
PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE de NEUCHATEL

.̂ TIS
Il est rappelé aux jeunes gens et élèves

des écoles que le jeu de foot-ball est
interdit dans les rues et sur les places
publiques, en raison du danger qu'il pré-
sente pour la sécurité des personnes qui
circulent en ville.

Le seul emplacement où le jeu de
foot-ball est autorisé en ville est celui
qui se trouve au sud du Jardin Desor. —
La disposition de cet emplacement ayant
été remise à la Commission scolaire, cette
autorité tixera les jours et heures où les
élèves des différents établissements d'ins-
truction de la ville pourront l'utiliser.

Les contrevenants à l'interdiction ci-
dessus seront punis en conformité du
règlement de discipline scolaire et leurs
paumes seront séquestrées.

Neuchâtel, le 6 décembre 1900.
Direction de Police.

COMMUNE DE SAINT-BLAISE

La Commune de Saint-Biaise met
au concours l'établissement d'un tronçon
de chemin, d'environ 160 mètres de lon-
gueur, dans les Donnes de Bregot, pour
donner accès au Stand de tir projeté.

On peut prendre connaissance du cahier
des charges auprès de M. Alph. Dardel,
directeur des Travaux publics, ou au
secrétariat communal, où les soumissions
devront être remises jusqu'au mardi 11
décembre courant, à 6 h. du soir.

Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

Affaires immobilières
à vendre

En ville.
Immeuble d* rapport, 4 logements.

Prix de vente 50,000 fr.
Immeuble,8 loge mente. Rapport 6 %

Prix de vente 70,000 fr. J

Abords de la Tille.
AUX PARCS, vigne de 10,260 m*.

Terrain à bâtir à 2 fr. 25 le m2.
AUX SAARS, auperbe terrain a bâtir

tfe 2,646 m2 â 6 fr. le m3.
QUARTIER OU VAUSEYON. vigne de

3,906 m8 à 352 fr. l'ouvrier.
PLAN DE SERRIÈRES, vigne de

1,872 m2 à 11 fr. le m2.
Chnnmont.

Domiine de 44 potée, eetfmation du
bofe 9,000 fr. Miieon de firme, citirne
en ciment. Prix do vente 20 000 fr.

Domaine de 52 poeee, eeiimation du
boit, 12,000 fr. Maicon do ferme. Piix
de vente 20,000 fr.

Banlieue, Côté Est.
Vigne plantée en rouge, de 3,33 ou-

vrière à 450 fr. l'ouvrier.
Petite propriété, maiaon de 6 piècet,

1 V9 poie en jardin, champ, verger, 10
ouvrière de vfgnee. Prix de vente
24,000 fr.

Maiaon neuve, 3 appertemente de 3
pièces et cuisine Terrain et jardin.
Prix de vente 27 000 fr.

Maison neuve, 3 appartements de
4 piècee et cuisine. 1000 m3 de terrain
et jardin. Prix de vente 40,000 fr. '

Jolie maison, 2 étagee sur riz de-
chaussée. Jardin, tonnelle, vigne de
1 Vs ouvrier. Prix de vente 26 000 fr ,
9,000 ma de terrain à bâtir, partie en
vigne, partie en pré. Prix de vente
40,000 fr.

Salnt-Blalse.
Maison de 10 pièces, 2 cuieines, dé-

pendances et jardin. Superficie 500 nV.
Prix de vente 35,000 fr.

Marin.
Jolie propriété, 9 piècet, 2 cuisines

jardin. Surface environ 800 m9. Prix de
vente 25,000 fr.

Auvernier.
Bonne maison, 2 étagee de 5 pièces

chacun. Jardin, vérandan, balcon. 72 ou
vrier de vigne. Prix de vente 47,000 fr.

Bord da lac, Saint Anbio.
Villa de 11 piècee, grand jardin, grève,

confort moderne. 4,000 m2. Prix ae
vente 52,000 fr.

Agence agricole et viticole
James de Reyaier', agronome

NETTCHiLTEL

Immeuble à vendre
au Val-de-Rnz

pour pension ou séjour d'été

Immeuble à La Jonchère, à proxi-
mité immédiate de la foret. Très belle
situation. — Bâtiment comprenants
2 cuisines, 11 chambres, étable, grange
et dépendances, en bon état, plus sept
poses de champs contigus au bâtiment.'
— Assurance du bâtiment 12,400 fr.
Prix de vente du domaine 18,000 fr.

S'adr. f in  propriétaire, Jules Matthey-
Doret, à la Jonchère, ou au notaire
Ernest Guyot , à Boudevilliers.

am um ni, MICHEL t cie
PLAGE DU PORT

GRAND ASSORTIMENT D'ARTICLES DU JA PO N

SE'IÉCI-A-XJII'É
de beaux cloisonnés et de Bronzes modernes et anciens. — Laques. — Paravents. —
Porcelaines. — Collection complète de vases en porcelaine et faïence décorée,
à tous les prix.

Articles de l 'Inde
Véritables escabaux turcs, à incrustations nacre ou ivoire. — Petits meubles

fantaisie de tous genres.
SPÉCIALITÉ :

Meubles incrustés do Galle à Nancy. — Tables Gigogne en divers genres.

Guéridons bois et métal

Étetgrères st livres ©t à, "foiloelots

1 an 6 mois 3 moi*
La FcuiUo prise au burcau .fr. 6 — 3 20 1 80

» jiortéo à domicile
en ville 8 — 4 20 2 30

La Feuille portée à domicile
hors do ville ou par la poste
dans toute la Suisse . . .  9 — 4 70 2 80

X l'étranger (Union postale),
par 1 numéro 2 5 — 1 3  — 6 76

A l'étranger (Union postale),
par 2 numéro» 22 — 11 60 6 —

abonnement aux bureaux de poste , 10 et. en sus.
Changement d'adresse, 60 et.

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPERLÊ

Imprimeurs-Éditeurs Oi

La vente au numéro a lieu :
Dureau du journal, kiosque», llbr. Guyot, gare J.-S.,

par les porteurs et dans les dépôts

LU IIHSCIIT! XI SOXT FU HJSBIS

-A.:fcT:isro:isTo:Es

Du canton , 1 à 3 lignes 60 et.
4 ut 6 lignes. . 65 et. — 6 ot 7 lignes 7B
8 lignes et au delà la ligne 10
Répétition » . B
Avis tardif , 20 et. la ligne Minimum 1 fr.
De la Suisse u ligne tS et.
D'origino étrangère j> , 2 0
Réclames j B JQ
Avis mortuaires, la ligne 12 et. — Minimum 2 fr.

» » rép é t i t i o n . . . .  la ligne 9 et.
Lettres noires, E et la ligno en ans.
Encadrements depuis 50 et.

BUREAU DES ANNONCES :

3, Rue du Temple-Neuf, 3

Autant que possible, les annonces
paraissent aux dates prescrites ; en cas contraire,

il n'est pas admis de réclamation. •
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A THIIRË
beaux terrains à bâtir ; villas et petites
maisons de rapport très bien situées.

S'adresser à A. Weber, architecte, rue
du Coq-d'Inde 20, Neuchâtel. H 6103 N

Etude Ed. Petitpierra, notaire
Rue des Epancheurs 8

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

Iriilriïiiiiiiii 'iilih
A BOUDRY

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

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

Chézards, vigne de 1015 mètres. Limi-
tes : Nord, la propriété de Vaudijon ; Sud,
Ph. Martenet ; Est, Mma 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,
H. Ackeret ; Est, L.-Alf. Pochon ; Ouest,
Eug. Renaud.

3. Art. 1224, plan folio 60, n» 3. Trey-
vaiu, 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. Junier, notaire, à Neuchâtel ,
et F.-A. DeBrot, notaire, a Corcelles.

VENTES AUX ENCHÈRES

Le samedi 8 décembre, à 10 heures du
matin, il sera vendu sur le quai de la
gare, petite vitesse, trois bidons peinture
pour vernir les fûts.

Les entrepositaires du J.-S.
J. et Aug. Lambert.

COMME des KeneTeys-snr-Cofirane
TENTE 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 Splayes :

86 stères sapin,
21 » hêtre,

171 plantes entières,
3 charronnages hêtre,
2 lattes,

La dépouille des plantes.
Le rendez-vous est fixé à 8 1/j heures

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

H 6125 N Conseil communal.

ENCHÈRES jpg
Le lundi 10 décembre 1900, dès

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

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
fil 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.

Neuchâtel , 4 décembre 1900.
Office des Poursuites.

COMMUNl̂ DE PESEUX
Vente de Bois

Le mardi 11 décembre, la Com-
mune de Peseux, vendra par voie
d'enchères publiques, les bois suivants
dans ses forêts :

30i stères sapin ,
20 toises mosets,
19 troncs,

145 billons,
1284 fagots.

Rendez-vous des miseurs à 8 */J ''¦ du
matin, à la maison du garde.

Conseil communal.

YENTEle BOIS
Samedi 8 décembre 1900, la

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

370 plan tes 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 8 1/j heures du matin ,

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

Conseil communal.
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ANNONCES DE VENTE

Bon potager à trois trous, avec
grille et accessoires, est à vendre au
prix de 40 francs. S'adr. chez M. Meyrat ,
rue du Château n° 9.

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 DHJ OHBJ-STRBITJIX
de 8 à 11 fr. la pièce.

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

Poulets de Bresse
depuis 2 fr. 50 la pièce

Dindes - Oies - Canards - Pintades
Pigeons.

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

OMBRES CHEVALIERS DU LAC
Perches - Brochets - Bondelles - Sandres

Arrivages journaliers de Palées
• du lac.

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

HUITRES CREVETTES
Au magasin de Comestibles

S E I N E T  FILS
Rue des Epancheurs, 8

Fromage pour dessert
qualité exquise, préparé avec le lait le
plus gras des montagnes, très consistant,
emballé élégamment par morceaux d'une
portion. Articles très courants pour hôtels,
restaurants, magasins de comestibles, etc.
Colis postaux de 60 pièces à 15 c1' par
pièce, envoie contre remboursement :

Comestibles zum Eichhorn, Einsiedeln.

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

IALAGA BRUN USA
H1LAG1 DORÉ MISA

HOSCiTEL «ISA
TIR DE EADÈRE

à 1 lr. SO la bonUill», verre perdu.
NOM regrtnom» le* bovttillu à 16 e.

HUITRES
la caisse de ÎOO , Fr. 7.50
au détail , la douzaine » 1.—

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

J. STAUFFER
Rue de l'Hôpital 2

NEUCHATEL
Grand choix de c. o.

Lamp es, Fourneaux à p étrole
Lanternes tempête

Seaux et p elles à cote
Fourneaux po ur repasseuses

Marmites fonte
Râpes à choux et â raves

Corsets ËygiéaiQnes
Le véritable corset hygiénique,

breveté, est confectionné par

M™ ZWAHLEN-SICRE
Rue Saint-Laurent 7

XJ.A.TJSA.^T3STE

Châtaignes
20 kilos franco par poste, à 4 fr. ; en

sac de 100 kilos, 10 fr., franco gare
Lugano.

Salvator Polli , à Sonvlco, près
Lugano. H 3763 O

CONSOMMATION
Sablons 19 _j_ Moulins 23

TÉLÉPHONE n» 549

52,000 francs de bénéfices ont été
rép artis aux clients pour les deux der-
niers exercices. 

ASTI AU DÉTAIL
Vins rouges ordinaires , très bonne

qualité, à 38, 40 et 45 c. le litre.
Tins blancs, a 40 et 50 c. le litre.

Vin ronge de Neuchâtel 1895
1 fr. 65 la bouteille, verre a rendre.

^̂  ̂
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Arrivages réguliers
DE

LAPINS FRAIS
dépecés et vidés

a 90 centimes la livre

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rne des Epancheurs, 8

Planchers
lames pitschpin et lames sapin, à vendre
chez A. Marti, entrepreneur, Maladière. c.o.

Viande de Bœuf

nâ&M SiH

la boite de 2 livres à fr. 1.35
» 1 » fr. —.80
» i/a » fr. —55

HAM (Jambon)
la boîte de 2 livres â i fr. 35

In magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

EOIS BÛCHÉ
Anthracite belge, 1" qualité

Houille, Coke, Briquettes

J. STAUFFEB
Hôpital 2 — Chantier gare J.-S.

Prompte livraison a domicile
Téléphone 344 — Prix modérés

JAMES A TTINGER
Librairie-Papeterie. Neuehàtel.

Alf. Ceresole. Voix et souvenirs, 3 50
Frank Thomas. Vie en Christ, relié,

1 50
Poignée d'épis, 2 25
Jules Verne. Seconde patrie, 2 vol.

illustrés. 6 —
Tolstoï. L'esclavage moderne, 2 —
J. Hess. L'affaire Jukanthor, 3 50
Imbert de Saint»Amand, Napoléon III ,

1862-03, " 3 50
Eilm. Rostand. L'Aiglon , 3 50
Christmas Number. N<" divers.
Smilax. Plage aimée, ill., 3 50
Ch. Wagner. L'âme des choses, 3 50
Au foyer romand, 1901, ill., 3 50
Ch. Recolin. Vers la vie, 3 50
O. Funcke. Toi et ton àme, 3 50

Sous peu :
T. Combe. En plein air, 3 50
«« Gagnebin. Pour elle, 2 50
Etrennes historiques, ill., 5 —
Figaro»No«l, 3 50
Parls-Jfoël, 3_50

MAGASIN ZIMME RHANN
Assortiment complet de

BOUGIES
blanches et couleurs

P8OTt«ï©BMB8
pour arbres de Noël. H 6141N

SPÉCIALITÉ DE TAPISSERIE
artistique

STYLE ANCIEN ET MODERNE
Magasin rue da Château 4

Haut* nouveauté in Tapis, Fauteuils,
Chaises, Banquettes, Pantoufles, etc.

Nappes à thé et serviettes, Chemins de
table», Tapis de tables et pour corn-
mode».

Robsr, Manteaux, Collets «t Jcqutttifl
dessinées pour Enfants.

— FSQC KODÉBÉS —
Se recommande,

Albertine WIDMER. *

Samedi, dès 6 h. 7. du soir,
Prêt à emporter :

Tripes à la mode de Gaen.
Tripes à la Richelieu.

Tête de veau es tortue.
CHEZ

Albert HAMEB
TRAITIDTJB.

Fa-a.Tsovtrg- d.» l'Iïôplttvl 9

TOUS LES JOURS

LIèTRE mmt
au vin, pour civet

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8
TÉLÉPHONE 71 C. 0.

Caoutchouc en feuille
AU MAGASIN

Place de l'HôH-de-Ville
Téléphone 452 Téléphone 452

BlJOBtKBÏÉ | . '—„  ̂ ""
HORLOGERIE ifrfïïSJTî?

ORFÈVRERIE OOiUfB i 6*
I tM AMI ha Um lei para Pondit m X8U ,

| X j oBipri
gtooo—«gfc .

Maison du Grand Hôtel da I4M
I NEUCHATEL

Antiquité
A vendre, au plus offrant, une vieille

pendule neuchâteloise très bien conservée,
cadran et verre bombé, 2 m. 30 de hau-
teur. S'adresser faubourg de la Gare 7,
au 3me étage.

i



DELACHAUX «& NÏE8TI.É
Librairie N E U C H A T E L  Papeterie

*Vieaa.t d.e paraître
Huguenln, O. Nos Vieilles gens, br. 4 — Funcke, O. Toi et ton âme . . . 3.50

relié 5.25 Daudet, A. Premier voyage,
Soldanèlle. Ma gerbe . . . . .  3.— ' ' premier mensonge. . 3.50
Ribaux, Ad. Rose sans épines. . 3.50 Slenklewicz, H. Quo Vadis ? . . 3.50
Foyer romand 1901. Br. 3.50. llel. 5.— Tolstoï, L. Résurrection . . . .  3.50
Neyret. Le capitaine Donnadieu . 3.50 itlairet, J. Double sauvetage . . 3.50
Funcke, O. Souvenirs de jeunesse 3.50 IMonthéas, J. de. Le fier Sicambre 2.50

Ma carrière pastorale . 3.50 Rostand, Ed. L'Aiglon . . . .  3.50

GRAND BAZAR PARISIEN
Rues de la Treille et du Bassin

Toujours un grand assortiment de CHAUSSURES
Spécialité de genres élégants et solides pour la saison

CHAPEAUX ET CASÛDETTES , pour bons, j eones gens et enfants
]3É2FVE21,/3 JF'evi.tre et Drap farxtsiisie

BONNETERIE
Gilets de chasse, Camisoles , Caleçons, Bas et Chaussettes

GANTERIE - GRAVATES — BRETELLES
Tapis — Descentes cLe lit — d^ancelière s. etc.

LI N O L E U M  - TOILES C I R É ë S
Maison la plus ancienne dans son genre f *  BâMïflL3*â,i

ti 1 y (s tr tCrf t  I t / tf t i t r

MAGÀSII ERIESÏ H.0RTHIER
Téléphone 234 Rue de l'Hôpital , Neuchâtel Téléphone 234

CHAMPAGNE SUISSE ET FRANÇAIS
Vins de Malais, Madère, Porto, Xérès, Maraala,

Frontignan, Tokay, Bordeaux vieux, etc.
Vins de Bourgogne : Alercurey, Onaseagne, Alonthélie,

Pommard, Nuits. Oortorj , Moulin, à Vent, Juliénas.

GRAND CHOIX DE COGNACS VÉRITABLES

Chartreuse du Ôouvent, Bénédictine, "Whisky, Liqueurs
de 'Wynand-Fockink, Kirsch, etc.

« _̂aa ĤH B̂nB«n«BaaannaHHaManinnnan

W. SANDOZ, éditeur de musique
:r>r E TJOIIAT E XJ

fc Pour parître prochainement
E JAQUES-DALCROZE1. Chansons romandes (édition épuisée 1893), à .. . fr. 4.—

» Des chansons (édition épuisée 1898), à . . . .  . » 4.—
» CHAJVSOJVS RELIGIEUSES et ENFANTINES, 1900 » 4.—
» " Chansons populaires romandes et enfantines

(7mo mille) » 4.—
E. LAUBER. Cours complet, pratique et gradué de solfège, cah. I et II » 1.—

Ouvrage en usage à l'Ecole normale de Neuchâtel.

Grand Magas in d 'Horlogerie

Hermann PF AFF & Cie

PLACE PURR* 7
^Cag,nifiq.\a.e clxoiz: en ^Eag-asln.

de

MONTRES EN TOUS GENRES

E. WULLSGHLEGER-ELZINGRE
Place Numa Droz — Eue Saint Honoré

Grand choix de CORSETS hygiéniques, depuis fr. 0.85
Perfection ie iorae PLiTIHDM ANTI-CORSET Atace ie tonte gèoe

I^AVAIXJÈRES FOULARDS ; CRAVATES depuis fr. 0.15, 0.25 jusqu'à 2.—.
BRETELLES, grand choix, qualités solides. FAUX-COLS.

CAMISOLES et CAEEÇONS pour dames et messieurs
SYSTÈME .LEGER et antres, à des prix très bas.

GILETS DE CHASSE, pure laine et en coton, grand choix.
GANTS D'HIVER, dep. fr.0.30 jusq. fr. 2. GANTS ASTRAKAN, dep.fr. 1.50

MOUCHOIRS avec initiales. ÉCHARPES en laine et en soie, beau choix.

MARCHANDISES VEND UES AU DERNIER PRIX POSSIBL E
Se iecoraraan.de.

NEUCHATEL-PITTORESQUE
Prime artistique offerte par la « SUISSE LIBÉRALE »

PRIX DE SOUSCRIPTION ;
15 fr. — Pour les abonnés de la Suisse libérale, ancieDS et notmaiii, 10 fr.

Vente exclusive pour NEUCHATEL
A T E L I E E  DE P H O T OGEAP H I E

Téléphone H" 401 £ _ CHIFFELLE PLACE PIAGET
Photographie en tous genres.

Spécialité de platinotypie, portraits au charbon et agrandissements inaltérables.
Atelier au rez-de-chaussée

GRAND CHOIX DE CADRES DE PARIS
Articles et appareils d' amateurs pour étrennes

On opère par ton» les temps de 9 heures à 3 heures
Prière de s'annoncer la veille — CARTES POSTAEES

LES ÉVÉNEMENTS DE GAINE
L'opinion publique au Japon est beau-

coup plus rassurée nu sujet du règlement
de la crise chinoise et les informations
venues directement des Japonais rési-
dant actuellement à PékiD, semblent
prouver que le peuple chinois en géné-
ral se résigne ù subir la loi du vainqueur.
La grande colère populaire semble tour-
ner surtout contre la dynastie mandchoue
que Ton rend responsable de la situation
dans laquelle se trouve actuellement la
Chine. Cette colère n'est, d'ailleurs, pas
nouvelle, car on sait que lors de la der-
nière guerre sino-japonaise , beaucoup
de Cbinois vinrent demander des armes
aux officiers japonais pour combattre la
dynastie mandchoue et pour rétablir la
dynastie des Ming.

On pense au Japon que toutes les con-
ditions de paix que les ministres étran-
gers veulent imposer à la Chine ne sont
pas acceptables, et que c'est demander
1 impossible que d'exiger de l' empereur
qu 'il fasse app liquer la peine de mort au
prince Tuan et à Tung-Fu-Siang. 11 vau-
drait mieux, croit-on , faire la paix
d'abord et obtenir de l'empereur qu 'il
revienne à Pékin. La retraite de la cour
à Si-Ngan-Fou pourrait durer indéfini-
ment, car on ne voit pas la possibilité
pour les troupes alliées d'organiser pra-
tiquement une expédition à l'intérieur.

Tout au plus pourrait-on couper les
relations télégraphiques entre Si-Ngan-
Fou et la côte et empêcher ainsi l'empe-
reur d'exercer son autorité sur les pro-
vinces maritimes. Ce serait faire la par-
tie très belle aux réformistes qui exercent
déjà une influence considérable dans le
Sud et qui sont partisans du retour au
pouvoir des Ming. Cette crainte de vcir
s'étendre l'influence des réformistes fera
peut-être plus pour le retour de la cour
à Pékin que toutes les menaces des puis-
sances alliées. tMsSSff îâ 3

La guerre anglo-boâr.
LE RETOUR DE ROBERTS ET LA SITUATION

On lit dans le «Temps» :
Lord Roberts estime que l'heure de

rentrer en Angleterre a sonné. Une agréa-
ble réception l'y attend. Le commande-
ment en chef de l'armée britannique, qui
fut exercé en ce siècle par Wellington ,
qui devint ensuite l'apanage d'un prince
du sang, le duc de Cambridge, que lord
Wolseley abandonne aujourd 'hui , au
milieu d'un concert de critiques peu flat-
teuses, va constituer la récompense du
général en qui l'opinion se plaît à voir
le conquérant du Transvaal.

Peut-être, s'il n'avait consulté que sa
conscience militaire, lord Roberts au-
rait-il volontiers remis à plus tard cette
rentrée et aurait-il préféré mettre lui-
même la dernière main à l'annexion des
républiques sud-africaines; Par malheur,
la politique, l'impitoyable politique,
n'attend pas.

Déjà, au moment des élections géné-
rales, les ministres avaient jugé bon de
déclarer la guerre finie et de monter so-
lennellement au Capitole. A la veille de
la discussion des crédits nouveaux , c'est-
à-dire quand la réalité de l'état de guerre
va éclater à tous les yeux, mieux que
cela , à toutes les bourses des contribua-
bles, il leur paraî t nécessaire, pour dimi-
nuer l'impression de ce contraste, de
faire venir le généralissime, de traiter
la campagne comme un simple épilogue
et de rassurer une opinion qui commence
à s'alarmer.

En fait, il serait difficile que le public
ne s'émût pas de la prolongation indé-
finie d'hostilités qui, d'après un calcul
officiel, coûtent à l'empire britannique
trois mille francs par minute, sans comp-
ter les vies sacrifiées.

Lord Roberts sait mieux que personne
que son successeur, lord Kitchener, a
devant lui une tâche singulièrement in-
grate. Il n 'ignore pas que près de 20,000
combattants — c'est-à-dire les deux cin-
quièmes de l'effectif initial — demeurent
sur le pied de guerre du côté boer ; qu'ils
disposent encore de munitions et de vi-
vres en suffisance ; qu 'ils ont gagné en
mobilité et en rapidité foudroyante de-
puis la substitution de la guérilla à la
stratégie classique; qu'il n'est pas un
pouce du territoire occupé — depuis
l'angle sud-ouest de l'Etat d'Orange en-
tre la Modder et le chemin de fer jusqu 'à
l'angle nord-est du Transvaal — qui ne
soit à la merci des surprises et des coups
de main des commandos.

Dn «war correspondent» australien,
qui s'est distingué par la sûreté de son
coup d'oeil et la justesse de ses apprécia-
tions, vient de publier une évaluation
des nécessités de la campagne dans les
conditions actuelles. Il affirme que, pour
aboutir, bien loin de pouvoir réduire
l'effectif sous les drapeaux, l'Angleterre
devrait pouvoir placer «cent mille » nou-
veaux soldats d'infanterie montée rien
que sur la ligne qui va du Cap à la Mod-
der. Ces chiffres donnent le vertige. Il
n'y a pas moins lieu de croire qu'ils sont
exacts.

C'est ce qui fait que Tonne peut s'em-
pêcher de trouver coupable l'espèce de
comédie jouée par un gouvernement qui
veut faire croire au succès définitif de
ses armes en rapatriant à grand orches-
tre ses régiments de la maison de la
reine, ainsi que beaucoup d'autres corps
de l'armée régulière, en rappelant les
C. I. V., mais en laissant en Afrique,
contrairement à l'équité, des volontaires
coloniaux, des bataillons de milice et
d'autres troupes de seconde ligne.

Tout cela se rattache à cetto politique
néfaste de «poudre aux yeux» qui a si
malheureusement prévalu depuis le début
de cette guerre. On ne peut que déplorer
de voir un soldat comme lorfi Roberts
s'y prêter.

NOUVELLES POLITIQUES

CAFÉS TORRÉFIÉS

Magasin
PORRET -EC UYER

La seule et plus ancienne maison qui
torréfie elle-même tous les cafés qu'elle
livre et qui a introduit cet article il y a
32 ans. Vente aux prix les plus réduits,
en grains ou moulus, sans augmentation

VINS DU CHÂTEAU D'AUVERKIËR
Vins de Bordeaux

et

VINS FINS DIVERS

Chemiserie Parisienne
18, Rue da Seyon et Grand 'Rue 7,

III M U
18, Rne dn Seyon et Grud'Rne, 9

EÉLIX ULLMAI FUOT
NEUCHATEL

CHAUSSURES D'HIVES
en tous genres.

Grand choix de Pantoufles, Caout-
choucs, Snow-Boots, Guêtres, pour
dames, messieurs et enfants.

SOULIERS DE BAI.
Prix modérés. —o— Envois d choix.

G. Pétremand
15, rue des Moulins, 15, NETXCHATEl/

TÉLÉPHONE

MODES
en tous genres

1M Knenss & Friedes
rne de l'Hôpital 22, au 1er

Voiles et Couronnes d'épouses

CHAPEAUX DE DEUIL

Dentelles, Tulles et Voilettes

Gants de peau HUBERT DE GRENOBLE
D É P Ô T

de Thés de Chine et des Indes

ÉPICERIE ^IN-EJ

GONSERYES MJMENTAIRES
VINS FINS

Spécialité de Biscuits ang lais

jyrairfiïii
NEUCHATEL

DROGUERIE INDUSTRIELLE
COULEURS - TKUR8 - PlflCEÀUZ

TÉLÉPHONE

La Librairie A.-G. BERTHOUD
NEUCHATEL

prend la liberté do recommander à l'ho-
norable public l'abonnement à ses

JOURNAUX CIRCULANTS
qui, par un choix très varié, répond à
tous les goûts et dont le service très
exact est apprécié par ses abonnés.
On se procure ainsi, pour toute l'année,
à un prix très réduit, une . abondante
lecture, instructive et récréative ; en rece-
vant chaque semaine les revues les plus
estimées et les meilleurs journaux illus-
trés. Prière de demander la circulaire
pour renseignements plus détaillés. Il
convient de s'inscrire dès le commence-
ment de décembre.

Prix de l'abonnement annuel : 25 francs
Neuchâtel-Ville, 40 fr. au dehors (le por-
tefeuille se payant en sus par 2 fr. 50).

Mie-Bouvier & fils
Eue du Seyon

AMEUBLEMENTS COMPLETS
Salons, chambres à coucher

St̂ T-le rn.oca.ex33.e

Etoffes pour meubles, tentures.

RIDEAUX HAUTE NOUVEAUTÉ
TAPISSERIES

Scènes ie l'histoire de Jeanne d'Arc
pour meubles et ouvrages

MEUBLES DE FANTAISIE

Ancienne maison A. COMOISIER
PAUL TRIPET

SUCCESSEUR

Place des Halles, Neuchâtel

$ERVICES
~

DE TABLE
terre de fer et porcelaine décorée

GARNITURES DE TOILETTES

Articles d'éclairage

Calorifères portatifs à. pétrole

COUVERTS C11ST0FLE

GUSTAVE PŒTZSCH
Rue Porry, 4

NEUCHATEL

COXTINUATION
DE LA.

UQUISATIOI
Des objets

en Lois et en terre cuite
— SUJETS VOUGA —

Jolie collection de gtavnres à très bas prix
Se recommande

PAPETERIE — IMPRIMERIE

F. BIGKEL-HENRIOD
en face de la Poste

Maison spéciale de

FOORIMES DE BUREAU ET D'ÉCOLE
le dessin et la peinture à l'aquarelle

MANUFACTURE DE REGISTRES
en tous genres

Copies de lettres.
Presses à copier.

Timbres. — Cachets. — Numéroteurs, etc.
lMPRlM ERIE

~
OMtiKftCIlLi:

Caries cLe -visite d.ep-u.ls 1 f x. 50
le cent.

GROS & DéTAIL

SOLO- A. S IN
DU

PRINTEMPS
Rue de l'Hôpital

Occasion
Robes bébé fr. 3 —
Manteaux bébé » 3 50
Camisoles flanelle pour

dames et messieurs » 2 —
Blouses chaudes » 2 50
Couvre-pieds » 5 —

SALON DE COIFFURE
cie l» Classe

IKSTALLàTION NOUVELLE
d'après le dernier système. Ser-
vice extra s oigne antisep tique et
extrêmement propre.

3 ouvriers de 1™ capacité
Giand da.oi.yc

de barbes et perruques à louer

SPÉCIALITÉ de GRIf ÂGE
PARFUMERIE

Se recommande J. KELLER
sous l'hôtel du Lac

vt/eute

ëZen&âtet

ï .  JEANMO NOD
vis-à-vis

des Bureaux de la Eeuill e d'Avis

Commerce ie cuirs et peausserie
Outils, tiges et fournitures pour cor-

donniers et selliers. — Courroies de
transmission et cordes en cuir pour ma-
chines. — Graisse extra et cirages
fins pour assouplir la chaussure. — Se-
melles en tous genres pour l'intérieur.
— Lacets en peau de poisson.

Remède infaillible pour faire disparaître
les cors et les verrues.

Un stock de tiges au rabais.

GROS et DÉTAIL

PERRET-PÉTER
S, Epswa.cli.eTa.rs, 9

//
Lunettes et pince-nez stables et

élégants, en or (depuis 19 fr.), argent,
nickel et acier.

Verres pour toutes les vues.
Spécialités : « Conserves» pour vues

faibles ou fatiguées.
Verres a double foyer servant pour

le travail et la distancé.
Jumelles en tous genres.
Baromètres, Thermomètres, Loupes.
Yeux artificiels.

— ATELIER SE BÉPABATI0N3 —

Le IMIag-asin
DE

M"e MLLEGGER
est bien assorti en

passementeries ; en soie et laine,
noires et couleurs ; Pèlerines et
Figaros en laine ; Ganterie en
laine et en peau ; fourrures et
marabouts en noir et couleurs ;
Joli choix de rubans, dentelles,
ruches; Echarpes en soie et den-
telles, nœuds, broches et bou-
tons fantaisie ; portemonnaies.

MERCERIE FINE

E. SCHOUFFELBERBER
CORCELLES près Neuchâtel

MOBILIERS COMPLETS
Riches et Ordinaires

TROUSSEAUX
TAPIS - LINOLEUM - TOILES CIRÉES

Confe ction pour Hommes
NOUVEAUTÉS pour dames

TÉLÉPHONE

SOCIÉTÉ ANONYME DES ÉTABLISSEMENTS

q J. PERRENOUD & Cie

JiSALLES DE . VENTES 8
21, Faubourg do Lac, 21. — NEUCHATEL g

O n
% CSKR-A-NID CHOIX W
M vs Jjj
? MEUBLES, TROUSSEAUX COMPLETS l
0) Spécialités pour H

HOTELS ET PENSIONS
W. HUGUENIN, Gérant.

G R A N D  MAGASIN

HALLE AUX CHAUSSURES
ISiie dix Seyon

Choix considérable de chaussures en tous genres
SPÉCIALITÉ D'ARTICLES.SUISSES

BrW~ provenant d.ixaete»a.e:n.t <3.es pxexalères fa~bxiq.-va.es "W
à clos prix défiant touto concurrence.

Se recommande,
Th. PAUCONBET-NICOUD ,

Successeur de C. Bernard.

AU COMPTANT 5% D'ESCOMPTE

BARBEY & Gie
Rne dn Seyon - Place dn Marché

BRODERIES TAPISSERIES
OUVRAGES BRODÉS ET ÉCHANTILLONNÉS

sur Canevas, Toile et Drap

T_i£Lines, cotons, fils et soies ât k>:rodLer.
Htamine, Canevas en tous genres.
Filoselle let-va/ole ein.gl8i.ise , cguetl. sup.
Chemins cie tanle. Wappes et ISTetp-

jperons assortis.
Art nouveau sur toile Austria.

Attention
Je livre franco en cave, dans les ménages de Neuchâtel el

environs un excellent vin rouge de table, garanti naturel , à
fr. 0,35 la bouteille.

Envoi d'échantillons gratis, et franco.

F. LANDRY-GROB,
TéLéPHONE Consommation Neuchâteloise,

Grand'Rue, NEUCHATEL.

AU LOUVRE

X. Keller-Gyger
Rue du Seyon

LE PLUS GRAND CHOIX DE NOUVEAUTÉS
pour

&<l!Sg IT €f_g vratis
Confections - Draperie

TAPIS. CQUyERTÏÏBE S

NAPPAGE ET^ ERVIET T ES

Toilerie
^ 

Literie
Spécialité pour trousseaux

MAISON A YVERD0N

A LA VILLE DE NEUCHATEL
X%Axe â.ia. Xj ac 4tS

J. MERKY, tourneur
SEYON 19 bis.

Petits meubles. — Chevalets
pour travailleuses. — Coussins
a dentelles. — Fuseaux. — Cro-
quets de jardin et de tablé. —
Jeux d'éohees. — Jeux de ton»
pie. — Grand choix de para-
pluies et eannes. — Cannes ar>
mées*. — Superbe choix de pipes
et ambres véritables. — Arti*
eles du cave. — Vente et répa-
ration de billes de billard. —
Resouvrage de parapluies et
montage de eannes.

Prix modérés

AMEUBLEMENTS
LITERIE

G. STHOELE, tapissier
Rue de l'Orangeri e, 4

NETTCHATEL

Meubles en tous genres. —
Ameublements complets. — Ré-
paration de meubles. — Literie.
— Stores. — Etoffe pour meu-
bles. — Rideaux et tentures. —
Fournitures de rideaux. — Pas-
sementerie.

L& COUTELLERIE JAC0T
H. IiVTHI, anec,

15, Rue du Temple-Neuf, 15
recommande son beau choix de coutel-
lerie en tous genres.

BAH nKlg-pARis-^ PRflfiSjfscPC 11 2o ^

Î^^^EJ J |il

Oh. PETITPIJBJRKlfi & Fils
Magasin d'armes. En Ville.



LE VOYAG E DU PRESIDENT KRUGER

La «Westminster Gazette» a publié un
article intitulé: «A quoi sert M. Krii-
ger?» Au fond , dit d'abord ce journal ,
l'attitude des puissances vient de ce rai-
sonnement : «Pourquoi interviendrions-
nous? Cette guerre va prendre à l'An-
gleterre deux ou trois fois plus de temps
qu'elle ne pensait. Elle va lui coûter très
cher, va l'affaiblir et lui laisser en fin
de compte peu de profit. Elle la fera tenir
tranquille et nous permettra de faire ce
qui nous plaît» . Mais une puissance,
d'après le journ al libéral , en a tiré des
avantages plus matériels :

«Les hommes d'Etat allemand se van-
tent de ne rien faire pour rien. Au com-
mencement de la guerre, ils ont obtenu
Samoa. Nous en eûmes pour six mois.
Après quoi ils se firent donner un dépôt
de charbon dans le golfe Persique, et la
main libre daD S l'Euphrate. Troisième
acte, l'entente sur la Chine , qui sauve
l'Allemagne de l'isolement embarrassant
qui la menaçait, lui ouvre la porte de la
vallée du Yan g-Tsé et lui donne des
droits exclusifs dans le Chan-Toung.
Quatrième acte — espérons que c est le
dernier probablement — Walfish bay.
L'empereur d'Allemagne n'a pas eu be-
soin de recevoir M. Kriiger pour en ob-
tenir pas mal de choses, et voilà à quoi
sert M. Kriiger en Europe. Sa présence
et les fortes émotions qu 'elles créent sont
des armes utiles entre les mains de di-
plomates adroits. »

La «Gazette de Cologne» conseille de
nouveau à la presse allemande de ne pas
se laisser aller à une politique de senti-
ment et elle rappelle aux défenseurs de
l'idée d'arbitrage qu 'il n'y a aucun
moyen d'obliger l'Angleterre à faire ré-
soudre la question sud-africaine par une
cour arbitrale. Dans ces conditions, il
vaut mieux ne pas faire miroiter aux
yeux des Boers des espérances qu 'on ne
pourra pas remplir.

Le môme journ al condamne sévère-
ment les manifestations qui ont eu lieu
devant le consulat d'Angleterre, à Colo-
gne. Les autorités et la police ont pris
toutes les mesures pour que pareil inci-
dent ne ne renouvelât plus ; les retraites
aux flambeaux et autres démonstrations
ont été rigoureusement interdites.

Les journaux officieux reproduisent ou
paraphrasent les notes du ministère des
affaires étrangères accusant M. Kriiger
d'avoir voulu exercer une pression sur
l'empereur et compromettre l'Allemagne
vis-à-vis de l'Angleterre. Ils ajoutent
que la France voudrait engager l'Alle-
magne dans une guerre avec l'Angle-
terre, afin d'en profiter et de reconquérir
l'Alsace-Lorraine.

Le «Tageblatt» déclare au contraire
que le refus de recevoir M. Krtlger a été
une grosse faute politique. Le prince
Bismarck pouvait se permettre à l'égard
du prince Battenberg une attitude en
opposition avec le sentiment populaire.
M. de Blllow n'a pas le prestige néces-
saire pour pasticher son grand prédéces-
seur, qui a déclaré lui-même qu'il n'ai-
mait pas être en opposition avec la nation.
Les conséquences de cet acte seront
d'aliéner à l'Allemagne les sympathies
de l'Europe, d'autoriser l'Angleterre à
considérer l'Allemagne comme à sa re-
morque, de laisser à la France le beau
rôle. Après la guérison du tsar, M. Krii-
ger ira en Russie. Il obtiendra de Nico-
las Il que la conférence de la Haye soit
saisie de l'arbitrage. Dans ce cas, la
France et la Russie agiront d'accord.
L'Allemagne restera isolée ; elle verra
alors si elle peut se fier à l'Angleterre.
En outre, elle aura à compter avec les
défiances des puissances éveillées par la
conclusion de la convention anglo-alle-
mande relative à la vallée du Yang-Tsé.

DEPECHES DE JEUDI MATI N

Lord Kitchener mande de Blœmfon-
tein , en date du S, que le général Knox
a eu, le 4, un engagement avec De Wet
sur la route de Béthulie à Smithfield. Il
a chassé les Boers de leurs positions.
Ceux-ci se sont retirés vers le nord.

— On mande de Johannesbourg aux
journaux que De Wet et le président
Steijn font fortifier Kleksdorp. Le prési-
dent Stejin a prononcé un discours dans
cette ville. Il a appris aux Boers le
voyage de Kriiger en Europe. Il a dit
que les Boers n'avaient perdu que 1200
hommes et les Anglais 42,000. Il a dé-
menti le bruit que Kriiger ait emporté
des fonds appartenan t à la nation. 11 a
déclaré qu 'il allait se rendre dans la co-
lonie du Cap pour organiser la résis-
tance, car de nombreux Afrikanders sont
décidés à prendre les armes.

Grèce
Le cabinet de Grèce subit en ce mo-

ment de rudes assauts de là part de l'op-
position. Comme l'Allemagne, comme
l'Italie , la Grèce veut augmenter sa flotte
de guerre — cette fameuse flotte sur la-
quelle se fondait tout l'espoir des Grecs
pendant la dernière guerre avec la Tur-
quie et qui rendit de si mai gres services.

Le gouvernement ayant présenté un
projet créant une caisse spéciale destinée
a couvrir les frais de la réorganisation
de la marine de guerre, les députés de
l'opposition ont soulevé une discussion
des plus orageuses, au cours de laquelle
sont revenues, contre les offi ciers de la
marine grecque, toutes les accusations
dont ils n ont jamais pu se laver complè-
tement depuis la dernière guerre. On
leur a reproché , notamment , d'avoir re-
fusé d'obéir à un ordre leur prescrivant
d'entrer dans le port de Salonique, on a
interpellé sur le prix excessif que coûte
l'entretien du yacht royal, et, malgré les
explications du ministre de la marine,
tous les groupes de l'opposition se sont
mis d'accord pour combattre le gouver-
nement avec un programme unique.

Ce sont évidemment les partisans de
M. Delyannis qui mènent les autres grou-
pes à l'assaut du cabinet, et ce sont eux,
très probablement , qui bénéficieront de
la situation si le cabinet actuel venait a
être renversé.

Au fond , cela n a pas une très grande
importance , car, en Grèce comme au
Portugal , la politique des partis consiste
à assurer le triomphe personnel de tels
ou tels hommes, et les idées, les tendan -
ces plus ou moins libérales ou conserva-
trices ne tiennent qu 'une place extrême-
ment médiocre dans les programmes des
partis.

Les cabinets grecs, quels qu'ils soient,
ne résistent d'ailleurs jamais bien long-
temps aux assauts de l'opposition , car la
situation financière de la Grèce est telle-
ment critique, le pays dispose de ressour-
ces si restreintes, depuis que le contrôle
des puissances s'exerce efficacement pour
assurer le payement des intérêts de la
dette, qu'il est totalement impossible
d'équilibrer le budget sans créer de nou-
veaux impôts — écueil contre lequel tous
les ministères qui se sont succédé au
pouvoir sont venus se briser.

NOUVELLES SUISSES

CHAMBRES FÉDÉRALES

Berne, le 6 décembre.
CONSEI L NATIONAL . —Le Conseil a reçu

une pétition par laquelle un vélocipédiste
militaire se plaint de l'équipement de
cette arme spéciale.

Le Conseil renvoie à une commission
une pétition des sociétés ouvrières évan-
géliques concernant la réduction du tra-
vail du samedi pour les ouvrières de fa-
brique.

Il reprend ensuite la discussion par
articles du projet de loi sur les installa-
tions électriques. Les articles 34, 35 et
36 sont adoptés.

CONSEIL DES ETATS. — Le Conseil re-
prend la discussion par articles du pro-
jet de Banque centrale au chapitre 4 :
comptes, bénéfices nets, fonds et ressour-
ces, art. 24 et 25. A l'article 25 la com-
mission propose d'élever rintérftr-j Pour
le capital deiôn'cf;{?Mon.£4 % °/o au ^eu
de 4 °/ 0 décîés pèpf te Conseil national.

Le rappov-.éur, M. von Arx, motive
cette proposition par les conditions ac-
tuelles du marché de l'argent et afin de
permettre aux cantons et aux particuliers
de participer au capital de la Banque.

M. Comtesse constate que le Conseil
fédéral lui-même a proposé d'élever le
taux de l'intérêt en présence des modifi-
cations qu'ont subies les conditions du
marché de l'argent. Il est d'avis qu'il
serait préférable pour la décharge de la
Confédération et des cantons qu'on lais-
sât la constitution du capital de l'entre-
prise exclusivement aux particuliers.

M. Python ne se prononce pas contre
le taux de 4 Va %> mais voudrait que ce
taux ne soit pas fixé de façon à ce que
l'on puisse tenir compte des modifica-
tions de l'argent.

L'article 5 est adopté suivant la pro-
position de la commission, par 31 voix
contre 1, celle de M. Python.

La loi est adoptée sans discussion ju s-
qu'à l'article 47 relatif à la nomination
du persounel. M. Usteri soutient l'amen-
dement de la commission tendant à enle-
ver les nominations aux directions, pour
les remettre aux comités. Adopté.

Tir fédéral de Lucerne. — La pre-
mière liste des prix pour le prochain tir
fédéral en 1902 vient de paraître. Elle
se monte à 54,082 fr.

M ilitaire. — On annonce plusieurs dé
missions dans l'armée pour la fin de l'an-
née. M. le colonel Turrettini, chef de
l'artillerie à l'état-major du 1er corps,
abandonne ces fondions, auxquelles il
avait été appelé il y a deux ans seule-
ment. M. le lieutenant-colonel Chuard a
remis de son côté sa démission de chef
de régiment.

D'autre part, M. le lieutenant-colonel
Cbauvet, de Genève, se retire dans sa
ville natale où il occupera les fonctions
de commissaire cantonal des guerres. Le
corps d'instruction de l'artillerie perd en
lui un de ses officiers les plus distingués,
dit la «Revue» . Né en 1857, lieutenant
en 1876, M. Chauvet a fourni dans l'ins-
truction une carrière rapide et qu'on ne
s'attendait pas à voir se terminer si tôt.
Dernièrement encore, on le désignait
comme un des candidats les plus capa-
bles à un poste élevé devenu vacant dans
l'artillerie. M. Chauvet, qui est connu
de tous les officiers d'artillerie de la
Suisse romande, et qui a commandé
mainte école à Bière, sera vivement re-
gretté chez nous. On se plaisait à recon-
naître en lui, sous des dehors un peu
réservés, une affabilité réelle, une cor-
rection parfaite ; il s'attachai t à dévelop-
per parmi les officiers de son arme un
esprit de bonne camaraderie et il réus-
sissait. Il était d'abord officier et ensuite
instructeur, à l'inverse de beaucoup
d'autres ; et cela lui valait de la part de
tous les officiers qui ont servi sous ses
ordres de l'estime et une respectueuse
affection.

VAUD. — Mardi, ù 1 abbaye du Mont ,
près Rolle, a eu lieu , au milieu d'une
grande affluence d'amateurs de Genève
et de la Suisse allemande, la vente des
vins de 1900 du domaine delà commune
de Lausanne; 82,500 litres de vin blanc
de l'abbaye du Mont ont été vendus à des
prix variant de 31 '/ 2 cent., à 38 V2 cent.
le litre, prix moyen 35 cent. ; 25,110
litres de vin blanc d'Allaman ont été
vendus de 27 V2 a 33 cent. , prix moyen
30,4; le vin rouge de l'abbaye s'est
vendu de 18 ù 24 cent. , prix moyen 19
cent. Le vin rouge d'Allaman a été vendu
de 36 '/s à 38 cent., prix moyen 37,1
cent.

CANTON DE NEUCHÂTEL

Encore les casernes. — Du « Natio-
nal»:

Dn de nos amis de Colombier nous
adresse les lignes suivantes :

« Vous avez publié récemment , sur la
question des casernes, un article de na-
ture à causer un certain émoi dans la
population intéressée plus directement à
la question , et qui certes a déjà fait pas
mal de bruit , surtout lorsqu'il fait envi-
sager par M. le chef du département des
finances , qui est en même temps le chef
du département militaire, la possibilité
de conclure à l'abandon de la place
d'armes de Colombier.

«Il est certain que les installations
militaires rapportent peu à l'Etat en re-
gard des dépenses qui ont déjà été faites
et de celles que le canton devra faire
encore pour remplir l'engagement qu'il
a pris envers la Confédération de fournir
une ligne de tir pour les exercices de
combat et d'agrandir les casernes, si l'on
veut conserver la place d'armes de
Colombier.

« Mais ces sacrifices ne sont-ils pas
compensés par les avantages indirects
qu'il y a pour toute une région à possé-
der les établissements militaires de la
TI« division?

« Sans compter l'avantage qu 'il y a
pour les militaires du canton et pour
leurs familles à ce qu 'ils fassent leur
service militaire à proximité, voudrait-
on, au prix des sacrifices à faire encore,
laisser passer la place d'armes de la IIe
division dans un autre canton ? Cela ne
paraît guère possible, étant donnés les
divers intérêts en jeu.

« Une solution indiquée, et qui consis-
terait dans le rachat des places d'armes
par la Confédération , mérite sans doute
d'attirer l'attention et serait peut-être de
nature à donner satisfaction à chacun ;
mais, outre que c'est une question grosse
de conséquences, dont l'étude serait
longue et qui nécessiterait de non moins
longues tractations, on ne peut songer à
imposer cette solution, ni même l'examen
de la question.

« En attendant , des craintes se mani-
festent parmi la population plus directe-
ment intéressée, où l'on verrait d'un fort
mauvais œil la suppression des établisse-
ments militaires de Colombier. Il y a
lieu d'espérer que ces craintes ne sont
pas fondées, car il n'est guère possible
d'admettre qu'ensuite des sacrifices fait s
par l'Etat et par une commune intéressée,
dans la mesure de ses forces et de ses
moyens, qu'ensuite d'une situation ac-
quise au prix d'efforts communs et d'en-
gagements formels pris par le canton
envers la Confédération , qu 'en tenant
compte non pas seulement du rapport
direct des établissements militaires, si
minime soit-il, mais des avantages évi-
dents et indiscutables qui en résultent et
de droits acquis par une population qui
s'est imposée des sacrifices, l'Etat ne
voudra pas de gaîté de cœur, jetant le
manche après la cognée, sacrifier des in-
térêts légimes qu'il a au contraire à
sauvegarder et laisser protester sa signa-
ture en abandonnant la place d'armes de
la H" division.

« Il n'y a pas ici qu'une question de so-
lidarité, il y a aussi une question de jus-
tice qui mérite d'être examinée à fond,
avan t qu'une décision soit prise. Parmi
la population intéressée, on a à ce sujet
pleine et entière confiance dans nos au-
torités cantonales, qui donneron t certai-
nement à cette question la solution la
meilleure pour sauvegarder les intérêts
et les droits de chacun. »

D'accord avec notre correspondant ,
nous avons la certitude que les autorités
cantonales s'efforceront de sauvegarder
« les intérêts et- les droits de chacun »,
sans oublier les intérêts du canton , qui
méritent bien aussi d'être pris en consi-
dération.

Jusqu 'ici, toutes les fois que l'on a
proposé au Grand Conseil de voter des
dépenses nouvelles pour la place d'armes,
nous avons entendu d'intéressants échan-
ges de vues, d'un côté sur les prétendus
excès du militarisme, d'un autre côté sur
la nécessité d' entretenir une armée de
milices capable de bien défendre nos
frontières.

C'était discuter à côté de la question.
Il ne s'agit pas de savoir si nous vou-

lons consacrer une somme plus ou moins
forte aux dépenses militaires. Ces dépen-
ses doivent fi gurer au budget de la Con-
fédération , et non du canton de Neu-
châtel.

Notre canton est tout simplement un
propriétaire , dont la Confédération est
le locataire très exigeant. Voulons-nous
conserver ce locataire, ou voulons-nous
le laisser s'en aller, comme il nous en a
parfois menacés?

Pour notre correspondant , qui défend
les intérêts très respectables de toute une
région, la question ne fai t pas l'ombre
d'un doute : nous devons à tout prix, dit-
il, conserver à Colombier la place d'ar-
mes de la IIe division.

Il ne nous est malheureusement pas
possible d'aller jusque-là.

A notre humble avis, les autorités
cantonales ont le devoir de placer, en
face des avantages de toute nature que
nous procure la place d'armes, les char-
ges qu'elle nous occasionne. S'il y a
égalité, ou si les charges ne sont pas
trop disproportionnées, conservons la
place d'armes ; si, décidément , le fardeau
est trop lourd , et s'il se trouve un autre
canton prêt à s'en charger, quitte à le
regretter avant qu'il soit longtemps,
laissons-le faire 1...

Après cela, la seule solution vraiment
juste de la question doit être cherchée
auprès des autorités fédérales.

La Confédération , à laquelle la Cons-
titution de 1874 a remis le soin d'orga-
niser et d'instruire notre armée, n 'a pas
le droit de faire supporter à quelques
cantons, par un moyen détourné , une
partie des charges qui lui incombent de
ce chef.

Si le rachat des casernes n'est pas
possible dans les conditions actuelles,
que du moins les dépenses faites pour
l'extention et l'agrandissement des places

d'armes soient compensées par une aug-
mentation correspondante du loyer.

Pour peu qu'une entente intervienne
entre tous les cantons propriétaires de
places d'armes, — le canton de Neuchâ-
tel n 'est pas Je seul à souffrir de cette
situation anormale — nous sommes per-
suadé que la Confédération se trouvera
avant peu placée devant ce dilemme : ra-
chat des places d'armes ou augmentation
équitable de l'indemnité à payer aux
cantons, indemnité qui est aujourd'hui
notoirement insuffisante.

Publications et images obscènes. —
Le département de police, informé que
des publications et des images obscènes
ont été offertes en vente dans des maga-
sins de diverses localités du canton , rap-
pelle que l'offre publique et l'exposition
en vente de publications qui sont de na-
ture à offenser la pudeur sont interdites
et que les infractions à cette défense
pourront être poursuivies, sur dénoncia-
tion ou sur plainte, conformément à
l'article 289 du code pénal, lequel est
ainsi conçu :

« Celui qui , publiquement, distribue,
vend ou expose en vente, loue ou expose
en louage des livres, des écrits, des ima-
ges ou des représentations obscènes, sera
puni de l'emprisonnement j usqu'à trois
mois et de ramendeiuscm'àfiiOOO fr.: t

Chaux-de-Fonds. — La « Fédération
horlogère » annonce que l'attestation de
Jules Blum et Léopold Rueff serait
motivée par leurs dépositions contradic-
toires sur des points essentiels et par la
certitude à laquelle serait arrivé le par-
quet que le délit d'escroquerie viendrait
s'ajouter à celui de contravention frau-
duleuse à la loi fédérale sur le contrôle
des ouvrages d'or et d'argent.

- — Un incendie dont on ignore la cause
a détruit à Pouillerel, mercredi soir,
entre 9 et 10 heures, une maison de ferme
appartenant à M. Jean-Louis Locher, et
habitée par le propriétaire et son fermier,
M. Leuenberger.

Le bâtiment assuré pour 6,500 fr. a
été détruit, le bétail a pu être sauvé, à
l'exception d'un porc resté dans les flam-
mes. Le mobilier du propriétaire, non
assuré et celui du locataire, assuré, n 'ont
pu être préservés.

— Le recensement fédéral du 1er dé-
cembre accuse pour la Chaux-de-Fonds
les résultats suivants :

La commune de la Chaux-de-Fonds
nvec Eplatures compte 2015 maisons
occupées par 7594 ménages, 35,815 habi-
tants ayant leur résidence ordinaire dans
la commune et 35,989 habitants présents
à la Chaux-de-Fonds au moment du re-
censement.

Remise au point. — Quelqu'un qui
signe : « Un citoyen qui a à cœur le bien
de la ville de Neuchâtel » écrit au « Na-
tional suisse » pour se plaindre de « la
partialité avec laquelle les journaux de
notre ville rendent compte au public des
séances de notre r .Conseil général de
Commune ». w

Légèrement ébouriffé de cette asser-
tion, puisque nous croyions nous être
efforcé de renseigner le public de notre
mieux, nous nous sommes rassuré en
constatant que ce « membre assidu des
séances du Conseil général » — ainsi
qu'il se dénomme lui-même — en vou-
lait aux journaux de n'avoir pas relevé
certaine manière d'être de quelques-uns
de ses collègues qu'il a remarquée et
qu'il trouve blâmable.

Il est fâcheux que ce bon citoyen n'ait
pas prévenu les journalistes que M. le
président du Conseil général avait dû
déléguer à la presse le soin de rappeler
à l'ordre les membres de l'assemblée,
car nous ignorions vraiment être investi
de cette mission.

Si, cependant, lui-même se sentait
particulièrement apte à la remplir, la
« Feuille d'Avis de Neuchâtel » tiendrait
à lui montrer son impartialité en ac-
cueillant ses dénonciations, moyennant
la petite formalité — insignifiante pour
lui — de les donner au public avec sa
signature.

Nécrologie. — Nous apprenons avec
regrets la mort de M. Charles-Eugène
Tissot survenue hier.

M. Tissot, greffier du Tribunal et
conservateur des hypothèques, était une
figui e bien connue; son aménité et son
obligeance le faisaient vivement appré-
cier. Il fut durant longtemps secrétaire
du Conseil général, fonctions auxquelles
il apporta un soin et un esprit que ses
collègues se plaisaient à reconnaître.

Collaborateur du « Musée Neuchâte-
lois », son départ sera profondément re-
gretté dans le comité de cette publica-
tion à laquelle M. Tissot prit une part
importante.

Effondrement. — Cette nuit, le mur
bordan t le côté nord de la route de
l'Ecluse au Champ-Coco, s'est effondré
sur une longueur de 17 mètres environ.
Une partie du trottoir a suivi le même
chemin que le mur, dont les déblais sont
en partie tombé dans le Seyon.

La route lézardée a été dans les par-
ties dangereuses, barrée par des agents
de police prévenus vers minuit. L'ingé-
nieur cantonal s'est rendu sur les lieux.

Emballé. — Hier vers deux heures
après midi, M. Bonjour , fermier à Pierre-
à-Bot, revenait en char de Valangin avec
le boucher de cette localité, lorsque ar-
rivé près de chez lui, le cheval s'emballa
et descendit à fond de train dans la di-
rection de la ville. Les deux hommes
furent jetés à terre sans grand mal et le
cheval vint donner contre le mur de la
propriété de Mlle de B., au Plan. Le char
est en pièces et le cheval est blessé à la
tête et aux jambes.

CHRONIQUE LOCALE

Tramways. — Les recettes de la com-
pagnie des tramways de Neuchâtel se
sont élevées en novembre dernier à
11,730 francs, soit 84 francs de moins
qu'en novembre 1899. Depuis le com-
mencement de l'année, elles accusent
avec fr. 146,985 une augmentation de
fr. 23,503 sur 1899.

Théâtre. — Les Coquelin — Cadet et
son neveu Jean — auront demain la
belle salle que demandent et leur notoriété
et la composition du spectacle. On con-
naît trop « Mlle de la Seîglière » pour
que chacun ne se soit pas promis d'y
mener sa famille, autant pour jouir du
chef-d'œuvre de Sandeau que pour en
goûter l'interprétation. Celle-ci ne lais-
sera, croyons-nous, rien à désirer.

Concert de bienfaisance. — C est avec
grand plaisir que nous avons entendu le
Kirchenchor et le Frohsinn. Ces deux
chœurs ont un bel avenir avec un' direc-
teur tel que M. Wolf.

Le concert a été embelli par le concours
de plusieurs artistes. Mme Risler a une
belle voix de mezzo-soprano ; l'air de
« Samson » de Hœndel a été particulière-
ment bien rendu. M. Petz, violoniste, a
joué « Adag io » de Corelli, « Prélude » de
Chopin , « Romance » de Campagnoli ,
cette dernière avec beaucoup de senti
ment et de délicatesse. M. Haller, ténor,
a chanté « Religioses Lied » de Mendels-
sohn et la Nuit du « Désert » de Félicien
David ; ce fragment , avec l'accompagne-
ment d'orgue, produit un très bel effet.

Enfin , une mention spéciale à M. Hess,
organiste, qui s'est acquitté avec aisance
de sa lourde tâche. M. Hess est un vir-
tuose accompli : l'exécution de la « Toc-
cata et Fugue » de Bach le prouve.

Merci aux organisateurs de ce concert
de bienfaisance. M.

L'orchestre Ste-Cécile a bien* tenu en
haleine son auditoire, hier, et à? réussi à
lui faire passer, avec le concours de Mlle
Ada Guy, une couple d'heure fort agréa-
bles.

Plus sûr de ses effets dans le finale de
la « Maritana » que dans l'« Aroldo » de
Verdi, il nous a surtout plu dans les
autres numéros de la soirée, où il appor-
tait l'entrain , le brio, les nuances, en un
mot l'étoffe désirable.

Mlle Guy s'est fait applaudir à juste
titre pour sa fine analyse de la ballade
du roi de Thulé et de l'air des bijoux , de
Faust ; on l'a bissé après ses deux ro-
mances de la seconde partie, qu elle dut
faire suivre d'une troisième, très goû-
tée. La cantatrice avai t la chance d'être
accompagnée par Mlle Caroline Dela-
chaux , et cette collaboration nous a fait
songer à l'effet artistique obtenu ici il y
a quelques semaines par M. G. Humbert
soutenan t au piano les lieder chantés
par Mme Kraft.

Pour en revenir à la Sainte-Cécile,
nous avons l'idée que cet orchestre ne
peut que se féliciter de son directeur,
M. Ronzani, et que les membres hono-
raires et passifs de la société n'ont pas
sujet de regretter l'appui qu'ils donnent
à nos amateurs.

Le vent continuel de ces jours a fait
rage la nuit dernière. Vers 1 heure, les
éclairs et le tonnerre se sont mis de la
partie.

CORRESPONDANCES

Neuchâtel, le 6 décembre 1900.
Monsieur le rédacteur,

Dans la dernière session du Conseil
général de la Commune, M. Eug. Bou-
vier a parlé du Gymnase et de l'Acadé-
mie d'une façon qui a provoqué d'éner-
giques répliques de MM. Philippe Godet
et Gauchat. Je voudrais relever encore
quelques faits sur lesquels il est néces-
saire d'insister pour établir nettement
la véritable situation.

M. Bouvier prétend que de toutes nos
écoles, l'Ecole de commerce est la seule
qui soit en état d'égalilôavec les établis-
sements similaires de la Suisse. Or, de-
puis sa réorganisation en 1894, le Gym-
nase cantonal est en état de parfaite éga-
lité avec les autres gymnases suisses, ce
qui a été officiellement reconnu par la
commission fédérale de maturité et par
le conseil de l'Ecole polytechnique. Les
certifioats de maturité délivrés par notre
Gymnase sont acceptés par toutes les
universités suisses et allemandes et par
l'Ecole polytechnique.

M. Bouvier prétend ensuite que le
Gymnase « végète ». Le Gymnase qui
comprend trois années d'études, compte
actuellement, abstraction faite de l'Ecole
normale, 125 élèves, ce qui représente
proportionnellemen t à la population du
canton un nombre plus considérable
d'élèves que celui de plusieurs autres
gymnases cantonaux. Toutes les années,
il faut opérer des dédoublements de
classes et actuellement encore de nou-
veaux dédoublements s'imposent. Le tiers
environ de nos élèves viennent d'autres
cantons ou de l'étranger. Ceci suffit à
prouver que, bien loin de végéter , le
Gymnase est au contraire en pleine pros-
périté.

Ne voulant pas eDgager une polémi-
que, je me borne à constater les faits
ci-dessus et je m'abstiens de toute ré-
flexion.

Veuillez agréer, Monsieur le rédac-
teur , l'assurance de ma parfaite consi-
dération.

Le directeur du Gymnase cantonal,
A. PEIUIOCHET.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis")

Londres, 7 décembre.
A la Chambre des lords, lord Kimber-

ley interpelle le gouvernement sur sa
politique dans le sud de l'Afrique et en
Chine.

Dans le sud de l'Afrique, répond lord
Salisbury, le régime qui sera donné aux
républiques boers ne peut être que pa-
reil à celui des autres colonies britanni-
ques, c'est-à-dire le self-government,
mais cela seulement lorsque les esprits
seront calmés, ce qui ne sera le cas que
dans plusieurs générations.

En ce qui concerne la Chine, le gou-
vernement De peut que constater que
l'entente règne entre les puissances. .11
ne peut dévoiler des secrets qui ne sont
pas seulement ceux de l'Angleterre.

Aux Communes, sir H. Campbell-
Bannerman qui fait les mêmes ques-
tions, obtient les mêmes réponses de
M. Balfour.

La Haye, 7 décembre.
Le président Krûger avait envoyé de

Zevenaar (frontière hollandaise) un té-
légramme à la reine Wilhelmine.

Immédiatement après son arrivée à
l'hôtel des Indes, il a reçu la visite des
ministres néerlandais, sauf le président
du conseil et le ministre des affaires
étrangères.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Bienne , 6 décembre.
D'après le recensement qui se fait ac-

tuellement, la ville de Bienne compterait
22,052 habitants contre 15,289 en 1888.

Baie, 6 décembre.
L'express qui quitte Bâle à 10 heures

du soir a heurté hier, près du pont jeté
sur la Birse, un rail de chemin de fer
posé par malveillance sur la voie. La
locomotive a traîné cet obstacle jusque
de l'autre côté du pont, ou, finalement,
elle'a déraillé. Il n'y a pas eu d'accident
de personnes, mais des dégâts matériels
assez importants. Une enquête est
ouverte.

Le rail qui a fait dérailler la locomo-
tive de l'express du soir près du pont de
la Birse avait été placé en travers de la
voie par un employé que la Compagnie
du J.-S. avait congédié. Le coupable
est arrêté.

Londres, 6 décembre.
Suivar t une dépêche de Berlin au

« Standard », en date du 3, Li-Hung-
Chang a transmis à Berlin les remercie-
ments de l'impératrice pour la modéra-
tion des demandes des puissances. II a
ajouté que l'empereur et l'impératrice
avaient l'intention de retourner à Pékin.

La guerre.
Durban , 6 décembre.

Lord Roberts est parti aujourd'hui
jeudi pour le Cap.

Le Cap, 6 décembre.
Il n'est pas probable que l'état de

siège soit proclamé dans la colonie du
Cap. Un nombre considérable de person-
nes sont arrivées à Worcester pour le
congrès afrikander. L' animation est
grande dans la ville.

Les résidents hollandais sont mécon-
tents de l'envoi de troupes à Worcester,
ainsi que de l'installation de canons et
de postes commandant l'emplacement du
congrès, et de troupes d'artillerie sur
les collines environnantes.

Standerton, 6 décembre.
Les Boers ont coupé la ligne télégra-

phique entre Plastiang et Baardekop.
Les Anglais ont rencontré les Boers le
4 près de Standerton. Les Boers ont eu
trois tués, les Anglais deux blessés.

Lisbonne , 6 décembre.
Le gouvernement portugais a retiré

l'exequatur au consul des Pays-Bas à
Lourenço-Marquès, parce que le gouver-
nement hollandais ne tenait pas compte
des explications demandées sur la con-
duite du consul.

Le voyage du président Krûger.

La Haye, 6 décembre.
A l'ouverture de la séance de la deu-

xième Chambre, le président prend la
parole en ces termes : «Messieurs, le pré-
sident Krûger arrive aujourd'hui dans
notre résidence. Je saisis cette occasion
pour proposer à la Chambre de m'auto-
riser à souhaiter en son nom la bienve-
nue au président de la république sud-
africaine, à son arrivée dans notre pays,
et à lui offrir l'expression de notre sym-
pathie cordiale. » Cette proposition est
adoptée aux applaudissements de l'assem-
blée.

— Le président Krtlger est arrivé à la
Haye à 3 h. 50. Il a été reçu à la gare
par les autorités, plusieurs membres des
deux Chambres et une foule énorme. Au-
cun représentant du gouvernement n'était
présent. Un chœur de 600 personnes a
chanté le psaume 72. Après un discours
de bienvenue, prononcé par le bourg-
mestre de la Haye, le cortège s'est formé
et a conduit le président Krûger à l'hôtel
des Indes. La population enthousiaste a
parcouru les rues en agitant des dra-
peaux et en chantant les hymnes trans-
vaaliens et hollandais. Aucun incident
ne s'est produit.

L'amnistie
à la Chambre française.

Paris, 6 décembre.
Cet après-midi, la Chambre aborde la

discussion du projet d'amnistie, voté par
le Sénat. MM. Drumont et Lasies combat-
tent le projet. Us accusent le gouverne-
ment de faire une amnistie partielle. Ils
y voient un signe de faiblesse, disent- ils;
si l'on maintient en exil et en prison
les condamnés politiques, c'est qu'on les
craint. MM. Lasies et Drumont deman-
dent à la Chambre d'accorder l'amnistie
aux condamnés de la haute cour.

Cependant M. Lasies accepte l'amnis-
tie, parce qu 'il ne veut pas qu'il soit dit
qu 'il refuse des mesures de clémence à
qui que ce soit.

M. Guieysse dit qu'il ne votera pas
l'amnistie, parcs qu'elle est illogique:
de deux choses l'une, ou Dreyfus est in-
nocent, et il ne faut pas lui enlever les
moyens de prouver son innocence, ou il
est coupable et il ne fallait pas le gracier.

L'orateur demande que l'on traduise
devant la haute cour un ancien ministre
de la guerre. M. Guieysse ajoute que
l'amnistie met à l'abri un coquin comme
Esterhazy, et laisse sous le coup de soup-
çons un officier estimable comme Pic-
quart,

M. Deschanel donne lecture de la ré-
solution suivante de M. Deribéré-Des-
gardes : « La Chambre estimant qu 'une
amnistie générale, à l'exclusion toute-
fois du crime de trahison, est de natu re
à réaliser l'apaisement tant désiré du
pays, et considérant d'autre part qu'une
mesure de cette importan ce doit émaner
de l'initiative gouvernementale, invite
le gouvernement à déposer un projet
d'amnistie plénière. »

M. Waldeck- Rousseau trouve ce projet
de résolution absolument inutile.

La motion Deribéré-Desgardes est re-
poussée par 311 voix contre 232.

La Chambre discute ensuite le contre-
projet Astier. M. Waldeck-Rousseau dit
que ce contre-projet est inutile. Il ajoute
que le gouvernement n'a voulu amnis-
tier que les faits se rapportant à l'affaire
Dreyfus, mais pas Dreyfus lui-même.

M. Pourquery de Boisserin propose de
dire : « Dne amnistie pleine et entière est
accordée » au lieu de « l'action publique
est éteinte ». La commission et le gou-
vernement se déclarent d'accord avec
cette modification.

La suite de la discussion est ren-
voyée à jeudi.

M. Lasies fait observer que le général
André a déclaré à la tribune qu'il refu-
sait d'engager la discussion sur un arrêt
des tribunaux militaires légalement
rendu. Il remercie le ministre de celte
déclaration.

La séance est levée.

DERNIÈRES NOUVELLES

La prévision du temps pour Neuchâtel
Pour le mois de novembre, le bul-

letin météorologique de la station cen-
trale suisse a donné des indications
du temps probable, qui ont eu pour
Neuchâtel le succès suivant :

Partial'Prévisions Justes \VlBiBS- Fausses

} 2 1  6 t̂
70% 20% 10%

Moyen" 1883,1900 J 80% 16% 4%
R. W.

Bulletin météorolog ique — Décembre
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 n.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

„ Tempér. en degré» cent» B S 3 T«nt domin _ •
« Moj- Mloi- M»ii- if.  S I W B3 MM mnm m-m £S J «»• ¦"•• "
t 9.9 8.« 10.7 718.' IQ.'i 4.-0 moy . sont

Pluie Une .intermittente jusqu 'à 1 heure.
Brouillard sur Cbaumont.

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
suivant les données d* l'ObitnntoIr»

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 715,9"»)

Décembre 1 2 8 i 5 6 j

»fe
780 =r

786 =

«720 ¦— ¦

716 =-

710 =- -

706 =_

700 =_ I
STATION DE fiHAUMONT (ait. 1128 m.)
b- +- 6.8;-+- b.i .-t- 7.U 6tt».8,«).0u.*i.O.| fort [couv

I I I I I I I i
Tourmente de pluio et fort vent tout le

jour. Brouillard le soir.
7 hiures du matin

Alttt. Trop. Birom. Vent. CM.
6 décemb. 1128 -«-5 6 666.6 N.-O. couv.

Pluie

Niveau da lac
Du 7 décembre (7 b. du matin) 429 m, 350

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

Porteuse en ville . . fr. —.8©
Poste » f. —

Les amis et connaissances de

Monsieur Charles-Eugène TISSOT
Greffier du Tribunal .

sont informés de son décès, survenm
aujourd'hui , à l'âge de 68 ans, et invités
à lui rendre les derniers devoirs, le
samedi 8 décembre 1900, à 3 heures de
l'après-midi. .

Domicile mortuaire : Place des Halles 11.
Sa veuve et sa famille affligées.

Neuchâtel, le 6 décembre 1900.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Messieurs les membres du Cercle
National sont informés du décès de
leur regretté collègue et ami,

Monsieur Charles-Eugène TISSOT
. Greffier

du Tribunal de Neuchâtel
et priés d'assister à son convoi funèbre,
qui aura lieu samedi 8 décembre, à
3 heures.

Domicile mortuaire .- Place des Halles 11.
JLE COHJ.T*.

Madame veuve Schori-Heimberg, à
Colombier, Monsieur et Madame Schori-
Bart et leur famille, à Ostermanigen,
Monsieur et Madame Heimberg-Riesen et
leur famille, à Radelfingen, ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher
époux, fils, beau-fils et frère,

Monsieur Nicolas SCHORI
décédé après une longue et pénible ma
die, dans sa 28me année.

Colombier, le 6 décembre 1900.
Que ta volonté soit faite.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu samedi 8 décembre,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Buffet du Régional.
Le présent avis lient lieu de lettre de

faire-part.



Chevreuil
mariné an vin ponr civet

à 00 cent, la livre

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue dos Epancheurs , 8

A TMBBË
deux banques avec grillage, tiroirs et
buffets, l'une de 7 mètres de long, l'au-
tre de 4 '/j mètres. S'adresser à la Ban-
que cantonale.

TRIPES
à la mode de Caen

la boite de 2 livres, à . . . . fr. 1.80
» » 1 livre, à . . . . » 1.10
» » '/2 livre, à . . . . » 0.75

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs , 8

PIANO
pour commençant, très joli , à vendre. —
S'informer du n° 375 au bureau du
journal. c.o.

Véritables

SAUCISSES ie FRANCFORT
à 40 centimes la paire

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

.̂ ¦¦hw. ———11111111111

m\ v %. JEUX de TIR

| Eurêka
Champion

Olympique
s Oméga, etc.

\ sont au complet
« P R I X  TRÈS  M O D É R É S

^ Demandez expressémentrwamm
Marque française (K. B.)

Nous sommes spécialement organisés
pour les réparations et possédons les
pièces de rechange nécessaires à la
remise en état de tous nos jeux.

Au Magasin d'armes

Ch. PETITPIERRE ê FUS
Treille 11 HEUCHATEL PI . Purn 1

AGNEAUX
de Pré-Salé

GIGOTS - SELLES - EPAULES

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8
A vendre, un très bon

POTAGER A GAZ
avec four et broche, ayant peu servi :
Prix 35 fr. S'informer du n° 503 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Fourneaux
A vendre 6 potagers neufs et d'occa-

sion, 4 fourneaux en fer, potagers à gaz
et à pétrole. Cop d'Inde 24.

TOUS LES JOURS

ESCARGOTS
préparés à la mode de Bourgogne

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs , 8
• Téléphone 71 

Deux établis
de menuisier, à vendre, faute d' emploi.
Fausses-Brayes 5. 

T H É
de cstxa,T7"a,ne

en paquet de 2S0 gr. 125 gi. 65 gr.
qualité supérieure, 2 80 1.5 0 —.80

» extra-Une, 2 30 1.20 —.65
» fine, 1.80 —.95 —.50

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

MONT -D'O R
DE LA VALLÉE DE JOUZ

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter à Neuchâtel, au

centre des affaires ,

un sol i bâtir
d'une contenance de 600 mètres car-
rés environ.

Adresser les offres avec prix sous
O 279 N a l'agence de publicité
Orell-Fussli «fc C'0, Neuchâtel.

AVIS DIVERS

lITBiPQLl
Changement de tons les artistes

CE SOIR, a S </a heures

Grande et brillante

RIPRÏSEIffliOI
Pour la première fois en Suisse

lies vrais, les célèbres

P A U L I NS
Dames — Messieurs

Dnettii tts comiques à transformation
qui ont obtenu un immense succès dans
les principales villes de France et de
l'Etranger. ¦¦¦ 

LES3 JULOS
Duettistes lyriques

M:"* SURGIT
Bue de l'Hôpital 5

ROBES ET TRANSFORMATIONS
Travail soigné. — Prix modérés.

Se recommande

Jacques Kissling
Terreaux 5, 2me étage, se recom-
mande à tout le monde pour
la reliure des j ournaux et revue»
fia d'année 1900.

Restaurant du Concert
CIVET DE LIÈVRE

Friture à toixte la.eia.xe
E§CABGOT8

BIBLIOTHE QUE
du Dimanche

p-a"bliq.-va.e et gratuite
2, BERCLES 2

Oo?ert J le samedi de 1 à 3 b.
et le dimanche de 9 à 10 h,

Le choix consciencieux des
livres de cette bibliothèque
permet i chaque mère de
famille d'y prendre des livres
en tonte t éenrfté.

Allp. Arheiter-Bîlïlun gs-Vereîn
NEUENBURG

Sonntag, den 9. Dezember 1900

THEATBALISCHE

Abendunterhaft ung
im

Casino-Hôtel „ Beau-Séjonr "
Es kommt zum erstenmal in Neuenburg

zur Auffùhrung :

Pension Schœller
Posse in 3 Aufziigen

Nach einer Idée von AV. JACOBY, von
CARL LAUFS

Eintritt : im Vorverkauf 50 et».
An der Kasse 60 cts.

Billette im Vorverkauf sind zu haben
beim Coiffeur R. Gœbel, Bercles ; A. Pictsch,
Coiffeur , rue du Seyon, Hôtel Beau-Séjour
und bei Mitgliedern.

Saall-Eîœflnuag 7 Uhr. — ÂDfang punkt 8 Uhr
Nach dem Theater

Die Pension Schœller ist ein moder-
nes Theaterstilck und ist schon viele
Maie mit bestem Erfolge iiber grosse
Bûhnen gegangen. — Den werten Besu-
ohern einen angenehmen Abend ver-
sichernd ladet zu zahlreichem Besuche
freundlichst ein.

Der Vor stand.

PositiOD assurée
Maison d'exportation de 1er ordre

de la Hongrie du Sud cherche des
AGENTS SUR PLACE pour la vente
d'articles d'exportation tels que volaille
engraissée et comestibles en colis de
5 kilos, aux particuliers. Haute provision.

S'adresser sous W. K. 920 à Werschetz,
Hongrie. W. cpt. 5772/12

E. Domenjoz
Xia Felotxse

OOBMONDBÈOHE

Soins médicaux, électricité, d'après or-
donnances. , c. o.

ROBES POUR COMMUNION
2v£U° Xi. GEISEL, Tailleiase

Place-d'Armes 6 H 6077 N

CONVOCATIONS k AVIS DE SOCIETES
Société DeucMieloisB des Sciences naturelles
SÉANCE du Vendredi 7 décembre

1900, à 8 heures du soir.

OBDHE DU JOUR :
1. Réception d'un candidat.
2. M. Schardt: Sur les oscillations du sol

produites à la Chaux-de-Fonds par
la marche d'un moteur à gaz.

A 8% h. aura lieu une séance du cal-
culateur Diamandi.

AN CIENS BELLETTRIE NS
1833 NEUCHATEL îooo

XXX1H™ Réuion d'hiver
Lundi iO décem bre 1900

à 7 '/< h. du soir

à l'Hôtel du Soleil (dépendance)
S'inscrire tout de suite chez le tré-

sorier.
MM. les actionnaires de la Société de la

GRANDE BRASSERIE
de Neuchâtel

sont informés que le dividende de l'exer-
cice écoule est payable dès ce jour par
22 fr. 50, contre remise du coupon n° 7
des actions séries A et B au siège social
et chez MM. Berthoud & Ci0, banquiers,
à Neuchâtel.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, tout de suite ou pour Noël,

un rez-de-chaussée situé rue du Châ-
teau 2, composé d'une chambre, cuisine
avec eau et dépendances. Conviendrait à
une ou des personnes allant en journées
et tranquilles.

S'adresser rue Purry 8, au 3me.

Rocher 30 Z °lP^
st

louer pour le 1er janvier , logement bien
exposé de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adresser, étude Emile Lambelet,
avocat, rue de l'Hôpital .

A louer à Lignières. an vil-
l*ge, no domaine d'environ
38 posis d'excellentes terres
avec maison neuve. S'adresser
à E. BONJOUR, notaire, rne
Saint-Honoré 2.

AUVERNIER
A louer, au bas du village, un joli

ogement de deux grandes chambres,
cuisine et dépendances.

S'adresser n° 111. c.o.

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir, un loge-
ment de cinq pièces, alcôve,
ouiaine et ohambr e haute, occu-
pant toute une maison au centre
de la ville, à proximité immé-
diate de la place du Marché.

Etude des notaires Guyot &
Dubfed.

AVIS
Beau logement, de 3 a <1 cham-

bres avec dépendances, au 1er étage
est à louer à Boudry, pour le 24 juin 1901,
ou avant si on le désire. S'adresser à
M. A. Perregaux-Dielf, notaire, a
Boudry.

Quai des Alpes, Beaux-Arts,
n° 88. Rez>de«cnans8ée, 6 piè-
ces, avee jardin.

Un troisième de 7 pièces.
S'adresser Beaux-Arts 26,

an 2œe étage. o. c.
Pour le 24 décembre, à louer,

Fahys 17, petits appartements, au soleil ,
de 3 pièces et dépendances.

Etude Borel & Cartier
Rue du Mô le 1.

Pour le 34 juin 1901, a Villamont,
bel appartement de 3 pièces avec chauf-
fage central.

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle 1

A louer, ponr Saint - Jean
1901, un beau logement bien
exposé, faubourg du Château,
composé de huit pièces et bel-
les dépendances , avee jouis-
sance d'un jardin. S'adresser
faubourg dn Château 7, rez
de-ehaussés.

CHAMBRES A LOUER

Jolie chambre meublée, Parcs 35.
Belle grande chambre indépendante,

meublée ou non, à louer, chez M. Meyrat,
rue du Château 9.

A louer, tout de suite, [une jolie cham-
bre meublée, bien située pour un mon-
sieur do bureau. S'adresser quai du
Mont-Blanc 0, rez-de-chaussée, à gauche.

Deux jolies chambres meublées, rue
Coulon 4, lor étage.

A louer une chambre meublée ou non
S'adresser rue de l'Hôpital 7, 3me étage.

Chambre meublée, grande et belle '
S'adresser rue de l'Industrie 3, lor étage.

LOCATIONS DIVERSES

AVIS AUX MAITRES D'ÉTAT
A louer, près de la gare, un beau

petit atelier, très bien éclairé, condi-
tions avantageuses.

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle 1.

ON DEMANDE A LOUER
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 olTres
sous X. 496 Y. au bureau du journal.

DEMANDE A LOUER
A proximité de la ville, on aimerai t

louer, pour Saint-Jean 1901, une maison
seule ou un appartement soigné de cinq
à six pièces, avec jardin et vue, du prix
de 800 à 1,000 fr.

S'adresser par lettre sous K. de R. M.
511 au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à louer
pour tout de suite ou pour Noël, au cen-
tre de la ville, une grande chambre au
plain-pied ou premier étage, pour réu-
nions religieuses. S'adresser sous initiales
P. A., poste restante, Neuchâtel.

OFFRES E-tfsElYICES
Une personne expérimentée, de toute

confiance, cherche place tout de suite,
comme remplaçante, cuisinière ou pour
tout faire dans un ménage soigné de 2
ou 3 personnes. S'adresser, La Famille,
rue de la Treille 5.

Une jeune fille de la Suisse allemande,
cherche à se placer pour tout de suite,
comme bonne d'enfants ou pour tout
faire dans un petit ménage. S'adresser à
MUo Ottilie Imfeld, Peseux 135.

PLACES DE DOMESTIQUES
On demande une fille, propre et active,

sachant faire la cuisine, pour un petit
ménage. Seyon 28, 1er étage. 

Domestique
est demandé pour tout de suite. S'inf. du
n° 490 au bureau du journal. c.o.

Bureau de placement "$£!%*
cherche des bonnes cuisinières, femmes
de chambre, filles pour faire le ménage.

EMPLOIS DIVERS

LA FABRIQUE D'ALLUMETTE S
eu Fle-w-xler

demande pour tout de suite, plusieurs
Jeunes ouvrières babiles. — Travail
aux pièces. (H 0014 N)

Un homme sachant distiller et faire tous
les travaux de cave, cherche emploi. —
S'informer du n° 510 au bureau du
journal.

Jardinier
marié, sans enfant, 35 ans, connaissant
les trois branches de l'horticulture en
général, ainsi que les trois langues prin-
cipales, désire place dans maison bour-
geoise, ou comme chef dans un grand
établissement. Bons certificats et recom-
mandations à disposition. Entrée à vo-
lonté. Ecrire sous chiffre A. D. P. 508 au
bureau du journal.

Un jeune homme
de 19 ans, de la Suisse allemande, cher-
che place de magasinier ou aide dans un
magasin. On prendrait en échange un
jeune homme ou jeune fille qui aurait à
faire travaux analogues. S'adresser sous
B. E. 509 au bureau du journal.

JEUNE HOMME
connaissant les comptabilités en partie
simple et double et américaine ainsi que
tous les travaux de bureau , possédant
bonnes connaissances dans la langue
française, cherche place de volontaire.
Entrée aussi vite que possible. Certificats
et références de 1er ordre. S'adresser u
Alf. Maag, Bubikon , canton de Zurich.

Une demoiselle sérieuse
cl de toute confiance, demande plai e
stable dans un magasin. Bonnes référen-
ces à disposition. S'adresser par écrit , à
Mm° Alfred LUdi , Rocher 38. 

Une importante maison de détail en
tissus et confections du Jura, ayant clien-
tèle, demande un

ÏOYAGE UR
Ecrire sous chiffres Z 3072 I, à Haa-

senstein & Vogler, Chaux-dc-Fonds.

UN JEUNE HOMME
de la Suisse allemande, cherche une place
dans un magasin ou bureau de posle,
pour se perfectionner dans là langue
française. Pour renseignements, s'adres-
ser à Mm« veuve Graf, à Oppligen, canton
de Berne. 

^^^^^^^On demande, comme portier , un jeune
homme de 16 à 20 ans, propre, hon îète
et de bonne commande, connaissant si
possible le service des chevaux. Entrée
tout de suite. S'adr. à A. Guinchard-Matile ,
Hôtel de la Couronne, Fieurier, Val-de-
Travers.

On demande pour Noël ou 1er janvier ,
un bon domestique vigneron. S'a-
dresser à François Guye n° 39, à Peseux.

Un jeune garçon
de 15 à 18 ans, pourrait être occupé
quelques heures dans la journée, comme
remplaçant. Inutile de se présenter sans
de bonnes recommandations. S'adresser
au magasin de cigares Jules Beaujon ,
place Purrv.

Un jaune homme
de 18 à 20 ans, robuste, sobre et recom-
mandé, ayant connaissance des travaux
de la cave, trouverait tout de suite em-
ploi dans un bon restaurant du canton.
Adresser les offres avec références sous
T 502 au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune homme parlant et écrivant fran-
çais, allemand et anglais, cherche place
pour hiver, dans bureau ou occupation
analogue.

Adresser offres L.-L, bureau Jacottet ,
avocats, rue Saint-Honoré.

Une personne de confiance se recom-
mande pour faire bureau ou magasin. —

S'adresser Ecluse 7, au café. c.o.

ON DEMANDE
pour le 1er janvier 1901, un jeune homme
de 20 à 25 ans, sérieux ou abstinent,
pour conduire du lait en gare.

A la même adresse, on demande un
domestique de campagne, de 17 à 18 ans,
sachant traire. S'adresser à Gaille, laitier,
à Saint-Aubin, canton de Neuchâtel. c.o.

APPRENTISSAGES

Un apprenti tourneur pourrait entrer
tout de suite chez Georges Basting. S'adr.
place du Marché. c. o.

Jeune homme, désire entrer en ap-
prentissage chez un OH 5108

boucher
il pourrait soigner un cheval et une ou
deux vaches. Pour renseignements écrire
à W. Schaad, instituteur à Oberbipp.

PERDU OU TROUVÉ

Echangé un parapluie, mardi soir i dé-
cembre à la réunion des catéchumènes,
au collège des Terreaux. Prière de le
rapporter au concierge du collège pri-
maire.

M Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAR

PIEBBE FOBTTJRA.

Pendant tout le temps de la course en
fiacre, Arpingard s'était montré gai ; il
avait causé avec une animation modérée
dans la crainte de paraître trop nerveux
devant ses amis : ceux-ci avaient pu ad-
mirer son sang-froid.

Mais quand on descendit de voiture,
Arpingard eut malgré lui un mouvement
fébrile.

— C'est ici?
— Oui, lui répondirent les témoins.
11 demanda encore :
— C'est l'heure?
Un des témoins regarda à sa montre

et lui répondit qu 'ils étaient en avance
de dix minutes.

Arpingard respira.
Tout en se dirigeant vers le milieu de

la contre-allée où devait avoir lieu le
combat, il jetait des regards inquiets des
deux côtés et ses yeux sondaient le bois.

Il parvenait cependant encore a dicsi-
muler son anxiété.

UDe silhouette qui se profila entre les
branchages lui donna un moment d'es-
poir. Ce n 'était, dans les sentiers, qu 'un
promeneur matinal qui ne s'arrêta poiQt.

Keproduciion interdite aux journaux qui n'oni
tu traite ave* la Société des &9S $t Lettres

Arpingard se sentit les jambes un peu
faibles.

— Encore cinq minutes dit un des té-
moins.

Une voiture découverte apparut. Ber-
trand ne put s'empêcher de tressaillir.

Il n'y avait qu'une personne dans cette
voiture... Mais plus elle s'approchait ,
plus Bertrand perdait courage ; c'était le
médecin qui rejoignait les témoins.

— Seraient-ils en retard ? dit l'un
d'eux, il va être l'heure juste...

— Peut-être, hasarda Arpingard, M.
Deschamps a-t-il craint au dernier mo-
ment de sortir de chez lui ; il est sous le
coup de poursuites pour dettes et il peut
craindre d'être appréhendé au corps.

— 11 nous eût expliquésa situation.
— Voilà, je crois, un fiacre.
En effet , Bertrand avait bien entendu :

un fiacre s'engageait dans l'allée et rou-
lait doucement sur le sable fin , pendant
que Bertrand se demandait avec angoisse
si ce flacre-là contenait trois hommes ou
un seul.

Il en contenait trois : Raoul sortit le
premier, sautant légèrement, très in-
gambe, et presque souriant. Puis ses
deux amis mirent pied à terre.

— Oh! ce Mériot, ce Mériotl
Arpiagard était en ce moment pâle

comme un mort.
— Eh bien ! Messieurs, dit un des té-

moins, il est l'heure ; nous allons mesu-
rer les armes.

— Pardon, Messieurs, dit Bertrand,
quel est le numéro des fleurets?

— Il n'a pas été spécifié.
— C'est un oubli.

— Nous avons, reprirent les amis de
Raoul , apporté des fleurets No S.

— Nous aussi, répondirent les amis de
Bertrand.

— Nous sommes donc d'accord.
Arpingard demanda encore à parler

en particulier à ses témoins; et tout en
jetant un coup d'œil, vers l'entrée de la
contre-allée pour voir si Mériot n'arri-
vait pas, il essayait encore de soulever
quelque difficulté, quelque exception
pour gagner du temps.

On jeta une pièce de cinq francs en
l'air pour tirer les places.

L'avantage fut à Arpingard.
Il choisit donc la place, après quelque

hésitation. Il réprimait un léger tremble-
ment et ses lèvres pincées exprimaient
son effroi. Il se déshabilla lentement.

Il garda son gilet de flanelle sous sa
chemise, malgré l'avis du médecin qui
craint toujours qu'en cas de blessure elle
soit envenimée par la laine s'accrochant
aux pointes des fleurets. Le médecin, au
moment où les deux adversaires allaient
se mettre en garde, intsrvint donc pour
faire observer ces prescriptions par Ber-
trand.

Bertrand gagna encore à cela deux
minutes, mais Mériot ne se montrait tou-
jours pas.

Un moment , Arpingard se demanda
s'il ne se provoquerait pas des explica-
tions pour arrêter l'affaire et amener une
réconciliation sur le terrain. Mais à la
vue de Raoul très ferme et le front haut ,
le regard d'aplomb, il sentit le courage
lui revenir ; la haine tendit tous ses res-
sorts et d'un mouvement nerveux , n'es-
pérant plus Mériot, il tomba en garde.

— Allez, Messieurs.
Raoul chargea comme un fou.
Arpingard rompit ; il rompit à ce point

qu'on dût arrêter les combattants qui ne
parvenaient pas à se trouver à distance
utile. j

Arpingard tout en suour demanda à
se reposer un instant.

11 jetait 'devant lui des regards déses-
pérés, mais pas un fiacre , pas un hom-
me 1 Mériot avait décidément oublié la
consigne.

On remit les adversaires en garde.
Raoul furieux désarma Arpingard d'un

vigoureux coup de contre-de-quarte...
Cela donna encore, à Bertran d, le temps
d'attendre Mériot... Mais si peu 1 En effet,
à peine eut-il ramassé son arme qu'il
s'élança sur Raoul dont le fleuret l'attei-
gnit en pleine poitrine.

Arpingard tomba.
I e médecin, les témoins, Raoul lui-

même, s'empressèrent autour de lui.
— Messieurs, dit le médecin , après

avoir examiné la blessure, je ne pourrai
me prononcer que demain.

A ce moment, une nouvelle voiture
débouchait dans la contre allée, c'était
le fiacre de Mériot.

La promenade matinale avait remis le
garde de commerce en bon état. Il sauta
hors de sa voiture, s'approcha du groupe
qui entourait Arpingard , couché, blessé
à mort peut-être ; mais sans un geste vers
lui , sans un mot de consolation, il se
retourna tout d'un coup comme un gen-
darme. Comme Raoul Deschamps, tour-
nant le dos à la scène, échangeait quel-
quesparoles avec ses témoius, il se sentit
tout ù coup frapper sur l'épaule.

— Veuillez me suivre, lui dit Mériot
en lui présentant un papier.

C'était son mandat. Raoul était enfin
la proie du garde de commerce.

Impossible de fuir, de nier son iden-
tité ; impossible de se rebiffer sans se
mettre dans un mauvais cas. Il apaisa
ses témoins qui protestaient vivement et
il dit à Mériot :

— Je suis pris, absolument pris. Je,
vous suis.

— Voici le fiacre, fit le garde.
Emballé en rien de temps, Raoul fila

avec Mériot et à ce moment Saint-Hubert
arrivait à son tour juste assez tôt pour
voir saisir son ami Raoul Deschamps.

Saint-Hubert était d'autant plus affecté
que son intervention n'eût servi à rien.
Il essaya de se faire apercevoir de Raoul
au moment où celui-ci passait emporté
dans la voiture du garde de commerce ;
mais à peine vit-il Saint-Hubert lui faire
un signe d'intelligence. D'ailleurs il ne
le reconnut point.

— Enfin , soupira Saint-Hubert, enfin
je le reverrai quand je voudrai, j 'ai main-
tenant son adresse, hélas ! Je sais trop
bien aujourd'hui à quelle enseigne il va
loger pendant quelque temps. En tout
cas il est sain et sauf , c'est le principal ;
et l'ami Arpingard n'a pas volé le joli
coup de fleuret qu 'il a reçu. C'est ce qui
s'appelle se prendre à son propre piège
et s'eDferrer soi-même proprement.

XI

La prison pour dettes n 'était point ce
qu'on pourrait croire ; il y avait loin de
cette bénigne habitation au cachot ro-

mantique dont la paille suinte l'humidité
légendaire.

Aussi comprend-on bien Mercadet à la
réunion des créanciers, dans la comédie
de Balzac. Il dit d'un ton allègre : «Allons
à Clichy, Messieurs, allons à Clichy ! »
Souvent des débiteurs aimaient mieux
passer là quelque temps que de payer
leurs dettes.

Les prisonniers de Clichy n'étaient
point en effet des reclus séparés du
monde, privés de voir leurs proches et
leurs amis. Ils pouvaient recevoir ; il
s'est fait en cet établissement des festins
qui restent acquis à l'histoire. L'incar-
cération du célèbre fournisseur des ar-
mées du premier empire, Ouvrard , sem-
ble être aujourd'hui une légende dorée.
Rien n'est plus authentique, cependant,
que l'aventure de ce millionnaire qui
transforma la prison pour dettes en mai-
son de plaisance où il tenait table ou-
verte avec une incroyable prodigalité.

Et il ne fut pas le seul. On cite James
Swan, un Américain original, pourvu
de quatre millions. Ce qui était très beau
à cette époque, surtout pour un homme
emprisonné pour dettes. Son histoire est
singulière. Il contestait une créance de
près de six cent mille francs et prétendait
en de voir six fois moins. Plutôt que de se
plier à un jugement qui le condamnait à
payer la plus forte somme, il préféra
s'installer dans la prison qui se trouvait à
cette époque à Sainte-Pélagie ; il y vécut
en grand seigneur. Sa famille vint ha-
biter la nie à côté et il avait résolu de la
déshériter si jamais elle payait ses det-
tes.

Valet de chambre , cuisinier , il ne

manquait de rien dans sa prison. «Il
avait, dit son biographe — car il eut
aussi un biographe — deux voitures
mises incessamment au service de ses
invités et qui les promenaient au bois,
par la ville, dans les lieux publics, les
conduisaient aux bals, aux premières
représentations, dont ils venaient chaque
matin lui rendre fidèlement compte. C'est
ainsi que ce détenu volontaire vivait de
la vie parisienne par procuration , et as-
sistait, par fondé de pouvoir , à toutes
les solennités. A l'heure des repas, sa
table, richement et délicatement servie,
recevait tous les jours bon nombre d'hô-
tes... »

Swan resta vingt-deux ans enfermé et
sortit malgré lui en 1830, la Révolution
de Juillet ayant délivré les prisonniers
pour dettes. Il mourut quelques jours
après, n'ayant pas pu supporter un aussi
violent changement d'habitudes.

D'autres, des pauvres, qui n 'avaient
pas toutes les douceurs du millionnaire
furent à cette même époque, en même
temps que lui, mis à la porte de leur pri-
son, «par force» . Ces anecdotes sont
vraies et affluent de 'traits significatifs.
Les témoignages historiques abondent
pour montrer la tolérance des règle-
ments de l'endroit.

Raoul ne devait donc pas être saisi
d' une grande tristesse en s'installaut
dans son nouveau logement et sans les
événements qui avaient accompagné son
incarcération il n'eût éprouvé qu'une
émotion modérée.

Mais dispute, duel , arrestation sur le
terrain , tout cela tournait dans sa tête...

(A suivre.)

L'Héritage de fonde Broc

GRANDE SALLE
du

Chalet de la Promenade
DIMANCHE 9 DÉCEMBRE 1900

à 8 '/a heures du soir

CONCERT
donné par

L'Orchestre SAINTE-CÉCILE
de Neuchâtel

au profit de son vaillant directeur
91. Conrad» RONZANI, professeur

Entrée : SO centimes
NB. Exceptionnellement pour cette cir-

constance, les membres passifs n'auront
pas droit à l'entrée gratuite.

L'Orchestre Sainte-Cécile se fait un
devoir de recommander chaleureusement
ce concert à ses amis et connaissances
pour témoigner de leur sympathie à leur
dévoué directeur.

Société nBBchâteloIsej irntllilé plilp
VENDREDI 7 DÉCEMBRE 1900

à 8 h., à l'Aula de l'Académie

CONFÉRENCE PUBLIQUE
et gratuite

TOLSTOÏ
par 91. Adolphe Blanc,

pasteur à Peseux.

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

Tournée COQUELIN Cadet
Henry HERTZ, Imprésario

THÉÂTRE DËTEUCHâTEI
Samedi 8 décembre 1900

Bureau â 7 3/4 /*. — Rideau à S '/i h.

Une siole Représentation extraordinaire
avec le concours de MM.

COQUELIN Cadet
Sociétaire de la Comédie-Française

et

Jean C O O U B L I N

MADEMOISELLE
de la SEIGLIÈRE

Comédie en 4 actes de Jules SANBEA U

MONOLOGUES
dits par Coquelin Cadet

Prix des places : Loges grillées, 6 fr.
— Premières, 5 fr. — Parterre, 3 fr. —
Secondes, 1 fr. 50.

Pour la location, s'adresser comme d' usage

PJBimiON
Dès aujourd'hui de bons pensionnaires

sont aceceptés.

S'adresser Bfenhourg 23, an 1er.

M Aline Cattîn
Rue de la Place-d'Armes 1

SPÉCIALITÉ DE

COSTUMES TAILLEURS
Confections

LOTERIE BACHELIN
(2me série autorisée par l 'Etat)

Cette seconde et dernière série comprend une intéressante collection
d'oeuvres d'Auguste Bachelin.

PRIX DU BILLET : 1 Iranc
Une partie du produit net sera prélevée en faveur du Sanatorium neuchàtelois.

Billets en vente dans les principaux magasins de Neuchâtel et
chez Ch. Petitpierre et fils, agents généraux pour le canton, a NeuchA-
tel , rue de la Treille il (Magasin d'armes).

Les enfants de Madame
JEANHENR Y-JESCHL1MANN
et Madame BOUVIER-JESCHLI-
MANN remercient toutes les per-
sonnes qui leur ont témoigné tant
de sympathie dans le deuil qui
vient de les frapper en la personne
de leur chère mère et sœur.

ON CHERCHE
une personne active et capable, connaissant la confection poor
hommes, ponr Installer un magasin de premier ordre dans la
ville de Genève.

Adresser les offres sons Initiales H. D. n° 560, pot te res-
tante, la Chanx«de-Fonds. Discrétion absolue garantie.

Naissances
•i. Jeanne-Marguerite, à Laurent-Jean

Piatti , tailleur d'habits, et à Laure-Lina
née WuiUeumier.

5. Alfred , à Alphonse Schinner, char-
pentier, et à Lina née Zwygart.

Décès
4. Emilie Bovon, servante, Vaudoisc

née le 1" avril 1848.

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLé

ETAT-CIVIL DE NEUCHATEL


