
Vente d'immeubles
à, coie^coasriDieÈCECE

Le samedi 15 décembre 1900, à 8 heures du soir, à la maison du village,
à Cormondréche, il sera exposé en vente, par voie d'enchères publiques, les
immeubles suivants :

Pour compte de M. Ed. Fatk-Martenet
1. Article 1525. Porcena du Bas, vigne de 750 mètres
2. » 588. » » » 925 »
3. » 887. » » » 308 »
4. » 936. » » » 330 »
Ces quatre articles sont contigus et forment un beau terrain à bâtir, sur la

route cantonale tendant de la gare de Corcelles à Cormondréche. Canalisation d'eau
et de gaz passant devant l'immeuble. Vue superbe sur le lac et les Alpes.

Pour compte de M. Gustave Ghopard
Cadastre d'Auvernier :

Article 919. Montillier, vigne de 955 mètres

Poar compte de M. Ch -Aug. Verdan
Cadastre de Cc réelles - Cormondréche :

Article 900. A Bosseyer, vigne de 1087 mètres
S'adresser, pour renseignements, an notaire DeBrot, a Corcelles.

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
à. BOUDRY

Le samedi 22 décembre 1900, à 8 heures du soir, à l'hôtel du Lion-d'Or,
à Boudry, l'hoirie de Jules Barbier-Barbier exposera en vente, par voie
d'enchères publiques, les immeubles suivants, savoir:

Cadastre de Boudry :
1. Une maison à l'usage d'habitation avec dépendances et jardins, à Boudry,

d'une contenance totale de 115mJ (articles 370, 371 et 373 du cadastre).
2. Article 367. Perreux, champ 110mî I o o™ Am368. Perreux, champ 1035 f AdJU em-
3. 372. Sagnes jardin 202 = 0.598 ém.
4. 369. La Corba, vigne 956 «= 2.714 ouv.

Pour renseignements, s'adresser à M. Jules Tétaz, à Boudry, ou au notaire
Montandon.
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PORCELAINES & CRISfïuX
Grand choix de Services de table. — Déjeuners. — Services à thé. — Tôte-à-tète. —

Services cristal et demi-cristal. — Dernières, nouveaulés.
m <\T: -

Belle collection. d.e Forcelai33.es et Faïences axtistiea.-u.es.
NOUVEAUTÉS : j "

Porcelaines artistiques de Kronach avec sujets "de IT « Art nouveau ».

Cristaux fantaisie de toutes provenances, parmi lesquels J-do superbes nouveautés.

Très belle eollection de Grès flammés du Mijli de la France

Cristaux et Faïences artistiques de; Galle à Nancy
(Les faïences sont toutes des pièces rares , l'artiste n'en faisant plus depuis quelqa'i nois)

ÉTEINS d.'.A.rt, anciens et modernes
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Bonbons de santé
Fortifian t NON ALCOOLiaUE par excellence

COCA - KOLA - QUINQUINA
Chaque bonbon représente le principe actif d'un verre à li queur du vin cor-

respondant. — Prix de la boite représentant la valeur d'un litre : 2 fr. 50.
Vente en gros : F. Landry-Grob, denrées coloniales, Neucbatel. H. 10823 X.
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« CHOIX COMSIDÉRIBLE en 
C
haussures d'hiver¦ : bottines feutre . confortables, *

JJ ""Wl " wBwiMnwmiii pantoufles feutre, a talons ct sans talons, lisières, 0
M chaussons, socques et sabots français. £
A AÇCflRTIM EUT PnMPI £T en f°rtes chaussures pour ouvriers : souliers '•q flsaunnmtBâ i mi-rm i ferrés> boltes en tous g(̂ nreSj bollin es à crochels>

bottines élastiques. j;
®~ GIRilD CHOIX en cnaussures fines , dans toutes les formes, pour dames, 0u u unuiA messieurs et enfants. — Chaussures imperméables pour g

chasseurs. — Caoutchoucs russes, anglais et-amçricains. M

H GRAISSES ponr rendre le enir sonple et imperméable $
__ -"~- ; v
<d NOilVEÊU PSIRÈGE donnant un beau brillant ct ne salissant pas les vete-< - HUUWCHU ments, pour tous les genres de chaussures. — Crèmes et $
M lustres , enduits et vernis. «*
Q Etan t en relation directe avec les premières fabriques suisses et étrangères, je -
% puis livrer tous les articles en magasin à des prii défiant tonte concurrence. Â
Q 

¦¦ j g  ¦
Q Pendant lo mois de décembre, chaque acheteur reçoit un joli calendrier 1901. (K

b se xeco^azxcie, 
~~~~ 

Th. FAUCONNET - NICOUD Ima (P(P SncostBenr de 0. BEENAED m

I POUR COIHOi
1 iVêtements complets
B A F *x: 19- , 225.—, 35. —
|M très soignés ct bonnes qualités

I AUX DEUX PRIX FIXES
i 1, Grand'rue, G — NEUCHATEL — 6, Grand'rue, i
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t OCCASION UNIQUE

: Fin de Bail Noël
! Liquidation à tous prix
' ' Services de table. — Services à bière, cristal. —
' ' Coupes en cristal — Tasses fantaisie. — Services à
\ Gâté. — Déjeuners. — Vases à fleurs. — Porcelaine
, blanche. — Faïence. — Verrerie. tÉËËÉliÉ

MrW Fort Rabais ""Wl

j ALBERT BÂSTINO
¦ Au bas de la rue des Chavannes
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POUR CAUSE UE DÉPART
à vendre, dans un village de la Côte
neuchàteloise, une jolie petite propriété
avec toutes les dépendances et jardin ;
vue magnifique, imprenable, eau, gaz et
futur tramway. S'adresser sous chiffre
R. P. 513 au bureau de la Feuille d'Avis.
Neuchâtel.

VENTES AUX ENCHÈRES

TESTE DE BOIS
Vendredi 14 décembre 1900, la

Commune de Bevaix vendra par enchères
publiques, dans ses forêts de la Gotta et
du Chanet, les bois suivants :
200 plantes sapin , mesurant environ

150 m3, pour charpente et échalas ;
28 stères sapin,
18 tas de rangs, bois mêlés,
15 lots de dépouille.
Rendez-vous à 8 '/s heures du matin,

à Treygnolan.
Bevaix, 11 décembre 1900.

Conseil communal.

ENCHÈRE S PUBLIQUES
à. IMIarin

Pour cause de départ, le citoyen Fritz
Hubscher, à Marin, fera vendre par
voie d'enchères publiques, devant son
domicile, le lundi 17 décembre 1900,
dès les 9 heures du matin, les objets
suivants :

2 lits complets, 2 buffets à 1 porte,
1 régulateur neuf, tables diverses, 20 ta-
bourets, 10 chaises, 1 potager avec ac-
cessoires, 4 arrosoirs, 2 petits chars, dont
un à 2 roues, l'autre à 4 roues, 1 banc
d'âne, 1 seille à purin, une niche à chien,
diverses échelles, outils de jardinier.

Environ 30 fenêtres de couche, 60 tu-
teurs pour arbres, 20 plantes, rhubarbe
et plante vivaces et quantité d'autres ob-
jets dont on supprime le détail.

Terme de paiement moyennant co-
débiteur solidaire.

Saint-Biaise, le 8 décembre 1900.
Greffe de Paiœ.

Enchères publiques
Le jeudi 13 déoembre 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, 6 chaises placets joncs,
1 glace cadre noir, 1 buffet à 1 porte sa-
pin, une table de nuit, 1 table bois dur,
pied tourné, 1 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.

La 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
A vendre tout de suite et à bas prix,

pour cause de démolition,
% basqnes en chêne

surmontées et grillages et guichets, en
très bon état, plus une porte d'entrée en
noyer. — S'adresser au concierge de la
Banque cantonale, faubourg de l'Hôpital.

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

PUBLICATIONS COMMUNALES
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OOMMUNE de MEÏÏOHATEL

AVIS
Le public est prévenu qu'on brûlera

un canal de cheminée dans la maison
Caisse d'épargne, place Purry 4, Jeudi
18 décembre, à 8 heures du matin.

Les habitants des maisons voisines sont
priés de tenir fermées, pour cette heure-
là, toutes les ouvertures de leur galetas,
chambres hautes et mansardes, donnant
sur les toits ou sur les façades, et en
particulier celles des bûchers.

Police du feu.

flOMMUflE de NEÏÏOEATEL
MAGASIN A LOUER

Neubourg. 'Grand local aveo arrière-ma-
gasin bien éclairé. Jouissance : Noël.

S'adresser à la Caisse communale.

IMMEUBLES II VENDRE

MAISON A VENDRE
à Cormondréche

A vendre, de gré à gré, une maison
bien située au village de Cormondréche,
contenant six logements. Placement
avantageux.

S'adresser au notaire Ernest Paris,
a Colombier.

A VMRTDME"
dans un village du Vignoble, à l'Est de
Neuchâtel,

une petite maison d'habitation
renfermant joli local pour atelier et caves
au rez-de-chaussée, deux chambres et
une cuisine à chacun des deux étages, et
galetas. Une petite parcelle de jardin est
attenante au bâtiment.

Cet immeuble, occupé jusqu'ici par nn
tailleur — le seul qui fût établi dans la
localité et qui n'y est pas encore rem-
placé — conviendrait particulièrement
pour une personne du même métier ou
pour tout autre artisan travaillant en
chambre (cordonnier, couturière, hor-
loger, etc.)

A vendre aussi divers outils et fourni-
tures de tailleur et deux grandes machi-
nes à coudre.

S'adresser Etude Alfred Clottu, avocat
et notaire, à Saint-Biaise.

VENTE D'UNE MAISON
â. Valangin

Le samedi 22 décembre 1900,
dès 8 heures du soir, à l'Hôtel de la
Couronne, à Valangin, M1Ie Elina Quinche
vendra aux enchères publiques, l'im-
meuble suivant:

Cadastre de Valangin :
Article 106. Plan folio 2. N°s 110, 111,

112. A Valangin, bâtiment, place et jar-
din de 261 mètres carrés.

Pour renseignements, s'adresser au
notaire A. Perregaux-Dielf, à Boudry, ou
au notaire Guyot, à Boudevilliers, chargé
de la vente.

A VMNTDKX:
beaux terrains à bâtir ; villas et petites
maisons de rapport très bien situées.

S'adresser à A. Weber, architecte, rue
du Coq-d'Inde 20, Neuchâtel. H6103N

Etude Ed. Petitpierre, notaire
Rue des Epancheurs 8

A vendre i Terrains à bâtir. Villas.
Maisons et propriétés de rapport.
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**"* Langoustes Chevreuil Dindes Jambons fins Poissons du lac t"
Crevettes Lièvres Chapons Poitrines d'oies Marée ft
Caviar Faisans Poulardes Saucisses de Gotha Liqueurs

I Huîtres Perdreaux Canards Terrines de loto d'oies Vins fins
Truffes " Canards sauvages Oies Aspic de foie gras. Champagne '

8 CONSERVES DE VIMES, FRU ITS ET LÉGUMES g
«3 Dindes et Volailles truffées , l , £(g Chevreslla et Lièvres piqués } $!ir COlIllIiaûae 5jij et marines, | {pi
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Articles ds voyage et Sellerie
E. BIEDERMANN

Rue St-Maurice - Rue du Bassin 3

Très grand choix de Sacoches et Sacs de dames
Sacs jumelles et à soufflets , genre sellier, avec ct sans

trousse. — Nécessaires de poches à ouvrage et de voyage. —
Portefeuilles . Porte-valeurs. Porteraonnaies., — 5$CS d'école
et Serviettes. — Valises et Soufflets. — Malles et Paniers de
voyage en tous genres et de tou tes grandeurs. — Couvertures
en peau, blanches et couleur. — Chars d'enfants et Poussettes.
— Poussettes de poupées ct Brouettes.

LE TOUT DE TRÈS BONNE QUALITÉ
IFiiac très modelés — IFrlac très zn.od.eres

Boucherie Grin
SPÉCIALITÉ

D 'AGNEAUX
de Pré-salé

VENTE DEJEUBLES
À vendre d'occasion divers meubles,

tels que un beau lit noyer massif, un bu-
reau-secrétaire noyer, une table à rallon-
ges, une commode noyer, un dressoir da
salle à manger, en noyer massif, une
table à écrire, noyer, 12 chaises pla-
cet jonc, un ameublement de salon
Louis XV, soit 2 fauteuils, 1 canapé et
6 chaises, un divan acajou sculpté, une
pendule neuchàteloise, des chaises an-
ciennes neuchâteloises, une armoire 2 por-
tes, 2 régulateurs, 1 potager, 1 guéridon,
1 banque de magasin, 1 tonr à bois,
1 lampe suspension, 2 candélabres en
bronze et marbre (antique), un canapé
lit, des gravures et tableaux, une étagère,
une boite à musique jouant 8 airs et
quantité d'autres articles.

Chez M. Meyrat, rue du Château 9.

MUC9 sœnrs STUCRER
AU PETIT PARIS

Avenue da Fremier-Hare 6

Hercerle et Bonneterie.
Ganterie — Lingerie.

Corsets — Rubans.
DÉPÔT DE THÉ DE CHINE

A YKNDRE
à bon marché, un char remis à neuf
avec pont mobile. S'adr. à M. Marti-Joss,
rue des Chavannes, Neuchâtel , ou à
K. Kttnzi , maréchal, à Thielle. 

Voitures
à vendre, soit deux brecettes, dont une
neuve, essieux patent, trois voitures avec
capote. S'adresser à A. Mœri, sellier, à
Colombier. 

TRIPES
à 30 cent, la ration

à 40 cent, i emporter
MORE et en SU

lotis le» S A M E DI *

CUISINE POPULAIRE
15-u.e d.ti Trésor <3=

SPÉCIALITÉ
DE

Rôties Hollandaises
bonnes pour malades et convalescents,
recommandées par MM. les médecins.

Dépôt général pour NeiJchàtel:

M. Ernest Morthier
NÉGOCIANT
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HERHRNN PFAFFj * lce J. PLACE PURR/

Reber Frères
Rae SAINT-HONORÉ G

BOIS (an stère et en cercle).
TOURBE (petite et grande).
Briquettes 13 4.50 les 100 kg.
Anthracite belge, lr0 quai. 6.50 »
Coke cassé 5.20 »
Coke grésillon . . . .  4.20 »

Prompte livraison à domicile

f ' 
¦

f,5SV*0HEW"'<» Bijouterie - Orfèvrerie
MRNMI Horlogerie - Pendulerie

 ̂
A. JOKOr

Maison du Grand Hôtel du Lao
NEUOHATEL



GRAND BAZAR PARISIEN
Rues de la Treille et du Bassin

Toojours un grand assortiment de CHAUSSURBS
Spécialité de genres élégants et solides pour la saison

CHAPEAUX ET CASQUETTES , pour hommes , ' juni pis Et enfants
'.BiSFfcJET'S Feutre et Drap fantaisie

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

GANTERIE - GRAVATES — BRETELLES .
Tapis — Eescen/tes <3.e lit — Olxancellères , etc.

LINOLEUM - TOILES CIRÉFS
Maison la plus ancienne dans son genre <fl DAw*<n ra ¦***&â Neuchâtel v. Bf &xMni&%A*

Librairie fij E U C H A T Ë L  Papeterie
"Vieixt d.e paraître -

Huguenin, O. Nos Vieilles gens, br. 4.— Funcke, O. Toi et ton urne . . . 3.50
relié 5.25 Daudet, A. Premier voyage,

Soldanclle. Ma gerbe 3.— premier mensonge. . 3.50
Klbuu.Y. Ad. Rose sans épines. . 3.50 Sienlciewi.cz, II. Quo Yadis ? . . 3.50
Foyer romand 1901. Br. 3.50. Kel . 5.— Tolstoï, Ii. Résurrection . . . .  3.50
Neyret. Le capitaine Donnadieu . 3.50 Mairet, J. Double sauvetage . . 3.50
Funcke, O. Souvenirs de jeunesse 3.50 Monthéas, J. de. Le fier Sicambre 2.50

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

LES ÉVÉNEHEOTS DE CHINE
MENUES NOUVELLES

Deux capitaines anglais qui accompa-
gnaient l'expédition allemande ù Kalgan
out visité à l'ouest de cette ville plusieurs
localités. Quoique leur escorte ne se com-
posât que de douze hommes, ils n'ont
pas été maltraités.

Ils ont appris que le tao-taï de Kuei-
Hua-ChiDg avait ordonné le massacre
d' une centaine de missionnaires, Scan-
dinaves pour la plupart , mais compre-
nant deux Anglais qui accompagnaient
le capitaine Watto Jones.

Une centaine de chrétiens indigènes
ont été en même temps assassinés après
avoir été torturés d'une manière révol-
tante. Les deux capitaines ont visité la
mission belge où plusieurs prêtres et
3000 chrétiens indigènes ont soutenu un
siège prolongé contre les Boxeurs et les
troupes impériales. On leur a dit que,
plus à l'ouest, d'autres missions sont
encore assiégées, non seulement par les
Boxeurs, mais par les troupes chinoises
agissant selon les ordres des autorités ,
bien que les plénipotentiaires chinois ne
cessent d'af Armer aux puissances que les
Chinois font tous leurs efforts pour ré-
primer les attentats.

Des indigènes prétendent qu'un sou-
lèvement général contre les étrangers à
Pékin est fixé pour le 19 de ce mois ; ce
bruit ne cause aucune inquiétude; les
troupes alliées sont assez nombreuses
pour réprimer tout soulèvement.

RECONNAISSANCE DE POUVOIRS.

Une dépêche de Berlin au « Standard »
dit que les ministres à Pékin ont reçu
ordre de reconnaî tre le prince Tching et
Li-Hung-Ghangcommeplénipotentiaires.

La guerre anglo-bosr.

UN EN VOYÉ DE M. STEIJN

Un vapeur allemand, le «Kan/.ler» , a
amené dimanche à Marseille M. William
Meierbach, aide de camp de M. Steijn,
président de l'Etat libre d'Orange, ac-
compagné du baron de Raynach , officier
dans l'armée de l'Orange. A son arrivée,
M. Meierbach a été interviewé par un
correspondant de l'agence Havas, auquel
il a dit :

«Je viens en Europe avec une mission
diplomatique de mon président, qui
m'envoie auprès du président du Trans-
vaal. Je vais suivre les négociations en
cours et représenter spécialement l'Etat
d'Orange, avec les instructions précises
que m'a données M. Steijn. Il m'est im-
possible de faire actuellement les révé-
lations importantes que je serai peut-
être à même de faire quand j 'aurai vu
M. Kruger. »

Allemagne
Au Reichstag, M. Sattler examine

le discours du trône et la politique
étrangère et exprime sa pleine satisfac-
tion. Mais il y a un point , qui touche au
cœur de" beaucoup d"1 Allemands surtout
en ce moment : c'est l'attitude vis-à-vis
des Boers. Le peuple allemand voit dans
cette guerre l'altaque injustifiée par une
forte puissance d'une petite minorité qui
défend sa nationalité. (Vifs applaudis-
sements). C'est le droit du peuple alle-
mand d'exprimer ses sentiments, dit
M. Sattler, et il n'est .pas adroit de la
part de la police, comme cela a eu lieu à
Cologne, de vouloir empêcher l'explo-
sion du sentiment public. D'un autre
côté c'est le devoir du gouvernement
allemand et de l'office allemand des
affaires étrangères de ne pas se laisser
diriger pour traiter ces questions par
des mouvements de sympathie, mais de
se demander : « Que dois-je faire, dans
ce cas, sans léser les intérêts du peuple
allemand? » Nous connaissons le chan-
celier de l'empire : c'est lui qui, comme
ministre des affaires étrangères a, sur
l'ordre de l'empereur d'Allemagne inau-
guré la « politique mondiale » qui exige
que les intérêts du peuple allemand
dans le monde entier trouvent la pro-
tection nécessaire et soient représentés.
Mais malgré cela, nous devons avoir du
chancelier de l'empire des renseigne-
ments sur certaines questions de poli-
tique étrangère. Les quelques mots que
renferme le discours du trône ne sont
pas pour nous satisfaire.

Le comte de Limbourg - Stirum ex-
prime le regret que le président Kruger
n 'ait pas été reçu avec le respect qui lui
était dû ; mais il est convaincu que les
explicat ions du chancelier à ce sujet
dissipei ont tous malentendus.

Après le discours du comte Limbourg-
Stirum, M. de Bulow prend la parole:
Nous avoDS fait d'avance, dit-il, tout ce
qui était possible pour ne laisser aucun
doute sur notre neutralité au moment de
l'explosion de la guerre entre 1 Angle-
terre et les Républiques sud-africaines.
Quand le président KrQe;er a tenté
d'amener une entremise, les deux partis
étaient déjà trop excités et nous avons,
pour la dernière fois, donné un conseil.
Il en ressor t qu'aucun reproche ne peut
nous atteindre en ce qui concerne l'ex-
plosion de la guerre et le sort des répu-
bliques sud-africaines. Nous ne pouvions
pas mettre le doigt entre le marteau et
l'enclume, cela n'eût été d'aucune utilité
aux Boers et nous eût porté préjudice.
Notre politique dans les heures critiques
ne doit pas être guidée par le sentiment,
mais par l'examen raisonné des intérêts
du pays. Quant à la médiation, en vue
de la paix, les puissances qui ont exa-
miné la question ont déclaré elles-aussi
qu'il était loin de leur pensée de vouloir
forcer l'Angleterre à la paix contre sa
volonté. (Ecoutez, Ecoutez.) Quant à la
non réception du président Kruger par
l'empereur, on ne pouvait se poser qu 'une
question : la réception serait-elle de quel -
que utilité à lui ou à nous 1? La réponse

NOUVELLES POLITIQUES

mmm mm MORTHIER I
Téléphona 234 Rue de l'Hôpital , Kenchàtel Téléphone 234 1

CHAMPAGNE SUISSE ET FRANÇAIS I
Vins de Alalaga, Miadèxe, Porto, Xérès, Mareala, |j

ITrontignan., Toksy, Bordeaux vieux, etc. ¦
| Vins de Bourgogne : Mercurey, Oliaseagne, ATontliélie, S

Pommard, Nuits. Oorton , Moulin, à Vent, Juliénas. |j

GRAND CHOIX DE COGNACS VÉRITABLES 1

Chartreuse du Couvent, Bénédictine, 'Whisky, Liqueurs 1
de' Wynand-ITockink, Kirsch, ' etc. ;

BHOB EM MM J5 H9S

Je livre franco en cave , dans les ménages de Neuchâiel cl
environs un excellent vin rouge de table, garanti naturel , à
fr. 0,35 la bouteille.

Envoi d'échantillons gratis et franco.

F. LÀIDRY-GROB,
TéLéPHONE Consommation Neuchàteloise,

Grand'Rue, NEUCH A TEL,

W. SANDOZ, éditeur d@ musique
3>T E trOHAI EL

Pour parître prochainement
E. JAQUES-DALCROZE. Chansons romandes (édition épuisée 1893), à . . l'r. 4.—

» Des chansons (édition épuisée 1898), il . . . .  » 4 —
» .  CHANSONS RELIGLEUSESetENFANTINES, 1900 » 4.—
» Chansons populaires romandes ct enfantines

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

Ouvrage en usage à l'Ecole normale de Neuchâtel.

J,J. HEER FILS
Place Numa Droz

LINGERIE CORFECTIOlEE
et sur mesure

pour dames et messieurs
Spécialité de

RIDEAUX EH TOUS GENRES
ARTICLES SOIGNÉS

ET D'EXCELLEN TE Q UALITÉ

Menue maison A. COURVOISIER
PAUL TRIPET

SUCCESSEUR

Place des Halles, Neuchàtel

SERVICES
~

DE TABLE
terre de fer et porcelaine décorée

GARNITURES DE TOILETTES

Articles d'éclairage

Calorifère s portatifs à pétrole

«IM CHRISTOFLE

Magasin de brosserie

îl SILLKHII
Rue de Flandres 2 ct 7

ASSORTIMENT DE BROSSES
eu tous genres

DEPUIS LES PRIX

les plus  bas aux p lus  hauts

FABRICATION soi COIflJMDE
—o R É P A R A T I O N S  o-

P. MAR ET
2, Eue du Seyon, 2

Spécialité de gants
Bas et corsets

OUVRAGES

PARFUMERIE
sa £B-<s. CB sa macs

TÉLÉPHONE

MAGASI N LEBET
E'iacs ŒP-u-rxy

Mercerie, Laines et Cotons
en tous genres

Bas, Chaussettes, Calfçons , Jupons
COESETS , OHALE S, OK&VATES , GANTS

Articles pour \M
NOUVEAUTÉS DIVERSES

Grand choix d'ouvrages, fournitures et
tissus variés pour ouvrages.

Marchandises fraiclies, de bonne fabri-
cation et de bon goût.

Bijouterie de fantaisie
Bagues or 18 k.

Se recommande.

oooooaaoooaooooooooooooooa
g ! GRAND BAZAR §

I Schinz, Michel & Gie §
O 3Place Ans. ^©rt  S
8 o
a ~sc~ °
§ LES ÉTALAGES g
g pour If s fêtes g
§ SONT AU COMPLET gg —— "
g CâTALOGDE ILLUSTRE §
Q gratis «t franco sur demande g
000000000 00030000000000000

SALON DE COIFFURE
cle 1"> Classe

mSTALLATION NOUVELLE
d'après le dernier Bystème. Ser-
vice extra soigne antisep lique et
extrêmement propre.

3 oimiers de lre capacité
Grand. cla.ol2c

de barbes et perruques à loner

SPÉCIALITÉ de GRIMAGE
PARFUMERIE

Se recommande J. KELLER
sous l'hôtel du Lac

i'" Ili va

CHAUSSURES D'HIVE R
en tous genre».

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

SOULIERS DE BAL
P>-ix modérés. —o— Envois à choix.

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

TÉLÉPHONE

E. JEANMONOD
vis-à-vis

des Bureaux de la Feuille d'Avis

Commerce le cuirs et peausserie
Outils, tiges ct fournitures pour cor-

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

Remède infaillible pour faire disparaître
les cors et les verrues.

Un stock de tiges au rabais.

GROS et DÉTAIL
AJD l^OfTVBJË

X. Keller -Gyger
Rue du Seyon

LE PLUS GRAND CHOIX DE NOUVEAUTÉS
pour

M88S OTjjfSWHgg
Confections - Draperie

TAPIS. COUVERTURES

N A P P A G E  E T J E R V I E T I E S
ToileriëTLiterie

Spécialit é pour trousseaux

MAISON A YVERDON

A LA VILLE DE NEUCHATEL
33,-q.e (5.-V3. X-iao -SS 

J. MERKY, tourneur
SEYON 19 bis.

Petits m-aFzMes . — ClievnletH
pour tr»vaill«uH«H. — Coussins
à dentelles. — Fuseaux. — Cro-
ij fi ît i * dm jn -rriln ©t de table. —
Jeux  d'écho ss. — «Sf.ax «le ton-
pie. — Càr&nd choix de para,
pluie* et ««.nraew. — Canne* nr-
mé?*». — Superlbe choix de pipe»*
et ambre» véritables. — Arti-
cle»* dw «ave. — Vente et irép»*-
ratiom de billet** de billard. —
Uteaouvrnfte do p-ar&piuîr's ct.
montage de cannes.

Prix modérés

aaBBsVHBflHi^B.̂ .̂ BBBBBaHnBM

I E .  SCHOUFFELBERGER
CORCELLES près Neachâtel

MOBILIERS COMPLETS
Riches et Ordinaire s

TROUSSEAUX
TAPIS - LINOLEUM - TOILES CIRÉES

Confection pour Hommes i
I NOUVEA U TÉS pour dames |
* ' TÉLÉPHONE §

Gran d choix d'armes ponr Etrennes

fondée (̂B&£MÈÈmsm i S Â S

CARAI3INES FLOBERT.
CARABINES A AIR COJIPMMÊ.

PISTOLETS DE PRÉCISION,
AooesBOiras. ILEVOLVEIIS. \

BéparatlonB. CANNE-éPéE.
Grand choix de \

TETTX IDE TIE

Librairie A.-G. BERTHOUD
NEUCHATEL

Philippe Godet. Les réalités. Poésies,
2m0 édition , broclié fr. 3.—; relié fr. 4.75

— Le cœur et les yeux. Poésies, 3mo édi-
tion . . broché fr. 4.—; relié fr. 5.50

Adolphe Ribaux. Rose sans épines,
in-10 fr. 3.50

— Humbles vies. Nouvelles, in-10 » 3.50
Hélène de Mulinen. La femme et la

question sociale, trad. Jos. Autier , fr. 1.—
O.Hugaenin. Nos vieilles gens, iU. » 4.—
H. Sinilax. Plage aimée . . . » 3.50
O. Funcke. Toi et ton âme, traduit par

J. Gindraux » 3.50
— Ma carrière pastorale . . . fr. 3.50
T. Combe. En plein air . . . » 3.50
Ph. Godet. Le peintre Albert de Meuron ,

d'après sa correspondance, in-8, fr. 10.—
H. Sienkieivicz. Quo Yadis. . » 3.50
— Par le fer et par le feu . . » 3.50
E. Rostand. L'Aiglon. Drame . » 3.50

tS& tlVÛMZ !

oé/e'vte

SlttuJvâtei

mAmGtA.m *-&
DU

PRINTEMPS
Rue de l'Hôpital

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

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

PERRET-FÉTER
S, Epan.oh.eurs , S

liunettes et pince-nez stables et
élégants, en or (depuis 19 fr.), argent,
nickel et acier.

Verre» pour toutes les vues. ,
Spécialités: « Conserves» pour vues

faibles ou fatiguées.
Verres a double foyer servant pour

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

— ATELIER BE BÉPABATI0N3 —

CAFÉ! TORRÉFIÉS

Magasin
PORRET - ECUYER

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

VINS DU CHATEAU D'AUVERNIER
Vins île Dont»

et

VINS FINS DIVERS

OUSTftVE PŒTZSCH
Roe Porry, 4

NEUCHATEL

CJOTVTINUATIOW
DE LA.

LIQUIDATION
Des objets

en Ms et en terre cuite
—. SUJETS VOUGA .—

Jolie collection de (j ravnres à très bas pri x
Se recommande

PAPETERIE — IMPRIMERIE

F. BIGKEL-HEMRIOD
en face de la Poste

Maison spéciale de

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

MANUFACTURE DE REGISTRES
en tous genres

Copies de lettres.
Presses à copier.

Timbres. — Cachets. — Numéroteurs, etc.

IMPRIM ERIE COMMERCIALE
Cartes de •visite diep-uJ-s 1 fr. SO

le cezvt.
GROS & DéTAIL

AMEUBLEMENTS
LITE RIE

G. STELE, tapissier
Rue de l'Orangerie , A

NErrCHA.TBL

Meuble3 en tous genres. —
Ameublements complets. — Ré-
paration de meubles. — Literie.
— Stores. — Etoffe pour meu-
bles. — Rideaux et tentures. —
Fournitures de rideaux. — Pas-
sementerie.

Le n^agrasîn
DE

M1U FALL1GG1R
est bien assorti en

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

MERCERIE FINE

LI COUTELLEBIB JâGOl
H. IiOTHI, suce,

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

Kuchlé Bonvier & fil!
Bue du Seyon

AMEUBLEMENTS COMPLETS
Salons, ohambres à ooucher

St̂ rle HQ.oôLem.e

Etoffes pour meubles, tentures.

RIDE1UX HAUTE N0UVEAUT 1
TAPISSERIES

SCèM ie rWs'oiTB ie Jeanne d'Arc
pour meubles et ouvrages

MEUBLES DE FANTAISIE

BARBEIT & Cie
Rue du Seyon — Place du Marché

GRIND ASSORTIMENT DE BONNETERIE
Gilets — Camisoles — Tailles — Maillots — Jopons

Pantalons pour homme depuis Fr, 0,80
Caleçons pour dames » » 1,30
Gilet de Cûasse (spencers) » » 2,85
Gants en tons genres » î 0,20
Corsets très grand_choix^_^ » 1 ,60

TABLIERS EN TOUS GENRES CHOIX UNIQUE
CAMISOLES HYGIÉNI QUES CL.fSiM[EW rr

Brassières , i>ets et souliers en laine

G R A N D  MAGASIN

MAI I % AIIY rHAIIÇÇHRPÇ5B TI 3(1 >i __\ __ i _ \ ci* ¦ ¦ n ni ski Sa tnw SB u ^S\ ^n Et D P^fe Sa ^kililLLsL MUA wnHUOdUnE.0
ISvLe dAJ. Seyon

Choix considérable de chaussures eu tous genres
SPÉCIALITÉ D'ARTICLES SUISSES

^kW pro-vena,m.t d.irectemen.t d.es première s fa.feriq.-u.es "W
ù des prix dcfiaiLt toute concurrence.

Se recommande.
Th. PAUCONKET-NICOÏÏD,

Successeur de C. Bernard.

AU COMPTANT 5 % D'ESCOMPTE

SOCIÉTÉ ANONYME DES ÉTABLISSEMENTS
J. PERRENOUD & Cie

ISALLES DE VENT ES!!
§ 21, Faubourg du Lac, 21. — NEICIUTEL 3
H 

H DE [j]

3 MEUBLES, TROUSSEAUX COMPLETS l
0) {Spécialités pour R

HOTJBIiS ET PENSIONS
W. HUGUENIN, Gérant.

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

PRIX DE SOUSCRIPTION ;
15 ir. — Pour les abonnés de la Suisse libérale, anciens et nouY îaui , 10 fr.

Vente exclusive pour NKUGHA.TJSL
A T E L I E R  IDE m O T OO- ZR..A. F H I E

Téléphona H° 4;i F C H I 1 F E l î » E PLACE PIÂGET
Photographie en tous genres.

Spécialité de plaliiLotypie, portraits au charbon et agrandissements inaltérables.
A telier au rez-de-chaussée

GEAK D CHOIX DE CADBES DE PAEIS
Articles et appareils d'amateurs pour étrennes

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

hïiMiÉwïiiiimi \\\i amaaMmmm,mamBÊÊmaa Ê̂a, ŝamwmamsBmss^mm ^BmmamunMmm m̂ mK ^mmmÊBBÊ ^^mm^^mmŒKBs\

t. nULLuullLLntii -tLLlRnnt
Place Numa Droz — Eue Saint Honoré

Grand choix de CORSETS hygiéniques, depnis fr. 0.85
Perfection m forme PLÀTIM ANTI -CORSET Absence de Mie gêne

LAVALLIÈRES FOULARDS ; CRAVATES depuis l'r. 0.15, 0.25 jusqu 'à 2.—.
BRETELLES, grand choix, qualités solides. FAUX-COLS.

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

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

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

M A R C H A N D I S E S  VENDUES AU DERNIER PRIX POSSIBLE
Se recor».3aa.a ,ïiâ.e.



était catégoriquement négative. A quoi
ont servi au président Kruger les ova-
tions de Paris et la réception à l'Elysée î
Dans son entretien avec M. Kruger, M.
Delcassé s'est exprimé de la manière la
plus raisonnable, comme on pouvait l'at-
tendre d'un diplomate aussi distingué.

Nous sommes tout à fait indépendants
vis-à-vis de l'Angleterre ; nous sommes
prêts, sur la base de réciprocité, à vivre
en paix et en amitié avec elle. Nous
comptons avec certitude que l'issue de la
truerre sud-africaine ne portera pas à nos
intérêts dans ce pays un préjudice dura-
ble, grâce à l'attitude indépendante,
calme et neutre que nous avons prise.
(Vifs applaudissements). La séance est
levée.

Italie
Il s'est tenu une réunion symptomati-

que dans la salle de Montecitorio, des
députés de gauche des groupes Zanar-
delli et Giolitti, mécontents de l'inaction
de leurs chefs. Ils étaient trente-deux.
Ils sont convenus de la nécessité de met-
tre d'accord leur action politique actuelle
avec les discours et les promesses qu 'ils
ont faits pendant les vacances à leurs
électeurs respectifs. Presque tous ont
promis des dégrèvements, l'étude de ré-
formes économiques ; or, ils se plaignent
de ce que leurs chefs ne cherchent d'au-
cune façon à provoquer une agitation
parlementaire vraiment active dans ce
sens. Dans cette réunion se sont mani-
festées des vues plutôt radicales ; on y a
constaté la nécessité môme de combattte
au besoin ou de mieux équilibrer les dé-
penses militaires, si cela paraît indis-
pensable pour la réalisation des réformes
promises en matières d'impôts. Cette
réunion a été comme un échange de pa-
rojes d'encouragement réciproque entre
les membreB des groupes à faire sentir à
leurs chefs la nécessité d'une action plus
énergique ; et ils se sont promis de tenir
de nouvelles séances.

— On donne les détails suivants sur
l'affaire de l'«Opinione», dontnous avons
déjà parlé :

M. Umberto Silvagni, directeur de
l'«Opinione», poursuit M. Saracco, mi-
nistre de l'intérieur, devant les tribunaux
pour dommages causés à l'otOpinione»
par la suspension soudaine du subside
mensuel de 2000 lires, jadis versé à ce
journal par le ministère de l'intérieur.

D'après une note explicative publiée
par l'«Opinione» , M. Saracco, qui n'avait
pu arriver à former son cabinet que grâce
à la bienveillance de M. di Rudini, offrit ,
peu après avoir pris le pouvoir, de payer
mensuellement la somme sus-mentionnée,
à condition que M. Silvagni, directeur
du journal, s'abstînt d'attaques person-
nelles contre le marquis di Rudini et
son allié, M. Luzzatti. La condition fut
acceptée, et le subside convenu fut régu-
lièrement payé jusqu 'au mois de juin
dernier.

Le procès ne viendra que le 14 janvier
prochain.

Questionné samedi à la Chambre des
députés, M. Saracco, ministre de l'inté-
rieur, a nié l'existence d'un contrat quel-
conque et a déclaré ne pas connaître M.
Salvagni, mais il a refusé de dire si, oui
ou non , l'«Opinione» avait reçu des sub-
sides prélevés sur les fonds secrets du
ministère de l'intérieur. Une interpella-
tion et plusieurs affaires personnelles
paraissent la conséquence inévitable de
ce déplorable scandale.

Pays - Bas
Sur l'ordre du ministre des affaires

étrangères, le représentant des Pays-Bas
à Londres s'est rendu au Foreign office
et a déclaré que son gouvernement dé-
clinait toute responsabilité dans la ré-
daction et la remise de l'adresse de la
première Chambre néerlandaise au pré-
sident Krtlger. Cette démarche est con-
sidérée dans les milieux diplomatiques
comme la preuve que la Hollande a la
volonté de ne pas s'engager dans des
difficultés diplomatiques au sujet de
l'indépendance boer.

Bulgarie
Un scandale qui certainement va faire

quelque bruit en Europe vient de se pro-
duire en Bulgarie. Voici les faits :

Les travaux d'amélioration et d'appro-
fondissement du port de Varna avaient
été concédés à une société bulgare qui,
à son tour, avait passé la main à une
autre compagnie financière. Cette der-
nière n'attendait , pour commencer les
travaux , que la légalisation par le gou-
vernement bulgare de son contrat de
session.

Or, l'exécution de cette formalité se
faisant attendre, la société envoya spé-
cialement à Sofia un délégué pour pres-
ser le ministre de l'intérieur, M. Rados-
lawoff. Ce dernier réclama, pour donner
sa signature, un pot-de-vin de 200,000
francs. Fort surpris, — on le serait à
moins, — le délégué en référa au con-
seil d'administration de la société, qui ,
à son tour , avisa le prince Ferdinand ,
justement alors de passage à Varna.

Le lendemain, M. Radoslawoff recevait
la dépêche suivante : Signez engagement
concession port Varna , somme demandée
en dépôt chez moi. Signé: Ferdinan d
1er. »

Atterré, le ministre de l'intérieur en-
voya, sur-le-champ, sa démission au pré-
sident du conseil. Ce prince la refusa,
priant Radoslawoff d'attendre le retour
du prince.

L'affaire en est là ; mais le scandale,
déjà considérable, ne va faire que gran-
dir encore, car on dit le prince Ferdi-
nand fermement décidé à déférer aux
tribunaux le ministre prévaricateur.

CHAMBRES FÉDÉRALES

Berne, le 11 décembre.
CONSEIL NATIONAL . — Hier, le Conseil

a discuté les conventions et déclara tions
résultant de la conférence de La Haye.

La commission a proposé d'adhérer à
la décision du Conseil des Etats, c'est-à-
dire de ratifier les cinq conventions et
déclarations signées par le Conseil fédé-
ral, en laissant de côté la convention re-
lative à la guerre sur terre.

M. Gobât a proposé d'inviter le [Con-
seil fédéral à examiner cette question
encore une fois. H. Ed. Secretan a parlé
dans le même sens.

M. Hauser, président de la Confédéra-
tion, a déclaré que le Conseil fédéral
maintenait le point de vue qu'il a pris
déjà après la conférence, c'est-à-dire que
la Suisse doit conserver les mains libres
pour se défendre ]usqu à la dernière ex-
trémité.

En fin de compte, les cinq conventions
ont été ratifiées à l'unanimité.

Aujourd'hui , M. Decurtins déclare re-
tirer sa motion tendant à compléter le
code fédéral des obligations pour ce qui
concerne les louages de services, le Con-
seil fédéral ayant déclaré que la question
soulevée par la motion serait examinée
au moment de la revision du code des
obligations.

H. Calame-Colin rapporte sur la cor-
rection de la Grande-Simme. L'entrée
en matière est votée sans opposition. Le
Conseil vote à une forte majorité les
propositions de la commission, soit une
subvention de 40 p. c. Le Conseil fédéral
proposait 33 Va P- c.

Le Conseil discute ensuite la loi sur la
taxe d'exemption du service militaire.

Cour des comptes. — Le Conseil fé-
déral adresse aux Chambres un message
concernant l'institution d'une cour fédé-
rale des comptes et propose de ne pas
donner suite au postulat y relatif du
28 juin 1895'.

Centra l Suisse. — Quarante-neuf ac-
tionnaires, avec 21,386 actions, et re-
présentant 15,767 voix, ont pris part à
l'assemblée générale des actionnaires de
la compagnie du Central. La vente du
réseau à la Confédération a été ratifiée
sans discussion par 15,712 voix con-
tre 55. •

— Le message du Conseil fédéral con-
cernant le rachat à l'amiable du Central
contient un exposé détaillé du calcul
d'indemnité du rachat. Puis le message
expose que le trafic du Central permettra
largement de maintenir la rente de 30 fr.
par action, tout en laissant un boni très
appréciable. Il appuie aussi sur les avan-
tages qu'il y aura , pour la Confédéra-
tion, de n'avoir pas à payer argent comp-
tant.

Enfin , le message attire l'attention sur
le fait que le rachat à l'amiable, tel qu 'il
se présente aujourd'hui, se fait dans des
conditions plus favorables qu'en 1891;
au lieu d'avoir 100 millions à amortir,
il n'en reste plus que 75. En outre, le
réseau du Central est maintenant dans
un meilleur état.

Suivant le message, la direction de
l'arrondissement de Bâle des chemins de
fer fédéraux doit entrer en fonctions le
1er janvier 1902 pour diriger l'exploita-
tion du réseau du Central.

Beaux-Arts. — Vu l'extension prise
par la section des beaux-arts à l'exposi-
tion cantonale de Vevey, le Comité de
cette entreprise avait demandé au Con-
seil fédéral de la faire coïncider avec
l'exposition fédérale des beaux-arts. Sur
l'avis conforme de la commission fédé-
rale des beaux-arts, le Conseil fédéral a
fait droit à cette demande. L'exposition
fédérale des beaux-arts aura donc lieu à
Vevey en 1901, en même temps que
l'exposition cantonale vaudoise.

SOLEURE. — Jeudi soir un incendie
allumé par malveillance a complètement
détruit la maisun de M. Pierre Hoog,
fermier à Obergeisgen, près d'Olten. Le
feu a fait de si rapides progrès que le
propriétaire, un vieillard de 70 ans, n 'a
pu échapper qu'à grand'peine. Il a été
grièvement brûlé au visage. Le bâti-
ment était assuré pour 4200 fr. L'auteur
de l'incendie n'a pu encore être décou-
vert.

VAUD. — Mardi matin, à Yverdon,
un incendie s'est déclaré dans le bâti-
ment No 2, rue d'Orbe, propriété de
l'hoirie Louis Champod , immeuble com-
prenant un corps de logis d'habitation
et un autre composé de remises et de
magasins à foin , ceux-ci loués à M. Le-
quatre, voiturier. Il y avait environ 80
quintaux de foin et paille dans ces hauts-
lieux, et les remises abritaient 8 à 10
voitures.

C'est dans cette partie de la maison
que le feu s'est déclaré. Alimenté par
tant de matières inflammables, il a bien-
tôt pris de grandes proportions. Le foin
et les voitures ont été réduits en cendres.
Le toit de la maison No 1 commençait
déjà à flamber. Mais des secours assez

prompts ont réussi à localiser 1 incendie,
et la charpente de l'immeuble Champod ,
quoique bien carbonisée, ne s'est pas
effondrée. Le corps de logis d'habitation
est moins maltraité que l'autre. Il était
habité par trois ménages. Ceux du rez-
de-chaussée et du premier étage ont pu
sortir leurs meubles ; en revanche, le
mobilier du deuxième étage est resté
dans le sinistre. La jeune femme qui
l'habitait avec ses deux enfants (son
mari est veilleur de nuit à l'usine à gaz),
n'a pu emporter qu 'un edredon.

GENE VE. — Samedi dern ier, cinq
garçons de Carouge, âgés de 14 ù 15
ans, s'amusaient près de la tour de Pin-
chat, sur la route de Troinex à Villette,
avec un vieux fusil à cheminée chargé.
Tout à coup une détonation retentit et
le jeune Manera tomba , le sommet du
crâne enlevé. La mort fut instantanée.
Quant aux camarades du malheureux ils
s'empressèrent de prendre la fuite.

Le cadavre fut retrouvé peu après
l'accident par des ouvriers, qui averti-
rent la justice: Il semble résulter de
l'enquête ouverte que Manera devait être
occupé à arranger la cible servant aux
exercices de ses amis au moment où le
coup meurtrier l'a atteint. Selon une
autre version, et d'après les premières
réponses faites par les jeunes impru-
dents, à la suite de leur arrestation opérée
à Carouge dimanche matin , le coup
serait parti tandis que Manera et un
de ses amis se disputaient l'arme en la
tirant chacun à soi.

Les amis de Manera ont été conduits
dans les prisons de Genève.

NOUVELLES SUISSES

Un document neuehâtelois. — Les
abonnés du «Musée neuehâtelois» ont eu
l'avantage de recevoir avant-hier, en
une seule livraison de plus de 100 pages,
les numéros de septembre-octobre-no-
vembre.

Les deux premiers sont tout entiers
remplis par un travail de la plus haute
importance et du plus vif intérêt, sur la
«Naturalisation des réfugiés français à
Neuchâtel, de la révocation de l'édit de
Nantes à la révolution française. »

Le lecteur y trouvera , parmi bien
d'autres renseignements précieux, une
liste complète des réfugiés naturalisés à
Neuchâtel, d'après les sources, en grande
partie inédites, conservées aux archives.

Les noms propres des naturalisés sont
accompagnés d'indications d'origine,
de profession , de filiation, etc. Et com-
me beaucoup de ces noms sont encore
portés parmi nous, on se figure quel at-
trait présente ce beau travail, qui est dû
à Mme Alexandre de Chambrier.

C'est la contribution la plus impor-
tante qui ait encore été apportée à l'his-
toire du refuge neuehâtelois, et c'est la
seule qui soit aussi fortement documen-
tée. Tous les Neuehâtelois vont s'en re-
paître, et quiconque est ou se croit ré-
fugié cherchera son nom à la table alpha-
bétique qui clôt cette publication.

Il faut en remercier le comité du
«Musée neuehâtelois», ainsi que la So-
ciété d'histoire qui s'y est intéressée,
comme de juste. Il valait bien la peine
d'attendre un peu son «Musée», pour y
trouver un tel travail, dont l'apparition
fera événement dans la littérature tiisto-
rique de notre pays, écrit M. Ph. G. dans
la «Suisse libérale».

Val de Ruz. — Le recensement du bé-
tail auquel il vient d'être procédé accuse
pour ce district les chiffres ci-après :

Chevaux : 43 poulains de moins de 2
ans, 15 poulains de 2 à 3 ans, 20 che-
vaux de 3 à 4 ans, 6 juments poulinières
et 449 autres chevaux. Il y a également
4 mulets et 2 ânes.

Les bêtes à cornes sont au nombre de
4692 se répartissent comme suit : 58 tau-
reaux de 15 mois, 467 bœufs, 2436 va-
ches, 587 génisses de plus de 18 mois,
887 élèves de plus de 2 mois, 257 veaux
de moins de 2 mois. La race porcine est
représentée par 1851 sujets, soit 227 co-
chons de lait, 5 verrats, 97 truies de re-
production et 1522 porcs d'engrais. Il y
a 213 moutons et 461 chèvres.

Les ruches d'abeille sont au nombre
de 1170 dont 507 à rayons mobiles et
663 à rayons fixes.

Hauts-Geneveys. — Recensement fé-
déral: Maisons habitées, 60; ménages
113, habitants 496 ; communiers 91,
Neuehâtelois d'autres communes 183,
confédérés 193, étrangers 18. Habitants
hors de la Commune le 1er décembre 11.

Locle. — La population du Locle est
de 12,625 âmes. L'augmentation depuis
1888 est de 1315 soit de 11,6 <»/0.

— Neuf conseillers généraux ont dé-
posé la motion suivante :

«Les soussignés ayant appris avec
étonnement et regrets par la voie des
journaux que le Locle arrivait en 14e
rang parmi les 15 villes suisses, quant
au résultat des examens pédagogiques
de recrutement pour l'an 1899, prient le
conseil communal de bien vouloir pré-
senter au conseil général un rapport sur
les causes de cette infériorité, infériorité
ne correspondant pas aux sacrifices faits
par notre commune pour l'instruction
publique'en général.

Ils espèrent que le consei l communal
voudra bien examiner quelles mesures
pourraient éventuellement être prises
pour améliorer notr e rang dans les exa-
mens futurs ».

Le conseil communal a répondu qu 'il
fera volontiers l'étude demandée ; que le
Locle n 'est pas seul en arrière, il est en
compagnie de la Chaux-de-Fonds et de
Neuchàtel ; que la motion répond vrai-
ment au sentiment public ; que la popu-
lation a dû aussi se demander pourquoi
le Locle atteint ce 14e rang.

Chaux de-Fonds. — Le Conseil géné-
ral a pris en considération et renvoyé à
une commission de neuf membres un
projet dont voici les conclusions :

« 1. La construction de nouveaux
abattoirs est votée en principe. Le Con-
seil communal est chargé da continuer
les études de ces installations et de
faire des propositions définitives au
Conseil général en temps et lieu : a) sur
le programme technique et financier de
l'entreprise ; b) sur les plans et devis des
installations.

2. Les nouveaux abattoirs seront cons-
truits sur les terrains achetés le 18 juin
1900 par la Commune au quartier des
Eplatures.

3. Les abattoirs devront être reliés à
la gare de la Ghaux-de-Fonds ».

— Mardi après midi, un garçon qui
descendait en glissette la rue de Gibral-
tar a renversé un passant qui tenait une
bouteille à la main ; celle-ci s'est brisée
et le pauvre homme, tombant sur les dé-
bris de verre, s'est fait de profondes
coupures au visage, raconte « l'Impar-
tial ».

Brévine. — Le lac des Taillères est
recouvert d'une couche de glace épaisse
de 10 centimètres et très belle pour le
patin.

CANTON DE NEUCHÀTEL

Conférence académique. — Celle
d'hier était une causerie ethnographique
de M. Knapp.

A la géographie se rattachent très
étroitement d'autres sciences, telles que
l'anthropologie, l'ethnologie, l'ethno-
graphie, etc. Toutes ces dernières s'occu-
pent de l'homme.

L'anthropologie étudie surtout les
caractères anatomiques des différentes
races humaines, ainsi que les relations
de parenté qui peuvent exister entre
l'homme et les autres êtres vivants.

L'ethnologie s'occupe plutôt de l'ori-
gine des races humaines, de leurs mélan-
ges, de leurs migrations, etc.

Quant à l'ethnographie, elle étudie les
mœurs et les coutumes de toutes les
races humaines, de tous les peuples, de-
puis les plus primitifs (de peuples natu-
re) jusqu'aux plus civilisés (peuples
culture).

Les études ethnographiques présentent
un haut intérêt ; elles sent bien propres
à élargir nos idées. D'une part , elles
nous montrent que chaque peuple s'est
admirablement bien adapté au milieu
dans lequel il a été appelé à vivre. D'au-
tre part elles établissent toujours plus ce
fait important : l'unité des races humai-
nes ; entre toutes celles-ci il n'existe que
des différences de degrés. Enfin l'ethno-
graphie peut en une . certaine mesure
suppléer aux lacunes de la préhistoire ;
en effet, les mœurs et les coutumes des
races préhistoriques de nos pays ont dû
être très analogues à celles de plusieurs
peuplades actuelles.

En ethnographie, on peut procéder de
deux manières différentes. On peut tout
d'abord étudier un même côté de l'acti-
vité humaine chez les différents peuples ;
on pourra considérer par exemple le cos-
tume chez tous les peuples, ou bien l'ha-
bitation , la navigation, etc. Mais on peut
aussi étudier toutes ces questions pour
une même peuplade, pour un même
groupe ethnique.

M. Knapp nous a donné un spécimen
de ce dernier genre d'études en nous
parlant des Battaks, qui habitent à l'in-
térieur de l'île de Sumatra.

Quelques belles projectipns lumineu-
ses nous ont permis de faire la connais-
sance du type Battak. Enfin , le conféren-
cier avait à sa disposition une très
précieuse collection etlinographique,
réunie par M. Schneider, naturaliste
bâlois, qui a séjourné dans ces parages.
Grâce à la générosité de M. A. Prince,
cette collection appartiendra désormais
au musée ethnographique de notre ville.

Ce musée, dont M. Knapp est conser-
vateur, est déjà très remarquable. Il
existe dans notre ville bien des collec-
tions particulières et même des objets
isolés, qui y trouveraient une place tout
indiquée.

Le musée ethnographique est actuel-
lement très à l'étroit ; il en est d'ailleurs
de même pour le musée d'histoire natu-
relle. Ne pourrait-on pas construire, à
côté de l'Hôtel des Postes, un bâtiment
qui contiendrait ces collections dont
notre ville s'honore à bon droit. On
pourrait peut-être y placer aussi la bi-
bliothèque de la ville. Une salle servi-
rait aux réunions de nos sociétés des
sciences naturelles, d'histoire, de géo-
graphie, etc., ainsi qu'à des conféren-
ces. Ce serait là une maison du peuple
dans le meilleur sens du mot. Enfin une
place pourrait encore être réservée à
notre enseignement supérieur, qui se
développe de plus en plus. s. IL

Un calculateur phénomène. —M. Dia-
mandi , le célèbre calculateur mental dont
les conférences viennent d'obtenir un
grand succès à Genève et à Lausanne, se
propose d'entretenir prochainement le
public neuehâtelois de son « cas » cu-
rieux, et de montrer ses aptitudes ex-
traordinaires. On sait que M. Diamandi,
né en 1868 à Pylaros (îles Ioniennes) fut
présenté en 1893 à l'Académie des scien-
ces de Paris, et étudié par Charcot et
Binet. Les procédés psychologiques et la
mémoire de M. Diamandi ont servi à
accroître notre connaissance du type
visuel, et n 'intéressent pas moins les
physiologistes et les médecins que les
mathématiciens, les éducateurs et les
« étudiants » de tout âge.

Correspondances. — Nous avons reçu
une nouvelle lettre concernant les Bons-
Templiers. Mais il nous paraît que les
explications nécessaires ayant été don-
nées, le débat peut être clos.

Théâtre. — On sait que M. RafQt nous
a annoncé pour ce soir « Mam'zelle Ni-
touche » et « Le droit d'aimer ».

On sait encore que la seconde de ces
pièces est le début d'un dramaturge de
la Chaux-de-Fonds, M. Albert Matthias.

Après avoir lu l'élégante brochure qui
contient cet acte en prose, nous nous
déclarons d'accord avec le jugement ex-
primé ici, la semaine dernière, par notre
correspondant de la Chaux-de-Fonds. Il
est à prévoir qu'un nombre inusité de
spectateurs voudront juger par eux-
mêmes la thèse de M. Matthias et son
exposition.

Serrières. — Avant-hier soir, vers
6 Va heures, un gamin est tombé d'une
passerelle dans la Serrière et a été en-
traîné sur un parcours de près de 200
mètres. Heureusement pour lui, il avait
sur le dos une petite hotte qui s'est ac-
crochée à un escalier conduisant des
abattoirs au bord de l'eau. C'est à cet
endroit que M. G. entendant crier, repê-
cha le gosse et le conduisit chez ses
parents.

CHRONIQUE. LOCALE

Ecole de Commerce

Neuchâtel, le 10 décembre 1900.
Monsieur le rédacteur,

Ayant eu récemment un fils comme
élève de l'Ecole de commerce, l'occasion
s'est présentée à moi de me familiariser
quelque peu avec les rouages de cet éta-
blissement, c'est pourquoi je prends la
liberté de vous adresser ces quelques li-
gnes vous priant de bien vouloir leur
accorder l'hospitalité dans votre estima-
ble journal.

Je relève parmi les griefs formulés
publiquement contre l'organisation de
cet établissement l'existence d'un maga-
sin de fournitures dans l'école même,
magasin qui, soi-disant, battrait mon-
naie sur le dos des commerçants de la
ville. Or, mon fils, qui a fait son tour de
magasinier, m'a déclaré que les marchan-
dises qui se vendent dans ce magasin
sont toutes achetées dans les magasins
de la ville ; il est donc faux de prétendre
qu'on fait tort au commerce local.

Les bénéfices de ce magasin ont été
portés chaque année en amortissement
du magasin lui-même, si bien que ce
magasin se trouve actuellement complè-
tement libéré, représentant ainsi un actif
d'environ 6000 fr. Les comptes de ce
magasin ont du reste été tenus d'une
manière très correcte. Le but était d'ini-
tier les élèves d'une manière intuitive à
toutes les opérations d'un magasin, achat,
vente, factures, quittances et tenue des
écritures.

La question des traitements du per-
sonnel soulève beaucoup de critiques
attendu qu'elle a été présentée de telle
sorte qu'on serait tenté de croire à la
découverte d'un * véritable pot aux
roses ». Mais je vois avec plaisir que si
le détail de ces traitements n'a pas été
mieux connu du public, la faute ne sau-
rait en être rejetée à la direction ou à la
commission de l'Ecole.

M. Wittwer, vice-président du conseil
de surveillance de l'Ecole a en effet fourni
à la rédaction de la «Suisse libérale» ,
les preuves, avec pièces à l'appui, que
chaque année l'Ecole de commerce trans-
met à l'autorité compétente, en vue de
l'élaboration du budget communal les
renseignements les plus minutieux, aussi
bien sur les prévisions budgétaires que
sur les dépenses réelles et notamment
l'état nominatif des divers fonction-
naires de l'école avec le détail de tous les
traitements, (voir «Suissa libérale», No
du 7 octobre.

On reproche au directeur et aux pro-
fesseurs d'avoir des pensionnaires, élè-
ves de l'école, mais cette question me
paraît déplacée, puisqu'elle concerne un
usage admis dans les divers établisse-
ments scolaires de notre ville, comme
d'autres villes du reste.

Les frai s de ports, télégrammes, télé-
phones, etc. sont également vivement
critiqués, mais je sais qu 'un compte très
exact de ces dépenses a toujours été tenu.
La réduction de ces dépenses est une
affaire d'appréciation , maison ne saurait
mettre en doute la régularité de ce
compte. Du reste, sans avoir la préten-
tion d'en juger d'une manière absolue ,
il me semble que les frais de ports etc. ,
ne peuvent être les mêmes dans un éta-
blissement comptant 350 élèves étrangers
que dans un établissement primaire ou
autre dont les élèves et les parents habi-
tent en général la même ville.

Cette correspondance suivie avec les
parents des élèves explique en outre la
surcharge d'ouvrage du secrétariat de
cette école.

11 est regrettable, en effet , que l'Ecole
de commerce ne soit pas fréquentée par
un nombre plus grand de Neuehâtelois,
et que les étrangers essentiellement en
aient apprécié les nombreux avantages ,
mais à qui la faute , si ce n 'est aux Neu-
ehâtelois eux-mêmes?

Je déclare pour mon compte être bien
heureux d'avoir fait profiter mon fîJs de
l'excellent enseignement de cet établisse-
ment et comme Neuehâtelois, je suis
navré de voir les conséquences funestes
que créeront nécessairement à cet établis-
sement les critiques et les attaques dont
il est l'objet d'une manière aussi pu-
blique.

Le Conseil général a voté jusqu 'ici les
traitements des professeurs et du direc-
teur sans soulever la moindre objection ,
de même qu'il a voté les crédits néces-
saires pour doter cette institution d'un
bâtimen t répondant au développement
qu 'elle a pris ces dernières années. Or
voilà qu'au moment d'ouvrir à deux bat-
tants les portes de ce nouveau Jmtiment
scolaire, les attaques les plus violentes
sont lancées publiquement , donnant nais-
sance aux racontars les plus fantastiques
et semant le discrédit sur une entreprise

communale à laquelle tous les contri-
buables sont intéressés.

L'avenir démontrera , si, comme on l'a
déjà dit, les rancunes personnelles ou la
jalousie n'ont pas eu leur part dans cette
tempête d'accusations.

Pmir mon compte j 'ai une confiance
entière dans la- bonne administration de
cet établissement.

La commission du budget peut ne pas
être d'accord avec les méthodes, elle
peut proposer certaines réductions dans
les dépenses, mais elle trouvera , j 'en suis
sûr des comptes en règle, jusque dans
les moindres détails, et c'est, l'essentiel.
L'honneur avant tout I

Un Neuehâtelois. .

CORRESPONDANCES

DERNIÈRES NOUVELLES

La question sud-africaine
au Reichstag et dans la presse.

Berlin , 11 décembre.
Au Reichstag, M. Bebel déclare que

les socialistes ne peuvent souscrire en-
tièrement aux déclarations de M. de Bli-
low, au sujet du Transvaal. Les socia-
listes furent jadis les seuls à approuver
le télégramme impérial de 1896 ; ils sont
donc autorisés à blâmer énergiquement
le refus de recevoir le président KrUger :
cela expose l'Allemagne au reproche d'un
manque de loyauté.

Non seulement cette dépêche, mais
aussi les déclarations du ministre von
Marschall ont encouragé les Boers à
compter sur l'appui de l'Allemagne.
M. v. Marschall leur avait assuré que
l'Allemagne était intéressée au maintien
de l'indépendance des Républiques sud-
africaines, dont l'absorption par l'Angle-
terre porterait une grave atteinte aux
intérêts allemands.

Dans ces conditions, le président KrU-
ger était autorisé à venir à Berlin pour
tenter un dernier effort en faveur de son
pays. On aurait dû le recevoir. Repous-
ser cet héroïque vieillard, c'était un
crime de lèse-humanité (vifs applau-
dissements). Nous nous sommes attiré,
ajoute M. Bebel, l'antipathie du monde
civilisé entier.

Puisque M. Loubet recevait M. Kru-
ger, l'empereur devait en faire autant.
Voyez l'attitude de la presse anglaise,
lisez aussi les journaux hollandais : l'un
d'eux écrit que les Allemands, craignent
seulement Dieu et leur grand'mère.
L'orateur conclut que le refus de rece-
voir le président, Krtlger a provoqué une
indignation universelle dont les consé-
quences se feront sentir un jour.

Berlin , 11 décembre.
La « National Zeitung» loue les décla-

rations du chancelier de Bûlow; parce
qu'elles sont conformes aux intérêts de
l'Allemagne. Elles ont recueilli les ap-
probations unanimes du Reichstag alle-
mand. Ce journal espère que le peuple
allemand, malgré ses sympathies pour
les Boers, s'associera à l'adhésion du
Parlement et aux paroles du chancelier.

Le « Lokal Anzeiger » fait remarquer
que le comte de Bulow n'a pas dit pour-
quoi le président KrUger n'avait pas été
.reçu par l'empereur ; mais il a seulement
allégué que cette réception eût été inu-
tile. Tel n'a pas été l'avis de la majorité
de la nation qui pensait qu'on pouvait
témoigner de la courtoise et prodiguer
des consolations au destinataire de la dé-
pêche impériale de 1896.

Selon le « Tagblatt », le peuple alle-
mand ne reconnaîtra pas la logique des
conclusions du chancelier. Puisqu'il
n'était pas question d'une intervention,
on pouvait bien recevoir le président
KrUger ; cela n'a pas nui à la France, au
contraire ; la France, en accueillant le
courageux chef des Boers, a relevé son
prestige et s'est acquis les sympathies
des peuples civilisés que l'Allemagne
vient de s'aliéner.

La « Gazette de Voss » prétend que
M. de Bûlow a insinué que si l'Allema-
gne était intervenue en faveur des Boers,
la France se serait entendue aveo l'An-
gleterre et la Russie pour tomber sur
l'Allemagne.

Le «Vorwœrts » dit que la déclaration
de M. de Bulow constitue une sévère
critique du télégramme impulsif de 1896.

New-York , 11 décembre.
On déclare à Washington que l'inter-

diction par l'amiral Chaffee de passer
par la porte gardée par les soldats amé-
ricains a eu lieu suivant les instructions
données au commandant en chef des
troupes américaines, car les Américains
ne se considèrent comme étant sous les
ordres du maréchal de Waldérsee qu'en
ce qui concerne les opérations militaires
des troupes alliées.

Worcester, 11 décembre.
Le directeur du «Worcester Adverti-

ser», prévenu d'allégations séditieuses
et de diffamations envers les troupes an-
glaises, est traduit devant le tribunal
pour y être jugé.

Londres , 11 décembre.
Plusieurs j ournaux de Londres disent

que le bruit courait lundi dans la soirée
qu'une grande bataille avait lieu entre
les généraux Knox et De Wet.

Le Cap, 11 décembre
Dans un rapDort adressé à lord Salis-

bury, lord Roberts déclare qu'il était
nécessaire de brûler les fermes afin de
punir les Boers qui détruisaient les voies
ferrées et les biens des habitants. Cette
mesure, dit lord Roberts, est strictement
conforme aux usages des peuples civili-
sés en temps de guerre.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille tPÂvW)

Berne , 12 décembre.
La Compagnie de la directe Neuchâtel-

Berne a réglé par contrat d'une façon
définitive avec le Jura-Simplon la ques-
tion de l'usage commun de la gare de
Neuchâtel. On espère que la même ques-
tion pour la gare de Berne sera encore
réglée dans le courant de ce mois.

Paris, 12 décembre.
La Chambre a voté, par 378 voix con-

tre 185, l'ensemble de la loi sur le ré-
gime des boissons.

Francfort , 12 décembre.
Le ministre de Turquie à Washington,

Ali Ferrouh , révoqué et dont le succes-
seur Chefik, chef de section au ministère
des affaires étrangères, avait déjà été
reçu par M. Mac Kinley, a écrit au sultan
qu'il refusait d'aller à Constantinople et
qu'il irait à Paris se joindre aux Jeunes-
Turcs.

Là-dessus la Porte a retiré la nomina-
tion de Chefik , déjà arrivée à Washing-
ton, confirmé Ferrouh comme ministre
de Turquie et lui a conféré le grand
cordon de l'Osmanié.

Livadia, 12 décembre.
Le tsar a passé les dernières 24 heures

d'une manière très satisfaisante. Sa con-
valescence suit un cours normal. L'ap-
pétit est excellent et les forces repren-
nent de jour et jour.

Le Cap, 12 décembre.
Sir Alfred Milner a répondu aux Afri-

kanders qu 'il soumettrait au gouverne-
ment les résolutions votées au coDgrès
de Worcester.

Hambourg, 12 décembre.
Une collision s'est produite dans le port

de Hambourg entre le « Flandria » par-
tant pour la Chine et le « Sorrento » ve-
nan t de Palerme.

Le second a sombré peu après, mais
la plus grande partie de sa cargaison a
été sauvée.

Berlin , 12 décembre.
Le maréchal Waldérsee mande de Pé-

kin que le général Chaffee lui a expri-
mé par lettre ses regrets de la note au
sujet de l'enlèvement des instruments
astronomiques de l'observatoire de Pé-
kin. L'incident est liquidé.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Une victoire de la crémation. — Pour
la première fois, à Gotha , le clergé ca-
tholique a prêté jeudi son concours à
une incinération. Le défunt conseiller

municipal Wagner, d Aussig, en Bohême,
avait , dans son testament , manifesté la
volonté d'être incinéré et son corps avait
été transporté à Gotha.

Les balances de la justice. — Le tri-
bunal de Zwickau , en Saxe, a jugé ven-
dredi un journaliste , M. Pockorny,
prévenu de lèse-majesté. Les juges or-
donnèrent le huis clos. Le prévenu
insista vivement pour que, tout au moins,
la presse fut admise. Le tribunal, esti-
mant que l'ordre public pourrait être
troublé, écarta cette demande ; en revan-
che, il acquitta M. Pockorny, et tout le
monde se retira satisfait.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

AVIS TARDIFS

Fabrique de cercueils
Cb.CHEV ALLA Z. LAUSANNE
Dépôt à Neuchâtel, rue de l'Hôpital 22

91. Ernest HESS, représentant
BV* Transports funèbres pour tou pays

Adresse télégraphique :
Otxevallaz , Lausanne

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL,
a Tempé r . en degrés cent 0 S | S Tint domin. - =
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Brouillard en bas Chaumont.

Hauteurs da Baromètre réduites i 0
mirant let données de l'Observatoire

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 715,9"")
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Hlveaa da lao
Dn 12 décembre (7 h. du matin) 429 m. 550

Madame Henri de Mandrot, Madame da
Buren de Denens, Madame de Perre-
gaux-Steiger, Madame Francis de Luze
et ses enfants , Monsieur et Madame
Henri Monod et leurs enfants, Madame
Guillaume de Btiren et sa fille, Mademoi-
selle Blanche de Buren, Monsieur et Ma-
dame Alfred de Buren et leurs enfants,
Monsieur ct 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, petit-fils
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 et connaissan-
ces de la mort de

ARTHUR CORNU
leur cher frère , petit-fils et parent, qu'il
a plu à 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 j eudi 13 dé-
cembre, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Corcelles n° 56.
Le présent avis tient heu de lettré de

faire-part.

Madame veuve Louise Paris, Monsieur
et Madame Edouard Monin-Paris, Mon-
sieur et Madame Gustave Paris-Amiet ct
leurs enfants, Monsieur et Madame Au-
guste Burnier-Paris, à Bevaix, Monsieur
et Madame Emile Perregaux-Paris et leur
enfant, au Geneveys-sur-Coffrane, Madame
veuve Gaurat et famille, à Auvernier,
Monsieur et Madame Henri Mader-Paris
et famille, Madame veuve Gorgerat-Paris
et famille, Monsieur Louis Vasserot-Paris,
à Boudry, Madame1 veuve Paul Paris et
son fils , les familles Baumann et Poirier,
à Colombier, ont la douleur de faire part
à leurs parents amis et connaissances,
du décès de leur bien-aimé père, beau-
père, grand-père, frère, beau-frère, oncle
et parent ,

Monsieur Alfred PARIS
que Dieu a retiré à Lui , après une longue
et pénible maladie, aujourd'hui 10 décem-
bre, dans sa 00mo année.

Père, mon désir est que là où
je suis, ceux que tu m'as donnés
y soient aussi avec moi.

Jean XVII, 24.
L'enterrement aura lieu jeudi 13 cou-

rant à 1 heure après-midi, à Bevaix.
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Librairie-Papeterie James ATTHGER
Rue St-Honoré 9 - NJBUCHATEL - Place Numa Droz

"Vient <3.e paraître :

ALMANACH HACHETTE DS 1301
Trois millions de lettres en 432 pages, 1193 figures , 10 cartes en couleurs,

Uroché 1 fr. 50, cartonné 2 fr. , relié soxiple, tranches dorées 3 fr.
-- ¦ —t

EPICERIE J. PMB
Rue «lu Seyon 1%

Eiscotiss neuehâtelois
Biscômes aux amandes

Croqqettes anx noisettes
Les personnes qui désirent de grands

l)isot')mes pour les fêtes, sont priées de
donner leurs commandes dès aujourd'hui.

19" PAI NS D'ÉP ICES -va
DRaToals poia.r xe-veïid.e-u.rs

Mandoline
à vendre, à très bas prix , faute d'emploi.
S'informer du n° 524 au bureau du jour-
nal. 

Maïs lrô qualité
à vendre, à prix modéré, chez Alfred
Lambert , voiturier.

-A- "^TTEOiT.DIEBE!
une banque, un pupitre et plusieurs pe-
tites vitrines. S'adresser papeterie, rue
cle l'Hôpital 11. 

ZITHISR '
en bon état, à vendre faute d'emploi.
S'adresser rue Pourtalès C, 3me, à gauche.

Croyez ce conseil !
huA N'achetez pas de

jl MACHINE
avant d'avoir demandé le prix-courant
de la maison

J. B.JBBBB.
Avenue de la Gare 3

NEU CHA TEL
Grandes facilités de payement. —

Escompte au comptant. — Garantie sur
facture.

Feiit calorifère
inextinguible déjà usagé, encore en bon
état, à vendre. — S'adr. à MUo Bedeaux,
Place d'Armes 1.

Magnifique Cadeau de fêtes
Serrioe de table, blano-a gen!, Bntannia

1 poche à soupe, mas. m. Britannia bl.-arg.
6 cuillères mas. Britannia blanc-argent.
6 cuillères à café Britannia blanc-argeLit.
fi fourchettes Britannia blanc-argent.
6 couteaux de table, véritables « Solinger ».
û couteaux-dessert avec manche blanc.

31 pièees seulement 5 fr. 95
Garantie : On reprend si cela ne con-

vient pas. H 5784 Q
Winiger, Maison d'expédition , Bosivj l

SELLEt̂sF tt— Bm tm» ks»
avec bride, peu usagée, à vendre. S'adr.
à M. Chipot, boucher, Ecluse.

Pipes à vendre
Offrons à vendre 20 pipes presque

neuves, à 20 tï. pièce.
S'adresser par écrit au bureau du jour-

nal , sous II. F. 537.

piâiis
HSEiraKHŒS

et autres instrumenta de musique
choisis et garantis, des

meilleures fatrriqy.es suisses et étrangères.

HUGO-E. JACOBI
facteur de pianos

9 et li , Rue Pourta lès, 9 et li
(rua ea (ace da Jitdia ang lais,

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

DéPôT A LA CHAUX -DE-FONDS
11, Rne du Parc, 11

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Réparations et accords de pianos et harmonium ;

Recommandé par
Jes principaux professeurs de musique.

Planes d'occasion à priz avantageux

Seul dépositaire dans le canton des
fabriques de 1er ordre, toiles que : Julius
liliithner , Ployel (nouvelle construction
pour l'exportation), Kaps, Gors & Kall-
mann, Thurmer, etc.

:ED:è!& CE: JOUR I

La FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
I sera adressée gratuitement m

à toute personne qui prendra pour 1901 un abonnement de 3 mois au minimum m
itaagj —̂ JjK

La FEUILLE D'AVIS commencera incessamment la publi- m
cation d'un grand roman, très intéressant , de M. Amédée B
ÂGHARD 8

LES COUPS D ÉPÉE Dl M. DE U CHERCHE I
N.-B. Tout abonné nouveau recevra , comme prime gratuite , le numéro de g

Noël de la FEUILLE D'AVIS. ï
Tout abonné ou lecteur a «droit à la prime de l'album des M

Vues de la Suisse, ouvrage illustré , au prix: réduit de M
3 franes. ||

Tesso-ple d.vL Ssus
Jeudi 13 décembre 1900

à 8 h. du soir

CONFÉRENCE PUBLIQUE
et gratuite

de M. le pasteur HISSCH
de Paris

La bataille religieuse en France
daus la dernière aimée de ce
siècle. 

Une collecte sera faite à la sortie pour
la mission auprès des affli gés.

Salle Circulaire ijjollège latin
Vendredi 14 décembre 1900

à 5 h. du soir

CONFÉRENCE
DE

IM:. le pasteiax HIESCH
de Paris

SUR

Les dessous ie Maire Drqta
Entrée : 1 franc

Cartes à l'avance dans les librairies
J. Attinger, A.-G. Berthoud et Delachaux &
Niestlé, et le soir à la porte.

9 LE CERCLE

Néphalia des Bons-Templiers
Rue du Neubourg, 23

1er étage

EST OUVERT Aïï PUBLIC
Restauration à toule heure

Vin - Bière sans alcool - Sirop
Limonade - Chocolat - Thé - Café

Cantine - Pension

SUT" 3=*xiac rn.od.exes "̂ SJ
H. 6179 N Le Comité.

Oo soir à 8 </ 2 h., et jours Buiv<sntB

GEÀNDE

Représentation -ConGert
LES ÂMÉLÏ'S

Charmants duettistes daneeurs
Dame et Monsieur

LES PA ULIN'S
Same et Montieur

Duettistes comiques a transfor-
mations.

LE«I JULOS
Comique grima — Duettfstss lyrfqus s

Dame et Monsieur

^Répertoire pcna.r familles

Réparation de Pendules
Verres bombés pour pendules neuchâ-

teloises livrés tout de suite. — Verres de
montres. — Lunettes et pince-nez.

REYMOND, Orangerie 6
On demande, pour tout de suite, sur

hypothèque second rang d'un immeuble
situé dans un village de Ta côte, la somme
de

4000 francs
au taux clu 5 Va l'an. Envoyer offres
sous chiffre S. T. 512 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

ITALIEN
en séjour à Neuchâtel , donne des leçons
pratiques de sa propre langue. — Ecrire
sous Hc 0200 N à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

. JEL U" «IN àù £L U A
de Pré-Salé

BIGOTS - SELLES - EPAULES

• •  '. '¦;; An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

MANUFACTURE
. ' • ¦1k . DE

lissra snr mesure
Ecluse 25

V!

|TETJCH .̂TEIJ

83?*" On se rend à domicile ""9S

Pari une installation de machines per-
fectionnées, ainsi que par des marchan-
disesïrïe première qualité, j 'espère pou-
voir satisfaire toutes les exigences, aux
prix les plus bas et défiant toute con-
currence.

xx ummmkm
JIsjlÉP pranti , pour messieurs , 3 ff. 50
" V Kes_8fflelag8 pour dames , 2 fr. 50

So. recommazde,
Hermann BÂUM.

ÉiTTonte aufffiS?i2
ISSSBS*8" "̂tffcl^l»? véritables et 

re-
SfPv »*" •**«¦» nommés

B0SB9MS A L'OIGNON
de, O S C A R  T I E T Z E  330

¦y- En sachets de 40 et 70 centimes
En ' vente à Neuchâtel , cbez F.

Gaudard. H. 4. 8296.

LIBRAIRIE

DeiiÉDi S Niestlé, Neuchâtel
Vient de paraître :

Almanach Hachette
JL901

Prix : broché Fr. 1.50
cartonné » 2.—
relié p e a u . . . . .  » 3.—

CANARIS 
chardonnerets et métis, ainsi que des
cages .sont à vendre. — Occasion pour
cadeaux. S'adr. Fausses-Brayes 19, au 2me.
—i— Il I WH II HHKnBB—mue—MB

ON DEMANDE A ACHETER

On achète jusqu 'à nouvel ordre les
timbres et cartes du jubilé (oblitérés), à
raison ; de 10 centimes les 10 timbres. —
S'adresser Parcs 51, au 1er étage.

1nJïâïUE VIDE
Oh demande h acheter d'occasion des

tonneaux vides, en bon état, de la conte-
nance de 50 à 100 litres. S'informer du
n° 506 au bureau de la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS
jjme veu ve Al ph. Borel a l'honneur

d'informer son hoiLorable clientèle qu 'elle
vient de remettre son magasin de pape-
terie et dépôt de fleurs de la Rosière, à
Mme Brandt-L'Kplattenicr. Elle remercie
ses clients ainsi que ses amis et connais-
sances et les prie de bien vouloir repor-
ter leur confiance sur son successeur.

Venve Alph. Borel.

Me . référant à l'article ci-dessus, j'ai
l'honneur d'informer l'honorable clientèle
de M"*" Alph. Borel ainsi que mes amis et
connaissances et le public en général
que j'ai repris Je magasin cle papeterie et
dépôt 'de fleurs do la Rosière, rue de
l'Hôpital 11. Avec des marchandises
fraîches et soignées cl ù des pri x modé-
rés, j'espère gagner la confiance quo je
sollicite .', lous mes efforts tendront vers
ce but

J. Brandt-L'Ep lattenifr.

Eue de l'Hôpital 6
y&--y- 

ROBES ET TRANSFORMATIONS
Travail soigné. — Prix modérés.

Se recommande

IHÛiSWtïlG
in der Terreauxkapelle

MITTWOCH, den 12. DEZEMBER
Abends 8 Uhr

Vortrag von Heirn Pfarrer F. ECKLIN
iiber

A.M W 10 EIYËH
eine

Irrenanstalt im Lib?non

Freundliche Einladung an Jedermann.

POETEAITS
en tous genres, d'après photographies.
Travail artistique Prix modestes. Chaque
commande sera accompagnée d'une prime,
portrait de N. Droz.

Grand choix d'encadrements. Echan-
tillons au magasin.

Au Panier Fleuri
J. CA VO-PERDRISAT.

Restaurant du Concert
CIVET DE LIÈVRE

Fritvure à. toia.te lieiare

E9GABGOT8

g

1 
| SOIE»

teîrjps
I INSTALLATIONS
r Réparations
¦ «i îssssssssss n

^BF Eug. Février
Rue du Seyon 7

Installation do lumière électrique
EÊPARATIONS de MONTRES

en tons genres
Sdonard BELIER, Treille 3

Vente de montres sur commande
PRIX MODÉRÉS

TRàMEâTJE DOfflIGILE
Soiolphe GERBER

couvraar, annonça à sa clien-
tèle et au. publio en général,
q .'il a transféré son domicile,
Prébarreau 7.

Dans famille française,
on désire prendre quelques messieurs
pour les repas. S'adresser avenue du
1er Mars 6, 1er étage.

à .£Te-u.c:b_êbtel
Le comité de l'Ecole professionnelle de jeunes filles informe lo public qu'un

nouveau cours de trois mois sera ouvert à l'Ecole ménagère dans la première
semaine do janvier prochain. Le programme comprend les branches suivantes :

a) Travaux pratiques (trois maîtresses spéciales) : cuisine, service de table,
tenue du ménage, blanchissage, repassage et raccommodage.

b) Cours théoriques (une maîtresse ct deux professeurs) : économie domes-
tique, cours d'alimentation, hygiène.

Le nombre des élèves étant limité , on est prié de s'inscrire au plus tôt auprès
de aimo Légeret, directrice, qui remettra aux intéressés le programme détaillé des
cours et donnera tous les renseignements désirables. H 6155 N

DIRECTION R. RAFFIT (2mo année)

TTMÉ^Tït lïï DE. NEUCHAIEL
Bureau : 7 h. '/a ME âCREDI 12 DÉCEMBRE 1900 Rideau : 8 h. 'A

SOIISÉZE 1DE3 a- Î-.- -̂
Première représentation de

LE DROIT D'AIMER
Pièce en i acte, de M. A. MATTHIAS, de la Chaux-de-Fonds

Première représentation du grand succès

Mademoiselle Nitouche
Opéra-comique en 4 actes. — Musique d'HERVË

Orâxe d.13. spectacle : Hie Droit <a.'alï».er. — 2^Ai
ne 

IsTitoiaclie.

Orchestre complet sous la direction de M. RAFFIT

PRIX DÉS PLACES :
Loges grillées, fr. 3.50. Premières, fr. S. Parterre, l'r. 2. Secondes, ir. 1.

Location : Magasin cle musique et instruments en tous genres W. SANDOZ.
Terreaux 3.

A la sortie du théâtre, tramways pour St-Blaise ct pour Serrières.

On demande, pour la ville de Neuchâtel , un bon

REPRÉ SENTANT
pour la vente aux particuliers d'un article courant.

Oiïres par écrit sous O 280 M, a l'agence de publicité Orell-Fiksstli
«fc Ci», Neuchàtel.

OBDRE DES BONS TEMPLIERS
Le Gomilé exéculif do la Grande loge suisse de l'Ordre des

Bons Templiers remercie publi quement les personnes qui , à
Neuchâiel , veulent bien prendre part à une collecte faile cn
faveur d' un local exempt de boissons alcooli ques , avec café ,
salle de lecture el bibliothèque , local destiné à combattre le
le fléau de l'alcoolisme , ainsi qu 'à relever ct soutenir ses victi-
mes. Il remercie aussi la loge «Ncphalia » n° 19 , de la coura-
geuse initiative qu'elle a prise à cel égard el souhaite le meilleur
succès à son entreprise.

En même temps, il déclare désapprouver hautement certai-
nes manifestations hostiles survenues d'autre part , manifesta-
tions auxquelles il est absolument étranger.

Langenthal cl Ghygny s/ Morges , 7 décembre 1900.

Au non Ai Comité executif île la Me loge snisse de FI. 0. G. T. :
Le G. chef templier,

"WITZ , avocat.
Le Député spécial pour la Suisse romande

3Dr -A.. POEEL.

ms um
Tabac de la dernière récolte

Magasin de Ë. ISOZ
M FACE DE M POSTE

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIETES

EGLISE lftDÉPE [\DANTE
Mercredi 12 décembre 1900

il 8 heures du soir
dans In Salle moyenne

SOIRÉE FAMILIÈRE
Sujet de l'entretien :

Br r/erc -a, î^-is.

APPARTEMENTS A LOUER

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

A louer tout de suite ou pour Noël un
joli logement remis à neuf, au plainpied,
composé de deux chambres, cuisine avec
eau sur l'évier et dépendances, de préfé-
rence à une ou deux personnes tranquil-
les. S'informer du n° 535 au bureau de
la Feuille d'Avis.

A loutr des aujourd hui , rua du MOle
et quti Oitorwaltf , un bel appartement,
au rez-de chaujj éa, de cinq pièces, cui-
sine et nombreuse! dépendances . Eau
et gaz dans I* mait on. S'adresser en
l'Etuds des notaires Guyot & Dubied ,
même rue.

Pour Saint-Jean, avenue du Premier-
Mars, un logement de 3 chambres et
dépendances. — S'informer du n° 53(J au
bureau de la Feuille d'Avis.

A louer, pour le 24 décembre, loge-
ment de 3 chambres, cuisine, galetas. —
S'adresser rue de l'Hôpital 9, au magasin.

A LOUER GOURANT 1901
éventuellement Saint-Jean, dans la mai-
son Wolfrath , rues du Concert et du
Temple-Neuf,

3 appartements de 5 chambres
et 3 dits de 3 chambres

et dépendances. Chauffage central. Buan-
derie. Conviendraient pour bureaux.

S'adresser au bureau de Ch.-E. Bovet,
rue du Musée n° 4. co.

A louer immédiatement ou dès le 24
décembre, logements de trois chambres,
aux Fahys, en face du dépôt des machi-
nes. S'adresser Etude Mechenstoch «t
Reutter, Hôpital 2. c. o.

A louer, pour Saint-Jean 1901, un lo-
gement de 5 pièces, au centre de la
ville. S'adresser au bureau de la Feuille
d'Avis. 525

Bel appartement de 3 pièces, une man-
sarde, belles dépendances, eau, gaz,
bains, jardin, est à louer pour le

21 juin 1001.
Belle exposition au-dessus cle la ville.
S'adresser Etude Ed. Petitpierre,

notaire, 8, rue des Epancheurs. c. o.
A. lour r, poar Saint - Jean

1901, nn beau logement bi«n
exposé, fanbonrg' da Château,
composé de liait pièoes et b ai-
les dépendances, aveo jouis-
sance d'an jardin, fà'afiresser
faubourg dn Château 7, r«z
de chaussée.

Pour cause de départ
à louer pour époque à convenir, un beau
logement moderne de 5 pièces, 2 cham-
bres hautes habitables, cuisine et dépen-
dances. Jouissance jardin. Situation superbe
et vue unique. S'adr. Petit-Catéchisme 1,
2mo étage. c. o.

A louer, des Noël prochain, le pre-
mier étage de la maison rue de l'Indus-
trie 27, comprenant onze chambres,
cuisine, chambre de bain, terrasse, grand
vestibule et dépendances. Conviendrait
pour pensionnat. — Location annuelle,
1800 francs. — S'adresser Etude Ed.
Junier, notaire , rue du Musée 6.

A louer immédiatement ou pour épo-
que à convenir, un bel appartement de
sept pièces et grandes dépendances, rue
de la Treille. — S'adresser Etude Ed.
Junier, notaire, rue du Musée 6.

A louer, pour Noël, à une famille peu
nombreuse et tranquille, un petit loge-
ment pour le prix de 20 francs par mois.
A la u.ême adresse un local pouvant
servir d'atelier, dépôt ou magasin. S'adres-
ser Tertre n° 18, au magasin.
BMsBMMMl»BMMM8BB«»^BsJ8Mn—M—l îmi

CHAMBRES A LOUER

A louer une chambre meublée, rue du
Seyon 7, 1er étage. 

Chambre à louer pour ouvrier honnête.
— Rue du Bassin 3.

A louer, dès le 24 décembre, une
chambre avec cheminée et eau, au se-
cond, sur cour. Prix mensuel 12 fr. 50.
S'adresser rue du Château 4, au 2œe. co.

Chambre chanffée
avec ou sans pen sion. Parcs 51. co.

Rez-de-chaussée, une chambre et
dépendances, à louer dès ce jour.

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

Belle grande chambre indépendante,
meublée ou non, à louer, chez M. Meyrat ,
rue clu Château 9.

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

Chambre meublée, grande et belle.
S'adresser rue de l'Industrie 3, 1er étage.

LOCATIONS DIVERSES

A louer pour fin décembre,, à proxi-
mité du centre de la ville, une écurie
avec grange et remise. Ces locaux pour-
raient être aussi utilisés comme entre-
pôts de marchandises. S'adresser
Etude Ed. Junier, notaire, 6, rue
du Musée.

Magasin à louer
pour St-Jean 1901, au centre de la ville.
Belle devanture. Passage fréquenté.

S'adresser au bureau de Ch.-Ed. Bovet,
rue du Musée 4. co.

Jeunes 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.

DEMANDE A LOUH B
A proximité de la ville, on aimerait

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

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

ON DEMANDE A LOUER

Un jeune homme, cherche pour |
1er janvier 1901, chambre et pensid
dans une famille parlant français.

Adresser offres sous M. 534 au bur%
du journal.

Un jeune ménage sans enfants che:
che, pour le mois de janvier, un jo
appartement de 3 pièces et une cuisin
de préférence à l'intérieur de la ville. .
Ecrire sous A. T. 533 au bureau de |
Feuille d'Avis.

OFFRES DE SERVICES
^^^^^^^^ ^

Jeune fille, cherche place pour Not
de femme de chambre ou pour tout faii
dans un ménage. S'adresser à M. Emi]
Hiigli , cafetier, Marin.

Une personne de toute confiance |
mande des journées ou remplacement
S'informer du n° 538 au bureau du jo a
nal.

DEMOISELLE
de bonne famille, âgée de 24 ans, cherct
place dans bonne famille bourgeoise o
hôtel sérieux pour apprendre le françai

Adresser les offres sous chiffre M, i
poste restante, Lindau , jusqu 'au 30 di
cembro courant au plus tard. (Z 8129(

Jeune fille, cherche place do rempli
eante comme bonne d'enfant ou lille i
chambre pendant G semaines à 2 mois,
Neuchâtel ou environ. Pour tous rense
gnements, s'adresser à Mmo Castai
Waldhôheweg n° 13, à Berne.

Dame allemande, protestante, chercl
pour janvier 1901 position d. u. famil
distinguée de la Suisse française (au pair
Elle s'occuperait des enfants et en mërr
temps du ménage, désirant apprendre i
le français.

S'adresser à M"0 Hélène Meier, Gros
Allée 26, Hamburg. Hcpt 45;

Une jeune femme cherche place poi
faire un ménage, un bureau ou pour un
occupation quelconque.

S'adresser Parcs 19.

PLACES DE DOMESTIQUES

Ou demande, tout de suite, pou
faire le ménage, une bonne servante biei
recommandée ou une bonne remplaçant
S'adresser pâtisserie Meyer, Saint-Biais

On demande f0°Z "tTSK
une bonne domestique propre et actiw
pas trop jeune et bien recommanda
Bons gages. S'adresser à Mm0 Grin, ru
de la Treille 4, qui renseignera.

On demande, un jeune homme sérieu
et recommandé, connaissant un peu 1
service de maison et pouvant s'occupe
d'un jardin. S'adresser à Mme A. Roberl
Fontainemelon.

Bureau de placement "ffift 1
cherche des bonnes cuisinières, femme
de chambre, filles pour faire le ménag;

EMPLOIS DIVERS

Un atelier cle la ville demande, tout d
suite, de bonnes

ouvrières couturières
Ecrire sous Z. Z. 536 au bureau du joui
nal .

Demoiselle suisse français)
sy^nt séjourné nombre d'annéei
en Angleterre et pouvant dis
poser journ ellement de quel
qaes heures, désire plaoo soi!
dans un pensionnat comme car
reiilarte et institutrice d'an
glais, ecit comme dame de com
p&g z ia ou dans famille auprèi
d'enfants.

S'adresser eous M. ID. 523 ai
bureau de la Fenilla d'Avis.

On demande un bon sertisseur,
si possible ayant l'habitude de la ma
chine. S'adresser fabrique G. Borel-IIu-
guenin, Neuchâtel.

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

Des mécaniciens
s'étant occupé de mécanique de pré-
cision sont demandés. S'adresser pai
écrit sous H. 6424 M. à Haasenstein i
Vogler, Montreux.

Une demoiselle sérieuse
et cle toute confiance, demande place
stable dans un magasin. Bonnes référen-
ces à disposition. S'adresser par écrit , à
Mme Alfred Liidi, Rocher 38.

APPRENTISSAGES

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

Couturière

MadamelÂVEISiSI
demande tout de suite une apprentie. —
Rue Pourtalès 14. co.

Promesse» de mariage
Ernest Breitenbùcher, teinturier , à

Gannstatt (Wurtemberg), et Anne-Marie-
Mathilde Laub, à Bissingen s/Enz OYur-
temberg).

Naissance •
8. Marguerite-Hélène, à "William Juvet ,

copiste, et à Irma-Aline née Montandon.
9. Lucien-Louis, à Lucien Marendaz,

cocher, et à Berlha-Rose née Barbezat.

Décès
7. Jules-Henri Amez-Droz, monteur de

boites, veuf de Madeleine née Colomb,
Neuehâtelois, né le 21 avri l 1828.

7. Elisa Fuchs, ménagère, Lucernoise,
née le 3 mai 1870.

ETAT-CIVIL DE NEUCHATEL

Ce nnméro est de six pages
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BIJOUTERIE. ORFÈVRERIE. ARGENTERIE
RÉPAR ATIONS

Borel - Hunziker
Kne de l'Hôpital

(cn face de l'Hôtel de Ville)

Grand et riche choix d'objets nouveaux
Prix réduits pendant les fêles
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ANNONCES DE VENTE 

Horlogerie - Bijouterie - Orfèvrerie

Arthur MATTHEY
Bue iSaittt-Houoré 14

ITEUCHATEL
Pour cadeaux de fin d'année beau choix en :

RÉGULATEURS, PENDULES, RÉVEILS, COUCOUS.
MONTRES or, argent , acier et nickel.
CHAINES grande variété, en or 18 k., doublé or, argent et nickel .
BIJOUTERIE or 18 k., doublé or et argent, en bagues, broches, boucles

d'oreilles, épingles do cravate, médaillons, breloques, etc. ALLIANCES.
ORFÈVRERIE ARGENT, services de table, cuillers à café, ronds serviettes, etc

Prix très modérés. — Garanties.

HOUILLE — COME - INTHR4C1TE
BRIQUETTES DE LIGNITE

Coke patent pour chauffage central

Chez V. REVTTÎiR Fils
14, EUE DU BASSIN, 14 — Téléphone 170

S AU LOUVRE j
Q Rue du Seyon - NEUCHATEL - Rue du Seyon g

S osa»

0 Liquidation d'un grand stock (j

SC O M P L E T s i
JT pour Hommes, Jeunes Gens et Enfants 1
|,1 faute de place et ne voulant plus tenir ces articles L

A COMPLETS POUR HOMMES ET JEUHES GEMS . J
V en uni et façonné , noir et conleurs, dep. 18 f r. 95 H

w Complets pour Enfants, dep. fr. 3.90, 4.50, 5.50 k
A Grand choix de Draps, dep. fr. 3.75 iusqu'à 12.50 f
m En o-utre, nous offrons encore À
H| GRAND CHOIX! J

Z BILETS DE CHASSE, SPENSERS & GILETS VAUDOIS S
lil pour Hommes et Garçons ||
m daos tontes les qualités et naméros. dep. 1.75 j nsqa 'à 18 fr. À

ù Manteaux officier, Flotteurs, Pèlerines t
III dans différentes qualUés et numéros, m
U à tous prix. lj

Q Grand et nouveau choix f

9 CONFECTIONS FOI DUS IT FILLETTES
IJj DBRP f lÈRE NOUVEAUTÉ

Â Choix énorme de Nouveautés pour Robes J$ COUVERTURES !
lil en liins grisa, rûuga, blanche «t Jacquard II

_ SPECIALITE POUR TRQUSSEâUX Jl[ Lingerie - Crin - Plumes - Edredon J
M La rne - Coutil C

Q Se recommande, |
X X. KELLER-GYGER. j
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PIEBBE FORTURA

— est vrai pourtant , se dit Raoul
après avoir lu la réponse de M. Des-
champs, ma lettre était ii mi-partie com-
me un masque de théâtre moitié rire et
moitié mélancolie. C'est qu 'entre les deux
j 'avais reçu la visite de Saint-Hubert et
qu 'il m'avai t parlé de Cécile. Mou père
est, sans mentir, bien singulier de croire
que c'est Mlle Lecomte de là Sorbière qui
m'a fait revenir il ces bons sentiments.
Oui, c'est vrai , je ne suis plus le même.
Oui , je vivrai désormais autrement ; mais
c'est Mlle Cernay, je le sens bien, qui a
fai t naitre ces bonnes résolutions et seule
elle peut les raffermir.

Si Cécile m'échappe, je le secs, je suis
perdu! Et je rougis en songeant que
c'est Bertrand qui la recherchait et non
pas moi. Certainement , il ne la recher-
chait pas dans un sentiment généreux ;
mais enfin ce n 'est pas lui qui l'a dé-
pouillée, ce n 'est pas à cause de lui que
Mme Cernay s'est trouvée frustrée dans
ses espérances, mais ii cause de mon père
et de moi; puisque c'est nous qui avons
profité de la négligence de l'oncle Broc.
Cela me peine. Je ne puis y penser sans
tristesse et je leur dois une réparation ;
c'est moi qui la leur donnerai en épou-
sant Cécile.

Reproduction interdite aux journaux qui û'OL I
pa» traité ave» la Société des Gaoe ùe Lettre*

Tout en pensant ainsi , Raoul s'aperçut
que la lettre de son père contenait un
post-scriptum :

P.-S. — Hâte-toi de me répondre au
sujet de Mlle Lecomte, car si tu tardes
elle va accepter un autre parti.

Raoul prit aussitôt la plume et répon-
dit:

— Qu 'elle accepte ! Quant a moi je ne
puis avoir d'autre femme que Mlle Cécile
Cernay.

Puis il réfléchit , se modéra et jugea
bon , avant de faire une telle réponse,
d'attendre Saint-Hubert pour le consulter.

Certes, Saint-Hubert pouvait lui don-
ner un bon conseil ; car il ne faisait que
réfléchir aux iucidents depuis plusieurs
jours. Il restait des heures entières à ré-
fléchir au fond de son laboratoire de gra-
phologie. 11 se retirait dans son cabinet
dont il défendait la porte pour être seul
avec ses réflexions...

— Non , pensait l'excellent homme, il
ne faut pas que cela dure... Il resterait
bien ea prison pendant le reste de ses
jours si je ne prenais les précautions né-
cessaires pour qu 'il recouvre sa liberté. 11
s'entêtera. N'est-il pas absolument re-
grettable qu 'un si honnête garçon lan-
guisse dans une prison entre un père
millionnaire et une jeune fiancée — car
Cécile est aujourd'hui sa fiancée — qui
possède , elle, des millions de bonté et de
vertu charmante , en attendant mieux.

Oh! le père Deschamps est bien aveu-
gle ! 11 veut que son fils épouse Mlle Le-
comte ! Mais quelle sottise ferait là mon
cher Raoul ! Non certes; je ne le permet-
trai pas... Il ne Je permettra du reste pas
lui-même et il est le plus intéressé dans
la question puisqu 'en somme c'est lui
qui se marie et non pas M. Deschamps
père.

M. Deschamps père mériterait une le-
çon; et peut-être l'aura-t-il un peu plus
dure qu'il ne pense. Oui... car il se pour-
rait...

Et Saint-Hubert réfléchissait plus pro-
fondément encore, creusait des hypothè-
ses et des solutions :

— Oui, il se peut... car enfin si Ar-
pingard... Assurément ce doit être cela...
Oui , j 'ai saisi la clef du mystère... je
crois que je la tiens.

Et il alla à Clichy ; il vit Raoul — mais
il ne lui dit pas ce qu'il avait trouvé, il
le conseilla.

— Ne répondez point à voire père de
lettre violente, n'acceptez pas, ne refu-
sez pas, soyez évasif...

— Autant qu'un prisonnier peut l'être,
reprit Raoul en souriant. .

— C'est cela ! Soyez gai en attendant!
Aussi bien je présume que des évé-
nements se préparent. OQ VOUS aime
chez les Cernay, on vous aime, croyez-le,
Raoul; et Arpingard n'est plus pour
vous bien à craindre. Nous approchons
de la conclusion, mon ami, mais aupara-
vant vous aurez peut-être encore un vif
moment d'émoi... Je ne puis aujour-
d'hui vous en dire davantage, et je vous
quitte avec le regret d'être obscur com-
me feu Nostradamus.

XIV

Le lendemain de la visite à Clichy,
Mme Cernay avait dit à sa fille :

— Voilà quelque temps déjà que nous
n'avons vu il. Arpingard , serait-il ma-
lade?

Cécile fit une petite moue.
Elle avait l'air de répondre à sa mère

qu 'elle ne s'était pas beaucoup aperçu de
cette absence. Au fond, maintenant, elle

se demandait si les choses qu elle avait
apprises la veille concernant le jeune in-
venteur n'étaient pas pour quelque chose
dans cette interruption des visites d'Ar-
pingard.

Saint-Hubert vint à point quelques
jours après ; il venait porter à Mmes Cer-
nay les remerciements du prisonnier
qu'il avait revu dans l'intervalle et, à la
grande confusion de Cécile, il rapportait
le louis que celle-ci avait laissé en par-
tant sur le coin delà table dans la cellule
de Raoul.

— Je vous le rapporte, dit Saint-Hu-
bert, parce que j 'ai appris sur ce jeune
homme quelques détails nouveaux. Son
père est riche, il ne lui refuse rien, sauf
la liberté, et cet argent sera mieux placé
en secourant de plus malheureux. Oui ,
cet ingénieux et malheureux inventeur,
incompris de son père, n'en est pas à un
louis près. Mais concevez-vous, Mesda-
mes, l'aveuglement de certaines gens!
Voilà un homme, je parl e du père, qui
possède de vastes domaines aux environs
de Rennes, et qui au lieu d'encourager
son fils...

— Aux environs de Rennes, interrom-
pit Mme Cernay, nous connaissons un
peu ce pays-là; nous l'avons habité long-
temps ma fllle et moi.

Mme Cernay ne put s'empêcher de pa-
ra î tre intriguée.

— Oui, reprit Saint-Hubert, il est le
Bis de M. Deschamps de la Sorbière, le
gros agriculteur bien connu des envi-
rons de Rennes.

A ce mot de la Sorbière, la fllle et la
mère se regardèrent avec une vive sur-
prise. M. Saint-Hubert continua à parler
de Raoul , et raconta avec quelque va-
riante son duel avec Arpingard, qu'il
nomma également.

Nouvel étonnement de Mmes Cernay.
Il dit aussi combien ces dames avaient

plu à Raoul. Il sut faire entendre à Cé-
cile avec délicatesse le sentiment sincère
du jeune homme pour elle.

Et Cécile baissait la tête ; et la mère,
toute émue encore des coïncidences inex-
plicables que leur offraient les événe-
ments, n 'en souriait pas moins, car elle
sentait monter et s'affermir en elle une
douce confiance en l'avenir.

Quand Saint-Hubert se retira, les deux
femmes étaient charmées. Elles ne par-
lèrent pendant tout le reste de la journée
que de M. Raoul Deschamps.

Quant à Raoul, lorsque Saint-Hubert
vint lui apporter la nouvelle visite qu'il
avait faite, il ne fut pas entièrement sa-
tisfait. Il aurait voulu dépouiller enfin
devant elles le rôle fantaisiste qu'il avait
pris sur l'avis de Saint-Hubert et leur
dire ce qu 'il étai t simplement et loyale-
ment.

— Non , il n 'était pas un génie mé-
connu, un inventeur persécuté, il n'était
point ce que Mmes Cernay le croyaient ,
sur la foi des récits de M. Saint-Hubert,
mais il deviendrait quelqu 'un —un  hon-
nête homme en tout cas — grâce à
l'amour d'une femme qui produisait sur
lui, il le sentait bien , une impression
décisive. Et cette femme était Mlle Cé-
cile Cernay.

Et ne voulant pas les tromper, même
sur un détail , il écrivit tout cela à la
mère d'un ton posé et ferme après s'être
déclaré et avoir dit ce qu 'il était et ce
qu'il voulait. 11 démontrait ainsi que ses
intentions étaient loyales. 11 entrait chez
elles, cette fois, de la bonne façon et par
la grande porte en faisant l'historique
très net, la -confession, si l'on veut , de
tous les incidents où il s'était trouvé

mêlé avec Arpingard elmes Cernay.
Déjà Cécile savait - l'insu de sa

mère et grâce à Saint-Hirt qui discrè-
tement le lui avait dit, se le rappelle,
lors de leur première Vê à Clichy —
Cécile savait que Raoulvait protégée
contre les intrigues (rpingard. Ce
n'était plus Raoul , le ne inventeur,
martyr de fantaisie, qumsait les mé-
ditations émues de Cécifepuis la scène
de la prison , mais Raoùi-même, dans
ce qu'il avait de plus 'sonnel et de
plus vrai, son âme enne des traîtri-
ses, et son cœur aimant

Pour Mme Cernay elle pouvait voir
sans un étonnement faci comprendre
combien étrangement menaient les
choses humaines. Car, ei, ce M. Raoul
Deschamps, il aurait unir la fortune
de l'oncle Broc que soière avait re-
cueillie et dont elle aveuru autrefois
devenir l'héritière du ms en partie,
elle ou sa fllle.

Sans être superstiticuMme Cernay
ne pouvait s'empêcher dmarquer que
certains faits semblent sroduire fata-
lement, quand même malgré tout,
parce qu 'une justice supure le veut,
Raoul ne croyait peut-ê pas comme
elle que la Providence irvient à tous
moments dans les événeits de la vie,
aussi trouva-t-il à ces àements une
explication plus humain'

Cécile était belle, douoien élevée ;
il la rencontrait ; il Tain et il se pro-
mettait avec elle dans l'efince à deux,
le plus délicieux repos a] la première
heure turbulente de la ' L'amour de
Raoul n 'en cherchait pasvantage.

De son côté, Bertranfyingard était
furieux.

Il avait compté quencarcération
de Raoul le délivrerait d rival, mais

il pensait que pendant ce temps, lui , il
pouvait agir, presser les choses, peut-
être les mener à bonne fin. U avait compté
sans le retard de Mériot , et sans le ma-
lencontreux coup d'épée qu 'il avait si
joliment reçu.

Aussitôt après son duel il ne s'élait
pas fait transporter chez lui, car il habi-
tait , on le sait, la même maison que Mme
Cernay, et malgré l'habitude parisienne
de ne pas s'occuper de ses co-loca(aires,
il se tenait à l'égard des dames Cernay
dans des conditions qui l'eussent mis
dans l'impossibilité de leur cacher son
aventure.

En toute autre circonstance, tout lier
d'une affaire d'honneur , il eût fait le coq,
il eût tiré vanité d'une honorable bles-
sure ; mais les circonstances qui accom-
pagnaient la rencontre l'engageaient
à faire le silence autour, à agir avec pru-
dence. Aussi, pour que nul dans la mai-
son qu 'il habitait n 'eût vent de la chose,
il se fit transporter à la maison Dubois.

Iln 'y resta d'ailleurs qu'une quinzaine
de jours, la blessure n 'étant pas très
grave.

Quand il se présenta chez Mme Cer-
nay, au bout de ce temps d'absence peur
laquelleil avait invoqué le prétexte d' un
voyage précipité, il comprit bien vite
que les dispositions étaient changées à
son égard.

Quand il parla de son absence pour
s'en excuser une seconde fois de vive
voix, il remarqua un sourire.

Lorsqu'il demanda à Mme Cernay la
permission de présenter ses devoirs ù
Cécile qui, en l'entendant venir, s'était
retirée dans sa chambre, il lui fut ré-
pondu que Cécile était invisible.

(A smvre.)

L'Héritage de l'oncle Broc

SILUé BE mm
&cisvm «

Grand choix de meubles en tous gen-
res, tels que : lits en bois et en fer,
canapés - lits, divans, meubles de salon,
commodes, lavabos-commode, tables en
tous genres, tables de nuit, chaises en
tous genres, dressoirs, secrétaires, armoi-
res à une et deux portes, régulateurs,
tableaux, glaces et potagers.

Se recommande,
s. rRrEnsTi-scEa:.

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

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

Salvator Polli, a Sonvico, près
Lngano. H 3763 O

aux AMA'DES et auz NOISETTES
fleoette Porret)

Dépôt chez M.rançois GAUDARD, faubourg de l'Hôpital,
» » enri GACOND, rue du Seyon.

Prière de faire, sansrder, les commandes de grands biscômes pour Nofil et
Nouvel-an. H. 0048 N

Se recommandent,
Th. ZURCHER «& IIOOL, a Colombier.
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Vins fins et ordinaires
Le soussigné avise l'honorable public en général , qu'il vient d'ouvrir à la rue

des Moulins n° 25, ancien magasin de M. Migliorini , un commerce de vins du
Piémont, Français et Neucbatel, blancs et rouges.

Spécialité de vins Barbera, Grignolino, Asti mousseux,
Asti rosé, Ma^ga, Madsra, Marsala et Lacryma Christi.

¦ JT. CROSA.

Les meilleurs Cafés Tfcréfiés
tontlceux, en paquets de 125, 250 et 500 gïmes, de

HINDERER Frères & Cie, GftNDSON
Demandez-les chez M. Zimmermann, Epancheurs ; Soc de Consommation,
Sablons el Moulins ; M»» Donnier-Beck, S«yon ; MM. F. ndard, fanbonrg do
l'Hôpital ; R. Lûsaher, lanb. do l'Hôpital ; E, Mathys, & 9.

Rivalité anglo-allemande. — Le gou-
vernement delà colonie anglaise des Dé-
troits (Straits Settlements) vient de pu-
blier un rapport qu'analyse le «Times»
et qui cause un peu d'émoi dans le monde
maritime anglais.

Il constate, en effet , les progrès sur-
prenants de la navigation allemande
dans ces parages, progrès qu'il attribue
à une union d'armateurs allemands pour
le relèvement du fret. Il dit, en outre,
que cette union en arrive peu à peu à
tuer le commerce des ports anglais de la
colonie et que les marchandises qui
étaient autrefois expédiées à Singapour
pour y être transbordées sont maintenant
expédiées directement en Europe. Le se-
crétaire colonial fait observer que ce
sera surtout à la prochaine période de
dépression qu'on sentira l'effet de ce tra-
vail. Il est moins sensible aujourd'hui
pendant que règne une grande activité
commerciale. Le secrétaire colonial des
«Détroits» mentionne qu'une flotte de
steamers jaugeant près de 9000 tonnes,
qui desservait les ports de Hong-Kong,
de Bornéo, du Siam, sous le pavillon
britannique, a passé aujourd'hui sous le
pavillon allemand. Et c'est cette flotte
qui alimente les paquebots de Hambourg
pour la Chine. Cette ligne de Hambourg
a déjà deux paquebots par mois au lieu
d'un par mois comme auparavant. Et ces
paquebots sont autrement beaux et
grands que les paquebots de la Compa-
gnie anglaise péninsulaire et orientale
qui représente le commerce maritime
britannique dans ces parages. Le secré-
taire colonial des «Détroits» explique
ensuite comment l'Dnion des armateurs
allemands, tout en accaparan t le fret des
ports anglais, a cependant réussi à en
élever progressivement et sensiblement
le prix.

Un enfant enlevé par les saltimban-
ques. — Le commissaire de police du
quartier Clignancourt , à Paris recevait,
le mois dernier, la visite d'un jeune
homme de seize à dix-huit ans qui, sans
abri et mourant de faim, venait lui de-
mander un asile. Interrogé par le magis-
trat, il raconta qu'il avait été volé à ses
parents par des saltimbanques, il y a une
dizaine d'années :

— Je me souviens peu, a-t-il raconté,
de mes premières pérégrinations. Je me
rappelle pourtant que, peu de temps après
avoir été volé, je tombai gravement ma-
lade. Puis je me rétablis. On me fit
alors mendier le long des routes. Quand
je ne rapportais pas d'argent, on me bat-
tait. On m'apprit également à voler dans
les fermes. Pendant la traversée des vil-
les, on m'attachait dans la roulotte. J'ai
ainsi beaucoup voyagé, parcouru la
France et peut-être d'autres pays d'Eu-
rope. Deux fois je m'échappai. On me
rattrapa et je payai cher mon escapade.

Tout en me maltraitant et en me sé-
questrant , mes ravisseurs me disaient
parfois : Va donc retrouver tes parents à
Montmartre , bon à rien!» J'appris ainsi
que mes parents habitaient à Montmartre
et je résolus d'aller les y retrouver.

Nous arrivâmes un jour à Bordeaux ,
je m'enfuis et me mis en route pour Pa-
ris. Avec bien des peines je touche enfin
au but de mon voyage. Aidez-moi, Mon-
sieur le commissaire à relrouevr ma fa-
mille.

Ce n'était pas chose facile, carie jeune
homme ignorait son propre nom, les bo-
hémiens ne l'appelaient jamais que «Car-
touche» . Un juge d'instruction fut chargé
de suivre cette affaire et, s'il n'a pas en-
core découvert les coupables, il a re-
trouvé la famille de l'enfant volé. Mis
en présence de M. Labarre, métreur, de-
meurant rue Chevreul , 26, à Asnières,
celui-ci le reconnut pour son neveu.

Tout heureux, M. Labarre s'empressa
de porter la bonne nouvelle à sa femme
et à une de ses sœurs qui habite Saint-
Maur. Malheureusement , la mère du jeune
homme est morte il y a six mois, sans
avoir eu la joie de revoir son enfant.

IMPRIMERIE WOI.KBATII & SI*ERI .é

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

LE MAGASIN ADOLPHE MERZ
y 'L:  . f

t- met en vente dès ce jour p our cause de

CESSATION de COMMERCE
un immense stock de Marchandises diverses avec un

Û P* Rabais considérable 49NN1I
Tissus pour Robes dans tous les genres. — Draperie pour Habillements

Confections poui Dames et Fillettes, en Collets, Jaquettes et Manteaux,
i Jupons cachemires, moirés et fantaisies.

Vêtements et Pardessus pour Garçons de 4 à IO ans.
Châles et Couvertures de voyage... et d'autres.

_—> tmo n* <——¦ 
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/m M de l'Hôpital HEUCHâlL M'Riie

JL ETREOTÏS" JTILE3
Confections pour bomoies jeunes gens

Robes de chambre ouatée et double fa^e

Manteaux officiers. | Pèlerines
PARDESSUS en tos genres

Nouveautés françaises et anglaises

poia-vaixt se faire en. ifi Ixeixres

FORNâCHôN &IALGEER
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| TAPIS A LA PI^E I

I

en tons genres W

Milieux de salon — Desoenfe de lit S
Tapis de table, Couvertures^tc. w

L I N O L E U M  - TOILES Ç^ÉES |Etoffes de meubles et Eideai jj
DRAPERIE ETlTÎTOUVRlJTÉS g

BUT- Vêtements siir mesT^e -»s X
X

PIANOS
neufs des premières fabriques suisses et étrangères, à vendu t u louer. — Pianos
d'occasion à bas prix. — Accords et réparations. — Grand c|x d'instruments de
musique en tous genres. — Vente et abonnements de musiquaassique et moderne.

Prix modérés. Facilités de paiements. c. o.
Se recommandent, j

G. LDTZ & Cifl , me Saint-loBop, Nenchàtel

CARRELAGES REVÊEMENTS
en ciment, en terre cuite et en grès en carreaux Cet en carreaux faïence

CÉRAMIQUE NOUV£XE
fabriquée sur commande, dans toutes les dimensions et en seul morceau pour

revêtements décoratifs, affiches-réclame, enseps, etc.
Vente en gros el en détail de matériaux doiistrueiion

A.. D O M O N, roœTJClt^TJS.:!-
MAGASINS ET BUREAUX: : !

Faubourg des Sablons, 10, 35 et 39 (st proxiié de la gare)

C'EST TOXJJCtjRS
à, la

Boucherie Bergerfachen
32, rue des MouliK 32

que Mesdames les ménagères trouveront , aux prix les pliffyntageux, viande de
gros bétail, à 55, 65 et 70 centimes le Va kil °-

Veau, lre qualité, à 75, 80 et 85 centimes le '/ a kilo. l
vo Se recommande.

»
r

BOIS BUOHÉ
Anthracite belge, lra qualité

Houille, Coke, Briquettes

l STÂtlFUft
Hôpital 2 — Chantier gare J.-S.

Prompte livraison a domicile
Téléphone 344 — Prix modérés

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

PAPETERIE-IMPRIMERIE

F.BEiyilII
en face de la Poste

GRAND CHOIX DK

CALENDRIERS ILLUSTRÉS
Agendas et Calendriers

d.e poclie et c3.e "fo-va-iea/vn.

GKOS ET DÉTAIL

TRIPES
à la mode de Caen

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

Au magasin ds Comestibles
S E I N E T  FILS

Rue des Epancheurs, 8

rnsmÊÊmmÈmËmm
BISMESJiïïHEY

C'ost toujours à la
Fabrique de biscotins

Henri M1TTHEY
19, Rue des Moulins 19

que l'on trouve les meilleurs et les
plus fins biscômes aux amandes.

Les personiLOs qui désirent do grands
biscômes pour les lûtes do Noël el Nouvel-
An, sont priées do donner leurs comman-
des dès maintenant

H. BAILLOD
4, Rue des Epaucheurs 4

Couteaux à choucroute.
Coupe-raves et couye eboux.

Coutellerie, boissellerie.
Porte-parapla.es.

ittarmites à vapeur.

ANTHRACITE
ATTENTION!

Le soussigné se trouvera sur la place
du Marché de Neuciiâtel, demain jeudi,
avec de la belle viande de cheval,
première qualité. On achète toujours des
chevaux pour E boucherie.

Se recommande,
Eugène Mouliu-Bnuiucr.

PECCO A FLEURS
Le plus fin des thés de Chine noirs dé

la nouvelle récolte , en boites oïiginaires
de 2 kg. on en paquets à 4 (r. le Va kg-
franco contre remboursement. Godffey
Steiner, importateur, Zurioh.


