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j Partons mottes ï ¦ ¦ .. . n_ ~r A¥T1Tnrt,nil «BKÏ5E« Z
g Flotteurs à pèlerine \ J  ̂|]||| OUVRIERE PAUTTLOïTS X
W et capuchon ¦*¦ m M A I  m. ^H M .  m. MA V U  I ««AJLJKI &J UJ

v Pardessus à Dèleriue : r" M b Sep ~ ¦"¦M™*™ - »¦ •» * 'bl* 6, & ia, 1B, w, 21 Q
x Manteaux militaires Constamment en magasin de très grands assortiments CHEMISES T
ï 19, 24, 35, 4U5, 65 fr. „ . I ; . " , b,anch — C0U,eur8 !Q - — T(ms les vêtements mis en vente, TpjG0TS m  ̂ CAKSOLES Q
X . du meilleur mirché au plus cher, sont de bonnes qualités, soignés X
y Vêtements SUr mesure comme coup, travail et fournitures. Chemises snr mesure \3
(V 1 y

COMMUNEJDE PESEUX

Km/a flfe Bois
Le mardi 11 décembre, la Com-

mune de Pesenx, vendra par voie
d'enchères publiques, les bois suivants
dans ses forêts :

304 stères sapin,
20 toises mosets,
19 troncs,

145 billons,
1284 fagots.

Rendez-vous des miseurs à 8 Va •'• du
matin, à la maison du garde.

Conseil communal.

YMTEJe BOIS
Samedi S décembre 1900, la

Commune de Bondry vendra par
.enchères publiques, dans le bas de sa
montagne, les bois suivants :

370 plantes de sapin, mesurant
424,62 m ';

25 tas de grosses perches ;
10 stères foyard ;

111 stères sapin;
8 demi-toises de mosets;
5 troncs de foyard ;

69 tas de dépouille.
Rendez-vous à 8V2 heures du matin,

( au bas de la Montagne.
Boudry, 3 décembre 1900.

Conseil communal.

Grandes enchères de bétail et rural
à CORNAUX

Pour cause de cessation de cul-
ture, le citoyen Fritz Kormann, agri-
culteur à Cornaux, fera vendre , par
voie d'enchères publiques, devant son
domicile, le samedi 8 décembre 1900,
dès les 9 heures du matin, ce qui
suit :

8 vaches, dont plusieurs portantes,
2 bœufs de 18 mois.

3 chars à bœufs, avec échelles, 2 dits
à cheval, un char à brecette, 1 charrue
Brabant, 1 dite ancienne. 2 herses à che-
val, 1 dite à bœufs, 1 rouleau, 1 grand
van, 1 coupe-racines, 1 bosse, 1 brouette
et 1 pompe à purin, 1 cric, lbanc d'âne,
1 grand râteau en fer, 2 dits en bois,
2 colliers de cheval, 1 harnais pour la
voiture, 1 caisse à" porc, 1 scie à 2 mains,
1 coupe-foin, seilles à fromage et à chou-
croute, faulx, fourches et râteaux, bidons
à lait , meltres, seillons, crocs, pioches,
pelles, clochettes, 1 bascule force 500 k.
avec ses poids, 1 pétrissoire et d'autres
objets dont on supprime le détail.

Un poulailler.
300 mesures de pommes de terre en

sacs de 100 k., 250 mesures d'avoine,
30 mesures d'esparcette et 200 k. de
seigle.

Terme de paiement : 1er mars 1901,
moyennant co-débiteur solidaire.

St-Blaise, le 23 novembre 1900.
Greffe de Paix.

ANNONCES DE VENTE

A vendre, un beau fourneau à pétrole,
peu usagé. Industrie 8, 1er, à gauche, c.o.

Sarcelles doubles de 2.25 à 2.50 la pièce.
Sarcelles simples 1.40 »
Canards sauvages 3.50 »
Faisans dorés, le coq 5.— »

» la poule 4.— »
Perdreaux 2.75 *>
Bécasses 4.— à 4.50 »
Pluviers 1.10 »
"Vanneaux 1.10 »
Grosses Grives Litornes, à 0.70 »

Lièvres d'Allemagne
à 70 cent, la livre.

GIGOTS DW OBEHVRBnjIX
de 8 à 11 fr. la pièce.

ÉPAULES DE CHEVREUIL
fraîches et marinées, a 1 fr. la livre.

Poulets do Bresse
depuis 2 fr. 50 la pièce

Dindes - Oies - Canards - Pintades
Pigeons.

SAUMON DU BHIN
au détail, à 1 fr. 50 la livre

OMBRES CHEVALIERS DU LAC
Perches - Brochets - Bondelles - Sandres

Arrivages journaliers de Palées
dn lac.

TURBOTS ET SOLES D'OSTENDE
Raie d'Ostende, à 1.— la livre
Aigrefin d'Ostende, à —.70 »
Merlans d'Ostende, à —.60 »
Cabillaud morue fraîche, à —.60 »

HUITRES CREVETTES
An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rne des Epancheurs, 8

MONTRES
Pour cause de cessation de commerce,

à vendre des montres d'excellente fabri-
tion à très bas prix.

S'adresser ruejjdes Beaux-Arts 15, au
rez-de-chaussée, de 2 à 8 heures.

1

PUBLICATIONS COMMUNALES

10MMUNE de NEUCHATEL
A loner anx Fahys, appartement *

de trois et quatre chambres et dépen-
dances, eau.

S'adresser Finances oommnnales.

IMMEUBLES » UEHDRE

VASTE BATIMENT
à vendre, situé au centre du village de
Cugy (Fribourg), près Payerne, compre-
nant 13 chambres, buanderie, cave voû-
tée, assots, bûcher et 630m2 de jardin
attenant.

Pourrait s'utiliser pour atelier d'horlo-
gerie ou menuiserie. Entrée à volonté.
Pour renseignements, s'adresser à For-
tune Masset, à Estavayer-Ie-Lac.

A VEUTDRE
dans une importante localité du Vignoble,
une propriété à l'usage de

CAFÉ-BRASSERIE
avec grandes salles et jeu de boules,
jardin ombragé. — Bonne clientèle
assurée.

S'adresser sous K. M. B. 466 au bureau
de la Feuille d'Avis. I

VIGNE rVENDRE
On vendrait de gré à gré, sur le che-

min de Maillefer, pourvu des services
publics en eau, gaz et éclairage électri-
que et dans la partie supérieure de ce
chemin, une vigne en blanc d'environ
1500 mètres carrés, bien située, en bon
état de culture et qui constituerait un
bel emplacement pour y créer une habi-
tation et ses dépendances, avec issue
principale par le "Vauseyon à 100 mètres
des rails du tramways Neuchâtel-Peseux-
Valangin et au sud sur la ligne Neuchâ-
tel-Serrières. S'adresser en l'étude des
notaires Guyot & Dubied, rue du Môle.

Etude Ed. Petitpierre, notaire
Rue des Epancheurs 8

A vendre > Terrains à bâtir. Villas.
Maisons et propriétés de rapport.

Vente flnmHes
A BOUDRY

lie lundi 10 décembre 1900, à
8 heures du soir, à l'Hôtel da Lion,
à Boudry, l'hoirie Jnnier-Barbier
exposera en vente, par voie d'enchères
publiques, les immeubles suivants :

I.  Cadastre de Colombier :
1. Art. 649, plan folio 26, n° 23. lies

Chézards, vigne de 1015 mètres. Limi-
tes : Nord, la propriété de Vaudijon ;' Sud ,
Ph. Martenet ; Est, Mme Banderet, Ouest,
L.-P. Gauthey.

II.  Cadastre de Boudry :
2. Art. 1223, plan folio 24, n» 37. A Boèl

(près d'Areuse), champ de 3204 mètres.
Limites : Nord , L.-Ph. de Bosset; Sud,
IL Ackeret ; Est, L.-Alf. Pochon ; Ouest,
Eug. Renaud.

3. Art. 1224, plan folio 60, n» 3. Trey-
vaux, champ de 2026 mètres. Limites:
Nord, Alexis-Ed. Moriet ; Sud, L.-Ph.
de Pierre ; Est, Aug. Tamone; Ouest,
chemin public.

4. Art. 1225, plan folio 83; n» 25.
Sagnes, jardin de 350 mètres.

S'adresser pour renseignements à MM.
Ed. Jnnier, notaire, a Nenchàtel ,
et F.-A. DeBrot, notaire, a Corcelles.

VENTES AUX ENCHÈRES

Commune les _Geneveys-snr-Coffrane
VENTE de BOIS
Le lundi 10 décembre 1900, le

Conseil communal vendra, par voie d'en-
chères publiques et aux conditions habi-
tuelles les bois ci-après désignés et
situés dans la forêt des Nplayes :

86 stères sapin,
21 « hêtre,

171 plantes entières,
3 charronnages hêtre,
2 lattes.

La dépouille des plantes.
Le rendez-vous est fixé à 8 '/» heures

du matin, à l'Hôtel de Commune.
Geneveys-s/Coffrane , le 3 décembre 1900.

H 6125 N Conseil communal.

ENCHÈRES PllBLlpW
Le lundi 10 décembre 1900, dès

les 9 V, heures du matin, rue Saint-
Maurice, en face de la boulangerie Hauss-
mann, on vendra par voie d'enchères
publiques les objets suivants : j

Une enclume sur son bloc, 1 machine
à percer, 1 soufflet , 1 pince de forge,
une tranche, 2 étampes, 2 marteaux, un
lot de limes, 1 lot fer et rubans, 1 V3 pla-
que tôle, 4 ciseaux à pierre, 2 paquets
lil de fer, 2 barres acier, 1 lot fer en
barres rondes et carrées, 1 tas en fonte,
1 lot acier en barres, 1 lot tôle, 2 cheva-
lets en fer, un étau, divers outils, environ
100 clefs, diverses fournitures et d'autres
objets dont on supprime le détail.

La vente se fera au comptant et con-
formément a la loi sur la poursuite pour
dettes et la faillite.

Neuchàtel , 4 décembre 19C0.
Office des Poursuites.

Chevreuil
mariné au vin pour civet

â 60 cent, la livre

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

Canaris
excellents chanteurs, à vendre au choix
à 4 fr. 50. — S'adr. Trésor 1, 3mo étage.

iMuâ if iioiii
Par suite de la crise qui sévit en

Espagne, j'ai ' été à même de me pro-
curer à prix réduits, grandes quantités
de Malaga couleur rouge or, première
qualité, et Madère première qualité, que
je puis céder en petits barils de 16 litres
a 16 fr. (baril compris) contre rembour-
sement. Barils plus grands, meilleur marché
proportionnellement.

Conrad GEIGER, Zurich III

GENISSES
A vendre, 4 belles génisses à choix

sur 7 portantes et non. Chez Alphonse
Béguin, à Montmollin.

CONSERVE OE LAPIN
la boite de 2 '/< ">"> < & 1 *"*• 30

Au magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

PATISSERIE
FRITZ WMGER-SEILER

22, Avenue du 1er Mars, 22

Tous les jours

BOUCHÉES A LA REINE
Petits pâtés et raiepins

286 TÉLÉFUCiTE 23©
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9 RUES DE LA TREILLE ET DU BASSIN JP

Ô ASSORTISSENT CONSIDÉRABLE DE $

Û Très grand assortiment dans tous les prix Û
(J) <3-ra,n.<â. cl ôisr d.e rLO-CLTreana/tés d.a,ns toias les articles Q
A tii

"Jr Bébés et Ponpées habillés et non habillés, bébés articulés, bébés pho- Tambours, trompettes, pistons, canons, etc. 'f'
f§| nographes, bébés caoutchouc. Grande variété de chars à ridelles, chars à sable, charrettes anglaises. Jgk
loi liits et Berceaux, garnis et non garnis. Glisses, traîneaux , patins. lai
j T Immense choix de Poussettes de poupées. Boites d'outils et établis de menuisier. a
ltl Meubles et Chambres de poupées, armoires, commodes, buffets de ser- Grand choix d'attelages, voitures et camions en tous genres, automobiles. wk\
M| vice, lavabos, tables, bancs, etc. Ecuries et boites d'animaux, en bois et en peau. |||
X Potagers et ustensiles de cuisine, en émail, etc. Soldats de plomb. Nouveautés : grande revue, train des équipages, JL

PI Services a thé, déjeuners, dîners, faïence, porcelaine et métal. guerre du Transvaal et guerre de Chine. PI
? Grand choix de Jouets fer battu émaillé. Chemins de fer, très grand choix avec et sans rails, à mécanique, à f
ff| Epiceries, merceries, chambres de bain. vapeur, k crémaillère avec tous les accessoires, trains blindés. fh
lâl Boites de constructions en bois et en pierre. Machines et moteurs à vapeur, à air chaud et électriques. Lu
X Jeux de cubes et mosaïques couleurs. Appareils pour l'électricité, lanternes magiques, cinématographes, télé- J
fl| Chevaux sur planches et a bascule, en bois, peluche et peau. phone, graphophone, imprimeries nouvelles. I"|
lll Animaux assortis, en bois, peau, laine et caoutchouc. Grand choix de Jouets à ressorts et à crémaillères. w
JL Forteresses, armures, tirs Eurêka et autres, fusils, sabres et panoplies Livres d'images. 

^
L

O militaires. Boites de couleurs et de compas d'Aarau. ici

Q Très grand assortiment de Jeux de famille et de société R

i 

Grande variété d'articles aux étalages de 05, 10, 25, 50 cent, et au-dessus t
A partir île ce jour, tous les articles de 75 cent seront vendus 70 cent 9

BOUGIES EX DÉGORATION§ pour Arbres de Noël T

À la demande générale, pendant le mois de décembre , tont acnelenr ponr la somme de 5 fr. recevra nn j oli verre souvenir avec lonnment de la Répnnliqae T

WF Les jouets fins de Tannée passée seront vendus avec nn grand rabais A

^

0HEy
%a Bijouterie - Orfèvrerie*7

pfXP? Horl°fl er,s - Pendulerle

V . A.JTOBDT
Raison du Grand Hôtel du Lao

I NEUCHATEL

FROMAGE GRAS
<3LXJL Jura

qualité extra, prix avantageux et franco.
Charles ESTRABAUD

Cormondrèche.

A VENDRE
un fourneau à pétrole, une zlther, une
montre or, une machine à coudre pour
tailleuse et un bois de lit avec paillasse,
le tout à bas prix. Chez M. Morgenthaler,
Poteaux 8.

MIEL
Beau MIEL coulé, du pays garanti pur ,

â x te. le pot
(Les pots vides sont repris à 20 cU.)

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

DENTIFRICES

N \yWI y lllxiit  ̂ ¦ m
les meilleurs

et les plus économiques
Dépôt chez MM. Bourgeois , Hedicror,

Savoie-Petitpierre, Sohinz , Michel & Cie.

La Société OnÉologip
de JVeiicliàtel et environs

qui a, entre autres buts, celui de la
protection des petits oiseaux, tient à la
disposition des amis des oiseaux des
tables-mangeoires et nitls-ubrls a
prix contant. — S'adresser au magasin
Wasserfallen, rue du Seyon, où l'on peut
s'inscrire comme membre actif ou passif

Chaque scmalno, grand arrivas* de

JiHBORS (Pic-nie)
k TO «en*. 1> IWT»

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

MAGASIN VINICOLE I
TERBBAUX » pi
¦ ¦¦ Sw

Bon vin blanc du pars, à 60 e. le litre m

Vin blanc en bouteilles, i 50, 60 et 70 c. la bout I
(suivant l'année) 'Sa

Vin rouge de tablejÛO et 50 c. le litre 16

AïtBOIS, MAÇON, BEAUJOLAIS, M
BOURGOGNE, BORDEAUX, etc. I

MB



Grand Bazar Schinz, Michel & Cie
^JLACSS B>U POBT

Bouilloires en f e r  f orgé et cuivr,e,i Oti;;nickel.. . _ , . .
Grand ,çjioïx dé beaùk¦ p lateaux eu laque, f aïence, wétzh .etc , etc.

'u*$k?etWes r&rdff iff în ^bâtBtièff lTWtW. """1 ' " — •"" " 
'*-' -

Cruches à vin et à sirop,  arec monture nicksl , vieil argent , é t a is , etc.
Seaux à biscuits, plusieu rs modèles « A r t  nouveau».

Ramaste-mtettea f antaisis.

Grand choix «le IiAJIPES COLONNE , marbre et métal.
ABAT-JOCIt sole on papier.

Cassettes à bijoux , cuivre poli , vieil argent, vieux chêne, chêne
vert, palissandre avec appliques « Art nouveau », laque, pelu -
che, etc., etc.

Cassettes à gants, à mouchoirs, à ouvî ages, etc., en vieux ch êne
ou chêne vert. 

Pharmacies et Armoires à "bi"beloi ;s

Atelier de réparation - Horlogerie & Bijouterie

Vis-à-vis de la Préfecture — NEUCHATEL

MONTRES - RÉGULATEURS - RÉVEILS - ALLIANCES - CHAINES
BIJOUTERIE - BOITES A MUSIQUE

— Grand assortiment do pierres pour bijouterie —
L!SB.Lt ET ÉCHANGE D'OSFÈVBEBIE

Mue de l'Hôpital

Mise en vante des articles occasion da fin d'année
Une série de confections, à fr. 10.—.

^•SSiTl'̂ ser^a^eë, àî^tyf*eJfl«*lOg~r •¦¦
» » de collets, à fr. 3.50.
» » de manteaux fillettes , fr. 5.— et fr 10.—.
» > de robes de chambre, fr. 8 — et fr. 10.—.
» » de beaux tapis de table, à fr. 10.—.

Un lot de coupons robes pure laine, fr. 1.— le mètre
» » de coupons draps pour robes, fr. 1.60 le mètre.

Coupons velours et soieries pour blouses et ouvra-
ges, à très bas prix.

Pour la présente saison d'automne

l'établissement horticole et de pépinières
J. BAUR , à Corcelles

se recommande pour son beau choix d'arbres fruitiers, tiges, espaliers, pyramides,
cordons, etc. Arbustes à feuilles caduques, conifères, plantes vertes, rosiers.

Entreprise à forfait de jardins. — Plantations de vergers. — Plans et devis. —
Renseignements. — Catalogue général franco sur demande.

Téléphone — Prix les pins .modérés.

Librairie-Papeterie James ITTMGER
Rne St-Honoré NEUCHATEL Place Hnma Droz

NOUVEAU LAROUSSE ILLUSTRÉ
Dictionnaire encyclopédique universel en 7 volumes

Prix actuel de la souscription à forfait, PAYABLE par ACOMPTES

En fasc. ou vol. brochés, 180 fr. - Reliés, 215 fr.
Prix a partir dn 1" janvier 1901

190 francs et 225 francs
Au 1er octobre 1900, l'éditeur annonçait déjà 08,000 sonscripteurs

Çt€ME*G<€Me<>€&0€>GG'€M^

|*| Marchand-Tailleur H

Y FX<ACE 3DTJT IMT-A-IR-CIECÉ, 11 X

X Recommanda à bas prix une bonne confection pour Hommes, T

Q Jeunes Gens & Enfants E)

|fe AU GRAND RABAIS AU COMPTAIT et
X à 20 fr . une série de Pardessus pour Hommes, <5
Q à 5 fr. pour garçons de 10, 11, 12 ans. U

Û Habillements pour Hommes, très solides , tase coupe, dep. 32fr . Q

Q CHEMISES BLANCHES ET EN COULEUR (J)

MAGASIN DE MEUBLES
Faubourg de l'Hôpital 11

Joli choix de chaises fantaisie, guéridons, chaises de travail pour dames
tables à ouvrages, étagères, tabourets de pianos, bureaux de dames ; tabourets et
coussins de pieds depuis 1 fr. 80. c. o.

OUVRAGE SOIGNÉ - PRIX MODÉR ÉS
Se recommande, «X. IPearriraiïS.

NOUVELLES POLITIQUES

LES ÉVÉNEMENTS DE CHINE

LA COUR CHINOISE

Sur le Yang-Tsé, tout l'intérêt paraîl
se concentrer autour des négociations
engagées par les Anglais et les Alle-
mands avec les vice-rois de Nankin et
de Han-Kéou. L'amiral Seymour reste a
Woo-Sung aux bouches du fleuve. Le
résultat de sa visite aux vice-rois n'a
pas été divulgué. Pourtant, le correspon-
dant de la «Morniug Post» à Shanghaï
télégraphie :

Le vice-roi de Han-Kéou a déclaré à
l'amiral Seymour que la cour ne revien-
drait jamais à Pékin. D'autre part , le
vice-roi de Nankin croit qu'elle y revien-
dra.

Le correspondant de la «Morniag Post*
estime que c'est le premier qui a raison ,
car il est en communication journalière
avec Si-Ngan-Fou.

Les deux vice-rois ont clairement
montré qu'ils se considèrent comme les
maîtres de la situation ; le vice-roi dt
Nankin a même dit qu'il partirait à la
tête d'une armée pour porter secours à
l'impératrice, si Tung-Fuh-Siang refu-
sait de rendre dans le Kan-Sou.

Lès n'avïres'dè guerre;ângMs ét'alle;
mands qui se trouvent à Tchin-Kiang
ont tiré des salves à l'occasion de l'anni-
versaire de l'impératrice.

Le refus de la cour de rentrer à Pékic
se trouve confirmé par l'information sui
vante :

Dans un entretien qu'il vient d'avoir
avec un collaborateur de la «Peters-
bourgskaïa Gazeta », M. Zoué Fang.
membre de la légation chinoise à Saint-
Pétersbourg, lui a dit que les puissance?
posent au gouvernement chinois de-
conditions irréalisables ; que le bogdo-
khan ne saurait revenir à Pékin tanl
qu'on y laissera des troupes étrangères
autres qu'une simple garde des légations ;
qu 'il restera par conséquent à Si-Ngan-
Fou jusqu'au moment du retrait de ces
troupes, qu'en cas de besoin il s'enfui-
rait encore plus loin et que, de la sorte,
les expéditions militaires du comte de
Waldersee ne servent absolument qu 'à
accroître la haine de la population chi-
noise contre les Européens. M. Koué-
Fang déclare également inadmissible la
condition de la remise aux étrangers
pour être châtiés, des princes et autres
fonctionnaires accusés par eux d'avoir
fomenté et dirigé le mouvement anti-
étranger en Chine.

Il proteste du sincère désir qu'éprouve
le gouvernement chinois lui-même de
donner une prompte solution à une crise
encore plus funeste pour son propre pays
que pour les autres, et il ajoute que len
derniers télégrammes reçus par la léga-
tion chinoise de Saint-Pétersbourg per-
mettent d'espérer l'ouverture prochaine
des négociations entre les représentants
des puissances et les plénipotentiaires
chinois qui sont, paraît-il, disposés à
faire les plus larges concessions possi-
bles.

Le ministre d'Allemagne à Pékin an-
nonce qu'il a fait remarquer à l'évêque
Anzer, qui veut se rendre à Si-Ngan-
Fou pour conférer avec le gouverneur
général Yaan^Chi-Kàï que le voyage
qtfil a l'intention de faire est très dan*-
gereux.

Le ministre a adressé à Yuan-Cb.i-Ka'i
un télégramme dans lequel il le prie de
prendre des mesures pour protéger suffi-
samment l'évêque. Yuan-Ghi-Kaï a ré-
pondu par une dépêche d'un ton très
prévenant dans laquelle il se déclare en-
tièrement responsable, de la sécurité de
Mgr Anzer, qui a dû quitter Tsing-Tac
le 30 novembre.

La guerre anglo-bo*r.

LE VOYAGE DU PRÉSIDENT KRUGER

Le «Soir», de Bruxelles, tient de son
correspondant à Berlin que l'attitude
prise par l'empereur Guillaume vis-à-vis
de M. Krllger est due à une intervention
directe de l'Angleterre.

D'après le correspondant du «Soir»,
M. Krllger ne se serait décidé à se ren-
dre à Berlin qu'à la suite de certaines
manifestations favorables provenant de
milieux officiels. Cependant, le gouver-
nement anglais aurait fait savoir, ven-
dredi, au gouvernement allemand, par
l'entremise de l'ambassadeur d'Ang le-
terre à Berlin , que, dans le cas où des
manifestations semblables à celles qui
avaient eu lieu à Paris se renouvelle-
raient à Berlin , l'Angleterre se réserve-
rait toute liber té d'action en Chine, alors
même que le gouvernement allemand fût
demeuré dans les limites prescrites par
la neutralité.

En même temps, le conseil municipal
de Cologne aurait été invité à abandon-
hèl*̂ ttét!ëpriotr4rDffitielleuqu'il se^prepo-
sait de faire à Mf KrUger. ° '£> -{ ¦.

Le' correspondant ajouté que Guillau-
me II n'a pris sa résolution qu'après une
certaine hésitation.

LVEcho de Paris» reçoit de son cor-
respondant de Cologne une dépêche di-
sant que la reine Wilhelmine a fait avi-
ser le président KrUger qu'elle le rece-
vrait dès son arrivée. On affirme même
qu'elle ira l'attendre à la gare.

LES PERTES ANGLAISES

Le War Office publie le bulletin men-
suel des pertes anglaises au sud de l'Afri-
que, depuis l'ouverture des hostilités.
Elles montent à 49,728 morts ou blessés,
sans compter les malades et les blessés,
soignés dans les hôpitaux du sud de
l'Afrique, te nombre dës'mô'rts ;sW'l,e
champ de'bajmlle, est de 12Î ol4?i! "'

France
Au Sénat , le général Mercier a pro-

noncé un grand discours à propos de
l'augmentation de la flotte. Il a déclaré
que l'état de défense de la France vis-à-
vis de l'Angletere était insuffisant. Il a
insisté sur la nécessité d'une tactique
offensive, et a demandé que des mesures
soient prises pour préparer l'embarque-
ment d'un corps expéditionnaire destiné
à aller combattre sur les eûtes d'Angle-
terre.

M. Fallières, président du Sénat, a
déclaré que cette demaude n'était pas à
sa place dans la discussion d'un projet
de loi et que ni le gouvernement ni le
ministre de la marine n 'accepteraient
qu 'elle soit examinée.

Angleterre
Le discours du général Mercier cause

un .vif émoi à Londres. Tous les jour-
naux le commentent longuement. Plu-
sieurs affectent de ne pas le prendre au
sérieux.

— S'il faut en croire la presse an-
glaise, la Chambre des communes enten-
dra de vives discussions et les libéraux
fourniront à M. Chamberlain une occa-
sion superbe de s'expliquer au sujet des
accusations multiples et d'ordre finan-
cier portées contre lui par le «MorniDg
Leader» qui , on se le rappelle , a publié
des documents édifiants au sujet des in-
térêts considérables que le secrétaire du
Colonial-Office a dans les grandes mai-
sons fournisseuses des armées opérant
dans l'Afrique du Sud. Sir Henry Camp-
bell 'Bafiaeifffialivlelibadér ditfêEal mp ëf r
sonde, dirigera L'attaque; et-:Eon verra
bien si les conservateurs et les impéria-
listes, qui excusent systématiquement et
en bloc les intrigues politiques de M.
Chamberlaio, oseront se montrer aussi
larges en ce qui concerne les opérations
financières.

Ce sera l'intermède comique—et quel-
que peu affligeant , certes, — mais ce ne
sera pas l'incident le plus caractéristi-
que de cette session parlementaire. Les
libéraux anglais, qui paraissent décidé-
ment devoir se ressaisir, demanderont
au gouvernement d'en finir au plus tôt ,
à n 'importe quel prix, avec la guerre, et
ils indiqueront, comme le meilleur moyen
d'en finir, d'accorder aux Boers des con-
ditions raisonnables et d'organiser l'ad-
ministration des républiques conquises
d'une manière absolument libérale. La
discussion qui s'élèvera à ce sujet sera
d'autant plus intéressante que les libé-
raux, cette fois, seront soutenus par les
mêmes milieux financiers qui poussèrent
jadis M. Chamberlain à rendre la guerre
inévitable.

En effet, depuis qu 'on sait que ce sont
les mines d'or qui devront payer la plus
grosse part des frais de la guerre, les
grands financiers anglais n'ont plus
qu'une préoccupation : réduire ces frais
à leur minimum possible ; de sorte que,
pour sauvegarder leurs intérêts, ils ne
sont pas loin de devenir les adversaires
de la guerre, tout comme jadis pour le
même motif , ils en étaient les partisans.
Si donc les Boers obtiennent quelque
adoucissement à leur sort — car, hélas !
le projet d'arbitrage paraît bien définiti-
vement compromis — c'est, en somme,
aux gens qui auront poussé à la conquête
des républiques qu 'ils le devront. La po-
litique a de ces retours bizarres bien
faits pour dérouter les gens qui croient
encore à la logique des choses ; mais,
dans ce cas particulier, il faudrait s'en
réjouir, si, comme on le prévoit , les in-
térêts défia hautê'riqancé^ihtefnationale
ïMi^PBcéwddHffle ffl̂ 'P «ftép*'
tion, avec les intérêts supérieurs d'une
race et le plus haut sentiment de la soli-
darité humaine.

Italie
La Chambre reprend la discussion de

l'interpellation sur la politique du gou-
vernement.

M. Saracco expose le programme du
cabinet. 11 dit qu 'il compren d bien que
l'extrême gauche préconise une politique
de recueillement. Mais, pour atteindre
ce but, il faudrait une diminution des
forces militaires et une réduction de la
dette, tandis que le gouvernement ne
veut ni affaiblissement ni banqueroute.
Le gouvernement veut gouverner avec la
loi et par la loi.

La discussion est close sans qu'une
motion ait été déposée.

Toujours les paris électoraux. — Mlle
Anita Bertrand , l'une des beautés de
Louisville (Kentucky), a gagné un mari
à la suite d'un pari électoral; elle peut
aujourd'hui accepter le montant du pari,
c'est-à-dire prendre pour mari le jeune
homme qui a parié contre elle.

Deux semaines avan t les élections du
6 novembre, un jeune négociant, M. Ch.
Rathbone, se trouvait dans une soirée
avec Mlle Anita. Pour plaisanter, M.
Rathbone a offert sa propre personne en
gage contre deux livres de bonbons si
Bryaii,était>battiuJl.ébiit tellement .fiûiVj
du. succès qu'il ne "craignait pas:d'offrir "¦
sa personne, ou, pour mieux dire, m-
main. Mlle Anita a accepté le pari et elle
a gagné. M. Rathbone, qui est très riche
et dont les parents résident à Princetone,
se déclare prêt à payer son pari. Mlle
Anita voudrait bien accepter, mais sa
mère s'y oppose sous prétexte que sa fille
est trop jeune. Cette opposition ne fait
qu'affermir Mlle Anita dans sa détermi-

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

MILAZNE I'
Plus de 25 dessins différents se ven-

dent chez les soussignés.
Echantillons à disposition.
Echange de laine du pays contre mar-

chandises, i j | j p -==j *i

j , Scfrf?H fit re*j An1* (B^ffi £ «

Occasion
A vendre, pour cause de départ : 1 ar-

moire à glace noyer ciré, 1 grande glace
dorée, 1 pendule marbre, 1 table de
nuit, vides-poches, nover ciré. Illustra-
tions des années 1893, 1894 et 1898,
complètes. Illustrations des années 1895
et 1899, premiers six mois, le tout à des
prix très avantageux. S'informer du n° 495
au bureau du journal.

VERMOUTH
d® TURÏE, ln qualité

i Wv* €&ft ,e UêI,0<
% & " £ .¦ aav wuxe compris

| \ Le litre «de est r^'âWW: **«

i ' An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue dés Epancheurs, 8

Fourneau en catelles
carré, brun , ayant peu servi , à vendre à
bas prix, faute d'emploi, chez M. H. Zint-
graff, Saint-Biaise. c.o.

E. HESS, fleuriste
Magasin : HOailal 22

Arrivage tous les jours .- Fleurs frai-
«he.s du Midi, roses, œillet*, mi-
moNii, violettes, etc., etc.

'.'.;.,¦«,'; i ' î̂^&É.TP ç̂ Ê _ ';:¦ „ .

MAGASIN
DK

Occasion ! 3, Flandres 3 Occasion !
Coupes et Coupons de soies.
Peluche et Velours.
Satin merveilleux, tout soie, dep. 1 fr. 95,
Cuir, soie noire, pr robes, 8 fr. 50, cédé

à 4 fr. 50.
Immense choix de rubans, dep. 5 cent.
Grand rabais sur les coupons de rubans.
Rubans velours noirs et couleurs (jolies

teintes).
Garniture jais pr robes, depuis 10 cent.
Grand assortiment de Go S ets, Tabliers,

Bas.
Laine et Mercerie.

Prix exceptionnel» pour revendeur»

Voir la snite des A VENDRE a
la 4me page.

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter, d'occasion, des

bouteilles vides champenoises et fédé-
rales. S'informer du n° 488 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

FUTAILLE VIDE
On demande, à acheter d'.occasipn. des

tonneaux!vî'des,- feiï bon état; de la 'conte-'
nance de:50 à 100 litre§. : S'informer , du
n° 506 au bureau de la Feuille d'Avis. "

AVIS DIVERS

Société neiicliâteloiEe d'utilité pntiipe
VENDREDI 7 DÉCEMBRE 1900

à 8 h., à PAula de l'Académie

CONFÉRENCE PUBLIQUE
et gratuit e

TOLSTOÏ
par M. Adolphe Blanc,

pasteur à Peseux.

Les enfants non accompagnés de leurs
parents ne sont pas admis.

Tournée COQUELIN Cadet
Henry HERTZ, Imprésario

fHÊATBE DÔEUCHâïEl
Samedi S décembre 1900

Bureau à 73/4 h. — Rideau à S'/ J A.

Dise seule Bfprésentation extraordinaire
avec le concours de MM.

COQXJEIL.ÏÏV Cadet
Sociétaire de la Comédie-Française

et
Jean C O OU E L I N

MADEMOISELLE
de ia SEIGUÈRE

Comédie en 4 actes de Jules SANDEA U

MONOLOGUES
dits par Coquelin Cadet

I"*ix des places : ,IvOges grilié.es, 6 fr. '
— Premières, 5 fr.' — Parterre1, 3 fr. ^
Secondes, 1 fr. 50.

Pour la location, s'adresser comme d'usage

SALOS »E COIFFURE

CHARLES ZIRNGIEBEL
IE3.-u.e <a.-u. Seyoïa. S

LOCiTION DE PERRUQUES ET BARBES
pour soirées théâtrales

GRIMAGES eu tous genres
PRIX MODéRéS — Sa RECOMMANDE

Qui prêterait
200 francs au 5 %

â une personne de toute confiance, pour
aider à une excellente entreprise. En-
voyer les offres sous initiales M. R. 504,
au bureau de la Feuille d'Avis.

Changement de tous les artistes

CE SOIR, a 8 Va heures

Grande et brillante

untsjpTioi
Pour la première fois  en Suisse

Les vrais, les célèbres

r=» A. X J J LU i isr ' s
Dames — messieurs

j j Daeltittes Gomi qaes. à transformation ,„ ,
qui ont: ohtenu un intense succès dans
les princi pales villes "de France et de
l'Etranger.' ' ¦ 

; 
¦' • ¦• ¦ ''" i :^"-.,: > . - • t

LE^ jntmLo®
Duettistes lyriques

Biro-J -̂A-^TP BTTCCèS -we
ROBES POUR COMMUNION

2!v£ii« XI. GBISEL , Tallle-u-se
Place-d 'Armes 6 H 6077 N

GAFE DÎT NU
ï umwmsmÊÊÊMmammsammtMpmmmmimiim *

Bière Cardinal, Bàle
Bière de Munich

EN FUTS ET EN BOUTEILLES

AVIS AUX DAMES
Cours de confection de chaussures

d'après une méthode facile, chez Mm0
Kehrli, faubourg du Lac 21. Cours com-
plet 10 francs, cours partiel 1 franc la
leçon, de 2 à 4 heures ou de 8 à 10 heu-
res le soir.

Dépôt des semelles brevetées et four-
nitures pour cette fabrication.

Famille honorable du canton de
Lucerne, désire placer son fils, âgé de
17 ans, en échange d'un garçon, pour
apprendre la langue. — S'adresser à M.
Rutter, hôtel et commerce de bois, à
Saint-Eshardt, près Sursee,

Canna&e de chaises le j onc
TRAVAIL PROMPT et SOIGNÉ

Rue Saint-Maurice 8, 3m0 étage

tiarùe-malade et releveuse
^Clle ^A.nSTiT^. IFIRE-Z-

rue des Beaux-Arts 11, 4me.

SjagfijjP" Le soussigné se repom- ^BaanB
fw mande' instamment VKfif
pour tous genres de travaux de bureau,
magasin ou commerce quelconque (tenue
de livres, comptabilité, relevés de comptes,
inventaires, etc.). Références de 1er ordre.

SIMONNEY, Industrie 8, 1»' étage.

Pension et Café de tempéranoe

1 ™ W.fjkg *̂* %af^
Tous IOB jours gâteaux divers k emporter

' •>¦ • " 'Gantinos. : '

Foi cause de départ
On offre à remettre la suile d' une

petite pension, avec un peu de matériel,
pour le mois de mars ou époque à con-
venir. S'informer du n° 505 au bureau
du journal.

MJIâilI
auciennement à Travers, reçoit

Chemin du Hocher 9
(Ronte de la Cote)

CONSULTATIONS tous les jours, de
11 à 12 V3 heures (dimanche excepté).

Téléphone 614

Réparation de PENDULES
J. REYMOND, Orangerie 6

PENSION FRANÇAISE
Rue Pourtalès 10, au 1"

Excellente table, vie de famille. Bonne
occasion d'apprendre à se perfectionner
dans la langue française.

(Attention !
Ph ilipp e M A T THE Y, précédem-

ment à Colombier , avise les habi-
tants de la villa et des environs
qu'il ouvrira, samedi 1er décem-
bre, un

SâLON de COIFFURE
pour messieurs, rue des Epan-
oheurs n° 41. Il f era de son
mieux pour satisf aire le public.

Le magasin sera lermé le dimanche à 10 h.

j HPasi-'Dv'Mèn; i*rofesseuiy->G!braUHr 2^a-
recommence- ses leçons de diction' et ;dë
conversation française. Méthode rapide,
Leçons ie" soir- pour, les personnes occu-
pées durant le jour.

A la même adresse, chambre et
pension.

ASSURANCES SUR LA VIE
Assurances dotales, Rentes viagères

Etude G. ETTER, notaire, Neuchàtel

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS
MM. les actionnaires de la Société de la

GRANDE BRASSERIE
Vj.- ; r , ;àe NeueMtelv• ,.-, ..-
sont informés (qué le iîfvidenBâ db'i'èxcr- '
£ice éxioùlô" é'sf pà^aMè; dt's'-ce jonr -'pnrj
22 fr. 50, contre remise d'il coupon n° 7
des actions séries A et B au siège social
et chez MM. Berthoud & Cie, banquiers ,
à Neuchàtel.

TEMPLE DU BAS - NEUCHATEL
—Mnm ¦-¦ 

JEUDI 6 DËCEMBRi: 1900, a 8 henres «In soir

G Q N e E R T
- « • "« !- - -  ' ¦. ORGANISE PA# iLE. i . . , .  , t ru , , . . _ , , ,  f m

KÎRCHENCHOR et le FROHSINH
En faveur des snfants pauvres de VEqlhs allemande (Fonds Peitaîozzi)

sous la direction de M. G.-L. WOLF
et avec le bienveillant concours do M™" BISLER , cantatrice , et cd.

MM.  H ALLER, ténor, PETZ , violon,
HESS-RUÉTSCHI , organiste à la Cathé irale de Berne.

l 'e Partie :
1. Fantaisie sonate, op. 65, la b. majeur. I. Satz (orgue,

M. Hess) J. RHKIN BERGEP .
2. Hymne (Kirchenchor) . Bernh. K LEIN.
„ a) Samson : «O hOr nieln Flehn»} Mme Risler, avec 1 HJENDEL .

b) Agnns Bel j  accomp. de l'orgue) BIZET.
, a) Sehnsucht ) „ . . 1 WISNER.4. , * • f Frohsinn } rrb) Vineta )  f HEIM.

5- 
b
\ t̂ f

10
. } M. Petz, violon , avec accom. de l'orgue . 1 ^

0RELU-
a) Prélude J ' J CHOPIN.

Ilme Partie:
G. Toccata et Fngue, ré mineur (orgue, M. Hess) Seb. BACH.
7. Zur guten JVacht (Kirchenchor) MENDELSSOHN.
g a) Rellgittses Med ( M. Haller, avec MENDELSSOHN.

b) La nnit dn « désert » ( accomp. de l'orgue J. DAVIS.
9. Romance, M. Petz, violon avec accompagnement de l'orgue GAMPAGNOLI.

10. Wlnkelried (Frohsinn) SCHNYDER .
11. Holder Friede (Glocke). (Kirchenchor et Frohsinn). . . . ROMBHRG .
12. Marche triomphale, ré majeur, orgue, M. Hess . . . . N. -J. LEMMENS.

Prix d'entrée : fr. 1.— Les portes s'ouvriront a 7 h. '/a

Les billets sont en vente, jusqu'au 6 décembre à midi, aux magasins suivants :
Huber, place des Halles ; Gygax, rue du Seyon ; Bauler, pharmacie; Delachaux &
Niestlé, rue de l'Hôpital ; Attinger, avenue du 1er Mars, et le soir du concert au
magasin Knecht, en face de l'église.

La Loge Harmonie N» 91 «t le Temple de Jeunesse l'Eapé
rance H» 28 de l'Ordre des Bous-Templiers, avisent leurs nom
breuz amis et connaissances qu'ils continuent comme par le
passé à ee réunir dans leur ancien local affecté à cet usage
jusqu'à maintenant, suit faubourg de la Gare N° 21, au Oaft
de tempèraaoe tenu par M. Simon Vaarnoz.

Par la même occasion, nous annonçons au publio que la
Loge Harmonie N° 91 n'a rien à voir à la circulaire envoyée
par la Loge Nèphalia K° 19.

 ̂ ^^_ E/R COMITÉ.

ECOLE DE CUISINE et de TENUS OE MÉNAGE
¦ ¦ en même temps que station climatérique O H 5158

txn Château de Rallfgen (Lao de Thoane)
Cours d'hiver du 7 janvier au 25 février: Places libres à 120 fr. et 140 fr.

et du 7 janvier au 16 avril : Finance 18') fr. à 200 fr. Cours dn printemps du
23 mars au 30 juin: Finance 250 fr. à 350 fr., et du 17 avril au 30 juin : Finance
200 fr. à 300 fr. Cours d'été du 8 juillet au 15 octobre. Cours de six moix. Prix
variant suivant la chambre. — Prospectus chez Christen, rue du Marché 30, Berne.

mnm i IIIIIM wim
Eugène FÉVRIER, mécanicien-électricien

Seyon *̂ \

A. VUITBIER, notaire
a ouvert son Etnde

Rue des Terreaux n° 8 (cour Morel), Ier étage
Gérances d'immeubles. — Emprunt s hypothé-

caires et autres. — Achat et vente de propriétés.
Placements de fonds. — Recouvrements divers. —
Liquidations amiables et juridiques, etc.



nation de se marier avec le ]eune homme
qu'elle a gagné ; elle veut le montant de
son pari et elle l'aura, malgré sa mère.

Effroyable crime. — Un drame qui
confond vraiment l'imagination s'est
déroulé à Armentières, prés Lille.

Rue de la Pépinière, à Armentières,
habite M. Louis Dilly, âgé de quarante-
deux ans, père de quatre enfants. La
plus noire misère règne dans ce ménage ;
le père est à l'hôpital et la famille ne vit
que de la charité publique. L'une des
enfants , Valentine, âgée de huit ans, ne
va pas à l'école et joue la plupart du
temps dans la rue avec un de ses jeunes
frères nommé Napoléon.

Dimanche après midi, les deux en-
fants aperçurent dans la rue une fillette
de deux ans et demi, Nelly-Zélie Vazed,
qui tenait un gâteau à la main. Valen-
tine voulant lui prendre cette pâtisserie,
l'enfant refusa. Elle conduisit alors la
petite Zélie dans une chambre de ses
pareDts, la jeta au fond d'une vieille
malle et se rendit à la cuisine, où elle
prit un couteau. Elle remonta et porta à
l'enfant douze coups de son arme.

Comme elle ne l'avait atteinte qu'aux
jambes, et que les blessures n'étaient
pas graves, elle prit un tranchet de cor-
donnier et l'enfonça de toutes ses forces
dans le ventre de la fillette. Puis elle
s'enfuit.

Zélie eut la force de descendre l'esca-
lier, de gagner la maison de ses parents,
qui est voisine, et vint rouler, ensan-
glantée, aux pieds de sa mère. Les in-
testins sortaient par la plaie béante. Les
médecins appelés aussitôt ont déclaré
que la fillette ne survivrait pas à cette
effroyable blessure.

Valentine Dilly a été arrêtée dans la
soirée, ainsi que son petit frère, après
de longues recherches. Elle a essayé de
rejeter le crime sur son frère, mais l'af-
freuse gamine a fini par avouer.

Héros à quatre pattes. — Un des der-
niers paquebots revenant de l'Afrique
australe raménaiten Angleterre un grand
chien danois qui a pris une large part à
la défense de Mafeking. Il avait sans
doute été employé naguère comme chien
de berger, car on découvrit qu'il s'en-
tendait admirablement à ramener sous
le feu des forts les moutons errants aux
alenlours. Pour lui éviter les continuelles
blessures des arbustes épineux et des fils
de fer barbelés tendus par les Boers, les
soldats lui avaient fait des caleçons de
cuir qu'il porta pendant tout le siège.
Ce héros muet de Mafeking attendait en-
core, l'autre jour, dans un chenil du ser-
vice de quarantaine, le moment d'entrer
dans la gloire. On ne dit pas s'il y en-
trera en caleçons.

Le « jour de la pénitence ». — Les
sujets de Guillaume II se plaignent beau-
coup, en ce moment, de la censure berli-
noise. Il ne semble pas qu'ils aient tout
à fait tort, puisque, après avoir interdit
les pièces représentées sur tous les théâ-
tres d'Europe, comme « Puissance des
ténèbres », le drame du comte Léon
Tolstoï, les censeurs allemands en sont
venus jusqu'à empêcher les Berlinois
d'entendre le « Parsifal », de Richard
Wagner, et le « Messie », de Hœndel.

Il est vrai qu'il ne s'agissait point
d'une représentation ordinaire, mais
d'un concert qui devait avoir lieu le
« jour de pénitence ». On sait ce qu'est
en Allemagne le « jour de pénitence ».
Dne fois par an, dans tous les pays ger-
maniques, afin que les fidèles puissent se
recueillir, méditer sur leurs faiblesses
et envisager leur fin dernière, pendant
vingt-quatre heures, le travail est sus-
pendu , le théâtre et les lieux de diver-
tissement sont fermés.

Cette pénitence publique se faisait au-
trefois en été ; mais, comme d'ordinaire
la journée était belle et que beaucoup
d'Allemands la passaient à la campagne,
la pénitence parut trop douce; on décida
que désormais elle aurait lieu vers la fin
de l'automne. Les Berlinois n'allèrent
plus aux champs; - mais,- . 4u matin au
soir, assis dans les brasseries devant des
cruches de bière, des saucisses, des sa-
lades de museau de bœuf et des pains au
cumin , ils ne s'interrompaient démanger
et de boire que pour tirer de leurs pipes
d'épais nuages, qui risquaient d'obscur-
cir leurs sages méditations.

Ce fut alors que, pour offrir au peuple
des distractions plus nobles, on permit
à l'Opéra de donner, le jour de pénitence,
un concert spirituel, à la condition tou-
tefois que le programme en serait uni-
quement composé de vraie musique reli-
gieuse. Le concert spirituel a tant dégé-
néré en certains pays, et notamment en
France, que la recommandation n'était
point inutile. Mais proscrire comme pro-
fanes le deuxième tableau de « Parsifal »
et l'oratorio du « Messie », il est permis
de croire avec les Berlinois que c'est
aller un peu loin.

CHAMBRES FÉDÉRALES

Berne, le 4 décembre.
CONSEIL DES ETATS. — Continuation

de la discussion sur la Banque centrale.
M. Comtesse, conseiller fédéral , voit

la situation d'un œil perplexe. Il cons-
tate, d'une part, que l'on reconnaît de
plus en plus la nécessité de doter la
Suisse d'une banque centrale d'émission.
Notre circulation de billets est exagérée,
et elle va au delà des besoins et fait la
partie belle aux draineurs.. Les .banques
d'émission ne prennent conseil que de
leurs seuls intérêts; il faut un régula-
teur, et seule la banque centrale est à
même de jouer 3e rôle et de lutter contre
la dépréciation du change. Mais, d'autre
part, un courant défavorable se dessine:
personne ne veut faire un sacrifice pour
réaliser un progrès économique si dési-
rable. Les cantons ne veulent plus faire
aucune concession d'ordre pécuniaire.

Le problème paraît dès lors insoluble
et il ne resterait désormais plus qu 'à
ajourner le projet à des temps meilleurs.

L'entrée en matière n 'étant pas com-
battue , est réputée votée et le Conseil
aborde la discussion des articles.

Les art. 1 et 2 sont adoptés.
L'art. % détermine le siège de la ban-

que, (jette question épineuse est réservée
pour laflp. Maisrle.ConseiVdiscute dorçs
et déjà l'amendement de la commission
disposant que la ville qui sera choisie
devra fournir gratuitement un emplace-
ment convenable pour y édifier l'hôtel
de la banque.

M. Comtesse trouve qu 'il vaut mieux
en faire abstraction. Le bâtiment du
siège central sera peut-être moins impor-
tant que celui de telle succursale. Tout
au moins la Confédération , qui est elle-
même propriétaire de terrains, devrait-
elle avoir le choix entre un emplacement
ou une indemnité en espèces.

Cet amendement éventuel est adopté;
la clause aiBsi amendée est maintenue
par 17 voix contre 14.

L'art. 4 fixant le capita l à 36 millions
et l'article S proclamant la responsabilité
limitée sont adoptés sans débat.

L'art. 6 règle la question fondamen-
tale de la répartition du capital : un tiers
fourni par la Confédération , un tiers par
les cantons et aux banques cantonales,
un tiers par la souscription publique. Il
est adopté, de même que l'art. 7 qui fixe
à 10,000 fr. le chiffre nominal des parts
réservées à l'Etat, et l'art. 8 qui n'admet
comme souscripteurs que les citoyens
suisses.

Les art. 9, 10 et 11 ne différant guère
du projet du Conseil national passent
sans débat.

Berne, le h décembre.
L'Assemblée fédérale se réunira le 13

décembre pour les nominations constitu-
tionnelles.

CONSEI L NATIONAL. — Le projet de loi
sur les installations êlectiques, dont les
15 ( premiers., jarj icles ,,f gn|[; été, adoptés
mardi, continue d'être examiné, '., ' ' .'-.

CONSEI L DES ETATS. — Le Conseil re-
prend la discussion par articles du projet
de Banque centrale.

L'article 12 prévoit l'exemption d'im-
position de la banque nationale dans les
cantons. Une minorité propose une ad-
jonction suivant laquelle le Conseil fédé-
ral devrait accorder aux cantons comme
compensation à la suppression de l'im-
pôt cantonal sur l'émission de billets de
banque, une taxe de i/ i % sur les émis-
sions de la Banque centrale. Cet amen-
dement exposé par M. Reichlin est éner-
giquement combattu par M. Isler au nom
de la majorité.

M. von Arx fait miroiter la perspec-
tive de dividendes supérieurs à l'impôt
et combat celui-ci.

M. Comtesse : J'aurais voulu indemni-
ser les cantons pendant la période tran-
sitoire, six ou sept ans, au moyen de
prélèvements sur les bénéfices de la
Banque centrale. Mais on a objecté le
texte constitutionnel qui attribue le bé-
néfice net intégral aux cantons. Or l'im-
pôt proposé par M. Reichlin est aussi
inconstitutionnel. En outre, il léserait
les actionnaires et certains cantons.

M. Peterelh (brisons) défend la pro-
position , mais admet la garantie aux
actionnaires d'un bénéfice minimum.

L'adjonction proposée par la minorité
est repoussée par 18 voix contre 16.

BERNE. — Le 20 novembre, le con-
seil communal de Berne a décidé d'ou-
vrir poursuite contre quelques anciens
municipaux qu'il considérait comme te-
nus de rembourser à la commune le mon-
tant dont ils avaient dépassé certains
crédits. On sait que, le 23, le conseil
communal décidait de ne pas s'engager
dans un procès en restitution de ces
sommes.

Mais, dès le 23, la municipalité avait
fait ¦ notifier les commandements de
Payerai .- I 'V ' iH'» B'tifff i W ¦7<ir l f ;nHi( | ri [i

Les huit débiteurs viennent d'adresser
à la municipalité une lettre de protesta-
tion. Ils entendent savoir nettement à
quoi ils en sont. Ils ont fait opposition.
Mais cela ne leur suffit pas. La décision
du conseil communal de ne pas ouvrir
action les laisse dans le vague. Que la
commune fasse procès ou qu'elle renonce
catégoriquement à ses prétendus droits.

La procédure bernoise connaît la «pro-
vocation à l'action ». A. peut inviter B.
à se porter demandeur contre lui.

Les protestataires annoncent qu 'ils
provoqueront la commune si, d'ici au
15 décembre, elle n'a pas pris un parti
décisif.

En tête de la liste des « débiteurs »
protestataires figure un nom connu hors
de Berne, celui de M. Muller, conseiller
fédéral, ancien président de la ville.

ARGOVIE. — Dans la dernière ses-
sion du Grand Conseil du canton d'Ar-
govie, un député avait déposé une mo-
tion tendant à ce que les membres du
Conseil d'Etat et les députés au Conseil
des Etal s soient élus par le peuple. Cette
motion ayant été renvoyée au Conseil
d'Etat pour étude et rapport , celui-ci
adresse au Grand Conseil un message
dans lequel il se «prononce énergique-
ment contre les vœux du motionnaire.
Mais, d'autre part, il émet le désir que
le nombre des membres du gouverne-
ment soit porté de cinq à sept, en raison
du surcroît de travail qui se produit de-
puis quelques années dans l'administra-
tion cantonale.

. , xmm- irifift» MM?7produit jeud i soir .à Pazallo, village dû
district de Lugano, dans les circonstan-
ces suivantes :

Mme Bregueg se trouvait à la cuisine
avec son enfant , un ravissant bébé de
deux ans, lorsqu'elle dut s'absenter quel-
ques instants. A son retour un spectacle
effroyable s'offrit à ses regards : le pau-
vre garçonnet, entouré de flammes, était
étendu sur le carrelage de la cuisine, ne

donnant plus signe de vie. Mme Bregueg
éteignit le feu aussi rapidement que pos-
sible, mais il était trop tard déjà Le
bébé était mort.

Pendant l'absence de sa mère, il s'était
approché du fourneau et ses vêtements
avaient pris feu. On juge du désespoir
de la mère, qui n'avait que ce seul en-
fant. '£•- - . -v.... •¦:. .„. ¦¦? '

'" 'VA'UD. — Dans la nuit du 2 décembre,
un agent de police lausannois faisant sa
ronde à Montbenon , aperçut dans les ra-
vins boisés près de l'Hermitage une lu-
mière qui vacillait entre les arbres. Il
descendit dans le ravin et arriva auprès
d'une hutte construite au moyen de vieil-
les plaques de tôle, de pierres et de débris
de paniers. L'intérieur de la cabane était
éclairé avec une bougie. Quant au loca-
taire de l'immeuble, à la lueur de sa bou-
gie, il dépeçait un chat.

Un dialogue des plus intéressants s'é-
leva entre l'agent et l'homme des bois.
Ce dernier déclara être sans travail ,
avoir trouvé le chat dans les balayures
près du Pion et s'en être emparé pour
vendre la peau. Ce nouveau marchand de
fourrures, établi dans sa hutte depuis
une dizaine de jours, a été conduit dans
un domicile plus confortable. Prévenu
de vagabondage, il a été mis à la dispo-
sition du préfet. Il s'appelle Joseph Ber-
toncini, d'origine italienne. Il est né en
1849.

NOUVELLES SUISSES

CHRONIQUE AGRICOLE

Nous lisons dans le « Journal d'agri-
culture suisse » :

SITUATION. — Le temps n 'est pas assez
froid pour suspendre toute végétation.
Les céréales en terre et semées tardive-
ment peuvent profiter de la douceur et
de l'humidité de la température et pren-
dre un bon développement avant les ge-
lées de l'hiver.
7 Au point de vue commercial, la si$ua-

^
tion ne change pas sensiblement. Les
divers produits agricoles se vendenftou-
jours à des prix bas ; seuls, les fourrages
ont gagné quelque légère avance et en-
core ce sont des.agriculteurs qui sont le
plus souven t acheteurs.

Vins, blés, pommes de terre et bétail
conservent des prix inchangés et bas.

La culture se préoccupe de plus en
plus de ses achats pour le printemps:
engrais, échalas, souffre, etc., et déjà
quelques affaires ont été traitées qui ac-
cusent une hausse sensible sur les prix
de quelques-uns de ces- articles. Il faut
de plus en plus que l'agriculteur s'ha-
bitue à payer cher les matières utiles
dont il a besoin et à vendre à bas prix
ses propres produits ; c'est une anomalie
regrettable, que nous ne pouvons que
constater.

BLéS ET FARINES. — Aucun change-
ment n'a été apporté depuis longtemps
sur les marchés romands, où les fluctua-
tions des marchés régulateurs de l'étran-
ger ne se font sentir que rarement et
souvent atténuées. La tendance lourde
qu'on a signalée des Etats-Unis s'étant
maintenue, la perspective 'd'une amélio-
ration des cours est écartée encore pour
quelque temps.

VINS. — En attendant la statistique
officielle, les journaux spéciaux français
publient des statistiques sur la produc ¦
tion des vins cette année en France.
D'après le « Moniteur vinicole », celle-ci
est évaluée à 65 millions d'hectolitres
pour la France et à 5 millions d'hecto-
litres pour l'Algérie. Ce chiffre n'a, pa-
raît-il, été dépassé que trois fois pendant
le siècle qui finit. Mais il y aura à dé-
duire de cette énorme quantité beaucoup
de vins défectueux qui doivent être con-
sidérés comme des non valeurs à cause
de la trop grande infériorité de. leur
qualité.

ECHALAS. — Les fabricants d'échalas
dû Vêlais, 'de Vàûd' ;k j lde? Fribourg, on
pressée' dt la n%fàse1àu prlx des boié,
ont dû augmenter encore cette année le
prix de leur fabrication ; il faudra que
les ' viticulteurs payent encore quelques
francs de plus une marchandise qui n 'a
cessé d'augmenter de prix depuis quel -
ques années.

ENGRAIS. — Les offres faites jusqu 'ici
pour marchés à livrer sur les premiers
mois de 1901 ne dénoncent aucun chan-
gement dand les prix précédents. Ce se-
rait plutôt un peu de faiblesse due à
l'énorme concurrence que se font dans
notre pays les diverses fabriques étran-
gères et aussi à l'action des syndicats
agricoles, dont les marchands se dispu-
tent la fourniture.

(D'un correspondant)
Chaux- de-Fonds, le 3 décembre 1900.

LE TEMPS QU'IL FAIT. — HOTEL DES POSTES.
UNE PIÈCE DE THEATRE

En général, quand vient décembre, les
habitants des «Montagnes» se félicitent
de ne pas demeurer dans le «Bas» où se
traînent les brouillards humidfj s et gris.
Ils ont le soleil, eux, un clair soleil sur
la neige toute blanche !

Ah 1 bien oui ! Venez-y voir 1 De neige,
il y a en a juste assez pour rendre les
rues boueuses en ville, et p»our léproser
les prairies et les pâturages. Quant au
soleil, voici belle heurette qu'il ne s'est
pas montré : les brouillards le remplacent
— peu avantageusement, il faut en con-
vepiiv NQuS(nûns,gEfririoQf> à^uchâtel.

Quoi de plus naturel, dû reste, depuis
que nous avons, comme vous un gym-
nase, qui donne à notre ville, jusqu'ici
exclusivement industrielle, un certain
cachet littéraire. Et, comme votis aussi,
nous aurons bientôt un merveilleux Hô-
tel des postes, car l'administration fédé-
rale s'est aperçue que le nôtre était insuf-
fisant.

L'emplacement éventuellement «hoisi

ee trouve à l'ouest de la ville, vis-à-vis
de la gare, en une situation que plu-
sieurs trouvent trop excentrique, mais
que nos autorités communales considè-
rent — avec raison , selon moi, — com-
me le seul vraiment convenable. C'est
aussi le seul, suffisamment grand, dont
on puisse disposer : le moyen de trouver
au centre de la ville.» un terrain' de
|.ïQ0 m2 ? Car , ce sont 2500 m- qu 'il faut,
paraît-iifĉ èsï 'ù-dire — si je ne me trompe
— une superficie supérieure à celle occu-
pée par votre superbe Poste.

Quand nous aurons notre gare — celle
dont je vous parlais en 1893 déjà — et
notre nouvelle Poste, il nous faudra , ce
que nous attendons depuis longtemps,
une grande salle pour conférences, con-
certs, assemblées populaires, etc., quel-
que chose comme votre Salle des confé-
rences ou comme le Palais électoral de
Genève. Sous ce rapport nous sommes
peu favorisés, et le Temple national tient
en peu lieu de tout. Il nous faudrait bien
d'autres choses encore, de celles que nous
vous envions, à commencer par un éta-
blissement de bains publics d'un prix
abordable pour las petites bourses, et des
salles de lecture pour ouvriers.

Mais la Chaux-de-Fonds est en plein
développement: quiconque ne l'a pas
revue depuis dix ans la reconnaîtrait à
peine... Hélas ! ce qu'elle n'aura jamais,
ce cont vos printemps hâtifs et les fleurs
de vos arbres fruitiers.

Vous entendrez prochainement sur
votre théâtre «Le droit d'aimer», pièce
en un acte de M. Albert Matthias, insti-
tuteur à la Chaux-de-Fonds. Cette pièce
a été jouée deux fois ici par les acteurs
de notre troupe. Elle a eu un certain suc-
cès de curiosité et peut-être même d'es-
time, car quelques-unes de ses scènes
sont habilement conduites. Mais l'ensem-
ble a été sévèrement critiqué, en général.
Ce qu 'on reproche à l'auteur c'est, indé-
pendamment d'une langue peu châtiée,
de n'avoir p£i§ du tout soutenu la thèse
qu'il prétend "«oser, et d'avoir placé ses
personnages dans un milieu aussi bizarre
qu 'immoral. Notez bien que la pièce en
elle-même est loin d'être immorale, que
son auteur a même voulu moraliser,
mais, voilà ! de la coupe aux lèvres!...

M. Matthias a voulu "démontrer que,
dans la société actuelle, le jeune homme
de talent, le poète, l'artiste, s'il est pau-
vre, ne peut pas aimer, ou mieux ne peut
pas épouser celle qu'il aime, lorsque
celle-ci est riche. Concurremment, il a
voulu démontrer que la jeune fille pau
vre, eût-elle toutes les plus belles quali-
tés du cœur et de l'esprit, ne peut pas
épouser celui qu'elle aime. C'est la thèse,
qui n'est peut-être pas si juste que l'au-
teur le suppose. Le contraire arrive sou-
vent, très souvent même. M. Matthias
s'est peut-être trop inspiré de là sentence
de Virgile : «Ab uno disce omnes».

Mais la thèse étant telle, l'auteur l'a-
t-il vaillamment défendue? Vous en ju-
gerez, le mercredi il décembre. Pour
nous, il nous appert qiîe la pièce devrait
s'intituler : Le «droit à la dot!» Or, que
ce droit n 'existe pas dans la société ac-
tuelle, je n'en disconviens pas. Le héros
du «Droit d'aimer», Paul, aime une jeune
fille, Hélène, profondément immorale,
mais qui possède 200,000 francs. Hélène
«n'aime pas» Paul et... le mariage ne se
fait pas. D'où l'auteur conclut que le
droit d'aimer n'existe pas 1 Vous en con-
cluerez plutôt qu'un jeune homme ne
peut obliger une jeune fille à l'épouser
si elle ne l'aime pas, et votre conclusion
sera logique.

Or, pour démontrer cela, il n'était point
nécessaire d'écrire une pièce de théâtre.

On ne peut nier à M. Matthia s une
certaine science de la scène, un tour aisé
dans le dialogue et beaucoup de courage
juvéni le. Il mérite d'être encouragé, car
il ne peut être que de ceux qui répètent
ce vers, en le méditant sérieusement:
«Aimez quj on vous conseille et non pas
qu'on y&us%u& » $. . U, i;% 
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LETTRE DE LA MONTAGNE

Conférence académique. — La pre-
mière conférence académique de la sai-
son a eu lieu mardi.

Le conférencier, M. Rivier, a parlé de
l'azote, il a fait d'abord en quelques
mots l'historique de la découverte de ce
corps simple. C'est à Lavoisier que re-
vient l'honneur , non pas d'avoir décou-
vert l'azote, mais d'en avoir le premier
établi les propriétés d'une façon vrai-
ment scientifique.

L'azote est important surtout par le
fait qu 'il constitue la majeure partie de
notre atmosphère ; il en forme les quatre
cinquièmes environ ; l'autre cinquième
est de l'oxygène. L'azote peut être faci-
lement préparé à partir de l'air atmos-
phérique; il suffit d'enlever à celui-ci
son oxygène.

Mais l'azote se rencontre non seule-
ment à l'état libre dans l'atmosphère,
mais aussi dans un très grand nombre
de combinaisons : mentionnons l'ammo-
niaque, les nitrates, etc., et on peut, par
divers procédés, retirer l'azote de ces
combinaisons.

Or, en 1894, MM. Ramsay et Rayleigh
découvrirent que l'azote tiré des combi-
naisons azotées et l'azote tiré de l'atmo-
sphère ne possèdent pas la même densité.
Ce fait ne pouvait s'expliquer qpe d'une
seule manière : la partie de l'air atmo-
sphérique qu'on considérait comme de
l'azote pur n'est en réalité qu'un mélange
d'azote et d'un autre gaz jusqu'alors in-
connu.

C'est ainsi que les deux chimistes an-
glais furent amenés à la découverte in-
attendue,,, da P-argon, gaz^qui constitue
un centième de notre atmosphère. Le fait
que l'argon- n 'a pas été f découvert plus
tôt s'explique par une curieuse propriété
de ce gaz : c'est qu 'il ne se combine di-
rectement à aucun autre élément ; voilà
pourquoi les chimistes n 'ont rencontré
l'argon dans aucune de leurs analyses
des combinaisoi îs chimiques. C'est cette
propriété qui j iermet aussi de séparer
l'azote atmospb êrique de l'argon ; l'azote
est absorbé pau le magnésium à haute

température , tandis que 1 argon ne
l'est pas.

On a découvert depuis d'autres gaz
analogues à l'argon , mais moins impor-
tants : le néon, le krypton , le métargon,
l'hélium , etc., etc.

M. Rivier a ensuite énuméré les pro-
priétés physiques et chimiques de l'azote
pur, et 'de quelques-unes ; de ses «ombi-
naisons les plus simples. Parmi les com-
posés plus compliqués .de 4'azate,. pn
compte un grand nombre 'dé':'(?or|re'im-
portants , par exemple beaucoup de ma-
tières colorantes et la plupart des médi-
caments artificiels modernes.

Quelques expériences bien réussies
(exécutées avec le bienveillant concours
de M. O. Billeter fils) ont très heureuse-
ment illustré le texte de cette première
partie de la conférence de M. Rivier.

Dans la deuxième partie (à notre avis
encore plus intéressante) le conférencier
a parlé du rôle important que joue l'azote
dans la nature et en particulier chez les
êtres vivants. L'azote est un élément in-
dispensable à la constitution de la ma-
tière vivante ou protoplasme, etdebeau-
coup de ses dérivés.

Les transformations successives que
subit l'azote dans la nature, forme un
véritable cycle. L'azote minéral, c'est-à-
dire celui de l'atmosphère, celui des sels
ammoniacaux et des nitrates, est absorbé
par les plantes (généralement sous cette
dernière forme). Les plantes font passer
cet azote dans des composés organiques
de plus en plus compliqués, mais dont
la succession n'est encore que très im-
parfaitement connue.

Les animaux qui , soit directement,
soit indirectement, se nourrissent tou-
jours de végétaux, retransforment ces
combinaisons compliquées en des com-
posés plus simples, et il résulte de cette
décomposition une production de cha-
leur et d'énergie, qui proviennent du
soleil et ont été emmagasinées par les
végétaux. Enfin , ces composés organi-
ques azotés continuent à se décomposer
et redonnent l'azote minéral primitif.

Ces multiples transformations sont in-
téressantes à étudier, non seulement au
point de vue puremen t scientifique, mais
aussi au point de vue de l'agriculture.

Un fait particulièrement digne, d'être
noté, c'est que la plupart:des .transfor-
mations - oTàzoté. minéral en azoté orga-
nique, ou inversement, ne peuvent s'ac-
complir que par l'intermédiaire de mi-
crobes. Les savants attribuent à ces êtres
infiniment petits des fonctions de plus
en plus nombreuses et variées.

N'est-il pas consolant de constater que
les microbes n'ont pas tous pour fonction
de rendre malades et de faire mourir
hommes et bêtes, mais que beaucoup
d'entre eux remplissent dans la nature
des fonctions extrêmement utiles?

s. II.

Concert de bienfaisance. — C'est ce
soir qu'aura" lieu , au Temple-du-Bas, le
concert en faveur des enfants pauvres de
l'Eglise allemande. Tout eu faisant œu-
vre de charité, on aura l'avantage d'en-
tendre de beaux chœurs bien exercés et
des solistes toujours écoutés avec plaisir.
Mme Risler, l'excellent mezzo-soprano,
MM. Petz et Haller de notre ville et le
brillant organiste des concerts de la ca-

;t}iédrale de Berne, M. Hess, ont bien
Youlu concourir à la réussite du con-
cert. La population de Neuchàtel saura
récompenser, sans aucun doute, les efforts
du comité de paroisse, ce qui permettra
au fonds Pestalozzi de pouvoir répondre
aux besoins nombreux et pressants qui
l'assaillent pendant la mauvaise saison.

L'hôpital de la Providence a reçu en
legs de M. C. la somme de 200 fr. en
reconnaissance des bons soins donnés à
sa mère.

CHRONIQUE LOCALE

CORRESPONDANCES

Neuchàtel, 5 décembre 1900.

Mon cher rédacteur,
Je viens de recevoir, à la suite proba-

blement de la discussion d'hier, au
Conseil général, une aimable carte
anonyme, ainsi conçuer^M. Eug. Bou-
vier̂  ^eucb.ftte^ne».,,*'-

¦¦'.-;;* *"3*.y-b
N'ayant aucun moyen de connaître

l'auteur de cette carte, je viens vous
prier de rae servir d'intermédiaire, pour
le remercier du fond du cœur.

Il est en général puéril et même ridi-
cule de relever un écrit anonyme, mais
dans ce cas particulier, je me sens pressé
de lui dire combien je suis heureux de
n 'être plus isolé dans notre bonne ville,
je croyais jusqu'ici être seul membre de
la confrérie où il veut bien me classer,
nous sommes désormais deux, il est doux
de se sentir appuyé, serrons-nous donc
les coudes et les... oreilles.

Votre dévoué,
EUG. BOUVIER.

Saint-Brieux, 5 décembre.
La nuit dernière, dans la Manche,

pendant la tempête qui sévit sur les
côtes de France, le vapeur « Rosjul l »,
faisant le service entre l'Angleterre, les
îles normandes et Saint-Brieux, s'est
perdu corps et biens, vers onze heures
du soir, en vue de Jersey. On croit qu'il
y avai t à bord environ 40 passagers,
dont 11 seulement se seraient sauvés.
Les détails manquent encore.

Berlin , 5 décembre.
Au Reichstag, le député Lieber pro-

pose de renvoyer à une commission le
projet de loi sur le libre exercice de la
religion. Plusieurs autres orateurs, parmi
lesquels des socialistes, appuient cette
proposition, qui est adoptée» ..Oi ,w of„

Cologne, o décembre.
Le président KrUger a reçu mercredi

après midi des personnages non officiels.
Ensuite, à quatre heures,, il a visité le
Dôme. En dépit de la pluie, un public
nombreux lui a fai t de chaleureuses ova-
tions, auxquelles Kruger répondait en
levant continuellement son chapeau en
signe de remerciement. Il partira jeudi
matin à dix heures, par train spécial.

Pékin , 4 décembre.
La séance d'aujourd'hui du corps di-

plomatique à Pékin n 'a pas eu de résul-
tats définitifs , quelques puissances
n'ayant donné aucune notification à leurs
représentants, concernant la forme de la
note préliminaire.

Rome, o décembre.
On mande de Pékin, le4 courant.que

la colonne- itatc^allèmande,. revenant cde.
Kalg ân, est rentrée à Pékin aujourd'hui
sans incident. La santé des troupes est
excellente.

Berlin , S décembre.
Waldersee télégraphie de Pékin, le 4

courant :
Dans la province du Chan-Si, des ré-

guliers chinois assez nombreux se sont
réunis sous le commandement du général
Ma, afin de garder les défilés de la fron-
tière du Tchi-Li.

Une explosion s'est produite à Pao-
Ting-Fou au magasin de poudre, pendant
des travaux de déblaiement : un pionnier
a été tué, le lieutenant Wolsgram et qua-
torze pionniers ont été blessés.

Paris, 5 décembre.
Faisant allusion*au discours du géné-

ral Mercier, le «Temps» dit :
«Il ne dépend pas du général Mercier

de nous brouiller avec l'Angleterre. Ses
propres réserves, les paroles du président
du Sénat, le refus du ministre de la ma-
rine de s'associer au discours du général
Mercier, toute cette physionomie de là
séance réduit à sa juste valeur l'incident
d'hier. Mais l'orateur a fourni sans lt
vouloir des arguments et de» prétextes
aux Anglais gallophobes qui s'appliquent
à travestir tout ce qu'on dit chez nous.
Le public anglais en conclura que nous
sommes animés d,e sentiments peu ami-
caux. Ce sera une erreur, et le général
Mercier en sera responsable. Il ne l'a
certainement pas fait exprès, mais que
de choses que le général Mercier n'a pas
faites exprès dans sa carrière et qui ont
mal tourné. En tous cas, si les Anglais
ont jamais la guerre aveenous et si cette
guerre est organisée comme l'a été la
campagne de Madagascar, nos voisins
peuvent dormir tranquilles. »
?rsri- L'enquête pondue jnsqu'àiprésent
sans résultat^ sur le' crime mystérieux
du cadavre coupé en morceaux: .

La guerre anglo-boer.
Lon dres, 5 décembre.

Le « Daily Express », parlant du haut
commandement dans l'armée d'Afrique,
dit que lord Kitchener aura carte blanche
pour les opérations militaires, mais que
les mesures coercitives seront soumises
à un certain contrôle.

Les deux républiques de l'Orange et
du Transvaal seront divisées en districts
militaires, commandés chacun par un
général ayant 5000 hommes sous ses
ordres.

Les habitants qui ne seraient pas sou-
mis à la domination anglaise seront
transportés et internés dans des laagers.
En outre, la presse favorable aux Boers
sera tout simplement supprimée.

— Le correspondant du « Daily Mail »
a interviewé le cousin du général De
Wet, qui lui a déclaré que la campagne
de guérillas a été décidée après la prise
de Kroonstad. La défense de Pretoria a
été abandonnée, parce qu'elle * aurait
amené une capitulation définitive.

Les Boers ont en horreur lord Kitche-
ner; ils s'uniront contre lui, parce que,
s'ils étaient pris par petits détachements,
il les ferait fusiller. La résistance des
Boers sera désespérée.

— On annonce de Lourenço-Marquès
au « Daily Mail » en date du 4 courant,
qu'une grande quantité de matériel de
guerre a été rendue aux autorités portu-
gaises par les Boers réfugiés sur le ter-
ritoire portugais.

Ce matériel a été amené à Delagoa-Bay
pour être livré au consul anglais. Û
comprend : 6,000,000 de cartouches;
2000 fusils ; deux pièces de campagne ;
un canon automatique ; deux mitrailleu-
ses ; quatre tonnes de poudre et de dyna-
mite.

Maseru , 5 décembre.
Les éclairéurs anglais sont continuel-

lement en contact avec les Boers, qui
occupent une priori:'& Viervoérfbérg,
à .bjjult milles de LâdybraricH'-•' -; •' * *•*

Cradoçk, 4 décembre.
Un vif engagement a eu heu dimanche

à Vryburg ; les Boers ont subi de gran-
des pertes, celles des Anglais ont été
légères.

Lon d res, 5 décembre.
On signale deux guérillas boers de

cinquante hommes dans la région de la
Tugela .

DERNIÈRES NOUVELLES

(SERVICE eraniAi, DE LA Feuille d'Avis")

Berne , 6 décembre.
Dans la discussion des opérations de

la Banque centrale, le Conseil des Etats
a voté à l'article 14 un amendement ex-
cluant les dépôts productifs d'intérêts
des dépôts en compte courant.

Il a décidé que la Banque renoncerait
à la garde et administration de titres
et d'objets de valeur, sauf pour les dé-
pôts de ce genre opérés par la Confédé-
ration.

New-York , 6 décembre.
Un violent ouragan allant de New-

Jersey vers l'ouest a dévasté la côte de
l'Atlantique.

De nombreux bateaux de pêche, entre
autres une flottille de 17 barques, ont
sombré.

Le long des côtes et dans plusieurs
districts de l'intérieur, les dommages
sont considérables.

Saint-Pétersbourg, 6 décembre.
Le tsar est définitivement hors de dan-

ger. La ville était illuminée hier soir
pour fêter cet événement et l'anniver-
îaire ^u ^tearewitetw < •  . - -

Francfort, 6 décembre.
La « Gazette de Francfort » annonce

que par l'intermédiaire de la Chartered
Company, un contrat a été conclu pour
la livraison d'armes et de munitions à
l'Angleterre par l'Allemagne.

Ce dernier pays aurait livré jusqu 'ici à
l'Angleterre 10 batteries de canons à tir
rapide, 900 vagons |de munitions et
54,000 projectiles.

T\-Les alliés d'accord.
Pékin , 6 décembre.

La conférence du corps diplomatique
qui a eu li,eu hier a abouti à une entente
au sujet de l'ouverture des négociations
de paix.

On assure que les négociations com-
menceront dans quelques jours déjà.

Washing ton, 6 décembre. .
-Le département1 d'Etat à reçu cfêWiia

une dépêche confirmant que les minis-
tres étrangers sont arrivés mercredi à
une entente dont le texte a été aussitôt
télégraphié aux gouvernements inté-
ressés.

M. Hay a immédiatement autorisé
M. Conger à signer l'arrangement pour
les Etats-Unis.

On assure que cet arrangement a pour
base les points principaux de la note
française.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Pour 50 centimes
on s'abonne dès ce jour au 31 décembre,
la Feuille d'Avis prise au bureau.

Porteuse en ville '". .J f ir. —.80
Poste ' • • » I. —

Monsieur et Madame Théodore. Sack-
Reymond et leurs enfants, Henri et
Colette, ainsi que leurs familles, font part
à leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver par la
mort de leur bien-aimé fils, frère, petit-
fils, neveu et cousin,

que Dieu a rappelé à Lui aujourd'hui, à
6 heures et demie du soir, à l'âge de
4 mois.

Fontaines, le 3 décembre 1900.
Laissez venir à moi les petits

enfants et ne les en empêchez
point, car le royaume de Dieu
est pour ceux qui leur ressem-
blent. Matth. XIX, 14

"Vous aussi, tenez-vous prêts !
Matth. XXTV, 44.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu jeudi 6 décembre, à
1 heure après midi.

On ne reçoit pas. " -

AVIS TARDIFS

Perdu, de la place du Port à la rue du
Seyon, un porte-monnaie avec nom à
l'intérieur et contenant un peu d'argent.
Le rapporter, contre récompense, Gomba-
Borel 18.

Bulletin météorologique — Décembre
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.
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Mademoiselle Anna Lerch, à Couvet,
Monsieur Louis Coulin et sa famille,
Monsieur Georges Coulin et sa famille,
Madame veuve Auguste Besson et sa
famille, Mesdemoiselles Emma et Elisa
Lerch, à Neuchàtel, et les familles Lotz
et Wendf , ont la douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances du
décès de leur bien-aimée mère, sœur,
belle-sœur et tante,

Madame Elisa LERCH née COULIN
que Dieu a retirée à Lui, le 4 décem-
bre 1900, à 10 heures du soir, dans sa
72mc année, après une longue et pénible
maladie.

Apoc. XXI, v. 4 et 7.
L'ensevelissement aura lieu -à Couvet,

le vendredi 7 décembre, à 1 h. de l'après-
midi. H.6134 N

Madame .èt.-Monsieur:l.e pasteur Murisier
et famille, à Moudon;- Madame et Monsieur
Charles Dtitoit, à Paris, Messieurs Murisier,
à Neuchàtel et à Sierre, les familles Bovon,
à Lausanne, à Morges et à la Tour-de-
Peilz, les familles Touchon, à Paris, Rou-
get et" Cossy, à Alger, Madame Louis
Petitmaltre, ont la douleur de faire part
à leurs paren ts et amis, que Dieu a rap-
pelé' à Lui, le 4 décembre au soir,

Mademoiselle Emilie BOVON
leur sœur, belle-sœur, tante, cousine et
amie.

Apoc.W, 13-17.
L'ensevelissement aura lieu le vendredi

7 courant, à 1 heure.
Domicile mortuaire : rue de l'Orangerie 3.

Monsieur et Madame Fritz Leuba, phar-
macien et leurs enfants, à Corcelles, Ma-
dame Pétremand-Pilet et les familles
Pétremand, Leuba, Descœudres, Crétenet
et Corlet, ont la profonde douleur dé
faire part à leurs parents, amis et con-
naissances du départ pour le ciel de

Juliette LEUBA, '
leur bien-aimée enfant, sœurj petite-fille,
nièce/et parente,'qu 'il a ^lawiçSlieu dej i -
î§&"er,.^ fefÉfe '̂̂ W êe daqp
fS ans, après unir longue er affuloureusa
maladie.

Corcelles, le 3 décembre 1900.
Ps. XCI, li-14.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 6
décembre, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : pharmacie de Cor-
celles.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.



GRANDE MAI80N DE MODES

BAZAR CENTRAL
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Immense choix de Jeux Ac Jouets
à mon grand rayon à 7© cent.

(anciennement rayon à 0 75)
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Martin LUTHER
OPTICIE1T

Place Purry, NEUCHATEL
Gkremd. choix dé

L U N E T T E S  ET P INCE-NEZ
or, argent, écaille,, nickel, etc.

VERRES POUR TOUTES LES VUES
Se-u.1 dépôt des célèloxes -verres ISOMETROPES

JUMELLES ET LONGUE-VUE EN TOUS GENRES

Superbe choix de Baromètres anéroïdes
Baromètres sculptés avec thermomètre

;! tf '¦ Thermomètres de fen êtres et d'appartements
Boussoles de poche et Breloques or et argent

Loupes à lire à manche émail, nacre, etc.
Lanternes magiques, Stéréoscopes

MOTEURS A VAPEUR. — Jouets électriques
*Téléphones, Bobines d 'induction

BOUTEILLES DE LEYDE, etc.
BM T A l'occasion des fêtes, tout acheteur pour une somme de 10 fr. recevra, à

titre gracieux, un joli  thermomètre d'appartement.

Marchandises de premier choix et à des prix très modérés

Fêtes de fin d'année
MAGASIN DE PARFUMERIE

sjaaaaaa-
Place du Port

Savonnerie .
Parfumerie française et anglaise.
Brosserie.
Spin gles fantaisie en écaille et ordi-

naires.
Peignes en tous çrenres.

Articles en ivoire, écaille, ébène, celluloîd e, olivier, etc.
Garnitures de toilette.
Trousses die voyage,
Flacons de toilette en cristal taillé , etc.

DAVID STRAUSS & Cie, Neuchàtel
Télép hone 613 Blireail : riie d."lA Seyon 19 Téléphone 613

RnilC vilK llfl filhlft blancs et rouges, fûts de toutes grandeurs, ou en
Il Vil» V illa UC Utlllv bouteilles sans augmentation de prix, franco domicile.

ARBOIS — MAÇON - BEAUJOLAIS — BORDEAUX

toujours bellt H1CULAT0RE â 21 Oint
U kl'Q. tu Bureau d« o»tto FaulIU

TÉLÉPHONE 291 LîES IDELICES TÉLÉPHONE 291

EtttfoHswemexat d'horticulture
de

G. AH70IH8 .
FLEURIST E — DÉCORATEUR

Le plus grand choix en plantes à fleurs et à feuillage.
BOUQUETTEIUE MODERNE — DERNIÈRES CRÉATIONS

Entreprise générale de décors pour fêtes et deuils
Fleura coupées — Expédition

MAISON SB O0NFIAN0E, spécialement aménagée pour tout oe qui rentre dani
L'ABT DU FLEUEISTE

L'établissement est visible tous les jours, sauf les dimanches et fêtes.

AU PRINTEMPS 1901, ouverture d'un MAGASIN DE FLECRS1NATI7-
REJLKiES, rue du Concert, nouvel Immeuble Wolft-atta , actuellement en cons-
truction.

OFFICE - DE - PHOTO- n j  L ¦ J» I
GRAPHIE ATTINGER Brand choix d appareils
A • NEUCHATEL Util Série complète des

3̂pi KODAKS
--̂ ^P^^t '] 

Modèles 
nouveaux

;3pflp ii grand Prix Exposition 1900
O^W.' ÇHIIBRES 13x 18

j^v" ^^ pliantes, pratiques et légères

^JEL>S ' OBJECTIFS
^^BiHMK 

Zsiss ~~ G
œrz 

— Snter

^l^P OBTURATEURS
BUREAUX ET ATEL.ERS : \ 

'SvoxuVtmm généralei pour la photographie

PLACE -P iflGET -9 -2 "E - ETAGE 
ptavw" " PaPieM - Sacs

Télé phone 576 I APPAREILS de tous genres et tous prix
MAOA 8.N""D7 VENTE: 1 PHOTOGRAPHIES DE GENRE — PHOTOHINIATDRE

PLACE DU PORT f JbM&axaM. Cartons. Oarces postales
MAISON MOHV ERT .Téléphone 471 LABORATOIRE POUR AMATEURS

MAGASIN GUSTAVE PARIS
Il sera f ait comme les années pr écé-

den tes pendan t le mois de décembre,
un f ort escompte siir tous les achats
au comptant. Ce qui reste en Jaquettes,
Collets, Rotondes de f ourrure et Ju-
pon s de la saison, sera vendu à très
bas prix.

MANUFACTURE & COMMERCE
DE

P IANOS
GRAND et BEAU CHOIX

pour la vente et la location.

MAGASIN LE PLUS GRAND
et le mieux assorti du canton

Rua Pourtalèi n°* 9 et 11, 1" étag»

Prix avdéréi. — FaoUltéi de paiement.

Se recommande,

HUGO-E. JACOB1

Champagne français
de la maison K. Mabilleau, successeur

de Menier, fondée en 1772
depuis 2 fr. 50 la bouteille , rendue
franco domicile. 

Représentant pour la Baisse romande ;

P. D A l . R X . Foluse 7
NEUCHATEL

APPARTEMENTS A LOUER
Pour une personne seule, logement de

deux chambres, cuisine et dépendances,
à louer tout de suite ou pour époque à
convenir. S'adresser, Auvernier n° 137.

A la même adresse, à vendre un pota-
ger n° il, à très bas prix. 

A louer, Ghavannes 13, un petit loge-
ment. Eau. S'adresser à Henri Landry,
Ecluse 47. c. o.

A louer, près de Saint-Biaise,
sur le parcours du Tra mway,
deux beaux logements de trois
et quatre pièces avec toutes dé-
pendances et jardin. Belle vue,
prix avantageux. — S 'adresser è
M M .  Zumbach & C», banquiers,
Neuchàtel. c. o.

Logements neufs de 3 pièces, à Gibral-
tar et Bellevaux. S'adr. à Henri Bonhôte.

Four Saint-Jean 1901
ou plus tôt, à louer rue Saint-Maurice 4
un appartement de deux pièces et dépen-
dances. S'adresser au bureau de Gh.-Ed.
Bovet, rue du Musée 4. 

CORCELLES
A louer tout de suite, petit logement

de deux pièces et dépendances, eau sur
évier. S'adresser à Th. Colin. c.o.

Petit logement à louer pour le 24 dé-
cembre. S'adr. Hôtel du Cerf, c. o.

A louar dès aujourd'hui , rue du MOI*
et quai Oitmald , un bel appartement,
au rez dé chaussée, de cinq pièces, cui-
sine et nombreuses dépendances. Eau
«t gaz dans la maison. S'adresser en
l'Etude des notaires Guyot & Dubied ,
même rue. 

Rne dn Temple-Neuf, logement de
quatre chambres à louer pour le 24 no-
vembre.

Etude G. Etter, notaire, Place-
d'armes 6. c. o.

A louer pour Noël, à Beauregard, un
joli appartement de trois pièces et dépen-
dances d'usage, balcon, vue magnifique,
part de jardin, buanderie.

S'adresser à Ch. Diacon, Beauregard 8 a.
A. loner, ponr Noël prochain,

au centre de la ville, un petit
logement d'une chambre, eni-
sine et dépendances. S'adres-
ser Etnde Emile Lambelet &
G. Mattb'yDoret, notaires, rne
de l'Hôpital 18.

Bel appartement
de six chambres, cuisine et dépendances,
situé au carrefour des routes des
Parcs et de la Boine, est à louer
pour Saint-Jean 1001. Buanderie. Jar-
din. Vue étendue. Proximit é du funicu-
laire. S'adresser Etude Ed. Petitpierre ,
notaire, rue des Epancheurs 8. c. o.

A louer pour le 24 mars 1901, loge-
ments de une et deux chambres, cuisine
et dépendances, rue des Moulins 2.

S'adresser au 1er étage. c.o.
A louer, pour Noël, un logement très

soigné, de cinq chambres dont l'une avec
balcon, chambre de bonne, cuisine et
dépendances. Vue agréable, à proximité
du tram. S'adresser à M. G. Ritter, ingé-
nieur, à Monruz. • c. o.

A louer, rue de la Serre pour Saint-
Jean 1001, un beau logement bien ex-
posé, de 5 pièces, avec véranda et dé-
pendances. S'adresser à M. Jules Morel,
Serre 2. c. o.

Pour cas imprévu
à louer tout de suite, 6, quai du Mont-
Blanc, un beau logement de 4 grandes
pièces, balcon, dépendances d'usage.

S'adresser à Aug. Marti , entrepreneur,
Maladière. c. o.

CHAMBRES A LOUER
Place pour coucheur, pour tout de

suite. S'adresser rue des Epancheurs 11,
2mo étage, à gauche. c. o.

PEWECX
A louer, présentement, une grande

chambre meublée, bien située, avec jouis-
sance d'une cuisine si on le désire. S'a-
dresser à Mm0 Huguenin-Dardel.

A louer jolie chambre meublée avec
pension soignée. A la même adresse on
donne des leçons de français. Evole, rue
de l'Oriette 9, 2m« étage.

P E S E U X
On offre chambre et pension à des

personnes tranquilles et rangées. S'adres-
ser au n° 12.

Jolie chambre meublée. S'adr. rue de
l'Oratoire 1, 3me étage, à gauche. c. o.

A louer une chambre meublée, rue
St- Maurice 8, 3me étage.

Jolie chambre meublée, à louer pour
un monsieur tranquille. S'adresser Champ-
Bougin 38, 1er étage. c. o.

LOCATIONS DIVERSES
A louer, pour entrepôt, un local situé

à l'Ecluse. S'informer du n° 494 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Atelier ou entrepôt
AD CENTRE DE LA VILLE

A louer, dès maintenant, un grand
local, chauffable, très bien situé, à l'usage
d'atelier, entrepôt on magasin.

Etude Ed. PETITPIERRE , notaire
Rue des Epancheurs 8. c. o.

ON DEMANDE A LOUER
On demande a louer, entrée en

mars ou Saint-Georges, à Neuchàtel ou à
proximité, une maison de 7 pièces et
dépendances, avec jardins potager et
fruitier. — Faire offres avec prix sous
P. C.-H. 507 au bureau du journal.

Jeune ménage de deux personnes cher-
che à louer, si possible dans le quartier
de l'Est, pour fin février, un logement de
3 chambres. Prière d'adresser les offres
sous X. 496 Y. au bureau du journal.

Grandes caves
On demande à louer, tout de suite ou

époque à convenir, une à deux grandes
caves meublées. S'informer du n° 489 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à loner
pour tout de suite ou pour Noël, au cen-
tre de la ville, une grande chambre au
ftlain-p ied ou premier étage, pour réu-
nions religieuses. S'adresser sous initiales
P. A., poste restante, Neuchàtel.

OFFRES DE SERVICES
Une femme demande des journées pour

laver et récurer. S'adr. Ghavannes n° 12.
Une jeune fille allemande cherche

place. S'informer du n° 498 au bureau
du journal.

VOLONTAIRE
On cherche à placer, pour janvier 1901,

une jeune fille de 16 ans, parlant le
français , pour aider au ménage, dans une
honnête famille. Références : Madame Py,
à Corcelles, M. Frick, pasteur, Ghézard.

Une jeune fille de 20 ans, cherche
place de femme de chambre dans une
maison privée ou dans un hôtel. S'adres-
ser rue des Poteaux b, 2me étage.

PLACES DE DOMESTIQUES

On cherche pour l'Allemagne, une
bonne pour 4 enfants. Gage 25 marks
par mois. Adresser les offres avec bon-
nes recommandations, à Mme la baronne
de Freiberg, à Allmendingen près Ulm,
Wurtemberg.

Remplaçante
On cherche une personne disposée à

remplacer momentanément une cuisinière.
— Se présenter Sablons 8.

On cherche, pour commencement
anvier, une bonne d'enfant,
expérimentée et bien recommandée, [
in petit bébé. S'adresser le matin,
lu Môle 5, au rez-de-chaussée.

Domestique
>st demandé pour tout de suite. S'inj
i° 490 au bureau du journal.

Bureau de placement "S
ïhercho des bonnes cuisinières, feu
le chambre, filles pour faire le mén

EMPLOIS DIVERS

Dit j eune homme
le 26 ans, de bonne conduite , che
place stable comme magasinier ou a
3mploi ; entrée à volonté. Bonnes i
ronces à dispositions. S'adr. Grand'm
lu 4me, à gauche.

Un jeune nomma
cherche emploi quelconque. S'adre
rue du Bassin 8, 2mc, Neuchàtel.

Une personne de confiance se rei
mande pour faire bureau ou magasii

S'adresser Ecluse 7, au café.

OH DEMâNDI
pour le 1er janvier 1901, un jeune hoi
de 20 à 25 ans, sérieux ou abstii
pour conduire du lait en gare.

A la même adresse, on demande
domestique de campagne, de 17 à 18
sachant traire. S'adresser à Gaillo , la
à Saint-Aubin, canton de Neuchàtel.

Jeune homme sérieux
instruit , sachant les trois langues, c
che occupation dans un bureau ou
gasin. Modestes prétentions, bonnes i
renées. Offres sous A. B. 501 au bu
du journal .

Architecte
Jeune homme pourrait entrer dans

bureau de la ville. S'inf. du n° H. 610
au bureau Haasenstein & Vogler, 1
chàtel.

Toute la ville le sait
qu'un cadeau a d'autant plus de prix qu'il nous rend de services. Aussi les élé-
gants cartons de Noël contenant chacun 3 -morceaux de savon Dœring a la
marque hibou ont doublement de valeur à être ajoutés aux cadeaux de Noël,
parce que : 1° ils sont ce qu'il y a de meilleur dans la branche des savons, 2° les
cartons sont très jolis, et 3° ils sont très appréciés des messieurs et des dames.
Les cartons de Noël de Dœring sont en vente partout sans augmentation de prix.

» Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchàtel

PAR

PIEEBB FOBTOBA

IX

Depuis son retour de Rennes où il était
Iparvenu, comme on l'a TU, à connaître
'adresse du fils de M9 Arpingard, Saint-
Hubert rôdait à toute heure dans la rue
Geoffroy-Marie, à la hauteur du No 17
— adresse qu'il avait subtilisée au maî-
tre clerc, on sait comment.

Il épiait Bertrand.
Il avai t transformé son costume ordi-

naire afin que celui qu'il voulait suivre
ne pût reconnaître eu lui l'expert en
écritures qu'il avait récemment consulté.

Saint-Hubert pensait que lorsqu'il se-
rait sur la piste de Bertrand, il saisirait
bientôt toute l'intrigue et ne tarderait
pas surtout — ce qui lui tenait le plus à
cœur — à retrouver Raoul Deschamps,
quelles que fussent l'irrégularité de ses
habitudes et la fréquence de ses change-
ments de logement.

Il n'eut pas à revenir un grand nom-
bre de fois pour trouver Bertrand; mais
quelle ne fût pas sa surprise en le voyant
sortir un beau matin, accompagné d'un
personnage dont l'apparition en cette
circonstance lui ouvrit d'étranges pers-
pectives.

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pu traité ara* U Société des Gens d* Lettres

— Mais c'est Mériot, le garde de com-
merce ! Je ne me trompe pas... Que dia-
ble est-il venu faire chez M. Bertrand
Arpingard. Bon, je sais maintenant qui
je dois suivre pour retrouver Raoul Des-
ebamps.

Mis en relations fréquemment par sa
profession d'expert avec le monde judi-
ciaire grand et petit, Saint-Hubert con-
naissait parfaitement Mériot. Il ne se
trompait pas.

Après avoir causé un instant sur le
trottoir où passait la foule de gens affai-
rés, Bertrand Arpingar d et Mériot se
séparèrent.

Saint-Hubert n 'hésita point a s'atta-
cher aux pas du garde de commerce.

L'expert faisait cette réflexion qui
n'était pas honorable pour le fils Arpin-
gard et qui cependant était juste : Ber-
tran d veut se débarrasser de son rival
en facilitant l'action de la justice et en
indiquant lui-môme où demeure celui
dont on doit se saisir.

Mériot cependant ne parut pas, à l'idée
de Sainf-Hubert, se diriger aussitôt du
côté où devait demeurer Raoul Des-
champs. Le garde en effet s'arrêta chez
les huissiers : il semblait ne pas vouloir
profiter immédiatement du renseigne-
ment qu'avait dû lui donner Bertrand
Arpingard.

Saint-Hubert pensa qu 'il fallait l'abor-
der, l'inlerroger, le faire parler.

L'aborder ne fut pas difficile, mais
pour l'interroger il fallut une aide et
Saint-Hubert n'ignorait pas que les cau-
series de café, quelque peu arrosées, sont
excellentes en ce cas.

Le garde du commerce accepta très
bien ce que Saint-Hubert lui offrit. Mais

il ne s'empressait pas d'être indiscret.
Mériot buvait mais il ne parlait pas.

— Mon Dieu ! se dit Saint-Hubert, je
comprends que dès les premiers verres il
ne se mette pas à causer comme une pie
des affaires de son ressort.

Saint-Hubert, sur cette réflexion , l'om-
mena dans un petit restaurant où L'on
fut bien traité.

Au dessert : café, liqueurs et cigares.
Mériot mangea, but, fuma, mais il

rest8 muet.
Du restaurant on passa à la brasserie.
On recommença à boire et Mériot but

consciencieusement tout ce que voulut
Saint-Hubert — mais rien de plus ; et
Saint-Hubert faisait tous les frais, Blême
ceux de la conversation.

Bientôt, cependant en dépit de son peu
d'action, la langue du garde de com-
merce parut s'épaissir... Elle s'épaisoit ,
mais elle ne se délia pas.

C'est avec peine qu 'il se leva de la
chaise où il était assis devant une der-
nière consommation, dans ur< débit de
boisson de la rue Fontaine. Il se faisait
tard ; mais en vain donnait-il, ce brave
Mériot, les premiers signes d/j l'ivresse
qui d'ordinaire rend bavard t Malgré les
habiles questions de Saint-Hubert , il ne
se décidait point à commette l'indiscré-
tion que l'expert attendait.

— Je crois cependant , sa dit Saint-Hu-
bert , que le voilà un peu parti.

Un excellent café bien chaud, versé
dans un établissement de la rue Pigalle,
remit au contraire Mériot dans son as-
siette. Le garde semblait maintenant
n'avoir pas bu plus que de raison.

Il était un peu après minuit.
— Voyons, Mériot, noms n'allons pas

encore nous séparer ; les brasseries onf
la permission de rester ouvertes jusqu'à
deux heures du matin. Voulez-vous en-
core y faire un tour ?

— Pas de refus, Monsieur Saint-Hu-
bert.

— Une fois n'est pas coutume.
— Gomme vous le dites fort bien.
Saint-Hubert et Mériot continuèrent

donc, ils fermèrent les établissements de
deux heures du matin. Puis ils allèrent
dans les deux ou trois qui, dans le quar-
tier Montmartre, reçoivent des clients
toute la nuit.

A quatre heures du matin, M. Saint-
Hubert n 'était pas plus avancé que la
veille. Mériot n'avait desserré les lèvres
que pour dire des choses insignifiantes.

L'expert pestait intérieurement contre
lui-même, mais il ne voulait point en-
core lâcher la partie qu 'il croyait de
temps en temps en bonne voie, notam-
ment quand les deux hommed sortaient
d'un café pour entrer dans un autre.

Etait-ce l'effet du grand air? il sem-
blait à Saint-Hubert que tout à coup,
dans ces moments, Mériot s'apprêtait à
devenir loquace.

Par malheur cela ne durait pas et, une
fois de nouveau devant une table de
marbre, Mériot redevenai t apathique ; il
ne répondait que par monosyllabes à
Saint-Hubert ou bien il lui parlait de fa
famille. Il était maintenant cinq heures du
matin. Les balayeuses avec leur geste mé-
canique soulevaient de petites nuées de
poussière sur les trottoirs ; et à travers
les branches des maigres platanes du
boulevard Rochechouart, l'aurore d'été
se levait, très douce de nuances, habil -
lant le ciel de gaze verte et bleue,

Saint-Hubert n 'avait pas l'habitude de
ces promenades nocturnes coupées de
beuveries excessives ; son visage s'en
ressentait. Il était loin d'avoir cet air de
fraîcheur qui le distinguait d'ordinaire.
Aussi les marchands de vins reconnu-
rent-ils en lui un simple client d'occa-
sion, en le voyant entrer avec son éter-
nelle cravate blanche frippée, le vêtement
un peu poudreux, le col battu et la phy-
sionomie toute tirée.

Mériot lui, se tenait très bien, pas un
poil de sa moustache en brosse n'avait
bougé.

Saint-Hubert s'était cependant beau-
coup plus ménagé que lui.

Ils burent encore sur le comptoir ; ils
avaient fermé les brasseries de nuit, ils
ouvrirent les buvettes matinales.

Dans l'état de fatigue où ils se trou-
vaient tous les deux, ils avaient perdu
la notion de l'heure, et ils ne ressentaient
cependant aucun besoin de rentrer chez
eux.

Tout à coup, comme si l'on venait de
lui enfoncer une épingle dans le bras,
Mériot regarda l'horloge et se mit à
pousser un juron qui fit sursauter Saint-
HuberL

— Six heures! Il est six heures!... Je
n'y serai jamais à temps

— Où cela?
— Eh! mais, au bois de Boulogne...

Ils vont se battre... j 'arriverai trop tard...
Un flacre, vite un flacre !

— Gomment, ils vont se battre ! MM.
Raoul Deschamps et Arpingard se bat-
tent!

— Quoi ! vous savez !
— Mais non... Parlez je vous en prie,

Mériot.., Il s'agit d'eux, n'est-ce pas?

Mais Mériot, comme mû par un res-
sort, sans rien répondre, se mit à courir
après une voiture qui l'emporta rapide-
ment.

— Hélas ! dit Saint-Hubert, que va-t-il
se passer?Arpingardatrouvé sans doute
le moyen de faire prendre Raoul en le
forçant à sortir de chez lui pour aller se
battre. Pourvu maintenant que Mériot
arrive à temps sur le terrain ! Car mieux
vaut Glichy qu'un coup d'épée. Mieux
vaut la prison que l'hôpital. Malheureux
que je suis, c'est moi qui ai retardé Mé-
riot, et qui suis peut-être cause d'un
malheur!

Voici la seconde fois que j 'arrive à
nuire à Raoul sans le vouloir, et eette
fois même c'est en voulant le sauver ! Et
cet animai de Mériot que j 'abreuve de-
puis hier soir et qui ne me dit rien! Et
ce misérable Arpingard qui joue l'hon-
neur pour trahir 'comme Judas ! et moi,
avec mes sauvetages ratés ! 0 déplorable
Saint-Hubert ! 0 triste Plumasson 1

Tout en se livrant à ses exclamations,
il s'était levé et avait hêlé un flacre qui
l'emporta aune vitesse de triple coursier
dans la direction du Bois de Boulogne à
la suite de Mériot.

X
Le soir de la scène chez Raoul Des-

champs, deux amis de Bertrand Arpin-
gard s'étaient présentés chez Raoul pour
lui demander une réparation par les ar-
mes.

— Ce serait plutôt à moi à la récla-
mer, avait répondu celui-ci, mais ce n'est
qu 'un détail... Vous serez satisfaits, Mes-
sieurs, demain vous pourrez vous abou-

cher avec deux de mes amis et l'affa
suivra son cours.

Les négociations ne languirent poi
Raoul Deschamps, très aimé de tous ce
qui le connaissaient, n'eût point de pe:
à trouver deux témoins qui lui épargi
rent même les démarches que sa siti
tion ne lui permettait pas.

La rencontre fut fixée pour six heui
et demie du matin, dans une contre-al
du Bois de Boulogne. L'arme choi
était le fleuret. Raoul Desehamps c
depuis la veille se mettait l'esprit à
torture pour comprendre quelque cht
à la conduite de Bertrand , se disait :

— Est-il possible que pour une vai
querelle de jeu, deux camarades, de
amis d'enfance aillent sur le terrain. 0
si mon pèr e et son père qui sont li<
eux aussi, l'apprenaient! Ils seraie
dans la désolation.

Mais après tout, ce n'est pas moi q
ai tort et si Bertrand paye son insolenc
tant pis pour lui ; c'est décidément i
être insociable.

De son côté Bertrand Arpingard
félicitait.

Le matin du duel, il monta d"une façi
très décidée dans la voiture de ses t
moins. On partit vers le bois de Boni
gne par une matinée superbe.

Les témoins de temps en temps i
penchaient à la portière pour voir si 1*0
arrivait, si l'on était près du terrai
qu 'ils avalent choisi, la veille, d'accor
avec les témoins de Raoul.

Ils firent bientôt arrêter le cocher. ,

(A suwre.)

L'Héritage de l'oncle Broc

Une petite vitrine
une paroi volante et un étalage nickelé
pour modiste, à vendre faute d'emploi.

S'informer du n° 448 au bureau de la
Feuille d'Avis. c.o.

aouvoan vrai Milanais
An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

Dictionnaire
français illustré, par larlve et Fleary,
relié en trois volumes, presque neuf, est
à vendre d'occasion. — S'informer du
n° 500 au bureau du journal.

CANARIS
chardonnerets et métis, ainsi que des
cages sont à vendre. — Occasion pour
cadeaux. S'adr. Fausses-Brayes 19, au 2me.

Pour vente et achat de Valeurs et For
publi cs, s'adr. à M. J. MORRL-VKTIv
à Nenchàtel. Bur. Serre 2. Téléph.n °6

RÉUNION COMMERCIALE, 5 décembre 1

VALEURS Priifait Dimandé 0

Actions
Banque Commerciale — — 4
Banque dn Loele . . . .  — 650
Crédit foncier neuchàtel' — — 5
La Neuchateloise . . . .  — —Jura-Simplon, ordinaires - 198 1
Pab. de ciment St-Sulpiee — —
Grande Brasserie, ordin. — — 4

> » priv. . — — 5
Papeterie de Serrières. . — 135
'.âbl. él., Cortaillod — 750

Câbles élect. de Lvon . . — —» Mannheitn et Genuss — — 1
Régional du Vignoble — — 2
Funiculaire BciUBe-Pln n — — 1
Tramway Saint-Blcine . — — 5
Immeuble Chatoner . . — 560
Immeuble Sandoz-Trat 1" — — 3
Salles des Conférences . — 240
Hôtel de Chaumont . . .  — 80
Chocolat Klaus — —
Etabl. E. Pernod, Couvet — —

Obligations
?raneo-Suis8e, 3 '/, % - 440 41
tura-SimpIon , 3Vi % — 4 D5 M
Ktat de Neueh.l8774>/i% — 100

i » 4 °/0 . — — Il
i > 8 »/t % — — ¦

Banq. Cant. Fonc. 4V< % — —¦ » Corn. 4V4 °/o 100 — Il
rtam.deNeueh. 4% . —

» » 1886,3Vi g/o — — '¦
Code Ch.-de-Fonds4V.% - 100

» » 4 »/„ . - - ¦
» » 8»/, °/o - - ¦

Locle, 8.60% — —
A,ttt.Com.Neuc.8V<,8»/i°/o — — î
Oréd' fone"neuch»4V4 0/n — —

> » » 4 % — — U
Lots munie, neuch1 1857. — 21
Papeterie de Serrières 4% — — 41
Grande Brasserie 4 % . — —tramway St-Blaise 4 % — —
<oe. t«<-bmi« 3»/o s/275 fr. — — li
Chocolat Klaus 4 ty, % — —

Taux ii'»tcompte :
Banque Cantonale. . . .  - — 5
banque Commerciale . . — — 5

IMPRIMERI E WOLFRATII & SPERL é

Promesses de mariage
Jules-Eugène Massonnet, maitre d'h

et Emma Guichard, les deux Vaudoi
à Neuchàtel.

ÉTAT-CIVIL DE NEUGHATE


