. 80.

A YENDRE
un veau (bœaf) de quelques jonrs , ainsi
qu 'une bonne vache portante, de
grandeur moyenne. H21cN

S'adresser à A. Kyboarg, avenue du
Mail 1, Nenchâtel. 

HwSBa^IfiBy TBEaSBS
»™?«» t̂anB3è îfliai£S__fl________Al&__1______ fcJn3IKn«»n*wl

ba«i3_S_—ESaa—— ¦

En vente dans tous les bons magasins
d'épicerie. H 12'_S8 L

OCCASION
A vendre six potagers neufs, avec leurs

aoeessoires composés chacun de: 1 co-
casse, 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

Noce de vieux. — Une noce qui a eu
lieu ces jours derniers à Mulhouse, pré-
sentait cette particularité curieuse, que
le marié, la mariée et les deux témoins
— les seules personnes qui y assistaient
— comptaient ensemble 271 ans.

Au loup!  — Le petit village de La
Ghabroulie, dans la Dordogne, vient
d'être le théâtre d'une lutte terrible entre
un homme et un loup.

Un habitant de ce village, Pierre Mar-
cher, fut réveillé, dans la nuit, par des
hurlements caractéristiques : c'était un
énorme loup que la faim poussait vers
les habitations.

Marcher prend son fusil et s'élance ré-
solument vers le nocturne visiteur. H
vise et le blesse à mort. Le fauve bondit
alors sur le paysan, qui lâche son second
coup. Atteint encore une fois, le loup
pourtant ne tombe pas. Poussant des ru-
gissements de douleur, il se jette sur son
adversaire, mais le brave Marcher ne
perd pas son sang-froid. Dans la gueule
sanglante et large ouverte de son redou-
table agresseur, il plonge le canon de
son fusil et frappe dur 1 animal à coups
de pied. C'est seulement après une lutte
désespérée de dix longues minutes que
ce dernier expirait au pied de son vain-
queur.

Travail des femmes. — On affirme
que le gouvernement saxon présentera
au Conseil fédéral un projet tendant à
interdire le travail des femmes dans les
fabriques. Une enquête ouverte à ce sujet
doit fournir les matériaux nécessaires
pour exposer les motifs de ce projet.

Pauvre docteur! —Ledocteur Schenk,
professeur à l'université de Vienne et
directeur de l'institut d'embryologie,
dont le livre sur la différenciation des
sexes par l'alimentation de la femme
pendant la grossesse a fait tant de bruit,
il y a deux ans, vient de prendre un
congé illimité, en attendant sa retraite.

Le livre du docteur Schenk avait pro-
voqué un vif mécontentement parmi les
professeurs de l'université, qui lui repro-
chaient d'avoir sacrifié la science à ses
ambitions personnelles et d'avoir ainsi
diminué le prestige de l'université. Une
enquête disciplinaire instituée à ce sujet
vient de conclure à un blâme à l'adresse
de docteur Schenk, et le ministre de
l'instruction publique, sur la proposition
du conseil académique, lui a fait en-
tendre qu'il avait à demander sa retraite
sinon qu'elle lui serait donnée d'office.

La fin d'une meute. — Un veneur
des plus réputés, M. de Saint-Paul de
Sincey, vient de faire une perte considé-
rable : ses équipages de chasse qui com-
prenaient cent cinquante bêtes, toutes
de valeur, ont été abattues au château de
Vielsal, en Belgique.

M. de Sincey possédait trois équipa-
ges : l'un pour la chasse au lièvre, le se-
cond pour la chasse au renard , le troi-
sième pour la chasse au cerf , et enfin
divers chiens pour le gibier ordinaire.
Dans le nord de la France et en Belgi-
que, cette meute passait pour sans égale
et son prix était inestimable.

Tout récemment un chien errant mor-
dait l'une des bêtes du chenil et, bientôt,
la rage se communiqj a à tous les ani-
maux de l'équipage. Cette rage ne se
manifesta par aucun des accidents habi-
tuels et qui eussent été redoutables pour
le pays si ces cent cinquante bêtes s'é-
taient enfuies du chenil ; mais au con-
traire, une paralysie des membres ter-
rassa successivement ces superbes
chiens.

Malgré tous les soins, la meute parut
perdue. Et, par crainte des accidents
qui auraient pu se produire, M. de Sin-
cey dut sacrifier ses admirables bêtes.
On a tout abattu il y a quelques jours.
Plus de cent quarante chiens de toutes
races, les animaux composant la meute,
lévriers, terriers et jusqu'à de petits ca-
niches ont été sacrifiés , on devine avec
quels regrets !
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