
Viennent de para ître :
CHEZ

DELACHiUX é NIESTLÉ
Editeurs

N E U C H A T E L
Hirondelle

SOLAIT O- B
nouvelle pour jeunes filles

Uu volume in-12 . . . Fr. 3.—

I> r Hilty

LE BONHEUR
résumé par

Le colonel de PERROT
Une forte brochure . . Fr. 1. —

Mu© de l'Hôpital

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

» » d'imperméables, à fr. 6.~- et fr. 10.—.
» » de collets, à fr. 3.50. f
» » de manteaux fillettes, fr. 6.— et fr 10.—.
» » de robes de chambre, fr. 8 — et fr >0— .
» » de beaux tapis de table, à fr. 10.—.

Un lot de coupons robes pure laine,îv. 1 — le mètre
» » de coupons draps poar robes, fr. 1.80 le mètre.

Coupons veloars et soieries pour blouses et ouvra-
ges, à t- è • bas prix.

TISSU &RANITE POSE (Pâ&ES I
et Toiles en fous gsnres E

Cune prtttfflMt , k 11 an 31 taire, escompte S
eitraorflioaire sir tout achat an comptant. 1

PAUL BERTRAND i

Librairie-Papeterie James ATTINGER
Rne St-Honoré 9 - NEUCHATEL - Place Numa Droz

"Vient cie paraître :

ALMANACH HACHETTE DE 1301
Trois millions de lettres en 432 pages, 1103 figures, 10 cartes en couleurs,

Broché 1 fr, 50. cartonné 2 fr.. relié souple, tranches dorées 3 fr.
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S Cadeaux utiles de fin d'année |
m <2» iM.i»oie» O cheiui§e§ de joui* fll
*§? blanches, bonne toile, garniture dentelle, J CC cretonne blanche, garnies dentelle. C nn w
JL depuis l.Uil Pour . w»!U JL

T O mouchoirs «S nnouelioir» T
Pl blanc» à bords couleurs, qualité excellente, f OA blancs ourlés, initiale brodée avec guirlande, O QE lll
îjjj ? pour l.aU pour «.Ou |M|

y DeHcente§ de lit | Couverture jacquard Ç)
T moquette bouclée, grandeur 60/120, depuis [̂ 5 d ûfs?'"

1'16'' deSSin r'Che' ^^ 15° *  ̂ 6.95 X

X Jupons couleurs Tapi» de table X
IjJ molleton rayure. | CE lavable, grandeur, 130 x 130, dessin fantaisie, O 7R EuW Occasion I.OJ frepuis . . . . «¦¦*» JT

y 6 pantalons nraJbliers fantaisie u
À en shirting, garnis dentelle, pour . . . . R 7fl depuis. — .85, —.45, —55, —.75 JL
III «I.IU etc., etc. Kl

Ô O linges éponge O mouchoirs Q
m bJancs à franges- pour Q Dn batiste, double ourlet à jour Q QR |hIBJ *#.t# »# pour •«••*•» s_i

[h Une pièce de 4 m. IO O taies oreillers m
W broderie de Saint-Gall, pour 55 centimes, / Efl en bonne cretonne, initiale brodée, taille 70/70 K 70 TrA. jusqu'à Tk.uU pour «J.IU JL

Y O taies oreillers lingerie pour hommes T
(~l .unies, en shirting, taille 70 X 70. Q Qfl ' - ¦"* CBAVATES "V__B Pi
Mp Pour O.ÙlM C H O I X  T7NIQTT B3 W

tp Chois spleadidi de lingerie riche pour dames et enfants w

î Maison da blanc MAISON DE BLARC chomiserie parisienne 5
¥ le.rue dv.soyo n fl

1
, ULLNÀKN FUS J. C* Gr-d-ruo, 7 V

ÇÎ 9, Grand'rua . rixe d."u. Seyoaa, IS Q
X ^-HH,— TÉLÉPHONE _-<>.*— X

•̂€&G<3<_» €̂>0»€_»-O-€^

1 Mx Deux Passages g
| MAISON ULLMANN-WURMSER & FILS |
S Rue Saint-Honoré 5 et Place Numa Droz ;j*
« Toutes les confections !i
S Collets, Mantes et Jaquettes i J
g seront vendues avec un rabais de 15% :fc
B WŒË^̂ * Pendant le 

mois 
de décembre il 

sera 
fait , < k

B fi|*^J comme les années précédentes !|
K XO °|0 d'escompte #
W sur la lingerie pour dames et enfants , ainsi que sur f
 ̂ les robes , jupons , tailles-blouses , lapis ct couvertures. t

ABONJ ^EMEITTS
1 an • mois 3 moi»

La Feuille prise au buTMu . fr. 8 — 3 20 1 W
> portée à domicile

êp vUU S — 4 20 2 30
La Feuille portée ù domicile

hon de Tille ou parle poète
d&ne toute la Suisse . . .  9 — 4 70 2 80

A l'étruger (Union postale),
pu 1 numéro 26 — 13 — 6 76

X l'étranger (Union postale),
par fl naméroi 22 — 11 B0 t —

i-beu-oment aux bureaux de poste, 10 ct. en s».
Changement d'adresse, 60 et.

a*c 

Administration et Abonnements :
WOLFRATH «fe SPBRLÊ

lmprimturs-ÈdUtnrs

La vent» aa nu-iiér» a lieu :
B~r.au du journal, klosquat, libr. Guy.l , gara .'.-S., -

par I» porteurs et dans les dépôts

us mucus SI MM '" «SHS

uÔL.iT3>TOa_TCE-S

Da Clinton, l __ 3 liïnes G0 ct.
4 et a lignes. . 65 ct. — 6 et 7 lignes 75
( ligne» et au delà la ligne 10
Répétition p . B
Aiis tardif, 20 ct. la ligne Minimum 1 fr.
De U Suisse la ligne 15 ct.
D'origine étrangère D . 2 0
Réclames p . 3 0
ATIP mortuaires, la ligne 12 ct. — Minimum 2 te.

» P répétition . . . . la ligne S et..
Lettres noires, 6 ct. la ligne en sus.
Bacadrements depuis 50 ot.

BUREAU DES ASIîONCES :

S, Rue du Temple-Neuf, 3

Autant qu* possible, las annonces
paraissent aux dates prescrites ; an cas contraire,

il n'est pas admis de réclamation.

TÉT.ré_P.aO:N "_H_ 30 7

Atelier de réparation - Horlogerie & Bijouterie
AilVEi: GOlMTtîIBR

Vis-à-vis de la Préfecture — NEUCHATEL

MONTRES - KÉGCÏ.ATECRS - RÉVEILS - .4I.I.ÏA_VCE» - CHAUVES
BIJOUTERIE - BOITES A MUSIQUE

— Grand assortiment da pierres pour bijouterie —
AOHàT Bl ÉCHANGE I.'OEFÈVSBBIE

| OCCASION UNIQUE t

| Fin de Bail Noël j
f Liquidation à tous prix I
H Services do Uble. — Services à bière, cristal. — f
H Coupes en crisial. — Tasse» fantaisie. — Services à f
2 Café. — Déjeuners. — Vases à fleurs. — Porcelaine î
p blanche. — Faïence. — Verrerie. a

| PP- Fort Rabais ~WÊ \

\ M.BI1T BASTING
H Au bas de la rue des Chavannes fk I

LIBRAIRIE

Delachaux tJWé, lendÉsl
Tient de paraître :

Almanach Hachette
1901

Prix : broché Fr. 1.50
cartonné » 2.—

- relié peau » 3.—

Peur Etrennes
Gants de peau GARANTIS

Gilbert, de Grenoble
chez

H»~ KNEUSS & FRIEDEN
MODES

Rue de l'Hôpital 22, au 1"
Les ganta se déchirant à l'essayage

sont échangé*.

Rne da Trésor

MAGAWMAGE
Grand assortiment de fromages depuis

60 cent, à 1 fr. la livre.
Fromage Tilsiter dit de Ohauz d>Abel(
Spécialité de tomes et Mont-d'Or d»

la Vallée.
R EMISE DE PBIX

pour cafetiers et revendeurs

BEURRE DE MONTAGNE
Œnf» et _HIel

Salamis, Charcuterie de campagne
Conserves, Chicago, Sardines, Thon

Lapina d'Australie
Cornichons, Oftpres et Moutarde

Se recommande,
HC. Desmenles.
A REMETTRE

Magasin de Iodes at Chapel lerie
bien achalandé et sans concurrence, dans
une localité du Vignoble, pour tout de
suite ou époque à convenir.

S'adresser par écrit sous chiffre N. B.
526 au bureau do la Feuille d'Avis.

POUR 30 FRANCS
Ma chine à coudre
au pied , cousant très bien et ayant été
très peu employée. S'adresser 13, chemin
du Rocher 13, de 11 heures à midi si
possible.

A vendre eu a échanger nne
voiture «hez U. J. Lambert, ma-
réchal, A Salnt'Anbtn.

A la même adreeae, an de«
mande nn apprrnti.

GRAND BAZAR PARISIEN
HSTj.es d.© la Treille et d/u. Bassin

— _p———
p

MAGASIN SPÉCIAL
DK .' C. O.

CHAUSSURES
R.u.<e du JBassio.

Grand assortiment en tous genres
pour Dames, Messieurs, Garçons, Fillettes et Enfants.

C3-X%. k̂ZV 33 GHOÏS
or

BOTTINES FEU TRE, PANTOUFLES CONFORTABLES , CAFItMS LISIÈRES, elc.
à, très Ta as prix

Socques, Chaussons, Semelles, Caoutchoucs anglais et russes
Spécialité d* genres élégants et solides des meilleures fabrlqaes

Suisses et Etrangères.

Nouvel envoi de souliers décolletés pour bals

f f l $ § F Eéparations promptes et très bien faites Ĥ

AU COMPTANT 5 °|o D'ESCOMPTE

CHA USSURES , RUE DU B4SS1N

8 DÈS AU JOURD 'HUI 8

I Mise en vente des vêlements de première communion 8

I A LA CITÉ OUVRIÈRE I
H Rue du Seyon 7 bis — NEUCIUTEL — Rue da Seyon 7 bis |f

H Vêtements l ou 2 rangs , Cheviot bleu foncé 19 fr. &J
H Vêtements 1 ou 2 rangs , dessins fantaisie . 20 fr. |i&
m Vêtements 1 ou 2 rangs , cheviot noir , bleu M
1 ou brun 35 fr. et 29 fr. B
m Vêtements I ou 2 rangs, cheviot croisé , noir , p
M bleu ou brun , toute première qualité , M
m façon tailleur 45 fr. PsJ

A vendr» on & louer une jo
-le villa «itaée dan» le vallon
de l'Ermitage , comprenant 7
chambrr» , vpêrandn , Installa,
tlon de bains. Jardin. S'adres-
ser nn notaire A.-IV. Brauen ,
Tcéaor 5.

Etude Ed. Petitpierre, notaire
Rue des Epancheurs 8

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

.s 

VENTES AUX ENCHÈRES

iDcbères publiques
Le jeudi 13 décembre 1900, dès les

9 heures du matin, au local de ventes,
rue de l'ancien Hôtel de Ville, on vendra
par voie d'enchères publiques, les objets
suivants :

1 table ronde bois dur, 1 table carrée,
1 canapé parisien, G chaises placets joncs,
1 glace cadre noir, 1 buffet à 1 porte sa-
pin, une table de nuit , 1 table bois dur,
pied tourné, i lampe suspension, 1 lavabo
chemin de fer , 8 kilos laine couleurs di-
verses, 1 établi d'appareilleur avec divers

'outils d'appareilleur, 1 petite poinçon-
neuse sur établi, 1 machine à bordiner,
1 grande cisaille, 1 petite machine à per-
cer, 1 bicyclette marque « Adler », 2 ma-
chines à coudre et d'autres objets dont
on supprime le détail.
HÏLa vente aura lieu au comptant et con-
formément à la loi fédérale sur la pour-
suite pour dettes et la faillite.

Neuchâtel , 8 décembre 1900.
Office des Poursuites.

ANNONCES DE VENTE

POITK REIMS »E NOËL
Volaille enigraissée, fraîchement abattue,

proprement déplumée, par colis de 5 kg.
expédiée franco. 1 oie grasse, à fr. 7. 1 oie
à rôtir avec 1 canard ou poularde, fr. 7.50.
3-4 poules à bouillir ou poulardes, fr. 7.50.

VIVANTE
Volaille garantie vivante à l'arrivée,

franco sans droits d'entrée, grande vi-
tesse en remboursement. 10 oies géantes
prêtes à abattre, fr. 45.— et 15 poules
italiennes, prêtes à pondre, et 1 coq, fr. 28.

Hermann Neumann , Monasterzyska,
n° 6 via Breslau.

ATTINGER FRÈRES f_6ditBurs, NEUCMEL
¦Viexit a.e paraître :

EN PLEIN AIR
par T. COMBE

Un volume in-12, couverture chromo.
Prix : broché, 3 fr. 50 ; relié, 4 fr. 75.

La Noël an petit berger
Histoire pour les petits enfants

par Alice DORNIX
Une brochure à 20 centimes. H 8195a N

Bibliothèque
de 950 volumes, à vendre en bloc ; bonne
occasion pour société. — S'informer du
n° 527 au bureau du journal.

BIJOUTERIE | ' "
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEAKJ1Q0BT & Kl.
I tau «hoir dm 1DM IM part» Fondé» en 1883.

j k.. JOBFN
SucctpMprai

Maison da Grand Hôtel dn IJM

I NEUCHATEL

wcrw«_rui_ri_p«__>,a_n___n___n_PT

' CHAPELLERIE |
| POTJRBTJEES S

LÉON GRAF
9 Rue de l'Hôpital (sous l'Hôtel da Faucon) Jjj
ï GR &HD CHOIX |
jj dans tous les articles J
S PRIXJMODÉRÉS jjj
X Un fort escompte sera fait JL
% snr les fonrrnres. X

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE NEUCHATEL

TENTE JE BOIS
_Le lnndi 17 décembre lOOO, à

9 heures du matin, la commune do Neu-
châtel vendra, par voie d'enchères publi-
ques et aux conditions qui seront préa-
lablement lues, les bois suivants, situés
dans sa forêt do Pierre-Gelée sur Cor-
celles :

35 stères sapin,
1685 fagots,

78 biilons,
96 pièces charpents,
20 tas de perches,
10 tas de tuteurs pour arbres fruitiers,

1825 verges à haricots,
6 demi-toises mosets,
3 lots de dépouille et darre.

N.-B. Bois de service spécialement re-
commandés aux marchands d'échallas.

Rendez-vous à la maison du garde, à
9 heures du matin.

lia Direction des Finances.

IMMEUBLES > UEHDBE

Affaires immobilières
ik -vendre

Ba ville.
Immeuble de ranport, 4 logsmentc

Prix de vente 50,000 U
Immeuble, 8 Isgsnunti. Rapport6%

Prix de vente 70,000 fr.
Abord* de la ville.

AUX PARCS, vigne de 10,260 m*
Terrain à bâtir à 2 fr. 25 le m*.

AUX SAARS, superbe terrain â bâtir
de 2,646 m9 à 6 fr. le m*.

QUARTIER DU VAUSEYON- vigne de
8,906 m3 A 352 fr. l'ouvrier.

Pi AN DE SERRIERES, vigne de
1,872 m'A 11 fr. le mfi.

Chaumont.
Domaine de 44 poiee, etiimation du

boie 9,000 Ir. Melton de ferme, citerne
en ciment. Prix de vente 20 000 fr.

Domaine de 52 posée, estimation du
boit, 12,000 fr. Maltcn de ferme. Prix
de vente 20,000 Ir.

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

vriers à 480 fr. l'ouvrier.
Petite propriété , maison de 6 pièces,

1 </ 3 pose en jardin, champ, verger, 10
ouvriers de vignes. Prix de vente
24,000 fr.

Maison neuve, 3 appartements de 3
pièces et cuisine. Terrain et jardin.
Prix de vente 27 000 fr.

Maison neuve, 3 appartements de
4 pièces et cuisine. 1000 ma de terrain
et jardin. Prix de vente 40.000 fr.

Jolie maison, 2 étegee sur rtz dé-
chaussée. Jardin , tonnelle, vigne de
1 Va ouvrier. Prix de vente 26 000 fr ,
9,000 m3 de terrain à bâtir , partie en
vigne , partie en pré. Prix de vente
40,000 fr.

Saint-Biaise.
Maison de 10 piècee, 2 cuisines, dé-

pendances st jardin. Superficie 500 m9.
Prix de vente 35,000 fr.

¦Marin.
Jolie propriété, 9 pièces, 2 cuisines

jardin. Surface environ 800 m3. Prix de
vente 25,000 fr.

Aarernier.
Bonne maison, 2 étages de 5 pièces

chacun. Jardin , vérandah, balcon. V8 ou
vrler de vigne. Prix de vente 47.000 fr.

Bord da lac, Saint Aobln.
Villa de 11 pièces, grand jardin , grève ,

confort moderne. 4,000 m*. Prix de
vente 52,000 fr.
Agence agricole ct viticole

James de Beyiier, agronome
NEUCHATEL

YEHTES mOBILlERES
Maison de quatre apparttments avec

jardin. Quai des Alpes.
Maison de trois appartements avic

jardin, verger et vigne- Rue de la Cote.
Maison de quatre appartements. Rus

de l'Orangerie.
Maison de trois appartements, avec

grande écurie, jardin et place. Evole.
Maison ds deux appartements. Champ

Bougln.
Maison de dix chambres. Quai Phi-

lippe Suchard.
Maison de deux appartements et jar-

din- Troie-Portee
Maison do quatre appartements, au

Rocher.
Part de maison, ruo des Moulins.
Terrains à bâtir, à Vieux-Châtel , rue

de la COta, Fahys, Grande Cassarde,
Vallon de I Ermitage.

Villas à St Aubin , Cormondréche et
Bevaix.

Domaine avec grand vignoble dans le
Jura vaudois.

S'adrtistr au notaire A. -N- Brauen ,
Trésor 5-



NEOCMTEL-P1TT0RESQOE
Prime artistique offerte par la « SUISSE LIBÉRALE »

PIUX DE SOUSCRIPTION ;
15 fr. — Tour les abomiés de la Suisse libérale, anciens et nouveau x , 10 fr.

Vente exclusive poar NEUCHATEL
ATELIEE .  DIE P H O T O G r R A P H I E

Télép hone N» 401 £. CHIFFELLE P^CE PIAGET
Photographie en tous genres. ,

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

GRAND CHOIX DE CADEBS DE PAEIS
Art icles et appareils d'amateurs pour étrennes

On opère par tous les temps de 9 heures à 3 henres
Prière de s'annoncer la veille — CARTES POSTALES

O Rà N D MAGASI N

UAB I E JLIIY ruAircçiiQPCflALLc. AUÀ iinAUooUnco
_Kiie ci-ui Seyon

Choix considérable dc chaussures cn tous genres
SPÉCIALITÉ D'ARTICLES SUISSES

BV* pïo-v-en.a_n.t d.ireç:te«ieï 5.t çtes. pï©iïa.iëxes: fa.Toiici.-u.es *̂ 5lB
à des prix défian t toute concurrence.

Se recommande,
Th. FAUC0M8ET-NIC0UD,

Successeur de C. Bernard.

AU COMPTAN T 5 % D'ESCOMPTE

SOCIÉTÉ ANONYME DES ÉTABLISSEMENTS
J. PERRENOUD & Cie

[SALLES DE VENTESjj
21, Faubourg du Lac, 21. — NEUCHàTEL g

P. ' H
W ™ ¦ - .. fl
? MEUBLES, TROUSSEAUX COMPLETS g
0) Spécialités pour W

J3COTBL8 ET PEINS! OMS
W. HUGUENIN, Gérant.

BARBEY & Gie
Rne «lu Seyon - Place «ln Marché

BRODERIES TAPISSERIES
OUVRAGES BRODÉS ET ÉCHANTILLONNÉS

sur Canevas, Toile et Drap

Laines, cotons, fils et soies a broder.
Etamine, Canevas • en • fous genres.
Filoselle lavable anglaise, quai. sup.
Chemins de table. Nappes et Frap-

perons assortis.
A.rt nouveau sur toile /'kustria.

LES ÉVÉNEMENTS DE CIME

NOUVELLES DE SOUQUE CHINOISE

On mande de Pékin uu « Tiracs » que
l'ou a reçu une lettre d'un fonctionnaire
L'hindi' : disant que l'impératrice a cédé
à la mise en demeure des ministres au
sujet de Tung-b' uh-Siaug, à la nouvelle
que les Allemands se préparaient à re-
monter le Yang-Tsé-Kîaug. . Le mêiue
fonctionnaire exprime la crainte que
l'envoi de Tung-Fuh-Siang dans le
Kaug-Su et le licenciement de 5000 mu-
sulmans n'augmentent le danger d'un
soulèvement des mahométans chinois.

— L'exécution de Yu-Tchien est cer-
taine, si les ministres l'exigent.

— On mande de Pékin à la « Morniùg
Post » que Li-Hung-Chang se montre
optimiste au sujet des négociations de
paix.

LES ALLIES CIVILISATEURS

Le « General An/.eiger» de Wur/ .bui'g
publie une lettre d'un soldat allemand
du corps expéditionnaire en (.bine, dont
voici le passage le plus caractéristique :
« Il n'y a pas de route , nous marchons
droit devant nous, pillant, assassinant
et volant. Ne m 'envoie pas d'argent,
j 'en ai à ne savoir qu 'en faire. J'ai déjà
tué 17 Boxers, dont 12 en combattant
dans les rues. L'un d'eux m'a manqué û
vingt pas ; d'un coup de fusil à la nuque,
je l'ai abattu ; j 'étais si enragé que je lui
ai encore envoyé une balle et que je l'ai
transpercé de coups de baïonnette jus-
qu 'à lui arracher ses entrailles. Nous
sommes atrocement cruels. Tout Chinois
fait prisonnier est un cadavre. »

ENTRE ALLIES

Le général Ghaffee a prolesté couti e
l'enlèvement du matériel de l'Observa-
toire astronomique de Pékin , en termes
tels que le maréchal dc Waldersce lui a
renvoyé sa lettre. Le général Cha.ïee u
interdit le passage par les portes du pa-
lais au porteur du message. Les ministres
se montrent offensés de cette attitude.

La gusrre anglo-bosr.
LE CONGRÈS DES AFR1KANDERS

Les séances du congrès continuent avec
le plus grand ordre extérieur, malgré les
discours les plus violents. Le 6 décem-
bre, M. Schreiner, frère de l'ancien mi-
nistre du Cap, a parlé avec une grande
vigueur au congrès.

«Ne comptez plus, a-t-il dit, sur l'hon-
nêteté de l'Angleterre. Sa conduite de-
puis l'incursion Jameson est faite de dé-
loyauté et de lâcheté. Elle guerroie en
barbare contre les femmes et les enfants
pour établir une bande de capitalistes à
Pretoria. Sa cause est si mauvaise qu 'elle
serait condamnée par tous les tribunaux.
Des femmes furent maltraitées, quelque-
fois fusillées ; des fermes furent incen-
diées. L'Angleterre ne fera pas avec
impunité la guerre aux femmes et aux
enfants. Espérons qu 'elle ne réussira pas
à achever l'attentat actuel. Jamais les
Af rikanders n'admettront la suppression
de l'indépendance de l'Orange et du
Transvaal. Sir A. Milner , l'insulteur des
Afdkanders, qui tira à la cible sur l'ef-
figie du président Kriiger, est un politi-
cien sectaire. Jamais un homme, à l'ex-
ception de M. Gecil Rhodes, n 'a fait tant
de mal à la cause anglaise. Tant qu 'il
restera, aucune paix ne sera possible. »

M. Schreiner a été applaudi d'une fa-
çon frénétique.

Le lendemain 100 délégués, représen-
tant 97 centres, soit 120,000 Af rikanders,
étaient présents.

Les pasteurs protestants, les prêtres
catholiques et tous les orateurs ont pro-
testé contre la barbarie de la guerre con-
tre les femmes et les enfants. Ils ont re-
fusé d'être anglicisés et ont réclamé un
gouvernement sud-africain , par des Sud-
Africains pour des Sud-Africains, sous
l'égide de la reine Victoria , en rempla-
cement de sir A. Milner , qui a transformé
l'Afrique du Sud en désert et qui a- dé-
claré vouloir annihiler les Afdkanders.

Jamais un congrès si considérable n'a
eu lieu dans la colonie.

UNE NOUVELLE ALLEMANDE

Le «Leipziger Tageblatt» apprend
d'une haute personnalité anglaise que
l'Angleterre autoriserait les Boers à fon-
der la République indépendante dans les
districts septentrionaux du Transvaal si
le président Krliger faisait sa soumis-
sion.

L'Allemagne serait prête à servir d'in-
termédiaire à ce compromis, qu'elle a
suggéré au gouvernement anglais. La
«Post» dit qu'il faut attendre confirma-
tion de cette nouvelle, nullement invrai-
semblable, l'Angleterre ayant intérêt à
établir uu solide rempart protégeant ses
nouvelles acquisitions contre les incur-
sions des tribus nègres.

Ce que le journal allemand n'ajoute
pas, c'est que les Boers seraient en sûreté
derrière ce rempart... jusqu 'au jour où
les Anglais éprouveraient de nouveau le
besoin de le franchir.

LE «CIRQUE IMPERIAL »

De Wet encore une fois a échappé!Lu
partie n'est pas encore terminée. Il reste
toujours ù De Wet deux avantages: il
est sur son terrain et sa mobilité est évi-
demment supérieure.

De cette mobilité des Boers, de la len-
teur de beaucoup de colonnes anglaises
— nous ne voulons pas parler de celle
du général Kuox, dont la rapidité et lu
résistance sont dignes dc tous les éloges
— il y a une preuve amusante, que four-
nit la lettre d'un officier de l'armée bri-
tannique:

Une colonne placée sous le comman-
dement d'un chef dont la réputation est
populaire , et qui souffre depuis long-
temps du manque de chevaux , et de la
quantité excessive des fourgons , est
maintenant familièrement et affectueuse-

NOUVELLES POLITIQUESE. WULLSGH LE6ER - ËLZINGRE
Place Numa Droz — Sue 8aint Honoré

Grand choix de CORSETS hygiéniques, depuis fr. 0.85
Perfection de ion e PLHIM ANTI -CORSET Atace le toule gêne

LAVALI-IÈKES FOCIiARDS ; CRAVATES depuis fr. 0.15, 0.25 jusqu 'à 2.—.
KKETl.I.Ï.E.S, grand choix , qualités solides. FAUX-COLS.

CAMISOLES et CALEÇONS pour dames et messieurs
SYSTÈME J_E<»EK et autres, & des prix très bas.

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

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

MARCHA NDISES VENDUES AU DERNIER PRIX POSSIBLE
Se rec©x3_-.»a.&_CLd.e.

FABRIQUE DE REGISTRES
Imp rimerie Moderne - Lithographie

ARTBIIR TOOI
Suce, de J. Perna

Bercles 1 - NEUCHATEL

RELIURES RICHÊTET ORDINAIRES
Impress ions  Indxis l r i e l l e s

ÉTIQUETTES U TOUS GENRES

"-Tix»."fores en Caoutohouo

Spécialité de Boîtes de Bureau
MARS — ENCRES — MERCLR

Télép hone n" 5o!>

CHAUSSURES D'HIVE R
en tous gtnrai.

Grand choix de Pantoufles, Caout-
choucs, Suow-Itoots, Guêtres, pour
James, messieurs ct enfants.

SOULIERS DE BAL
Priée modères. —o— Envois à choix.

G. Pétremand
15, rue des Moulins, 15, NETJCHATJEL

TÉLÉPHONE

A LA MÉNAGÈRE
2, PLACE PURRY , 2

sou.s LE CERCLE NATIONAL

Spécialités :
BROSSERIE

VANNERIE
BOISSELLERIE

BROSSES AMÉRICAINES
pour _n;ti.<i

EPplîGSS • JATTES - mUÙ'Tl
Se recommande A lf .  K R E S S

Machines à coudre

L PERRE6AUX
Farib. de l'Hôpital , 1

__S7\E. trexs: .A.T UL

Maison nencMteloise la plus ancienne
en Suisse

S P É C I A L I T É  :

Originale JPh.oii.ix

CALORIFÈRES.. • _ ¦

HfNKEn & IIUH

OUSTâVE PŒÏZSCH
Rue Pnrry , A

NEUCHATEL

COI^TÏ ]VÏJ _̂.TIOÎW
DE LA.

LIQOÏDAtlOI
H>es3 objets

en bois et en terre cuite
—. SUJETS VOUGA —

Jolie collection de (parûtes à très bas prix
Se recommande

PAPETERIE — IMPRIMERIE

F. BIGKEL -HENRIOD
en face de la Poste

Maison spéciale de

FOURNITURES DE BURE4U ET D'ÉCOLE
le dessin ct la peinture à l'aquarelle

MANUFACTURE DE REGISTRES
en tous genres

Copies de lettres.
Presses à copier.

Timbres. — Cachets. — Numéroteurs, etc.

IMPRIHERÏË "co!lER(MLE
Cartes d.e -visite <_3.ep-u.ls 1 fr. SO

le cent.
GROS & DéTAIL

SALON DE COIFFURE
d.e _L" Classe

mmm HOUVELLE
d'après la dernier système. Ser-
vice extra soigna antiseptique et
extrêmement propre.

3 ouviiers k lre capacité
<3-ra.rj .cL crioisc

de barbes ct perruques à louer

SPÉCIALITÉ de GRIMAGE
l'ARF l.MI_ IUE

Se recommande J. KELLER
sous l'hôtel du Lac

La Librairie A.-G. BERTHOUD
IVEUCHATEL

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

JOURNAUX CIRCDLpS
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 dc 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
Neuchàtel- V il le, 40 fr. au dehors (le por-
tefeuille se payant en sus par 2 fr. 50).

Confiserie - Pâtisserie

£3. E3JB_19£§I!E1I
Plaça Punv et r_ e des Epancheurs .

Spécialité le Tourtes et Gâteaux
en tous genres

V A O H I i a i N S

Plats montés en crème - Caramels mous
PLUM-CAKE - BONBONS FINS

Beau choix de Cartonnages

| E. SGHOUFFELBERGER I
CORCELLES près Neuchâtel |

MOBILIERS COMPLETS
Riches et Ordinaire s

TBOUSSEAUX |
TAPIS - LINOLEUM - TOILES CIRÉES

Confection ponr Hommes
NOUVEAUTÉS pour dames j f j

TÉLÉPHONE ||

| Off0 GRâBER I
|I NEUCHATEL I
^B Rue du Sevon 5 bis. — Rue des Moulins î '

i QUAND ASSORTIMENT DE js
I COMPLETS
I PARDESS US, PÈLERINES

^ Pantalons
f COSTUMES p' ENFANTS

(

1 G-ILÏDTS DE CHASSE 
^

g* Chemises , Camisoles I
a Caleçons — Faux ools \%
| CRA VA TES BRETELLES 11

KncMé-B oiier & fils
Rue du Seyon

AMEUBLEMENTS COMPLETS
Salons, chambres à coucher

St̂ rle 2__a.oc_lexï_.e

Etoffes pour meubles, tentures.

RIDEAUX HAUTE NOUVEAUTÉ
TAPISSERIES

ScÈnes fle FMs'oire île Jeanne d'Arc
pour meubles et ouvrages

MEUBLES DE FANTAISIE

PERRET-PÉTER
S, -Epa.ri.c.'b.e-u.rs, ©

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 h donble foyer servant pour

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

— ATELIER DE EÉPAEATIOKS —

vt/èu-te

SZtuchâtct

MAOA§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 s 5 —

CAFÉ1 TORRÉFIÉS

Magasin
P O R R E T - E C U Y E R

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

VINS DU CHATEAU D'AUVERNIER
Vins de Bordeaux

et

VINS FINS DIVERS

Le Magasin
DE

ÏP F A L L Ë G G E E
est bien assorti en

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

MERCERIE FINE

W. SANDOZ, éditeur de musique
_lSr B TTOZIAT EL

Pour par lire prochainement
E. JAQUES-DALcnozK. Chansons romandes (édition épuisée 1893), à . . fr. 4.—

» Des chansons (édition épuisée 1898), à » 4 —
i» CHANSONS RELIGIEUSES et ENFANTINES, 1000 » 4.—
D Chansons populaires romandes et enfantines

(7mo mille) » 4 —
E. LAUB ëII . Cours complet, pratique ct gradué de solfège, euh. I ct II » 1.—

Ouvrage en usage à l'Ecole normale de Neuchàtel .

Ancienne maison A. COORTOISIER
PAUL TRIPET

SUCCESSEUR

Place des Halles, Neuehàlel

SERVISEI DE TABLE
lerre de fer et porcelaine décorée

G A R N I T U R E S  DE TOILETTES

Articles d'éclairago

Calorifères portatifs à, pétrole

mm canrortE

£. JEANMONOD
vis-à-vis

des Bureaux de la Feuille d'Avis

Commerce de enirs 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 on peau de poisson.

Remède infaillible pour faire disparaître
les cors et les verrues.

Un stock de tiges au rabais.

GROS et DÉTAIL

J. MERKY, tourneur
SEYON 19 bis-

Petits meubles. — Chevalets
poaff travailleuses. — Consslna
à dentellrs. — Fuseaux. — Cro-
quets de jardin et de tablé. —
Jeux d'éohess. — deux de toit-
pie. — Grand clioix de para-
pluies et eanueti. — Cannes ar-
mées. — Superbe choix da pipes
et ambres véritables. — Arti»
eles du cave. — Vente et répa-
ration de biil«s de billard. —
Itesouvruge de parapluies et
montage de cannes.

Prix modérés

AMEUBLEMENTS
LITERIE

G. SIŒLE, tapissier
Rue de l'Orangeri e, A

N E U C H A T E L

Meubles en tous genres. —
Ameublements complets. — Ré-
par?tion de meubles. — Literie.
— Stores. — Etoffa pour meu-
bles. — Rideaux et tentures. —
Fourn itures de rideaux. — Pas-
sementerie.

LI COUTELLERIE JâCOT
H. LUTHI, suce,

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

AU LOUVRE

X. Keller-Gyger
Rue du Seyon

ït PLUS GRAND CHOIX DE NOUVEAUTÉS
pour

&$85S 3Bf <g@iiTOlill
Confections - Draperie

TAPIS. OOUVBRTUE P ES

NAPPAGE E T^ E R V I E T f E S

Toilerie^ 
Literie

Spécialité pour trousseaux

MAISON A YVERDON

A LA VILLE DE NEUCHATEL
_EVu.e d.-u. Lac -3.S

_OE_£,AC_ JH_ AU :X_. &. ISTIJESTTl̂ É
Librairie N E U C H A T E L  Papeterie

"Vieaa.t <3.e paraître
Huguenin, O. Nos Vieilles gens, br. 4.— Funcke, O. Toi et ton àme . . . 3.50

relié 5.25 Daudet, A. Premier voyage,
Soldanelle. Ma gerbe 3.— premier mensonge. . 3.50
Ribaux, Ad. Rose sans épines. . 3.50 Sienkiewicz, H. Quo Vadis ? . . 3.50
Foyer romand 1901. Br. 3.50. Kel. 5.— Tolstoï, 1P. Résurrection . . .  ! 3_ 50
Neyret. Le capitaine Uonnadieu . 3.50 Mairet, J. Double sauvetage . . 3.50
Funcke, O. Souvenirs de jeunesse 3.50 Monthcas, J. de. Le fier Sieambrë 2.50

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

—» ..___T—m— mmiBamammmimnmmEÊBmmam. B

MSÊÊk __tf _______ [ ____! BW

Je livre franco cn cave, dans les ménages dc Neuchâlel cl
environs un excellent vin rouge dc lable, garan li naturel , à
fr. 0,35 la bouteille.

Envoi d'échantillons gratis et fr anco.

P. LANDRY-GEOB,
TéLéPHOM î Consommation Nenchâteloise,

Grand'Rue, NEUCHATE L.

lUiGfiSII EEÎISST MOR THIER
Ttl-i-int 234 Rae de l'Hôpital , Keudiatel Téléphone 234

CHAMPAGNE SUISSE ET FRANÇAIS
Vins de Malaga, Matière, Porto, Xérès, Marsala,

.Frontignan, Tokay, Bordeaux vieux , etc.

I

Vins de Bourgogne : Mercurey, Ohaseagne, Monthélie,
Pommard, Nuits. Oorton , Moulin à Vent, Juliénas.

GRAND CHOIX DE COGNACS VÉRITABLES
Olxartreuse du Couvent, Bénédictine, "Whisky, Liqueurs

de Wynand-Foekink, Kirscli , etc.

GRAND BAZAR PARISIEN
Rues de la Treil 'e et du Bassin

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

CHAPEAUX ET CASQUETTE S, pour hommes , jeun es gens et enfants
OÉF^EITS Feutre et Drap fantaisie

BONNETERIE
Gilets de chasse, Camisoles, Cal eçons, Bas et Chaussettes

GANTERIE - GRAVATES — BRETELLES
Tapis — Descentes d.e Ut — Cl__ai_.cellèxes, etc.

LINOLEUM - TOILES CIRÉES
Maison la plus ancienne dans son genre #"¦ !!_««<__• _>• mmmt

à Neuchâtel W» OQVHQ,VCL.

* ¦ Il II ¦¦HI Mil ^

WiUlÊLsbXiM *" ̂  riiliimitaîT l e
Grand assortiment de jenx (Jj

de tir « EUREKA. ». Genre le X
plus goûté. jjj

Nous recj mmsndons égalemen t le T
TIE C H A M P I ON  f

OUTILI_AG__ 0
l£T PIÈCES OK flECIIAN (JI_ Q

Demander expressément V
l'Emeka « français • (J)

Ch PETITPIERRE & Fils î
magasin d'armes. Treille U. jjj



ment connue sous lo nom de: «Setrl'es
Impérial Circus. » H.-

Le «Cirque impérial» passe son temps
ù ravitailler les villes qu 'assiègent les
Boers. Il se développe majestueusement
sur 14 kilomètres de longueur, fait 16
kilomètres par j our, ct, au bout de trois
jours de marche, éprouve le besoin de
se reposer une semaine. Quand les Boers
apprennent son arrivée, ils se retirent à
iiuclques milles de la ville qu 'ils ont
prise. Dès que le .«Cirque impérial» a
ravitaillé celle-ci, et en est reparti, les
Uoers reviennent au galop.

On dirait , disent nos hommes, une
tortue qui veut attraper un lièvre. Quand
la tête de la colonne arrive, la queue
vient juste de partir. Ce n 'est pas mer-
veille si De Wet s'amuse et gagne au
large.

LE VOYAG E DU PRESIDENT KRUGEI.
Suivant une dépêche de la Haye, et

jualgié des versions plus optimistes, on
persiste à penser qu 'il se passera encore
longtemps avant que la Hollande juge le
moment favorable pour solliciter une
médiation que le discours de M. Cham-
berlain a rendue très délicate. Ce n 'est
pas de la Hollande que viendra la déli-
vrance et c'est du côté de la Russie que
vont se porter les efforts du président
Krliger.

MENUS FAITS D ARMES
Va détachement de Boers a pris dans

une ferme, située à o milles à peine de
Standerton , environ 300 têtes de gros
bétail ct 1500 moutons.

Les Boers ont arrêté samedi matin , à
2 milles en deçà de Vlaklaagtc, deux
trains chargés de chevaux destinés à
l'armée anglaise. Dans le premier de ces
trains, ils ont enlevé 129 chevaux, mal-
gré une forte patrouille anglaise qui s'est
mise à leur poursuite.

Angleterre
VOLTE-FACE INATTENDUE

On a remarqué le retrait, assez im-
prévu , de l'amendement à l'adresse
d'abord présenté par les libéraux. Ce
brusque changement de tactique provient
du changement d'attitude de M. Cham-
berlain. Jeudi, il avait été tout obstina-
tion , il avait poussé la combativité jus-
qu'à l'insolence. Vendredi la note était
changée : c'était la conciliation même, il
donnait à l'opposition ce qu'elle désirai t :
la promesse que les propriétaires de mi-
nes d'or payeraient une partie des frais
dc la guerre. Voici le compte rendu de
celte partie des débats :

La situation économique est un pro-
blème du plus haut intérêt, a dit M.
Chamberlain. Mais ce problème devra
être résolu, en dehors des taxes imposées
à l'Angleterre.

Ici, sir William Harcourt, qui réclame
depuis des mois de lourds impôts sur le
Transvaal, fit entendre un long et reten-
tissant applaudissement, que M. Cham-
berlain s'arrêta pour écouter. M. Cham-
berlain continue :

«Le Transvaal est un pays très riche,
ct, étant un pays riche, il est une grande
source de taxation. »

M. Chamberlain eut alors la satisfac-
tion inusitée d'être applaudi par les
bancs de l'opposition. Il donna alors une
esquisse du gouvernement qui serait ac-
cordé aux Etats déclarés annexés.

1. Sir Alfred Milner serait gouverneur
des deux nouveaux Etats ; 2. Il sera as-
sisté d'un conseil exécutif ; 3. Des muni-
cipalités seront créées aussitôt que pos-
sible à Pretoria, à Blœmf ontein , à Johan-
nesbourg, avec tous les privilèges mu-
nicipaux ; 4. Les fonctionnaires seront,
autant que possible, des Afrikanders.

II y aura des différences de détails en-
tre le gouvernement de l'Orange et celui
du Transvaal.

UN MINISTÈRE SOLIDAIRE
Le compte rendu de la séance du Par-

lement anglais du 6 décembre témoigne
que M. Chamberlain avait eu maille à
partir avec l'opposition , et même avec le
règlement de la Chambre des communes.
Ayant insulté l'un de ses collègues du
Parlement , il fut obligé de retirer l'ex-
pression dont il s'était servi.

Mais il ne faudrait pas croire que,
dans cette passe d'armes un peu vive où
M. Chamberlain n'avait, en somme, à
répondre que d'actes personnels, le mi-
nistre des colonies ait été abandonné par
ses collègues du cabinet. Bien au con-
traire. Voici un extrait du procès-verbal
qui en témoigne. C'est M. Chamberlain
pi parle. Il répond à sir Henry Camp-
bcll-Bannerman au sujet do la publica-
tion des lettres de M. John Ellis à une
dame boer, saisies et publiées par le
ministre des colonies:

i( M. Chamberlain. — On se plaint que
j 'ai publié ces lettres... Le «right honou-
îable gentleman» (sir H. Campbell-Ban-
nerman) est allé jusqu 'à dire que celui
lui a fait saisir et publié ces lettres pri-
vées devrait être retranché de la société
des gens respectables.

Sir Henry Campbell-Bannerman. —
J'ai dit que cela se passerait ainsi dans
1* vie privée. (Bravos de l'opposition).

M. Chamberlain. — Il est dur de s'en-
tendre dire des choses semblables. Je re-
grette d'être chassé de la société du
•right honourable gentleman», mais je
n'en ai jamais joui. (Rires et cris divers
de l'opposition. ) Mais il y a deux côtés
de la question. Quand on retranche un
nomme d'une société, eh bien ! la société

1 se prive de cet homme. Mais, dans mon
]™s.ce n 'est pas d'un homme qu 'il s'agit.
'C est du gouvernement tout entier ! (Bra-
' vos de la majorité. ) Et maintenant, j 'en
i appelle au leader libéral et je le défie
< comme je l'ai déjà défié sans résultat.

Sir Henry Campbell-Bannerman. —
' Jamais !

M. Chamberlain. — Ohl si souvent.
Cet acte, dit-il, est un acte qui me rend

i indigne de la société. Eh bien ! savez-
,T ous qui en est responsable t Ce n'est pas
i woi seul. C'est le gouvernement tout
«entier! (Applaudissements. — M. Balfour
t erie : «Bravo! bravo!»)

Suppose-ton que j 'en aurais pris la
'responsabilité sans consulter mes collè-
ii gues avec qui j 'espère que j 'ai toujours
J j*giloyalement. (Applaudissements sur le
tj tonc ministériel, auxquels se joint M.
tçalfour. ) Les accusations «du leader»

libéral, si elles m atteignent, atteignent
aussi le premier ministre, le duc de De-
vonshire, mon honorable ami, le premier
lord de la trésorerie et enfin tous mes
collègues.

On voit par cet extrai t que la solida-
rité est complète entre les ministres an-
glais.

Allemagne
Il en coûte parfois cher de manquer

de générosité et de ne prendre souci que
de ses propres intérêts. Guillaume II en
fait en ce moment une assez cruelle
épreuve. La presse officieuse allemande
se garde bien de nous représenter encore
l'empereur "comme le dernier chevalier,
comme le défenseur né des faibles ; au
contraire, elle lui reproche fort durement
la rudesse avec laquelle il a refusé de
recevoir le président Krliger et, s'il faut
en croire les dépêches de Berlin, un re-
virement se serait même produit à ce
sujet dans l'entourage immédiat de l'em-
pereur auquel on conseillerait mainte-
nant de recevoir Krliger à son retour de
Russie.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Coupé en morceaux. — Une centaine
d'arresta tions ont été opérées à Paris,
dans le quartier de Ménilmontant. Elles
se rapportent toutes à l'affaire du jeune
homme coupé en morceaux, mais trois
seulement ont été maintenues. Les indi-
vidus arrêtés seront confrontés avec le
cadavre et interrogés.

Nouveau fusil. — Suivant le « Vor-
wœrtz », un ingénieur norvégien a dé-
couvert un nouveau fusil qui dépasse
de beaucoup, tant en ce qui concerne sa
construction vraiment géniale que sa
force de pénétration , tou_> les fusils ac-
tuels. Les essais faits dans un bataillon
d'infanterie allemand avec cette nouvelle
arm e ont donné des résultats si brillants
que l'empereur aurait décidé d'en munir
à titre d'essai une division du 10e corps
(Hanovre). La nouvelle arme est la pro-
priété d'un consortium de capitalistes
parmi lesquels le baron de Rothschildt.

Un centenaire américain. — On an-
nonce la mort , à Washington, de M. Na-
thaniel Wells, un chimiste bien connu,
qui avait atteint l'âge de 107 ans. Il
avait fait vingt-cinq fois le tour du
monde, et disait que le secret de la lon-
gévité consistait à être toujours de
bonne humeur , à manger de bon appétit
et à prendre un bain tous les jours.

Côtes du Doubs. — On travaille de-
puis quelque temps à l'établissement
d'un nouveau sentier dans les parages
du Doubs. Les deux embouchures sont,
d'un côté, «Aux Roches», au-dessus du
corps de garde des Planchettes, et de
l'autre côté, au-dessus du point de vue
des «Recrettes». Le tracé est excellent et
coupe horizontalement ou à peu près tout
l'immense cirque de Moron , aux trois
quarts de la hauteur de celui-ci et sur
une longueur d'environ 4 kilomètres.

Chaux-de-Fonds. — Du « National » :
Grand émoi dimanche soir au théâtre,

vers 11 heures. On annonçait que des
voleurs avaient fait main basse sur une
partie de la recette, déposée au bureau
de la caissière, donnant sur le vestibule
d'entrée. La somme disparue était de
800 fr.

Les voleurs avaient dévissé le grillage
du guichet, soulevé celui-ci, et s'étaient
emparé de la boîte, déposée sur une
chaise, contenant la somme en question.

Aidé par certains indices, la gendar-
merie a réussi à arrêter lundi matin les
auteurs du vol , trois jeunes gens de 17
à 20 ans, qui n'en sont pas, paraît-il à
leur coup d'essai. Tous trois ont déjà
subi des condamnations. Ils ont fait des
aveux et ont restitué la boîte volée,
moins loo francs.

— La série continue ! Samedi soir,
Mlle ïl , habitant rue de la Serre 43,
rentrait chez ses parents, un peu après
8 heures. Un individu la suivait de près
dans l'escalier ; mais elle n 'y fit pas atten-
tion, croyant que c'était un des locataires
de la maison.

Tout à coup, il saisit le ridicule qu 'elle
tenait à la main , le lui arracha brusque-
ment , et s'enfuit avant que Mlle R., fût
revenue de sa surprise. Le ridicule ne
contenait que de la menue monnaie et
un trousseau de clefs.

Fleurier (corresp.). — On enterre au-
jourd 'hui à Fleurier un homme qui a
joué un rôle important dans les affaires
et spécialement dans les affaires scolai-
res de cette localité, M. Ch. Eavre-Bo-
billier.

Après quelques années passées dans
l'enseignement primaire, M. Favre ouvrit
avec sa femme un pensionnat qui obtint
un grand succès. Président de la com-
mission scolaire après la mort de M.
Frit/. Berthoud en 1889, il conserva cette
charge jusqu 'à son dernier jour , comme
d'ailleurs aussi la présidence de la .So-
ciété du Musée, notre société d' utilité
publique.

Il a fait partie longtemps dc la com-
mission des examens d'Etat et de plu-
sieurs commissions consultatives péda-
gogiques; enfin , il était vice-président
du Conseil général.

CANTON DE NEUCHATEL

Conseil général de la Commune
Séance du 10 décembre 1900.

Canal-égout au Chatelard. —M. Erhard
Borel demande pourquoi l'on fait déver-
ser le canal en projet dans la Serrière
plutôt que dans le lac. N'y a-t-il pas
à craindre certains inconvénients?

M. Porchat, directeur des travaux
public, déclare que le passage sous la
route cantonale et la voie du tramway
eût été trop coûteux et que les inconvé-
nients appréhendés ne se produiront pas.

M. de Rutté objecte que le canal se
déversera non dans la Serrière, mais
dans le canal des usiniers, qui est vide
parfois. Il demande le renvoi à une com-
mission. — Adopté.

La commission est composée de MM.
Perrier, de Rutté, Erh. Borel, Krebs et
Sandoz.

Convention avec MM. A. Guebhard et
Alfred Lambert. — La convention pré-
voit le versement à M. Guebhard d'une
indemnité de fr. 4000 et à M. Lambert
d'une somme de fr. 10,000 en échange
de 30 mètres carrés de terrain rue Saint-
Maurice.

M. A. Calame demande le renvoi à la
commission du plan d'alignement.

M. Ed. .Petitpierre croit que le seul
moyen d'arriver à une solution plus éco-
nomique est le retour au plan d'aligne-
ment de mars. La commission pourrait
examiner ce point.

M. de Meuron est d'avis que l'affaire
devant être résolue avant le 24 décembre
prochain , on n'a'peut-être pas le temps
d'adopter la procédure proposée.

M. Magnin fait remarquer l'étrangeté
de la situation et demande le retour au
plan de mars.

M. Perrier s oppose à ce retour. Le
Conseil d'Etat voudrait-il revenir en ar-
rière sur sa sanction ? D'autre part , avec
l'alignement do mars, c'est aux proprié-
taires de l'autre côté qu'on prendrait
deux mètres. Il serait préférable d'ex-
proprier tout l'immeuble Guebhard.

M. Beaujon voudrait qu on tentât une
démarche auprès de M. Guebhard pour
que celui-ci accorde à la Commune une
prolongation de délai jusqu 'au 24 fé-
vier 1901.

M. Porret estime que s'il y a quelque
chose qui doive être stable et immuable,
c'est un plan d'alignement. Il appuie la
proposition de renvoi à une commission,
mais sans fixation de délai.

Le renvoi à la commission est voté et
le Conseil communal chargé de deman-
der à MM. G. et L. une prolongation de
délai.

Plan d'alignement. — La commission
propose de ratifier les plans d'aligne-
ment du 12 novembre 1900 relatifs aux
cinq routes aboutissant au carrefour de
Gibraltar et au quartier de la Maladière
Est, ainsi que le plan d'alignement du 3
décembre 1900 relatif à la partie Ouest
de l'avenue de Bellev aux.

Touchant le carrefour de Gibraltar, le
projet du 12 novembre entraîne une em-
prise aux propriétés formant l'angle
nord-ouest de l'avenue de Bellevaux et
l'angle des rues de Gibraltar et du Clos-
Brochet ; le projet du 3 décembre prévoit
un élargissement de l'avenue de Belle-
vaux au point où elle débouche dans le
carrefour, conséqraemment une emprise
assez forte, aux trois propriétés bordant
au nord l'extrémité ouest de l'avenue.
Le milieu de la patte d'oie ainsi formé
serait occupé par un petit square.

M. Léopold Dubois constate que l'adop-
tion de l'un ou l'autre projet mettrait la
Commune en présence des mêmes diffi-
cultés qu 'plle a rencontrées dans la rue
Saint-Maurice. Cela coûterait trop cher.
La nécessité d'une pareille dépense n'est
pas évidente.

M. Aug. Lambert estime que l'élargis-
sement du carrefour de Gibraltar ne doit
pas coûter autant qu 'on le prévoit. Avec
une emprise de 2 ou 3 mètres sur la pro-
priété Stoll, le carrefour aura toute la
largeur nécessaire. N'a-t-il pas, lors du
tir fédéral, rendu tous les servu.es vou-
lus ? Et pourtant la circulation y était
très forte.

M. Porchat s'oppose à cette manière
de voir, car il importe de prévoir l'ave-
nir et ses besoins. Or ces besoins-là s'âc-.
cusent dès maintenant et très impérieu-
sement dans le quartier de Gibraltar et
les quartiers environnants.

M. Sandoz s'étonne que la résistance
aux plans d'alignement ne soit pas plus
forte après les expériences faites récem-
ment. S'il avait été mieux informé, il
n 'aurait pas voté le plan d'alignement
pour le bas de la ville. II ne conçoit pas
qu'un plan d'alignement supprime tout
pittoresque sans modifier les conditions
hygiéniques des constructions. A quoi
sert-il d'élargir la rue Saint-Maurice, si
l'on permet d'y élever des maisons de
quatre ou cinq étages à la place des mai-
sons actuelles qui n 'en ont que deux.

On aurait dû faire une enquête sur les
conditions des habitations avant d'éta-
blir un plan d'alignement ; on aurait
surtout dû demander préalablement
l'élaboration d'une loi cantonale sur la
matière.

M. de Meuron est du même avis. A
quoi bon établir des plans d'alignement
avec une sanction de l'Etat qui n'oblige
que la Commune ct nullement les pro-
priétaires? Votons le projet sans de-
mander la sanction de l'Etat.

M. Perrier, rapporteur , constate avec
M. Porchat , que le Conseil général n 'a
plus l'air de vouloir voter des aligne-
ments. Il se demande si le Conseil peut
n'en pas vouloir avec la loi sur les com-
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munes ? D'autre part, lés propriétaires
attendent et s'ils ont trop longtemps à
attendre, ils disposeront de leurs terrains,
y bâtiront des immeubles et l'avenir sera
compromis, car lorsque la commune aura
à en exproprier les dépenses paraîtront
excessives et le seront en réalité. Com-
ment les éviter ? En créant, au moyen de
plans d'alignement, des servitudes de
non bâtir. M. Perrier se rallierait à la
proposition de M. de Meuron , à laquelle
se rallie également M. Strittmatter.

M. de Pury qui exprime l'opinion
qu 'on eût du laisser la vieille ville ali-
gnée comme elle est et ne proposer des
plans d'alignement que pour les quar-
tiers en formation.

M. Krebs demande qu'on \_ ote les pro-
jets d'alignement et que sous la pression
du besoin on obtienne une loi cantonale
sur les constructions. Toute autre solu-
tion ne serait qu'un oreiller de paresse,
avec de fâcheuses conséquences finan-
cières.

M. E. Lambelet démontre que la loi
cantonale sur les routes oblige la ville
de Neuchâtel à établir un plan d'aligne-
ment. Et un plan d'alignement doit être
sanctionné par le Conseil d'Etat , autre-
ment il n'aurait aucune valeur quelcon-
que, et ne serait obligatoire ni pour la
Commune ni pour les propriétaires.

M. Eug. Borel soutient la même doc-
trine. La question financière ne doit pas
faire reculer les partisans d'un plan
d'alignement, car la dépense s'augmen-
tera avec les retards.

M. de Meuron ajoute à ce qu'il a dit
que l'adoption de sa proposition aura
pour but de donner aux propriétaires
de bonne volonté des renseignements
utiles.

Prennent encore la parole MM. A. Ja-
cot, Strittmatter, Magnin, Ch. Jacot,
Alf. Borel, Porret, Benoit, Sandoz.

A l'avant-dernier, qui vante l'état gé-
néralement salubre des maisons de Neu-
châtel, M. Sandoz répond que même dans
nombre de maisons nouvelles les condi-
tions hygiéniques sont déplorables, et il
signale le fait à l'attention de la com-
mission de salubrité publique, qui ne
visite plus les maisons, contrairement à
son règlement.

M. Etienne fait une déclaration ana-
logue.

Le Conseil passe au vote.
En premier lieu, c'est le projet de

plan du 12 novembre qui Remporte sur
celui du 3 décembre.

En votation définitive, les deux pro-
jets du 12 novembre sont adoptés, tels
que les proposaient la commission, c'est-
à-dire avec la demande immédiate de
sanction des plans par le Conseil d'Etat.

La commission déclare rester nantie
de la question de l'alignement pour le
haut de la ville.

Route des Parcs. — A la suite de l'in-
terpellation de M. Renaud, M. Porchat
déclare que le Conseil d'Etat examine la
question d'une route cantonale de la
Coudre à Peseux. Il n'y a rien qu'à, at-
tendre.

Motion. —MM. Erh . Borel,Petitpierre
et de Rutté déposent une motion tendant
à ce qu'il soit fait des démarches auprès
du Jura-Simplon pour cn obtenir l'éclai-
rage des voies d'accès à la gare de Ser-
rieres.

Session close.

Corps enseignant primaire. — Le
corps enseignant primaire du district
de Neuchâtel s'est réuni hier lundi, à
Neuchâtel, à la chapelle des Terreaux.

Cette séance officielle s'est ouverte à
8 Va heures par l'exécution du beau
cantique «Immortel Roi des Cieux ».
Plusieurs sujets d'étude étaient à l'ordre
du jour, entre autres l'enseignement du
dessin et de la langue française à l'école
primaire.

La première question a fait l'objet
d'une discussion sérieuse, au cours de
laquelle la méthode de dessin, élaborée
en 1895, par les soins du département
de l'Instruction publique a fourni mar
tière à diverses critiques ; on lui repro-
che de ne pas tenir suffisamment compte
du dessin linéaire technique qui donne
en détail (croquis côté) les dimensions
et les formes exactes d'un objet, table,
tabouret, etc. Il s'agirait donc d'unir
les deux genres : dessin à main levée et
dessin technique, de manière à ce qu 'ils
s'expliquent réciproquement.

La conférence unanime a donc voté les
conclusions suivantes:

1° La méthode actuelle doit être com-
plétée, revue et modifiée, de manière à
ce que l'école primaire prépare mieux les
élèves à l'enseignement technique et fa-
cilite leur passage aux écoles profession-
nelles.

2° Il serait désirable que le départe-
ment de l'Instruction publique nommât
une commission qui aurait pour tâche
de revoir dans son ensemble la question
de l'enseignement du dessin à l'école
primaire.

3° Il est exprimé le vœu que le service
du matériel scolaire gratuit mette à la
disposition des élèves une double déci-
mètre, une équerre, un compas et des
crayons de couleur.

On s'est plaint de divers côtés que
l'enseignement de l'orthographe et de la
langue française en général donnât peu
de résultats à l'école primaire. M. Latour
réfute quelques-unes de ces critiques;
son expérience lui permet d'affirmer que
dans toutes les classes où l'on suit une
méthode rationnelle, l'enseignement du
français donne de bons résultats. Puis il
expose avec lucidité la méthode ou les
procédés qui lui ont paru les meilleurs
et en recommande l'expérimentation.

Faisant allusion à la circulaire éma-
nant du ministère de l'Instruction publi-
que de France, sur la simplification de
l'orthographe, M. Latour ne saurait
recommander l'adoption des réformes
qu'elle renferme tant qu 'il n 'y aura pas
eu accord et sanction de l'Académie
française.

Pour rendre fructueux l'enseignement
du français, il est essentiel de donner à
l'enfant le goût de la lecture ; pour cette
raison, la conférence a traité la question
des bibliothèques scolaires, dont il faut
enrichir et augmenter le fonds en exa-
minant de près le contenu des ouvrages
avant de les mettre en circulation.

Enfin , comme moyen de contrôle pour
le maître et les parents et comme stimu-
lant pour l'élève, il sera introduit dès le
printemps prochain, dans toutes les
classes du canton un «Cahier de devoirs
mensuels » portant cette épigraphe :
« Fais bien tout ce que tu fais ». — Ce
cahier est destiné à recevoir chaque
mois un devoir écrit pendant la durée
complète de la scolarité de l'élève.

Disons en terminant que cette séance,
intéressante à tous égards et qui contri -
buera certainement à l'amélioration et
au progrès de l'école, était honorée de
la présence de M. Quartier-la-Tente, di-
recteur de l'Instruction publique.

L. c.

Pages d'histoire musicale. — La séance
dc hier, consacrée à l'opéra, a été fort
jolie : c'est que M. Humbert a le don
d'intéresser.

Nous avons suivi le développement du
drame musical dans l'école florentine
d'abord — Péri, Caccini, Monteverdi ; —
puis les trois courants qui en sortirent,
représentés par Scorlatti (Italie), Lully
(France), Schiitz (Allemagne). Enfin
Gluck, qui fit la synthèse des meilleurs
éléments de ses prédécesseurs et fonda
le vrai drame musical.

Le conférencier avait comme auxiliaire
Mlle Doret, cantatrice, qui a interprété
plusieurs airs, un fragment d'Alceste de
Péri et un air de Gluck.

M. Humbert est arrivé au terme de sa
première série de leçons. La seconde
(qui commencera le 28 jan vier) nous
sera plus familière, étant plus moderne.
Aussi croyons-nous que le public sera
nombreux pour compléter son éducation
musicale, en passant d'agréables heures.

M.

Deuxième concert d'abonnement. —
Mme Roger-Miclos, l'éminente pianiste
que nous aurons l'occasion d'entendre
jeudi prochain, est née à Toulouse ; et
c'est au conservatoire de cette ville
qu'elle fit ses études. A l'âge de dix ans,
elle y remporte le premier prix et Ru-
binstein , l'entendant à cette époque, di-
sait : « Prenez-en note: Marie Miclossera
un jour une des grandes virtuoses de
notre époque, car elle a déjà son
individualité. »

A 17 ans la jeune artiste remportait
au conservatoire de Paris le premier prix
à l'unanimité. Depuis, ses succès et son
talent ont été toujours grandissants. Ac-
clamée aux concerts Colonne et Lamou-
reux, ainsi qu'aux concerts du conserva-
toire, Mme Roger-Miclos est justement
aimée et chaleureusement applaudie dans
toutes les villes de la Ftance. ALondres,
ses débuts ont été merveilleux et la
grande artiste ne peut se souvenir, sans
être profondément émue, de l'accueil que
lui fit une salle de 6000 personnes dans
les concerts qu'elle donna avec orchestre
à Covent-Garden.

Berlin, Dresde, Leipzig et Vienne l'ont
triomphalement placée au premier rang
des virtuoses du clavier. Partout son
succès a été immense. Son nom sur l'af-
fiche suffit pour remplir une salle.

Le jeu de Mme Roger-Miclos est un
alliage de force et de charme, de grâce
et d'énergie et la souplesse de son doigté
n'a pas d'égale. Personne, comme elle,
ne possède une aussi extraordinaire mé-
moire musicale et un répertoire aussi
riche. La caractéristique de son jeu est
sa façon ample et mœlleuse d'attaquer la
note, sa science de la pédale et son art
de varier le son à l'infini. Le jeu de cette
pianiste a une grande puissance, compa-
rable à celle de Sophie Menter et Teresa
Carreno. Comme ces dernières elle pos-
sède une virtuosité d'une grande am-
pleur et hors de pair.,

A l'orcbestre, la seconde des quatre
symphonies de Brahms, celle en ré majeur,
œuvre pleine de charme et de fraîcheur,
avec ce coloris intense , cette richesse
inépuisable d'harmonies qui caractérise
les compositions orchestrales du grand
maître. Reinecke et Lalo, le premier avec
l'entr acte de Manfred et le second avec
une sérénade pour instruments à cordes,
deux exquises œuvrettes ; et pour termi-
ner le concert, l'immortelle et incompa-
rable ouverture du Freischûtz de Weber.

Les funérailles de M. Ch.-Eug. Tissot
ont eu lieu samedi, au milieu d'une
grande affluence.

La société de Zofingue, avec ses ban-
nières, marchait devant le corbillard ,
qui disparaissait sous les fleurs et les
couronnes. M. Eug. Borel a pris la pa-
role au cimetière, pour rendre hommage
au défunt , à son activité et à son carac-
tère.

Neuchâtel , le 10 décembre 1900.

Monsieur le rédacteur ,
Je réponds par la présente à votre

honorable correspondant qui signe J. T.,
dans votre numéro du 8 décembre.

U existe actuellement à Neuchâtel
trois loges de Bons - Templiers : 1° la
loge Néphalia No 19, fondée en 1895;
2° la loge Harmonie No 91 ; 3° la loge
Zuhkunft No 92 ; ces deux dernières fon-
dées le 18 février 1900. La première
compte 58 membres, la seconde 16 et la
troisième 18, soit un total pour les trois
loges de 92 membres.

Combattant tous l'alcoolisme, luttant
pour la même cause avec les mêmes prin-
cipes, il est néanmoins arrivé ce qui
arrive dans les familles les mieux orga-
nisées, où l'un des enfants n 'est pas tou-
jours d'accord avec un ou l'autre de ses
frères ou sœurs.

La loge Harmonie, trouvant pour le
moment le local (Chavannes-Neubourg)
trop coûteux et nullement en rapport
avec ses finances actuelles, n'a pas voulu
se joindre à son aînée.

Malgré des passes bien difficiles, notre
loge s'inspirant du principe « Aide-toi
toi-même » n'a jamais eu besoin jusqu'à
maintenant d'adresser un appel à la cha-
rité publique. One circulaire signée de
la loge Néphalia No 19 ayant paru; met-
tant en cause tous les Bons-Templiers en
général, nous avons protesté, ne voulant
pas être accusés plus tard d'avoir profité
de cet appel.

Que la loge Néphalia loue de beaux
et vastes locaux, c'est très bien, nous
n'en sommes pas ja loux, seulement
qu'elle subisse seule aussi la responsa-
bilité tan t financière que morale ; voilà
quel était notre but en publiant l'avis
paru les 6 et 8 décembre écoulés.

Agréez, etc.
J. FRYDLI ,

membre de la loge Harmonie N" 91.

CORRESPONDANCES

DERNIÈRES NOUVELLES

Paris, 10 décembre.
A la Chambre, M. Gauthier de Clagny

demande à interpeller le gouvernement
sur l'application de la loi de mars 1884,
concernant les employés des postes et
télégraphes. Il demande s'ils ont en vé-
rité le droit de se syndiquer.

M. Millerand déclare qu'il a reçu une
délégation de ces employés et leur a dit
qu'ils ne pouvaient pas se syndiquer,
mais seulement se former en association.

On revient au régime des boissons.
L'article 12 est adopté, avec un amen-
dement Vaillant ainsi conçu : « Le gou-
vernement interdira la fabrication, lu
vente et la circulation de tous les produits
déclarés dangereux et reconnus comme
tels par l'Académie de médecine. » L'ar-
ticle 13 est également adopté.

M. Girou demande que l'on réduise la
taxe de l'alcool dénaturé, parce que l'al-
cool français pourrait avantageusement
se substituer au pétrole américain pour
l'éclairage et les usages industriels. M.
Doumergue se rallie à cette réduction au
simple droit de statistique de 25 centi-
mes, mais il repousse la réduction du
prix de dénaturation de 3 francs.

L'amendement Dansctte, composé de
deux parties : la première qui réduit à
25 cent la taxe de dénaturation, acceptée
par le gouvernement ; la deuxième, di-
sant que le droit de dénaturation ne
pourra dépasser 3 fr. , non acceptée par le
gouvernement, est adopté par 267 voix
contre 263;

Le résultat du scrutin d'ensemble
donne lieu au pointage, la séance est
suspendue pour quelques minutes. L'en-
semble de 1 amendement Dansette est re-
poussé par 278 voix contre 251. La séance
est renvoyée à mardi.

Heidelberg, 10 décembre.
On convoi de déportés boers, com-

posé de 181 femmes et enfants, dont les
chefs de famille tiennent la campagne, a
Fasse ici ce matin, se dirigeant sur

ietermaritzbourg.
La Haye, 10 décembre.

Le comte de Salir, ministre du Portu-
gal à la Haye, est parti à 3 h. et demie,
directement pour Lisbonne; les ministres
de Belgique et d'Espagne l'ont accom-
pagné à la gare. Le ministre espère bien-
tôt revenir.

M. yan Veede, ministre néerlandais à
Lisbonne, est attendu ce soir à la Haye.

Londres, 10 décembre.
Les journaux publient la dépêche sui-

vante :
« Pretoria, 8. — La position du géné-

ral De Wet est désespérée, ses hommes
et ses chevaux sont exténués ; on peut
s'attendre à leur capture d'un moment à
l'autre. Le général Knox est à Rouxville,
où il se prépare à porter au général De
Wet le coup final. »

New-York , 10 décembre.
On télégraphie de Pékin, le 9, que

tous les ministres, à l'exception de celui
d'Angleterre, ont reçu l'approbation de
leurs gouvernements à la note conjointe
à présenter à la Chine. Les ministres se
réuniront de nouveau mardi. Le ministre
anglais a été autorisé à signer la note.
Les négociations avec les plénipoten-
tiaires chinois commenceront immédia-
tement.

La Haye, 10 décembre.
Le président Krûger a rendu visite

aujourd'hui au ministre des affaire s
étrangères. '.'

Livadia , 10 déc. (U h. matin).
Le tsar est tout à fait bien. Pendant

les dernières 24 heures, il a très bien
dormi et a mangé de bon appétit; la
température et le pouls sont à l'état
normal.

Londres, 10 décembre.
Les journaux publient la dépêche sui-

vante:
« Shanghaï , 9 décembre. — Cinquante

vaisseaux, dont la plupart sont des vais-
seaux de guerre, sont pris par les glaces
dans les environs de Takou. »

(SERVICE BI'KCIAL DE LA Feuille d'Avis')

Berne , 11 décembre.
Le Conseil fédéral a décidé lundi à

l'unanimité de prendre énergiquement
position contre la motion Manzoni (en
faveur des Boers).

Il a chargé M. Hauser de développer
le point de vue du Conseil fédéral.

On dit que plusieurs des motionnaires
ont retiré leurs signatures.

Paris, 11 décembre.
Dans une lettre adressée à tous les dé-

putés, le colonel Picquart proteste contre
son inscription dans le projet d'amnistie.

Lond res, 11 décembre.
Aux Communes, il a été présenté hier

soir deux amendements.
Le premier déplorait que le gouverne-

ment possédât dans son sein UB -rfnssi
grand nombre de membres de la famille
de lord Salisbury.

Le second demandait que les ministres
et les membres des deux Chambres rem-

plissant des fonctions publiques ne soient
pas en relations d'affaires, directement
ou indirectement, avec une entreprise
en rapport d'affaires avec le gouverne-
ment.

Le premier amendement a été repoussé
par 220 voix contre 128. Le second a été
repoussé aussi.

Berlin , 11 décembre.
La commission du budget a ajourné

ju squ'après Noël la question du budget
des affaires de Chine.

Berlin , 11 décembre.
Pendant la discussion du budget au

Reichstag, M. Thielmann, secrétaire
d'Etat , a dit qu'un recul dans le domai-
ne économique a commencé l'été dernier.

Il faudra compter sur une série d'an-
nées où l'élan qui a caractérisé les pré-
cédents sera diminué.

Toutefois il faut être heureux que ce
recul ne se présente pas, comme en 1873,
sous la forme d'un krach général.

Berlin , 11 décembre.
Le maréchal Waldersee télégraphie,

en date du 9, que le 1er bataillon et le
2me régiment d'infanterie, revenant de
Shan-Haï-Kouan, ont atteint le 7 décem-
bre Via-Tschung-Ping-Fou, à 115 kilo-
mètres ou 5 jours de marche de Pékin.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Bourn de Senèv», da 10 déc. 1900
Actions Oiligations

__entrsl-Sv___.se OVt led.eh.de i. 97 25
fura-Simplen. 199 - 8'/i fédéral 89. 99 50

Id. bons 12 8»/, Gen. à lot». 102 —
*-K Suis. ane. 525 — Prior.ot .o.4»/, .—
Tramw. suie" 320 — Serbe . . 4 »/t 831 —
Voie étr. gen. — — Jur*-8., 8'/iVi 470 —
Fco Suis. elec. m - Id. gar. S1/,»/» 977 —
Sq' Commeree 9EO — Franeo-Suisse 447 50
Onion Bn.gen . fOO - N.-B. Suis. 4»/. 602 —
Psrte da Sétif .350 — Lomb.ane.8V, 857 76
Gape Copper . Mérid.ital.SV, 298 —

OeaiROé Qltri
Changes France . . . .  100 fO 100 56

* Italie 94 51 95 50a Londres. . . .  25 19 25 24
Oenève Allemagne . . 123 35 123 55

Vienne . . . .  104 50 105 60

Bourse dc Paris, du 10 déc. 1900.
,'Soai» <c tlfilA/-})

8 V. Français . 101.90 "îq. de Pari».' 1063 -
Gonsol. angl. 97 .75 Créd. lyonnais 1085 —
italiens*/* . • 95.50 Bi.nqueottom. 542 -
Hongr. or 4 •/. 100.90 Bq. internat1- 875 —
Brésilien 4% 6 î 30 Suez 8575 —
Bit. Esp. 4 »/_ '0 25 Rio-Tinto . . . 1407 —
Ture D. 4% • 21.20 Do Beers . . .  785 -
Portugais 8«/i 24 45 Ch. Sarapn_m« 263 -

Actions Ch. Nord Esp 176 —
8q.de Pran«e. 38i0 — Cbartered . . 86 —
Crédit foneier 695 — Goldfield. ... 183 —

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

„ Tempêi. en degrés tenl« S | 2 Ynt domin. -•
3 Moj- Mini- Mail- I 1> » ~~ " « BQ enno imm morn M* M **' ,"" "

K -1.4 -2.1 -0.9 726.4 var. cal- eour

Brouillard en bas Chaumont lout lo jour.

Hauteurs dn Baromètre réduites i 0
suivant les données de l'Observatoire

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

Décembre | 5 6 7 | 8 I 9 10
ma === =*= i i
735 )--
780 p- j
725 =-

« 720 —

715 H. !

710 ~ 
J !

705 
 ̂

I !

700 ~ I I i l
STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

8-(- 1.0— '-".tf-t- 6.0 ,672.41 I var. Imoy lelair
9+ 0.9 - 4.8.-t- 3.C|671.4| iK.N.BfaibJ. 1 »

Grand beau tout le jour. Soleil. Magnifique
coucher du soleil sur les Al pes lo soir. Clair
dc lune et ciel ('. toile à '.) heures.

Mir de brouillard dans la plaine. Toutes
les Alpes visibles et grand beau loul le jour.
Magnifi que clair de lune ct ciel étoile à 9 h.

7 heurts du matin
Alllt. Tamp. Diront. Vent. Clol.

9 décemb. '128 —2.8 678 8 E.N.E. clair
10 . 1128 +1.8 671.U N.K. •

Mlvenn dn lao
Ou 11 décembre (7 h. du matin) 429 m. tOO

Confiseurs suisses. — Dans la vota-
tion par sections qui vient d'avoir lieu,
à Bâle, la Société suisse des confiseurs
a repoussé par 107 voix contre 18 une
proposition tendant à la création par la
Société d'une fabrique suisse de confi-
serie.

BERNE. — Les communes intéressées
au régional Bienne-Buren ont résolu,
dans une réunion tenue hier à Orvin, de
prolonger la concession.

NOUVELLES SUISSES

Madame Henri de Mandrot, Madame de
Biiren de Denens, Madame Francis de
Luze et ses enfants, Monsieur et Madame
Henri Monod et leurs enfants, Madame
Guillaume de Bûren et sa fille, Mademoi-
selle Blanche de Biiren, Monsieur et Ma-
dame Alfred de Biiren et leurs enfants,
Monsieur et Madame Arthur de Cham-
brier et leurs enfants, Monsieur et Ma-
dame Adrien de Mandrot, Monsieur et
Madame Henri Dobler, Monsieur et Ma-
dame Gabriel de Lapeyrouse ont la dou-
leur de faire part de la mort de

Monsieur HENRI DE MANDROT
leur bien-aimé époux, gendre, frère»
beau-frère et oncle que Dieu a retiré à
Lui, le samedi 8 décembre,

Les Fougères sur Morges, le 11 dé-
cembre 1900.

Cet avis tiendra lieu de faire part.

Messieurs Auguste et Armand Cornu ,
Monsieur et Madame Aimé Cornu, à Cor-
celles, et les familles Cornu, Perrin et
Gacon, ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents, amis el connaissan-
ces de la mort de

ARTHUR CORNU
leur cher frère , petit-fils ct parent, qu 'il
a plu k Dieu de retirer à Lui , aujourd'hui
à l'âge de 17 ans, après une longue et
pénible maladie.

Corcelles, le 10 décembre 1900.
Ps. XCI, 11 à 14.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 13 dé-
cembre, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Corcelles n° 5(3.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Les amis et connaissances de

Monsieur Charles FAVRE-BOBILLIER,
à Fleurier, qui auraient été involontaire-
ment oubliés dans l'envoi des lettres da
faire-part,- sont informés de son décès
survenu à Fleurier le 9 décembre.

L'ensevelissement aura lieu à Fleurier
le mardi 11 décembre, à midi trois quarts.



AVIS AUX ARCHITECTES
A vendre d'occasion, bien conservés,

« Rondelet », volume plans, et cinq volu-
mes texte.

Constructions en briques par «Lacroux»,
un volume.

Construction en fer, 2 volumes planches
ot texte. (O 282 N)

Maisons do campagne, villas et châteaux,
par « P. Planât ». S'adresser aa gérant
«la comptoir commercial A. Cheva-
lier, Grand'rue 1, Neuchatel.

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

4 porcs à l'engrais
à vendre. — S'adresser à Peseux, n° 93.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter d'occasion, un
pupitre ou table à écrire. S'adresser rue
l'Hôpital 17, au P*. 

On demande à acheter, d'ocrasion, des
bouteilles vides , champenoises et fédé-
rales. S'informer du n° 488 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On demande à acheter la

COLLECTION
do la Feuille d'Avis des années 1H.11 h.
1897. — S'adresser à la Bibliothèque de
la ville.

AVIS DIVERS

âVIS AU PUBLIC
.Le soussigné annonce à ses amis et

connaissances, qu 'il vient de s'établir à
Neuchâtel , comme charron-carrossier. Il
se recommande pour tout travail qui
concerne son métier, ainsi que pour les
nettoyages de vélocipèdes, horloges de
la Forêt-Noire, réveils, etc.

Paul Philippin.
Domicile et atelier, Ecluse n° 29.
A la même adresse, à vendre une char-

rette à timon presque neuve, â un prix
raisonnable.

TO^TIÏ-A.IJILIE

(Qhaïet da gardin (Anglais
, MARDI 11 DÉCEMBRE 1900

dès 8 heures du soir

il) «ET
donné par la

Musique militaire k 3me Héjj . fle dragons
Mois Prince Charles n° 22

Caeernée à. _M_ 1a.U101a.se

Direction : Max KLAUS
directeur de musique royale

t l l l ti U L  ! Deuxièmes, n —.70

Entreprise de déménagements
pour la ville et le dehors

Emballage soigné et garanti de por-
celaine, cristaux, glaces, tableaux, meu-
bles, objets d'art , etc. Caisses d'emballage
à disposition.
Alfred M ART Y, emballeur

Tenea'O-E 13
Domicile : rue de l'Hôpital 2.

Un jeune homme aimerait prendre des
leçons de français. Offres à M. Emile
Meier, Poteaux 4, 3me.

On demande, pour tout de suite, sur
hypothèque second rang d'un immeuble
situé dans un village de la côte, la somme
de

4000 francs
au taux du 5 V2 l'an. Envoyer offres
sous chiffre S. T. 512 au bureau de la
Feuille d'Avis dé Neuchàtel.

MASSAGES - VENTOUSES

E. Domenjoz
La Pelouse

OOBMOND R _È OHE

TéLéPHONE: c. p.

I"_r.A__ X___iI_ _E__LT
Leçons d'italien et de latin. Prix modéré.

Industrie 21, î er étage.

( SE DÉFIER PU J
1 BON MARCH É f
RéFLéCHISSEZ BIEN*

PMAnT V ACH ETER
BON MARCHÉ

LEBON MARCH É
1 N'EST SOUVENT /
1 QU'APPAREN T /IETCELUI QU\ ACHÈTE/
l A VIL PRIX J
laCHËIt 2.FDlS|

Salon de Coiffure
A. WINKER

Avenue du I er Mars 1 c. o.

SERV ICE SO IGNÉ
Le Dimanche on ferme à10 b. dn matin

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

SPÉCIALITÉ DE

COSTUMES TAILLEURS
Confections

Banque Cantonale lencMteloise
Ensuite de l' ouverture de nos nouveaux locaux , nous

avons l 'honneur d' informer le public qu 'à parti r du S^undi
fl.O «5onrs*si t, l' entrée de la Banque aura lieu par le
faubourg «i<e i'£Iôi»i»aï.

t.\ IHftKCTlO-V 

LA. 800I _ÉT_É
DE

NAVÎGAÎI0M k VAPEUR
des laos de Neuchâtel et Morat

a l'honneur de rappeler au public qu'à
l'occasion de la foire d'Estavayer, mer-
credi prochain 12 décembre, un
bateau spécial sera mis en marche aux
heures suivantes :

A_L.I__ER,
Départ de Neuchâtel 7 h. 30mi..n
Passage à Serrieres 7 h. 40

» à Auvernier 7 h. 50
» à Cortaillod 8 h. 10
s> à Ghez-le-Bart 8 h. 35

Arrivée à Estavayer 9 h. 05
BBTOUB

Départ d'Estavayer 1 h. 30 soir
Passage à Ghez-le-Bart 1 h. 55

» à Cortaillod 2 h. 20
» à Auvernier 2 h. 40
» à Serrieres 2 h. 50

Arrivée à Neuchâtel 3 h. 05
I_a Direction.

«VOCATIOI & km m SOCIéTéS

SOCIÉTÉ DIS OFFÏCIERS
SÉANCE MARDI 11 décembre 1900

à- 8 Vs henres du soir
à l'HOTEL DUPEYROU

CONFÉRENCE
LES PATROUILLES D'OFFICIERS

par
M. le capitaine APOTHÉLOZ

Mènes de Saint Biaise
•au «Collège

JEUDI IS DÉCEMBRE 1900
à 8 heures du soir

CAUSERIE ETHNOeRAPISSQ UE
(Avec projections )

par
M. le professeur KKAPP

Société
DES

ANCIENNES QTECHU1QES
DE L'ÊGUSE NATIONALE

RÉUNION aujourd'hui mardi 11
décembre, au nouveau collège des
Tereaux. Salle n0 5.

RÉUNION FRATERNELLE
Mardi 11 décembre, à 8 heures du soir

U la Chapelle des Terreaux

Sujet d'entretien : Psaume 103.

Tous les chrétiens y sont cordialement
invités.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer poar Je 34 jain 1 îlOf
oa peut-être pins tôt eal vaut
leu circonstances , avenne de la
Gare 4, nn bel appartement de
4 pièces et dépendance», avee
joniBBance da jardin au midi.
Etnj gp Guyot & Dnbttd , Môte_fO.

A louer un petit logement d' une ou
deux chambres et cuisine. — S'adresser
faubourg de l'Hôpital 52.-

A louer entre ftieuch&tel et
Serrieres, dès le 24 jain 1901.
ane maison composée de sept
chambres, véranda ; terrasse,
buanderie , petit jardin. S'adr.
au notaire A.-fti , Branen, ru»
da Trésor 5.

Rouge-Terre
A louer pour Noël prochain , sur le

parcours de la ligne du tramway Neuchâ-
tel-Saint-Blaise, uu appartement de
6 pièces avec cuisine et dépen-
dances.

Jardin potager et d'agrément. — Prix
780 francs, eau comprise.

S'adresser a l'Agence agricole et
viticole James de Reynier, Neu-
châtel.

A louer, Grand'Eut. un ap-
partement de 2 chambres et
dépendaco^g. S'adresser au no-
taire Brauen, Trésor 6.

A louer , pour le 24 décembre, un joli
appartement situé au centre de la ville ,
prix 750 fr., 4 chambres, chambre-
haute et de bonne; eau, ga__ , balcon.
S'adresser Grand'Rua 9, au IT étage, o.o.

A louer , pour Saint-Jean 1901, à la rue
Pourtalès , un logement de 4 chambres et
dépendances. S'adresser Etude E. Bon-
jour, notaire, Saint-Honoré 2.

A Boueur dès la S4 juin I t f O f l
un appartement de 4 ebambres
et dépendances, jardin, quai
Pli. Suchard. S'adr. au notaire
Brauen. Trésor 5.

Départ
Pour cause de départ, le soussigné

offre à remettre le rez-de-chaussée de sa
maison, n° 84, à Boudry, comprenant
2 chambres, cuisine et dépendances, jar-
din , terrasse, poulailler, plus une cham-
bre donnant sur la grand'rue, pouvant
servir de magasin. Conviendrait à un
marchand-tailleur, qui en même temps
pourrait profiter de la clientèle, ou à
toute autre personne ayant un petit com-
merce. Entrée en jouissance, l«r mars
1901 ou époque à convenir.

S'adresser au propriétaire, F. Moraz,
marchand-tailleur, à Boudry. 

A louer, rae de l'Orangerie,
aa bel appartement de 6 cham
bres confortables, situé aa
midi. — S'adresser aa notaire
A.-N. Branen. Trésor 5.

2me étage de 6 grandes pièces et bel-
les dépendances à louer dès maintenant.

S'adresser Etude Ed. Petitpierre,
notaire, rue des Epancheurs 8.

Appartements â louer immé
dlatoment on pour Noël :

S à 3 chambres au Tertre.
SB ebambre», eh. du Bochsr.
3 chambres, Swyon.
Z chambres aax Fahys.
1 chambre, Pommier et che-

min du Rocher.
S'adresser au notaire Branen,

Trésor S.

HAUTERIVE
A louer pour Noël un logement com-

posé de trois chambres, cuisine, galetas,
cave, remise ou écurie, eau sur l'évier.
S'adresser à Louis Court, au dit lieu.

A la même adresse : une grange et
une écurie.

Qaal dem Alpes, Beaux-Arts,
u° 28. Bez-de>ehaassée, 6 piè-
ces, avee jardin.

Un troisième de 7 pièces.
S'adresser Beanx-Arts £6,

au Sme étage. c. o.
A louer pour Noël, rue du Temple-

Neuf, un logement de cinq chambres,
cuisine et dépendances. Pour renseigne-
ments, s'adresser à M. Lœrsch, négo-
ciant, rue du Seyon 11. c. o.

A louer, pour Saint-Jean 1901, rue de
la Côte n° 15 à des personnes soigneuses,
un bel appartement de 4 chambres et
dépendances, vérandah , chambre de
bonne, lessiverie et jardin. — Vue ma-
gnifi que.

A louer, pour St-Jaan 1901, Evole 8,
3me éfage , un logement de quatre pîô:es
et dépendancis, bien expoté au midi.
S'adresser Elude (se* notaire* Guyot &
Dubied. 

eoRCËtiis
A louer tout de suite, petit logement

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

Petit logement à louer pour le 24 dé-
cembre. S'adr. Hôtel du Cerf. 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 1901, 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 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 môme adresse, à vendre un pota-
ger n° 11, à très bas prix.

A louer, Chavannes 13, un peti t loge-
ment. Eau. S'adresser à Henri Landry,
Ecluse 47. c. o.

Jolie maison à louer
pour le 24 juin prochain, côté Ouest de
la ville , à proximité immédiate du tram-
way Neuchâtel-Serrière s, renfermant
sept piàces et dépendances, avec cour
au nord, terrasse et petit jardin au
midi. Eau et gaz. S'adresser en l'Etude
des notaires Guyot & Dubied, rue du
Mdi». 

Pour 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 Ch.-Ed.
Bovet, rue du Musée 4.

A louer, pour Saint-Jean 1901, un loge-
ment de cinq • pièces et dépendances,
ayant vue sur deux rues. S'adresser au ma-
gasin de M. Garcin, Grand'rue n° 1. c. o.

A louer an appartement de
une a denx chambres, rae da
Château. S'adresser an notaire
A.-N. Branen. rne du Trésor 5.

Pour cas imprév u
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.

Pour tout de suite,
logement neuf

de 3 chambres et dépendances. S'adres-
ser au gérant A. Chevalier, Grand'rue 1,
Neuchâtel. (O 281 N)

CHAMBRES A LOUER

Chambre meublée pour monsieur rangé.
S'informer du n° !>28 au bureau cle la
Feuille d'Avis.

Chambre meublée. Pension si on désire.
Hue J.-J. Lallemand 7, lgf. c. o.

A louer une chambre meublée, Ora-
toire 1, 1« ét age. 

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

Pour une ou deux dames rangées, belle
grande chambre au soleil , donnant sur
la rue Saint-Honoré. S'adresser rue Saint-
Maurice 11, 2mo étage.

"PJRfciECJX
A louer, présentement, une grande

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

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

PENSION FBâNÇAISE
Rue Pourtalès 10, au 1"

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

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

LOCATIONS DIVERSES

A louer, pour Saint-Jean 1901, à la rue
Pourtalès, un beau local avec cave pou-
vant être utilisé pour magasin ou pour
bureau, ainsi qu'un logement de 2 cham-
bres et dépendances, le tout dans la
môme maison. S'adresser Etude E. Bon-
jour, notaire, Saint-Honoré 2.
T AAQ "% pour magasin, atelier ou
Uvvtiplp entrepôt, à • louer dès
maintenant. Situation centrale.

S'adresser Etude Ed. Petitpierre,
notaire, rue des Epancheurs 8.

_Zu Termieten
in Biel, auf

1. JA3STÏÏAE 1901
ein grosses Itlagazin und 2 Hinterzimmer
in sehr gunstiger Lage fti r eine

__k/£etzg:ereï
IBâ-clrerel

oder jedes andere Gewerbe; ferner eine
Wohnung von 3 Zimmern im ersten Stock.
Die Wohnung wird auf Wunsch auch
allein vermietet.

Auskunft erteilt die Expédition des
Blattes. 530

A LOUER 
~

à Bienne, pour le

1er janvier 1901
un grand magasin avec deux chambres
derrière, dans une très bonne situation,
pour
Boucherie

Bon la.n.jKe_rie
ou tout autre genre de commerce, ainsi
qu'un logement de 3 chambres, au pre-
mier étage. Le logement, si on le désire,
serait aussi loué seul. S'informer du n° 530
au bureau du journal.

A louer écurie pour denx
ohevanx, au Prébar<veau. S'adr.
an notaire A.-N. Brauen, rue
du Trésor n° 5.

A louer, pour Saint-Jean, un magasin
au centre de la ville. S'informer du n° 520
au bureau du journal.

Mise à bail d'une montagne
lie samedi 15 décembre 1900, à

2 heures après midi , la commune de
Montmollin remettra à bail, pour ie terme
de trois ans, la montagne qu'elle possède
aux Prés-Devant, d'une surface de 27
hectares en nature de pâturages et prés.
A la même date, il sera aussi procédé à
la remise à bail pour six ans des Com-
bes de Serroue d'urne surface de trois
hectares environ, en nature de champs
et prés.

Pour tous renseignements, s'adresser à
M. Perrin , président du Conseil com-
munal.

Montmollin , le 7 décembre 1900.
Conseil communal.

A louer, «i&ai P»«. âuchard,
denx lotsanx à uNagr ** d'atelier
ou entrepôt . \t tin» !>"> . le éeurle
avee grange - M'aanesser an
notaire A.-N. Jtlrauen, rue Au.
Trésor 5,

pHBR B̂3W^HB^HHBBBBBIPKMHiK.^MMH<UMMn___r

ON DEMANDE A LOUER

Une dame seule ehorohe &
louer., pour maris prochain, nn
apprj ur tiennent confortable de
quatre pfèees et dépendances,
du côté Est de la ville. S'adr.
a )'t_.fud«> des notaire» Guyot
& Dubied.

Un ménage sans enfants demande à
louer pour tout de suite ou pour le 24
décembre 1900, un petit logement de
deux pièces et cuisine. — Adresser les
offres par écrit, avec prix , au bureau
de la Feuille d'Avis sous B. G. n° 518.

Grandes caves
On demande a 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.

Jennes mariés
cherchent pour fin février un petit loge-
ment de deux ou trois chambres.

Adresser les offres sous X 496 Y au
bureau du journal.

DEMANP£X LÔijËR~
A proximité do la ville, on aimerait

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.

OFFRES DE. SERVICES;

Une jeune fille de toute confiance cher-
che place pour faire un petit ménage
soigné ou comme fllle de chambre.

S'adresser par écrit à M. Giauque,
route de la Côte 42.

VOLONTAIRE
On cherche à placer, pour janvier 1901,

une jeune fille de 10 ans, parlant le
français, pour aider au ménage, dans une
honnête famille. Références : Madame Py,
a Corcelles, M. Frick, pasteur, Chézard.

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande un jeune homme, de
15 à 16 ans, pour les travaux de la cam-
pagne chez Henri Wenker, à Serroue sur
Corcelles, près Neuchâtel. 

On demande, tout dc suite , pour
faire le ménage, une bonne servante bien
recommandée ou une bonna remplaçante.
S'adresser pâtisserie Meyer, Saint-Biaise.

ON CHERCHE
une femme de chambre de confiance, de
30 à 40 ans, sachant très bien travailler.

S'adresser faubourg du Crèt 25. 
On demande une jeune fllle pour

aider quelques heures par jour aux tra-
vaux du ménage. — S'informer du n° 529
au bureau du journal.

Un bon domestique charretier est de-
mandé pour un village des environs de
la ville.

S'adresser bureau Mordasini & Hol-
liger, Grand'Rue 2. 

UE QSmaSUG jours de janvier ,
une bonne domestique propre et active,
pas trop jeune et bien recommandée.
Bons gages. S'adresser à Mmo Grin, rue
de la Treille 4, qui renseignera. 

On demande, un jeune homme sérieux
et recommandé, connaissant un peu le
service de maison et pouvant s'occuper
d'un jardin. S'adresser à Mmo A. Robert ,
Fontainemelon. 

On demande une jeune fille honnête et
de toute moralité pour faire tous les
travaux d'un ménage soigné. S'adresser
faubourg du Lac 5, au 2m° étage. 

Bureau de placement "ÏÏeV
cherche des bonnes cuisinières, femmes
de chambre, filles pour faire le ménage.

EMPLOIS DIVERS

On demande une jenne fill e parlant
allemand, ayant fait un apprentissage de
couturière. Bons gages. S'adresser fau-
bourg du Château 1, 2mo étage.

On cherche
pour une homme de 30 ans, ayant
mie certaine pratique des affaires, du
commerce de quincaillerie spécialement,

un emploi
pour la fin de l'année courante. Préten-
tions modestes. Adresser les offres au
bureau d'assistance, Eocle. B.3865C.

Une demolsellf), fréquentant
quelques cours de l'Académie,
demande pied-à-terre durant la
journée, dans bonne famijle,
contre leçons d'anglais ou sar
•veillanoe de> enf«nts. S'adres
ser sous chiffras P. S., poste
restante. Nenoh&tel. 

Architecte
Jeune homme pourrait entrer dans un

bureau de la ville. S'inf. du n° H. 6104 N.
au bureau Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel. 

fTn nnnonanii connaissant à fond
Ull VUydyolir la Suisse romande,
demande place pour tout de suite, dans
bonne maison de vins et liqueurs ou
autres. S'adresser sous chiffre F. M. 514
au bureau de la Feuille d'Avis. 

Un homme d'âge mur
Neuchâtelois, abstinent, cherche pour le
milieu de janvier, un emploi quelconque
pas trop pénible. Se contenterait d'un
petit gage. S'informer du n° 517 au bu-
reau du journal. 

la Fabrique d'Allumettes
à FLEURIER

demande pour tout de suite plusieurs
jeunes ouvrières habiles (travail aux
pièces). H. 6178 N.

Quelques jeunes gens de 15 à 17
ans. S'adresser directement a la Fabrique.

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.

PERDU OU TROUVÉ

Perdu , de la rue des Beaux-Arts à la
rue de la •"ôte, un ridicule contenant
deux ouvrages sur toile. Le rapporter
contre récompense, rue Pourtalès. 10, au
3_ne étage. 

Perdu une montre avec chaîne en argent.
— La rapporter contre récompense au
bureau du journal. 532

:E»:EII:DTT
dimanche soir, à la gare de Neuchâtel,
un ridicule rouge. S'informer du n° 531
au bureau du journa l.

ESSIÎJLïAT DES ESSAIS dE LAIT
& Neuchatel-Vllle

Du 3 au 8 décembre 1900
~ E fi 1
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Jeanneret Robert 40 83
Jacot, Arthur . 87 88
Imhof , Jean 81 84
Diacon , Charles 35 32
Stegmann, Marie 81 32
Steffen , Louis 31 32
Montandon , Paul 89 31
Schmidt, Guillaume 35 sa
Freiburghaus, Samuel 33 34
Infer , Frit?. 38 33
Rosselet, Marie 86 33
Baertschi, Fritz 29 84
Reichen , Christian US ai
Mollet. Ernest 83 «2
Chevrolet , Marguerite Si S3
Borel, Georges 40 33
Vinard, Auguste 88 34
Groux, Edouard 33 82

Art. S dn Règlement : Tout débitant dont
le lait «ontiendra moins de 39 grammes di
buBtre par litre, payera nne amende it
qySM ** ïtaan».

Ditaction it Police.

• L'Histoire de la Suisse racont.e ai
peup le» , par A. Gobât. — L'appaiïtioi
de cet ouvrage est uo triomphe. Il occu
pern désormais une place très en vu
parmi ceux que M. Zahn , libraire-éditeu
à Neuchâtel, a déjà si heureusesemeii
proposés à l'attention du public.

Ecrit par M. Albert Gobât , conseille
national et directeur de l'Instruction pu
blique du canton dc Berne, il ddnue l'im
pression d'une œuvre fortement eonsli
tuée et appelée ù obtenir un légiliœ
succès.

Conduit par au sens critique très sûi
l'auteur s'est appliqué avant tout
être vrai, sans étroitesse ; à faire prem
d'une érudition solide, tout en démet
rant simple, élégant et poétique; as
laisser diriger par le cœur autant qu
par l'esprit, se souvenant qu 'il s'agi.
sait d'élever uo monument durable à I
gloire de la patrie, et à la fois iostruii
le peuple de son passé et de ses destinée

Michelet a dit quelque part que 1 hi.
toire était une «immense résurrection.
Quel merveilleux évocateur du passe e
M. Gobât! Comme il fait revï^reî cetl
Suisse dont l'origine se perd dans!
nuit des temps pour aboutir , — suiva .
le mot dc M. Richard , conseiller d'Eti
de Genève, daus une préface qui est el!
même un remarquable morceau d'él .
quence historique, — à la haute situatio
d'organe international pour d'impoi
tants serivcesl

L'illustration , à son tour, est admin
bleraent adaptée au texte. Elles ont ui
incomparable puissance de vie, ces m
blés créations des Stuckelberg, des Ai
ker , des P. Robert, des Dunki , des il
rax et combien elles sont artistiques I h
reproductions documentaires ne le lei
cèdent en rien et représentent déjà toi
un enseignement d'une distinction .
d'une valeur inappréciables. — Le vi
lume complet superbement relié est ai
iourd'hui en vente dans toutes les libra
ries.

Ku nstgewerbe fllr 's Haus. — Berlin V
Editeur, W. Schultz-Engelhaid.

La revue qui porte ce titre vient cor
bler une lacune fortement sentie jusqu 'l
par les amateurs désireux d'appliqu
leurs loisirs à la décoration de leur int
rieur. Nous n'avions guère, en effet, qi
des publications dont seuls les artist
et les gens de métier pouvaient tir
profit.

Aussi l'éditeur berlinois W. Sj hult
Engelhard s'est-il avisé de créer un p
riodique qui fût utile à tout le monde
il s'est adressé, pour en diriger la p
blication, à une artiste bien connue f
Allemagne, Mme C. de Si vers, peint
de" mérite.

La livraison de « Kunstgewerbe fut
Haus » que nous avons reçue parle à
divers courants dans les arts et métiei
et contient d'intéressants articles sur !
arts décoratifs à l'Exposition de Pari
sur la pyrogravure, etc., en même tem|
qu'un nombre considérable d'illustr.
tions et des modèles dont pourront tin
bon parti les maîtresses de maison e
quête de motifs pour orner des pan
vents, des portières, des tapis de tab!
et tous les objets suscept ibles de décon
tion.

L'esclave du Caucase. —Berne, Librair;
des bonnes lectures.

Cette brochure est la première d'ut
série de publications destinées à oflri
une lecture saine. Elle contient le con
mencement de l'histoire d'une jeui
Russe enlevée de chez ses parents, lo:
de la dernière guerre entre les Russes i
les gens du khânat de Khiwa. Le réc
est dramatique, mais il ne perdrait rie
à être mieux écrit.

Le ch o ix de Gretc h en , par C. Duval. -
Genève, Edition du foyer.

Gretchen aime un officier indifférent
tout sentiment religieux. Profondéma
chrétienne, elle combat cet amour et s
fait diaconesse. A-t-elle eu raison? Ce
ce qu'on reconnaît en poursuivant 1
lecture de cette nouvelle dont l'auten
sait édifier sans ennuyer.

LIBRAIRIE

Promet i si de mariage
Samuel Reber, bûcheron , et Adèle

Elisa Widmer, chapeliôre, les deux Br;
nois, à Neuchâtel.

Louis-Alexis Robellaz, eontre-mallr
bûcheron , Vaudois, et Rose-Elisa Grobét;
sage-femme, Neuchâteloise, les deux
Neuchâtel.

César - Bertliold - Abraham Gandillon
pharmacien, Genevois, à Genève, et Adèle
Zélie Robert , Neuchâteloise, à Ncueh-ito

Mariages célébrés
4. Adolphe-Théophile Biihler , batelia

et Emma Grutier , cuisinière, les deux
Neuchâtel.

5. Henri Schenk, employé au J.-S.. f
Anna Hummel , tailleuse, les deux à Ne»
châtel.

8. Louis-Balthazar Bianchi , magon, f
Anna Danner, cuisinière, les deux à Ne»
châtel.

Naissance!
6. Esther, à Jules-Alexis Yvuillomeiiel

manœuvre, et à Marie née Pahud.
6. Albert-Emile, â Ferdinand Gra f, 1«"

log»r, et à Rosa née Godel.
7. Bertha-Clara, à Frédéric Bœgli , ce»

tre-maitre serrurier, et à Elisabeth-Bcrt !"
née Schneiter.

7. Robert, à Robert Seinet , négociant
et à Marie-Georgette née Saillard.

7. Félix-Herbert , à Wladimir WollW
négociant, et à Wladislawa née No?
jenska.

ËT&T-ClViL DE NEUCHATEL

fonjoan iball * KACOLATURE i 28 ^
U kilo, an Bureau da oatta Faalllc-

Ce nnméro est de six pages
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IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLI.

LOTERIE BACHELIN
(2 m° série autorisée par VEtat)

Cette seconde série comprend une intcreNsuute collection d'œuvres
d'Auguste Bachelin.

PRÏX DU BILLET : t franc
Une partie du produit net sera prélevée en faveur du Sanatorium neuchâtelois.

Billets en vente dans les principaux magasins de SfcuehAtel et
chez Ch. Petitpierre et fils, agents généraux pour le canton, à Neucha-
tel, rue de la Treille 11 (Magasin d' armes).

OIV Cî ï^CIEÎ Ï ĈS âEEl
ane personne active et capable. eonnaftsMant la confection poar
homme* poar Installer ut»  magasin dn premier ordre dans la
Tille de Genève.

AdrsaHPE? lea aSc» BOOH initiale» II. D. u° 560, poste res
tante, ln Chanx'de-Fonâs. Dtaoràtlon «.bsolaw garantie.

M A R I N
A louer dans le village de Marin :
Pour Noël prochain 1900, un logement de deux chambres, cuisine, cave

et dépendances, avec grand jardin garni d'arbres fruitiers en plein rapport , actuelle-
ment exploité comme établissement de jardinier-horticulteur et maraîcher; eau dans
la maison et puits dans le jardin ; belle situation.

S'adresser au notaire J.-F. THORENS, a Saint-Biaise. c. o.

6RAN0E SALLE DES CONFÉRENCES
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Te-o.â.1 13 oLéceS-n/bre 1900
à 8 heures du soir

T CONCERT
avec le concours de

Mme ROGER-MICLOS
Pianiste, de Paris

PBOGEAMMB
I" PARTIE

1. Symphonie n° 2 en ré majeur.
BRAHMS

2. Concerto n° 4 en ré mineur.
pr piano avec orchestre. RUBINSTEIN

m* PARTIE
a) Scherzo en si b. mineur, j

3. b) Nocturne en ré b. maj. l CHOPIN
c) Polonaise en mi bémol.)

Pour piano.
» a) Entr'acte de «Manfred ». R EINECKE¦ 

b) Sérénade pr inst. à cordes. LALO
t- a) Ariette variée I pour HAYDN

b) _/ime Rhapsodie I piano. LISZT
6. Ouverture du Freischùts. WEBER

Prix des places :
Fr. 4.—. Fr. 3.—. Fr. 2.—.

Tente des billets : chez M. W.
Sandoz. Pour les souscripteurs : le mardi
11 dgctgnbre ; pour le public : du mer-
credi matin au jeudi soir, et le soir du
concert à l'entrée de la salle.

I_es portes s'ouvriront à 7 h. */, .
I_e a Groupe de jeunes gens » qui

a eu le courage de m'e woyer une carte-
correspondance anonyme me posant une
question, est invité à montrer plus de
courage encore et à se faire connaître.
Ils auront alors tous les renseignements
désirables.

S. ROBERT , pasteur.

2m* Conférence Académique
AU BÉNÉFICE DE LA

BIBLIOTHÈQUE DE LACADÉMIE
Hardi 11 décembre, a 5 h. du soir

dans l'Aula de l'Académie

Causerie ethnographique
(Avec projections

et présentation d'objets ethnographiques)
par __MT. ISII-T L̂.I5^»

/ Les cartes d'entrée au prix de 10 fr.
pour les neuf conférences (auditeurs de
l'Académie et élèves des écoles et pen-
sionnats, 5 fr.), sont déposées chez le
concierge de l'Académie. Cartes de séance
à 1 fr. 50 (élèves et pensions, 75 cent.)
à la porte de la salle.

ïannœ fîTloe désirant apprendre
JOUaOO lUlCO h fond la langue
allemande, trouveront bonne pension et
vie de famille, et recevront encore d'au-
tres leçons. Prix modéré. S'adresser à
MmB BrogIieT Dép. Staadhof , Baden, Suisse.

Le W L. Verrey
médecin. - oculiste

A UAUSANISTHI
reçoit i _M0_DC.BIA.TE__., Bfont-BIane,
tons les Mercredis, de 2 heures i
i henres. H 1193 L

Oe soir & 8 </ 2 h., et jours suivants

QBANDE

Rep'sentaln-Coflcert
LES AMÉLrS

Oh.arr___.ar_.t_3 duettistes danseurs
Dame et Monsieur

LES PÂÛLIN'S
Dame et ÏÏConiieur

uettlstes comiques ù transfor-
mations.

LE» jrcnLOS
Comique grima — Duettistes lyiquts

Dame ct Monsieur

D __E%é.pexto__2.e po\xr far_a.illes

TfÂLIEN
en séjour à Neuchâtel, donne des leçons
pratiques de sa propre langue. — Ecrire
sous Hc 020!) N à l'agence de publicité
flaasenst|f_in 4c Vogler, Neuchàtel .

<s3B__B_B_BB__HM_fl___l____B__B_ai
Q

Mademoiselle Anna LERCH f
remercie bien sincèrement toutes 8
les personnes qui lui ont témoigné I
une si chaude et si réelle sympa- I
thie dans l'épreuve qu'elle vient m
de traverser. H 6217 N H

B 
Madame veuve Nicolas m

SCHORI-HEIMBERGER, à Co- I

I

lombier, ct famille , remercient f k
vivement toutes les personnes qui Ëj
leur ont témoigné de nombreuses fl
sympathies dans les jours de deuil |;l
qu'elles viennent dc traverser. !

3£9______S___K_______-________S_____ _____________IBS-___!-_S_SP>



L'Héritage de l'oncle Broc

13 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAR

PIEBBE FORTORA

Belin était donc tout averti , le di-
manche suivant , quand M. Saint-Hubert
amena Mme Gernay et sa fllle visiter la
prison pour dettes.

La veille , Belin en npporlant le repas
avec l'urbanité qui s'alliait merveilleu-
sement à sa rondeur physique avait été
avisé et comme il aimait beaucoup les
flls de famille — qui rarement , disait-il,
étaient ingrats — il consentit volontiers
à favoriser l'entrevue du dimanche, dans
les conditions imaginées par Saint-Hu-
bert.

— Oh mère, c'est effrayant une pri-
son, dit Cécile en franchissant la porte
d'entrée. Quand on pense que dans tous
ces grands bâtiments, de pauvres gens
sont enfermés parce qu'ils n'ont pas eu
d'argent pour payer des créanciers; c'est
affreux ! de malheureux ouvriers , de vieux
négociants...

— Et de jeunes inventeurs surtout ,
ajouta M. Saint-Hubert ! Ah I je vous pré-
sente M. Belin , un des plus estimés gar-
diens de l'établissement.

En effet , c'était bien le sieur Belin ,
fumant  au milieu de la cour de cette
bonne petite prison , facile à l'entrée si-
non à la sortie.

11 salua avec obséquiosité.
— L'Œj vre dos prisons de Clichy l

ponctua solennellement Saint-Hubert.
— Je reconnais bien Monsieur, reprit

en souriant Belin , c'est la providence

Reproduction interdite aux journaux qui n'or t
pu traité aves la So&iètà des Gens le Lettre»

des prisonniers, Mesdames, vous ne sau-
riez mieux placer qu'entre les mains de
ce digne et vénérable homme, les aumô-
nes pour le rachat des captifs dont je
suis le fidèle serviteur. Je serais, moi
aussi, membre de l'Œuvre, Mesdames, si
je n'étais point fonctionnaire.

— 11 est bien stylé , pensa St-Hubert.
Belin montra de la main un couloir et

précéda l'honorable société pour attirer
l'attention des visiteurs sur quelques
infortunés plus digues de pitié que les
autres.

On marchait dans uu corridor sombre
où s'espaçaient à peu de distance les
unes des autres les portes bardées de fer
qui faisaient frémir Cécile.

— Et tout cela est habité?
— Oui , Mademoiselle, dit. Belin avec

orgueil , les affaires marchent comme
vous voyez, c'est-à-dire non , elles ne
marchent pas , puisque tous ces gens-là
n'ont pas su faire les leurs...

— Marchons , nous, en tout cas, dit à
part soi Saint-Hubert et sans trop nous
arrêter aux portes.

Mais cette hâte ue faisait pas l'affaire
de M. Belin qui avait à expliquer et à
commenter sa prison. Il se planta donc-
devant les visiteurs et reprit.

— Non , Mesdames, jamais Clichy n 'a
été plus fréquenté cm'il ne l'est de nos
jours. Les places manqueraient plutôt I
Et cette prospérité de notre établisse-
ment répond mieux que toutes les paro-
les aux détracteurs d'une institution que
l'on traite à tort de surannée et de bar-
bare et qui n 'est ni barbare ni surannée,
bien qu 'elle remonte à l'antiquité la plus
vénérable.

— Cet animal de Belin fait bien le bo-
niment, pensa Saint-Hubert.

— Oui , la plus vénérable, insista le
gardien. Oui , Mesdames, la contrainte
par corps est un héritage de l'anti quité.
Faut-il vous citer la Bible? «Etle maîlre

ému de colère livra le débiteur aux bour-
reaux jusqu 'à ce qu 'il eût payé tout ce
qu'il devait. » Aujourd 'hui plus de bour-
reaux, mais d'honnêtes guichetiers, d'es-
timables geôliers et cle paternel s gar-
diens !

— Oh oui, Monsieur, il faut élre bon
pour ces malheureux prisonniers.

— Et je pourrais, après la Bible vous
citer la législation des Grecs. L'équita-
ble Solon...

— Passons aux Romains, mon ami.
— Je passerai parfaitement aux Ro-

mains, Monsieur le zélateur de l'« Œuvre
des prisonniers de Clichy», car vous
savez aussi bien que moi que la loi des
Douze tables était passablement rigou-
reuse pour les débiteurs récalcitrants.
Mais encore une fois nous sommes plus
humains, le dôbiteurn 'est plus un esclave
et tout le monde ici est heureux , y com-
pris votre fidèle serviteur. La contrainte
par corps s'exerce de la façon la plus
aimable, grâce à l'institution des gardes
du commerce qui date de 1808 si j 'ai
bonne mémoire.

— Vous avez bonne mémoire.
— Depuis cette époque, ce ne sont

plus des sicaires qui entraînent les dé-
biteurs dans les horreurs de l'esclavage,
mais des gardes de commerce, joyeux
garçons pour la plupart qui alimentent
incessamment cette prison , comme jadis
les aqueducs alimentaient les réservoirs
nécessaires à la salubrité des villes.

— Vous allez beaucoup trop loin dans
votre panégyrique, reprit Saint-Hubert ,
désireux de remettre les choses au point.
Si Clichy ne rappelle pas les oubliettes
du moyen âge, ce n'est pas moins une
prison. Certes le grand romancier Ho-
noré de Balzac avait tort de dire que
rien n'était changé depuis quatre-vingt-
neuf , qu 'à la «lettre de cachet» avait
succédé la «lettr e de change» et que Cli-
chy remplaçait avantageusement la Bas-

tille. C'est l'exagération d'un homme
que ses créanciers tracassèrent toute sa
vie. Les témoignages historiques abon-
dent pour démontrer que la Bastille dif-
férait beaucoup de Clichy. Cependant
voyez ces portes, Mesdames, elles sont
verrouillées; des hommes ici sont privés
de la liberté, le premier bien que nous
ait donné le ciel. Continuons donc notre
visite dans ce sentiment que nous avons
une bonne œuvre à accomplir.

— Bien parlé, murmura Belin, gagné
par cette éloquence, je n 'aurais pas dit
mieux.

Après cela visiteurs et gardien pour-
suivirent leur promenade sentimentale
par les couloirs.

Belin montra une porte.
— Tenez, voilà la cellule qu occupa

Pétrus-Borel le lycantrope, un poète!
— N'est-ce point là aussi que fut en-

fermé Ouvrard , sous le premier Empire?
— Madame, répondit Belin, à cette

époque lointaine la prison pour dettes
n 'était pas ici mais à Sainte-Pélagie,
dans la rue de la Clé, dont le nom est un
symbole. C'est en 1834 seulement au
mois de janvier, dans la nuit du 3 au 4
jan vier, que nous fûmes transférés de la
rue de la Clé à la rue de Clichy et que
l'on nous a installés où nous sommes,
dans les bâtiments de l'ancien hôtel Sail-
lard qui fut  le siège d'un club célèbre
sous le Directoire. Ainsi vont les hom-
mes et les bâtiments ; et je suis bienheu-
reux, Mesdames, si ce détail a pu vous
être agréable.

— Voici le préau, dit Saint-Hubert en
respirant.

En effe t on arrivait au préau.
Une bouffée d'air, un coin de ciel an-

nonçait la cour intérieure de la prison
— très gaie d'ailleurs, presque un jar-
din — et précisément Belin et les visi-
teurs allaient s'y engager quand des
ehants retentirent, et firent rétrograder le

gardien qui avait déjà posé le pied sur
les marches.

Il pensa malgré son optimisme qu'il
n 'était point nécessaire de montrer à ces
dames trois gaillards sablant un petit
vin de Saumur, en dégustant des huîtres
sous un bosquet. Ceux-là, leurs créan-
ciers mangeaient peut-être du pain sec,
ou en tout cas menaient une vie moins
joyeuse. Eux , ils avaient trouvé, débi-
teurs sans souci, un moyen de s'acquit-
ter qui n'était point trop désagréable; ils
en usaient le plus allègrement du monde,
grâce aux tolérances du règlement, un
puits d'indulgence quand on savait s'y
prendre avec Belin.

— On dirait qu'on chante par là, dit
Mme Cernay.

— Le dimanche seulement, répondit
Belin qui fit prendre rapidement un au-
tre couloir.

Le gardien ouvrit plusieurs portes ct
montra entre autres un vieux négociant,
pauvre diable, heureux de recevoir quel-
ques pièces de monnaie pour acheter du
tabac. Que l'Œuvre des prisons de Cli-
chy était donc une excellente chose puis-
qu'elle permettait de soulager ces misè-
res 1 Elles étaient véritables celles-là.
Mais Belin pour ces misérables clients,
n'avait plus ces rondeurs aimables de
gestes et de paroles dont le déploiement
enveloppait les prisonniers de bonne
prise.

Cependant on arrivait tout doucement,
de misère en misère, à la cellule de Raoul
Deschamps.

Malgré les paroles de pitié bien sincè-
res de Mme Cernay et de Cécile, Saint-
Hubert sentait bien que la plus grande
curiosité de cette visite à Clichy était le
jeune inventeur dont il avai t raconté
chez Mme Cernay, l'histoire lamentable,
et à qui il avait ainsi donné la double
auréole du génie méconnu et de l'amou-
reux trahi. C'était la meilleure manière

de lutter contre la façon sentimentale
dont Bertrand avait fait lui-même sa cour
à la jeun e fille avec les romans à couver-
ture bleue pâle qu 'il lui prêtait et toutes
ses douceurs hypocrites.

Belin s'arrêta devant une porte que
Cécile trouva bientôt plus cruellement
triste qu'aucune autre porte de prison ;
et il prit un ton presque larmoyant d'o-
raison funèbre qui n'avait pas été jus -
qu'ici dans ses cordes vocales.

— Mesdames, et vous, Monsieur le zé-
lateur de l'œuvre des prisonniers de Cli-
chy, j 'attire votre attention spéciale sur
le prisonnier de cette cellule ; le lieu en
lui-même est d'ailleurs intéressant, par
le souvenir qu'il rappelle, et vous me
permettrez d'en être fier, comme Fran-
çais d'abord , comme fonctionnaire du
service pénitentiaire ensuite;c'est là que
fut enfermé Sauvage, l'inventeur dc l'hé-
lice appliquée au bateau à vapeur, oui,
c'est laque ce pauvre Sauvage fut incar-
céré par des créanciers sans pitié.

Et Belin se retournait vers la porte
comme s'il regardait une tombe.

Cécile était, elle, bien réellement tou-
chée.

— Et, voyez l'ironie du sort, c'esl
également un inventeur que l'on a mis
dans cette pièce de la prison.

— Bien amené, pensa Saint-Hubert.
— Puis il a été frappé par d'autres

malheurs encore, de ceux qui se sentent
mieux qu'ils ne s'expliquent. Je les ra-
conterais bien si ces dames étaient moins
émues.

Saint-Hubert jugea Mmes Cernay suffi-
samment préparées.

— Ouvrez donc, mon ami, dit-il, mais
auparavant, avertissez le jeune homme
et demandez-lui s'il veut recevoir notre
visite.

Si Raoul Deschamps voulait recevoir
leur visite !

Il y avait deux jours qu'il s'y pré-

parait. D'abord d'étranges timidités
avaient lutté chez lui contre le projet
imaginé par Saint-Hubert; Tromper Cé-
cile lui semblait mal ; la voir en face lui
semblait désirable, mais difficile à sou-
tenir convenablement. Il craignait qu 'il
n'échappât à sa nature mal accoutumée
aux situations rares, aux délicates con-
traintes quelque mouvement qui déplût
à Cécile. Il aurait préféré rester un mois
de plus en prison que de lui déplaire.
Hier encore ne regrettait il point l'ab-
sence d'une glace dans sa cellule?

Jamais, jusqu'ici, Raoul ne s'était
senti aucun mouvement de coquetterie.

— Mais que vais-je dire à ces dames?
Je ne les connais pas l et si je reste muet
comme les carpes de Fontainebleau , je
vais passer pour mériter mon sort, car
la première qualité d'un inventeur , doit
être de trouver quelque [chose au moins
à dire. Vraiment Saint-Hubert aurait pu
me consulter avant de monter sa machi-
nation singulière.

D'un autre côté s'il pouvait arriver
par là à détruire Bertrand dans l'esprit
ue Mme et surtout de Mlle Cernay, il ne
regretterait rien assurément I

C'est ainsi que depuis deux jours il
désirait et redoutait cette visite.

Quand il entendit les pas et la voix du
gardien donnant des explications en face
de sa cellule comme auprès delà cage où
se trouve enfermé un animal rare il de-
vint nerveux et agité. Il redoutait sur-
tout d'être légèrement ridiculisé devant
Cécile.

— Puisque c'esc entendu , répondit-il
avec humeur à Belin qui annonçait les
visiteurs, qu 'ils entrent !

Saint-Hubert, un peu majestueux, fit
son apparition le premier, en souriant
dans son faux-col.

Mme Cernay, ensuite ; elle eut besoin
de dire à Cécile : «Mais enlre donc, ma
fille U Elle se sentait elle nnssi de eu-
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rieuses timidités. Un inventeur si jeune,
pensait-elle et déjà malheureux.

Cécile entra la voilette baissée, ct elle
était rougissante.

Raoul Deschamps ne savait vraiment
quelle attitude prendre.

— Nous vous demandons pardon , Mon-
sieur, dit le rassurant Saint-Hubert de
sa voix poncive, si nous troublons vos
méditations; elles seront fécondes, je le
crois, si elles répondent aux premières
qui n'ont été stériles jusqu'ici que par
suite dc circonstances indépendantes de
votre volonté, Monsieur, vous méritiez
mieux que votre destin.

Raoul baissa la tête, uu peu ennuyé de
cette mise en scène.

Mme Cernay prit la parole, et avec ce
tact des femmes naturellement bienfai-
santes.

— Nous sommes indiscrètes sans
doute, veuillez bien m'excuser, Mon-
sieur ; on nous a raconté votre histoire,
qui nous a vivement touchées. Peut-être
vous est-il agréable de savoir que l'on
s'intéresse à vous.

Raoul salua; il était embarrassé, il re-
mercia avec des phrases qui s'embarras-
saient l'une l'aube. - I l  regardait à la
dérobée Cécile, qui baissait son petit nez
blanc et frais; elle se sentait saisie d'une
impression toute nouvelle.

Saint-Hubert observait. Il ne se trom-
pait pas. Pour lui c'était chose faite, Cé-
cile se retirait de là du plomb dans l'aile
comme un ange blessé. Raoul Deschamps,
outre l'auréole du malheur immérité que
les racontages de Saint-Hubert lui avait
mis au front, était bien de sa personne
et, malgré sa timidité toute provisoire,
fort présentable cavalier. Après cette
scène, Bertrand Arpingard pouvait cher-
cher ailleurs un jeune cœur à duper et ù
conquérir.

Les visiteurs se retirèrent bientôt;
mais Raoul chercha en vain un dernier

regard sous la voilette de Cécile. Il re-
marqua seulement le mouvement gra-
cieux qu'elle fit en appuyant sa jolie
main gantée sur le coin de la table.

Et après le départ qu'elle ne fut pas
pas la surprise de Raoul d'y voir briller
un louis I

Oh ! ce louis posé discrètement sur le
coin de cette table I Ce louis de la cha-
rité : un objet de toilette sacrifié , un plai-
sir abandonné pour lui , par elle — pour
lui, indigne, qui. venait de jouer une
comédie pour surprendre sa pitié naïve.

Il se trouvait en effet , indigne d'elle,
inférieur à elle, il se sentait transformé ;
depuis deux jours il pensait à Cécile ; il
allait en rêver maintenant, dans le calme
forcé de sa prison. Il n 'aurait pas donné
ce dernier quart d'heure de captivité que
l'on venait d'adoucir , il n'aurait pas
donné ce louis d'or pour une fortune,
pour tout l'héritage de l'oncle Broc.

En sortant, Mme Cernay fut accaparée
par Belin, qui lui renouvela l'éloge de
l'établissement. Pendant ce temps, Saint-
Hubert parlait du jeune inventeur à Cé-
cile Cernay :

— Mais enfin , lui disait-elle d'un pelit
air détaché pour cacher son trouble réel
par une question en l'air, quelle est donc
l'invention qui a mené ce jeune homme
à Clichy î

Saint-Hubert la regarda ct jugea le
moment opportun pour frapper le grand
coup.

— Vousdésjrez savoir qu 'elle cstl'in-
vention qui...?

— Je vous prie de me le dire si vous
le savez.

— Parfaitement. Une invention ingé-
nieuse. Il a trouvé l'art d'avertir lés jeu-
nes filles qui vont se tromper ; il glisse
des billets dans les poches de leur robe...
vous savez avec quelle discrétion !

Et il la regarda de nouveau en sou-
riant.

Cécile était devenue très pâle.
— Et alors l'ami qui l'a trahi?...
— Vous le connaissez.
— Mon Di«y serait-ce?...
— M; Bertrand Arpingard. Oui , Ma-

demoiselle!

XIII

Cécile, au sortir de sa visite ù ln pri-
son de Clichy, était toute méditative.

Elle n'avait jamais, on le sait, éprouvé
pour Bertrand un sentiment d'affection
réelle ; elle ne l'eût cn tout cas épousé
que par devoir, par inexpérience. —
Maintenant elle ne pouvait y penser sans
un profond dégoût. Quel grand malheur
si elle n'avait pas été avertie!

Quelle triste existence si l'on avait
donné sa main à un homme aussi indi-
gne et capablede la plus lâche trahison !

Et puis, après sa visite à Clichy, de-
puis qu'elle avait vu Raoul , elle se sen-
tait toute autre, sollicitée qu'elle était
par un mystère , par un inconnu qui lui
plaisait et la transformait. Sa poitrine se
soulevait , grosse dc soupirs.

Le soir elle ne mangea point; elle se
relira de bonne heure dans sa chambre.

— Qu 'est-ce que tout cela veut dire?
se demanda-t-elle une fois enfermée dans
les blancs rideaux de son lit de pension-
naire. Comment ce jeune homme de gé-
nie , si malheureux, a-t-il eu le temps de
s'intéresser à moi... Quand à la trahison
de M. Arpingard , je la comprend; mais
comment celui qu 'il a si odieusement
trahi a-t-il pu m'avertit" par ce billet que
j 'ai bien eu tort de livrer, car enfin c'est
moi qui suis la cause de tout ! Bertrand
ne l'eût pas fai t mettre en prison, si par
ma faute je ne lui eusse donné ce motif
de jalousie. C'est vrai , je suis la plus
coupable... je suis coupable.

VA elle se disait encore :

— Pourvu qu u ne s'offense pas du .
louis que j 'ai laissé sur sa table... Quand
viendront pour lui les temps heureux, ce
secours lui paraîtra bien mesquin, peut-
être bien ridicule.

Sommeilla-t-elle après ces réflexions?
S'endormit-elle? En tout cas, ces pensées
qui se croisaient dans son cerveau et ses
rêves se mêlèrent étroitement , tant ils
durent se ressembler...

Elle avai t éprouvé, on s'en souvient ,
un petit regret d'avoir cédé à un moment
de respect pour sa mère, et livré l'aver-
tissement écritau crayon , sur une feuill e
volante , par Raoul. Maintenant ce regret
était presque du remords — mais un re-
mords adouci par un espoir qu 'elle sen-
tait n 'être pas menteur.

Cependant , M. Deschnmps père avait
reçu la lettre de Raoul, il lui fit la ré-
ponse suivante que Raoul reçut des -mains
de M. Belin et qui était ainsi conçue:

«La Sorbière, le...
«Mon cher flls ,

Avant toutes choses, permets-moi une
observation sur ta lettre en elle-même;
je l'ai lue et relue. Elle m'a paru se di-
viser en deux parties bien distinctes et
différentes de ton et de sentiment.

Dans la première partie, tu plaisantes,
en termes spirituels, la prison pour det-
tes.

J'étais bien sûr que cet emprisonne-
ment n 'altérerait pas ta gaîté et je le
vois avec plaisir. Je te dirai qu 'avant de
te laisser mettre à Clichy, j e m 'étais in-
formé de cet établissement et je savais
bien qu'il n'avait aucun rapport avec
une maison sérieusement pénitentiaire.
Cependant, c'est la privation delà liberté
et il faut que tu la subisses puisque tu
l'as méritée; rien de plus toutefois.
J'adresse au correspondant de mon no-
taire à Paris les sommes suffisantes pour
qu 'il ne le manque rien dc ce que les rè-

glements assez larges de la prison auto-
risent: nourriture substantielle , livres
et papiers, ct même argent de poche pour
intéresser les parties de boules tradition-
nelles que vous engagez , paraît-il , dans
le jardin. Mais arrivons à la seconde par-
tie de ta lettre.

Elle m'a, tu le dois bien penser, beau-
coup plus intéressé que la première. On
dirait que tu as réfléchi entre les deux.

La première est d'un garçon impéni-
tent et léger, la seconde part d'un bon
naturel , annonce des réflexions : «Je ne
suis pas si opposé au mariage», écris-tu.
Alors, mon cher fils , tu n'as qu 'à ajouter
un mot, je paye tes dettes intérêt et prin-
cipal; je te rends la liberté, je t'ouvre
mes bras et Mlle Lecomte de la Sorbière
elle aussi t'ouvre ses bras ou plutôt t'ac-
corde sa main. Bientôt nous ne ferons
plus avec les Lecomte qu 'une seule fa-
mille, et de nos propriétés uu j our, uue
seule propriété d'un seul tenant.

Du mot dc toi , un seul, mais net. Car
il ne suff i t  pas de faire entendre vague-
ment comme tu le fais dans la seconde
partie de la lettre que tu reviens ù des
sentiments meilleurs et plus familiaux ,
il faut mettre les points sur les i. La
jeune personne que jeté propose est char-
mante et elle te pardonnera bien volon-
tiers, je le sais, tes fautes de jeunesse.

En attendant je te le répète, je ne te
laisserai manquer de rien. Je t'enverrai
lout ce qu 'il te faut, vilain enfant prodi-
gue, sauf le veau gras que je ne tuera i
qu 'à ton arrivée à la Sorbière. Et puisses-
tu y revenir bientôt avec les intentions
matrimoniales que je t'indique dans ma
clairvoyance paternelle !

Ton père qui t'aime et te châtie à re-
gret.

M- Deschamps père. »

(A aiavre.)

COLUMRECH
Terreaux 8

NEUCHA TEL
Vins de table, rouges et blancs.

Vins de Neuchâtel.
Vins fins français vieux.

Champagne divers.
Malaga — Madère — Marsala

Echantillons sur demande.

Téléphone 484

NOUVELLES POLITIQUES
La question en moïse.

L'illustre auteur de la * Géographie
universelle, » M. Elisée Reclus, vient
de publier sur « La Chine ct la diploma-
tie européenne » une petite plaquette qui,
dans sa brièveté saisissante, en dit plus
sur les événements actuels que maint
gros volume.

Selon M. Reclus, la cause véritable
des révolutions chinoises et des grands
changements qui se préparent réside
certainement dans le contraste violent
des deux civilisations, celle de l'Extrême-
Orient et celle de l'Occident. Cependant
à notre époque, les diverses civilisations
ont une tendance marquée à se pénétrer
les unes les autres, à atténuer et à
égaliser leurs contrastes. « De même que
l'eau, dit M. Reclus, l'idéal humain
cherche son niveau : il tend à se réaliser
dans toutes les parties du monde, sinon
de la même manière, du moins suivant
une méthode analogue et conformément
aux mêmes principes. »

Si, malgré celte tendance normale àla
pénétration mutuelle, nous assistons à
une explosion soudaine et violente de
l'antagonisme entre les civilisations el
les races contrastantes, il faut en recher-
cher les causes immédiates.

Ces causes sonl , pour M. Elisée Reclus,
au nombre de cinq. L'excessive âpreté
des industriels européens pour la con-
quête des marches de la Chine, et le dé-
pècement dc ce pays par les puissances
qui en fut  la conséquence, reste la plus
importante de ces causes. Il faut y ajou-
ter l'invasion des fonctionnaires et di-
plômés de toute espèce en Chine; l'outre-
cuidance de cerliiins missionnaires, ca-
tholiques et prolestants qui , au lieu de se
borner à leur rôle religieux, prétendent
encore intervenir dans les choses tem-
porelles, commerce, politique, finances ;
le sans gène surprenant des ingénieurs,
constructeurs de voies ferrées ou 'télé-
graphiques, insultant chaque jour et à
chaque heure au culte du paysan chinois
pour son sol; enfin la brutalité avec la-
quelle les Européens ont pris l'habitude
de traiter en Chine même ceux qu 'ils
appellent dédaigneusement les « Jaunes».

On a vu, écrit M. Reclus, des capitai-
nes de navire ne pas même se donner la
peine de modifier leur route un instant
quand ils risquaient de couper en deux
une barque de Chinois : les « Jaunes » ne
comptaient pas pour eux. Récemment,
lorsque de graves maladies contagieuses
éclatèrent parmi les travailleurs du che-
min de fer de la Mflndchourie , les ingé-
nieurs russes, imbus des théories de
l*« élimination darwinienne » , se confor-

mèrent à leurs principes avec une rigueur
qu'ils n 'auraient certainement pas osé
appliquer à des malades européens. Ils
condamnèrent à la fusillade les malheu-
reux Jaunes atteints de la pestilence ou
soupçonnés de l'être. Le procédé était à
la fois expéditif et décisif. Toutefois
l'exécution ne se fit pas avec toute l'élé-
gance désirable, car, un grand nombre
de suspects ayant réussi à s'enfuir, il
fallut les poursuivre à coups de fusils à
travers les fourrés, les traquer comme
des renards et des loups. Les « êtres in-
férieurs » de la contrée ne semblent pas
avoir compris la haute supériorité de
cette méthode scientifi que et ne voient
plus dans les Russes que de hideux bour-
reaux. De même, les officiers et les fonc-
tionnaires allemands de Kiao-Tcheou
sont cordialement détestés dans le Chan-
Toung, quoi qu'en disent les rapports
officieux , d'après lesquels « les Chinois
apprécieraient fort les bienfaits de la
sage administration venue expressément
de l'Ouest Extrême pour assurer leur
bonheur ». Des correspondances privées
ont même affirmé que des outrages subis
par des Chinois dans le port allemand
auraient été la cause immédiate de l'ex-
plosion révolutionnaire qui vient de se
produire dans la Chine du nord.

Toutes ces causes réunies devaient
fatalement produire leur effet : le mouve-
ment des boxeurs lesquels, quel que soit
leur nom ou leur organisation sont
« tout simplement les Chinois offensés
que rattache les uns aux autres un es-
prit de vengeance contre les diables
étrangers. »

Si le mouvement a échoué, ce n'est
pas aux mérites des Européens que cet
échec est dû, mais aux divisions des
Chinois, au caractère artificiel , mili-
taire et dynastique donné à ce mouve-
ment qui aurait pu avoir l'ampleur d'un
véritable soulèvement national.

Mais si le mouvement semble avoir
échoué, on ne peut que s'émerveiller
avec M. Elisée Reclus de l'inconcevable
incurie, de l'imprévoyante et présomp-
tueuse sottise de cette diplomatie euro-
péenne qui non seulement n'a rien em-
pêché, mais qui n'a rien soupçonné, ni
prévu de ce formidable mouvement.

Les postes volées. — Nous avons an-
noncé que des vols assez importants au-
raient été commis au préjudice de l'ad-
ministration des postes à Paris. Voici
quelques détails sur cette affaire :

Le montant de ces vols dépasserait
300,000 francs. Ils auraient été commis
par une bande de filous parfaitement or-
ganisée tant à Paris qu'en province, et
dont deux des principaux affiliés sont
actuellement sous les verrous.

On ignore encore par quels moyens
ces individus arrivaient à connaître les
envois de mandats, mais il est certain
qu'ils réussissaient à s'emparer des plis
qui les contenaient. L'un d'eux, muni de
l'envelcppe d'expédition et de faux pa-
piers, se présentait alors dans un bureau
de la ville habitée par le destinataire et,
à l'aide de faux papiers, se faisait remet-
tre le montant du mandat.

L'un des voleurs toucha ainsi en un
seul jour, cet été, au bureau du Troca-
déro, une somme totale de 20,000 francs,
provenant de plusieurs mandats.

Cependant, son étourderie devait le
faire prendre et mettre la police sur les
traces de ses complices. Cet individu
oublia dernièrement sur la tablette d'un
guichet le faux passeport à l'aide duquel
il s'était approprié une certaine somme.

L'employé mit cette pièce de côté, at-
tendant que son propriétaire vînt la ré-
clamer. Il ne vint pas, et pour cause. En
revanche, il y eut une plainte pour le
mandat qu 'il avait indûment touché. Le
faux passeport devenait donc une indi-
cation précieuse. L'administration le fit
photographier et en envoya une épreuve
dans tous les bureaux de poste.

Il y a trois jours, un individu se pré-
sentait, muni d'une pièce semblable, an
bureau de la rue Cambon et demandait à
toucher un mandat au nom; de M. Cham-
benoit, demeurant rue Saint-Florentin.

— Vous êtes bien M. Chambenoit?
demanda l'employé en regardant fixement
le porteur du mandat.

Celui-ci parut embarrassé et répondit ,
avec quelque hésitation: «Je suis son
frère. »

L'employé réclama alors d'autres piè-
ces d'identité. L'individu se vit pris et
voulut fuir. On lui barra le passage et il
fut conduit au commissariat de police.
Là, on trouva dans l'une de ses poches
un long crochet en fer à l'aide duquel il
retirait probablement les lettres des boî-
tes de l'administration des postes.

Sur ces entrefaites, le véritable M.
Ghambenoit qu'on était allé chercher,
arriva et acheva de confondre le voleur.
Cet individu avoua alors qu'il se nom-
mait Wolff et était sujet allemand. Il
ajouta qu'un complice, nommé Arthur
Gross, l'attendait dans une brasserie du
quartier. Des agents s'y transportèrent
Gross, las d'attendre, était parti, mais il
fut arrêté peu après, dans un hôtel de la
rue de Provence, où il habitait.

Une perquisition opérée à cet endroit
a amené la découverte d'une centaine de
faux passeports et d'adresses et d'une
valeur de 10,000 francs à encaisser.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE
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Fêtes de fin d'année
MAGASIN DE PARFUMERIEm m sacras

Place «lu. ï*o_rt
Savonnerie .
Parfumerie française et anglaise.
Brosserie.
Epingles fantaisie en écaill e et ordi-

naires.
Peignes en tous genres. 1 ' "

Articles en ivoire, écaille, ébène, celluloïde, olivier, etc.
Garnitures cie toilette .
Trousses <ïe voyage.
Flacons cie toilette en cristal taillé , etc.

TÉLÉPHONE 291 LES JD&tLIClES TÉLÉPHONE 291
_Etaï»li®®©iMi©Mt cTlioptieultU-ir©

de' - «uumrem
FLEURIST E - DÉCORATEUR

Le plus grand choix en plantes à fleurs et à feuillage.
BOU<lUETTERIE MODERNE — DERNIÈRES CRÉATIONS

Entreprise générale de décors pour fêtes et deuils
Fleurs coupées — H-spédition

SAISON DE CONFIANCE, spécialement aménagée pour toat oe qni rentre d&ni
L'ABT DU PLEÏÏEISTE

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

AV PRINTEMPS 1901, ouverture d'un MAGASIN DE FLEURS NATU-
REIPJLES, rue du Concert, nouvel immeuble Wolfrath , actuellement en cons-
truction.

MABASUI GUSTAVE PARIS
Il sera f ait comme les années pré cé-

dentes pend ant le mois de décembre,
un f ort escomp te sur tous les achats
au comp tant. Ge qui reste en Jaquettes,
Collets, Rotondes de f ourrure et Ju-
p ons de ia saison, sera vendu à très
bas prix.

aoTJ ç^oisrs

Arrivages réguliers
DE

LAPINS FRAIS
dépecés et vidés

à 90 centimes la livre

Àa magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

MILAINE Ë~
Plus de 25 dessins différents se ven-

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

chandises.
Schwab frères , Anet (Berne)

Au Magasin H. GACOND
Rue du Seyon

Vacherins des Charbonnières
Fromage de Gruyère

Fromage Baumont, Servettes
Benrre centrifuge extra

-Lauréol et beurre suisse

Dépôt de l'Iustitnt sanitaire de Bâle :
Biscuits Graham-, oatmeal et granose,

beurre de noisettes, d'arachides, bromose,
granola, avénola, carmel céréal, etc.

SAOT A LOYER
i l'imprimerie du journal

format in 8°, 16 pages, i»0 cent., il fr.
la douzaine.

• oroat in-8», 20 pages, atec woyertur»,
35 •_•>!!(.. 8 fi", la < _ on7..-*ins

hu'niMEME Wonn.vni & SPEELé

HUITRES
la caisse de lOO Fr. 7.60
au détail , la douzaine > 1.—

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

SFIGH ÏGER & BURGER
Neuchâtel

Tapis à la p ièce
en tons genres

MILIEUX DE SALON
Descentes de Ht

Tapis de table. — Couver-
tures. — Etoffes meubles et
rideaux. 

L I N O L E U M S
et

TOILES CIRÉES

E. HESS, fleuriste
Maga sin : HOoi tal 22

Arrivage tous les jours : Flenrs fraî-
ches du Midi, roses, œillets, mi-

mosa, violettes, etc., etc.

TÉLÉPHOITE

Ghujue aamaîna, yrane ae rivas* 6 %mmm (Pic - nic)
% VO ae&fe la livra

Àu magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

MAGASIN ZIMMERMANN
Assortiment complet de

BOUGIES
blanches et cou leurs

pour arbres de Noël. IIG141N


