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LIS iiscscam xi son ris RESDCS

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 115ma (articles 370, 371 et 373 du cadastre).
2. Article 367. Perreux, champ 110m3 1 _ ,nm .

368. Perreux, champ 1035 f 
~ °-0JU 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 Tétai, à Boudry, ou au notaire
Montandon.

C'EST TOUJOURS
à, la

Boucherie Berger-Hachen
32, rne des Moulins, 32

que Mesdames les ménagères trouveront, aux prix les plus avantageux, viande de
gros bétail, à 55, 65 et 70 centimes le '/a kilo.

Veau, lr0 qualité, à 75, 80 et 85 centimes le '/a kilo.
Se recommande.

PERRET-PÉTER
Rue des Epancheurs 9 — NEUCHATEL

& HORLOGERIE en tons genres
JK& Pendules marbre, Régulateurs, Coucous, Réveils, etc.

_m M_h MONTEES j f K  ËÛ'CHE
&|gpB l̂f||v or, arg-en/t, acier et métal

- '¦WÊ&lstSÊÊP f&r___&_fvâ.T__ "N '§r _ & "  MONTRES de PRÉCISION
^_S/_WW' **W~S *Jm —i&& !#«* ¦ solides et élégantes, à bas prix,

m\ garanties deux ans

JpSRl ALLIANCES or contrôlé
IJagaSEBIBsIl Grand choix de bagues, broebes et boucles d'oreilles
¦y ÊËÊmmWsÈÊ iSiJ  en or' ar6en'1 et doublé.

^§ïp
ipf^ Service consciencieux. - Prix les plus justes

11 ATELIER DE RÉPA RATI ONS
^* Achat et veste de matières d'or et d'argent

.̂NITON-CES

Du canton, 1 à 8 lignes BO ct.
i et t lignes . . 65 ct. — 0 et 7 lignes 76
8 lignes et au delà la ligne 10
Répétition. . j . g
ATIS tardif, 20 ct. la ligne Minimnm 1 fr.
De la Suisse i„ Ugn,, 16 ct.
D'origine étrangère , . 2 0
Réclames -, on
Avis mortuaires, la ligne 12 ct. — Minimum Z fr.

1 » rép é t i t i o n . . . .  la ligne 9 ct.
Lettres noires, 6 ct. la ligne cn sus.
Encadrements depuis 60 et.

BUREAU DES ANNONCES-:

3, Rue du Temple-Neuf, 3

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

Il n'est pas admis de réclamation.

TÉLÉPHONE 207

IMMEUBLES » VEHDRE

Terrain à, vendre
Beau sol à bâtir de 900 mètres carrés

environ, très bien situé, à la Caille, à
proximité des tramways de Neuchâtel-
Serrières et Neuchàtel-Vauseyon, et de la
future route cantonale "Vauseyon-Serriè-
res. Relie exposition. Vue étendue.

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

Vente d'nne maison
et de denx beaux vergers

à, . C.E3:uâ_.̂ d:_B___%_E_Z_iX_B3_7

Le samedi 15 décembre 1900, dès
7 </, heures précises du soir, à l'Hôtel'de '
Commune de Rochefort, le citoyen .Joseph
Portmann,; à Chambrelien, exposera , en
vente sa propriété de Chambrelien, com-
prenant maison d'habitation, grange, écu-
rie, placée et deux vergers de 324 et
1611 mètres.

S'adresser au propriétaire et au sous-
signé. . ; . ,• , 1 .¦ ; ,: • ;[ ¦  •'. , - .. ¦ : '¦' ¦ ' •• '

Boudry, le 30 novembre¦ 1.900,; ;;i. . l -y y ,  Y
H. ACBEB&Qy, not.

Etude Ed. Petitpîerra, notaire
Rue des Epancheurs 8 . %

A vendra i Terrains .à bâtir. Villas.
Maisons 'et ^rbpjriétés de' rapport. t , '¦'.'. '.'..

! ! ¦  M1 :! - :!.' ! . '  ' ¦ ¦! TTTTS ¦_ ¦ ;: ¦ . . ,  *

VENT^ AUX ENCHJJ!̂

Commune de Coffrane

VMTlie BOIS
Le mardi 18 décembre 1900, le

Conseil communal de Coffrane vendra,
par enchères publiques, sous de, favora-
bles conditions, dans la parcelle ri0. 8;

25 tas de grosses lattes: . , \
Le rendez-vous est fixé à l'Hôtel dé

Commune des Geneveys-sur-Coffrane, k
9 V» heures du matin.

Coffrane, le 13 décembre 1900. -.,> ¦¦¦<¦ - •
Conseil communal.

VMTlde BOK
_La commune de La Coudre, fera

vendre par voie d'enchères publiques, sa-
medi 15 décembre 1900, dans la forêt de
la Grande Côte de Chaumont, quinze lots
bois de chauffage. Rendez-vous des ama-
teurs à 1 1/2 h- devant le collège.

Conseil communal. .

YMTE de BOIS
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre . par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalableiriént lues, le samedi
15 décembre, dès les 9 heures du
matin, les bois • suivants, situés dans la
forêt cantonale de Dame-Othenette.

42 stères; sapin, .
1225 fagote-de coupe, ,
1 Vi toise' mosets ronds,
1 V» toisé mosets fendus,

20 billons sapin, cubant 16 m3 95,
85 plantes sapin, cubant 127 m3 79,
40 tas. de perches pour tuteurs et

échalas,
850 perches pour haricots,

Quelques lots de dépouille.
Le rendez-vous est à la Pépinière sur

Cudret. : .
Areuse, le 6 décembre 1900.

L'inspecteur
des forêts du Ilme arrondissement.

ANNONCES DE VENTE

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

Givet de lièvre
Tripes à la mode de Caen.

Tripes à la Richelieu.
CHEZ

Albert SAINTE»
TRAITBITJR,

Fa.'u.'bo-va.xgr da l'Hâpltal S

HUITRES
la caisse de lOO Fr. 7.SO
au détail , la douzaine » 1.—

in magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

Gigots et selles de chevreuil
de 9 à 12 fr. la pièce.

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

Lièvre^ d'Allemagne
à 70 cent, la livre.

Faisans dorés, le coq 5.— la pièce
» la poule 4.— »

Perdreaux 2.75 »
Pluviers 1.10 »
Vanneaux 1.10 »
Grosses Grives Lilornes, à 0.70 »
Sarcelles doubles de 2.25 à 2.50 »
Sarcelles simples 1.40 »

Poulets de Bresse
Dindes - Oies - Canards - Pintades

Pigeons - Poules à bouillir

SAUMON DO RHIN
:. au détail,» 1 fr. 50 la livre

OMBRES CHEVAL IERS DU LAC
Perches - Brochets - Bondelles - Palées

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

Huîtres fraîches .

- z : 'zz Au magasin de Comestibles
SEfMËt FILS

Rue des Epancheurs, 8

CONSOMMATION
Sablons 19 - Moulins 23
• ; TÉLÉPHONE n° 549

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

Oranges. — Biscômes Ziircher. ' .
Bougies pour arbres de. Noël, 'Z

Farine, véritable fleur de Berne.
Excellente charcuterie de la campagne.

Vacherins de la Vallée.
Mont-d'Or. . '— Fromage Sarrasin. <

Grand oholz de conserves

Asti ouvert à 95 c. le litre.
Malaga doré. Marsala. Madère.

.: Champagnes Bouvier et Mauler.
Vermouth Turin, lrB marque.

Vin blanc à 65 c. la bouteille. 1 J
Neuchâtel 1898, 1* choix, à 85 c. I S  u-

la bouteille. (g. &
La Côte 1897, à 85 c. la bouteille, r £

Neuchâtel rouqe_ 1895 et 1897
à. 1.65 et 1.25 la bout., verre à rendre.

Vins rouges d'Italie en bouteilles.
Vins et cidres sans alcool.

VAISSELLE AVEC et SANS DÉCOR
Q-araa.it-u.xes d.e lavabos

CORSETS — CRAVATES — BRETELLES
COUTEAUX — FOURCHETTES' — CUILLERS

. PORTE-MONNAIE

Tous les jours , arrivages da belles

P&XÉES
Au magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

C'EST TOUJOURS
chez

L'ECUYER
Temple-Neuf 14

que l'on trouve les meilleurs

:^ 2̂^^̂ ^̂ ^m^̂ K dooz

MOl]CHO!lRS

dePOCHS r

¦ <*U ' ¦ p>, M"- fc

Ê Magasin de feue demoiselle Adèle Huguenin i
S BUE du SEYOI 12 #' == o .
'w Beau choix de rubans, ruches, tabliers, S
$ cravates, gants, éventails, corset?. Bijouterie. **
5 Maroquinerie. Chaînes de montre* etc. ' ; ¦%
| Clôture : 31 décembre 1900 3.
£ —- H¦

\T"E__N"TE: mà\m TOTJI: ^̂ x ŝ:

m̂tm^ k̂^̂± û̂mk M̂^ ±̂± 'Â±"M ±̂ û̂ii

i
ÛCCASlON UNIQUE f

- Fin. de Bail :N.6ët|.
| Liquidation à tous prix |

1 

Services ide table. —: Services à bière, cristal . — f
Coupes en cristal. — Tasses fantaisie. — Servi ces à f
Café. — Déjeuners. — Vases à fleurs. — Porcelaine f
blanche. — Faïence. — Verrerie. g,

WW Fort Rabaia ~W& |

M Au bas de la rue des Chavannes . |

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie. - Neuchâtel.

Paris-Noël 1900,"™ 3.50
mme Gagneblii. Pour elle, 2.50
A. Ceresole. Voies et souvenirs, 3.50
E. Rostand. L'Aiglon, 1 ' 3.50
Philippe Godet. Le peintre Albert de

Meuron, " 10.—
T. Combe. En plein air, 3.50
Jaques-Dalcroze. Chansons religieuses

et enfantines, 4.—
Hilty. Le honneur, résumé par le colo-

nel de Perrot, 1.—
J. Heierli. * TJrgeschïch t der Schweiz,
r.ill., 14.—
Sienkiewlcz. Quo vadis, ' 3.50
G. Franay. Gomme dans un conte, 3.50
Mon voyage ; en Italie, album illustré

de 800 photographies, relié, 25.—

VACHES A VEMDRË"
Toujours des vaches fraîches ou prêtes

à vêler, bonnes laitières, chez E. Schwei-
zer, Montmollin. — A la même adresse,
encore quelques gros porcs à l'engrais.

On .offre h vendre

plusieurs lits et buffets
S'adresser Restaurant du Simplon.

Chèvre ml
mariné an vin p .mr civet

à 60 cent, la livre
Au magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

VOLAILLE
J'expédie fraîchement abattu , propre-

ment déplumé, par corbeille de 5 kilos,
partout franco : 1 oie grasse ou pour
rôtir avec petite volaille, G tr. 50; 3-4 ca-
nards engraissés, 6 fr. 75; 4-5 poules
pour rôtir ou bouillir, 6 fr. 45 ; 1 dindon ,
8 fr. ; par chemin de fer grande vitesse
franco. Virant, 10 oies grasses, 42 fr. ;
15 poules pondeuses, race italienne, 25 fr.

n. Miiller. in Podwoloczyska

i Vient de paraître : ï

J DELÀCHADX I HÏESTLÉ, éditeurs l
jj NEUCHATEL B

I Jours d'angoisse j
9 à Coumassie e
Jf Journal du Missionnaire _
0 Fritz Ramseyer Q

Z Un volume in-12, illustré de X
_ 20 dessins et photographies et de 0
Q deux cartes. Q

X Broché fr. 2.50 T
|j Elégamment relié . . » 3.25 _

m PANIER FLEUR!
G, Terrea-aac, e

Tous les jours

FLEURS FRAICHES ÛU MIDI
8W Liquidation de belles jardi-

nières, osier brun et cachepbts.

Téléphone n° 437

AQNEAÏÏX
de Pr<5-Sal<5

GIGOTS - SELLES - EPAULES

; Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

Palmiers
A vendre, faute de place, beau choix

de palmiers. S'adresser à Rodolphe Ger-
ber, établissement d'horticulture, chemin
de la Boine.

Recette de la maison Borel-Wittnauer
MATIÈRES PREMIÈRES

choisies avec le plies grand soin

Les personnes qui désirent de grands
biscômes pour les fètes de fin d'année,
sont priées de bien vouloir les comman-
der sans tarder.

T7"ieaa.t de paraîtra
chez

Payot & Cle, édit.
LAUSANNE H.14523N.

Philippe MONNIER

LE QUATTROCENTO
Essai sur l'histoire littéraire

du XVe siècle italien.
Deux beaux volumes in-8° . . . 15.—

T H É
de ca.ra.T7"a.n.e

en paqaet de 250 gr. 115 gr. 65 gr.
qualité supérieure, 2 80 1..U —.80

» extra-flae, 2 30 1.20 —.65
¦ fine, 1.8b —.95 —.50

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

mira FRèRES, mm, ïEOCHMEL

OUVRAGES DE M. F. BODET
Vient de paraître;:: "~:. -:

INTRODUCTION
AU "

NOUVEAU TESTAMENT
Tome II. 4° livraison. Saint Luc 228

pages 8°: 3 fr. 50.
La 5me livraison, terminant le

Hmi volnme et traitant de la relation
entre les Synoptiques , paraîtra dans lqs
premiers mois de 1901.

COMMENTAIRE
DE

L'Evangile selon Saint Jean
Une nouvelle édition (quatrième) de cet

important ouvrage, revue par l'auteur
en 1900, paraîtra en 1901. 

Maïs 1" qnalité
à vendre, à prix modéré, chez Alfred
Lambert, voiturier.

J STAUFFER
; Rue de l'Hôpital 2
NEUCHATEL

Grand choix de c. o.

Lampes, Fourneaux à pétrole
Lanternes tempête

Seaux et pelles à coke
Fourneaux pour repasseuses

Marmites fonte
Râpes à choux et à raves
Vient (3.9 paraîtra

chez

Payot & Cle, édit.
LAUSANNE H.14524L.

POUR
~

ELLE
Nouvelle, par Mme S. Gagnebin

Un volume in-16 -. 2 50

TOUS LES JOURS

ESCARGOTS
préparés à la mode de Bourgogne

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs , 8
Téléphone 71

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

SPÉCIALITÉ
DE

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

Dépôt général pour Neuchâtel :

M. Ernest Morthier
NÉGOCIANT

_R.-va.e <a.e r_E3_&plta.l 

BIJOUTERIE H" *
HORLOGERIE J?£ï%Lm*ï̂  '

ORFÈVRERIE JEAHJAPT 4 bl.
I Etu __ to tom IM m_\ Fondit m 188$.^

JL* JOBI-TN"!!
S-u.cc««««-v3_r

-Maison da Grand H«tel da L«c
NEUCHArTEL

*«__________________ --___---____________________________ -_H^̂^

-A- T7"DE:3SriD32E!
une banque, un pupitre et plusieurs pe-
tites vitrines. S'adresser papeterie, rue
de l'Hôpital 11. 

SELLE
avec bride, peu usagée, à vendre. S'adr.
à M. Chipot , boucher, Ecluse.



GRANDS MAGASINS
de

Immense choix de chaussures en tous genres, pour hommes, daines, garçons,
fillettes et enfants.

Article* trou Kolides et élégants, provenant des meilleures fabri ques
suisses, vendus à (.'es prix exceptionnellement bon marché.

Se recommande,

Rue du Trésor NEUCI1ATISL PJace du Marché

SOCIÉTÉ &S0NYSE DES ÉTABLISSEMENTS
.. J. PERRENOUD & Ci(

|SALLES DE VENTES J
jjj 2i , Faubourg da Lac, 21. — NEUCHATEL Jj
g 0-_EÎ,_A._l-TI3 CHOIX W
H ^H DE p

>

? MEUBLES, TROUSSEAUX COMPLETS l
© Spécialités pour W

HOTELS ET PENSIONS
W. HUGUENIN, Gérant.

ISlîCHâTEL-PÏTTOHBSQDE
Prime artistique offerte par la « SUISSE LIBÉRALE »

PRIX DE SOUSCRIPTION ;
15 fr. — Pour les abonnés de la Suisse libérale, anciens ct nouYtaux , 10 fr.

Vente exclusive poar S'EUGHATEL
A T E L I E R  _D _E. P H O T O G K A P H I E

Téléphone N" 401 £ G H I F ï EÏL ? ____ E_- PLACE PIAGET
Photographie en tous genres.

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

G&AHD CHOIX DE CADRES DE PAEIS
Articles et appareils d' amateurs pour étrennes

On opère par tous las temps do 8 heurs*, à 3 heures
Prière de s'annoncer la Teille — CARTES POSTALES

Place Huma Droz — Eue «Saint-Honoré
——— wmsBÊmm-m—, 

Grand choix de CORSETS hygiéniques, depnis fr. 0.85
Perfection as forme PLAT1II ANTI -CORSET Afisence t toute gêne

LAVALLIÈRES FOULARDS : CRAVATES depuis fr. 0.13, 0.25 jusqu'à 2.—.
RRETELLES, grand choix, qualités solide!). FAUX-COLS.

CAMISOLES ct CALEÇONS pour dureifs et messieurs
SYSTÈME LEGER et antres, ù. des prix très bas.

GILETS DE CHASSE, pnre laine et en coton , grand choix.
GANTS D'IIIVER,dep. fr.0.30 jusq.fr . 2. GASTS 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 reoo___Q.r___.aiica.e.

articles da voyage et Sellerie
E. BIEDERMANN

Ruâ St Maurice - Rue du Bassin 3

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

trousse. — Nécessaires de poches à ouvrage et de voyage. —
Portefeuilles. Porte-valeurs. Porlomonnaics. — Sacs d'école
Et SêïViettes. — Valises et SoufflstS. — Malles et Paniers de
voyage en lous genres ct de loules grandeurs. — CouMerlures
cn peau , blanches et couleur. — Chars d' enfants et Poitesettes .
— Poussettes dc poup ées et Brouettes.

LE TOUT DE TRÈS BONNE QUALITÉ
__?xi__c très _a__.oa.eres — _E?ii:_-_ très 3_____.od.exes

;v i;<?3 de la TreiVe et da Bassin

Toujours un grand assortiment de CHAUSSUEBS
Spcclalilc de genres éléoanls et solides pour la saison

CHAPEAUX ET CASQUETTES, pour hommes , j eunes gens et eniaats
_OéîîRî3rl?S l^G-U-t-rcs et 'Orap fantaisie.

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

GANTERIE - CRA.VAT3S — BRETELLES
Tapis — ____5esceï_.te__i <3.s lit — Cl__a,_eicelières, etc.

U N O L E U M  - TOILES C I R É E S¦ Maison la pte *g«™ dans son genre 
 ̂B<BTmarÛ.

Mmi im BE1I1ST MORTHIER
Téléphone 234 Rae de l'Hôpital , IVeucbàtel Téléphone 234

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

Frontignan, Tokay, Bordeaux vieux, etc.
Vins de Bourgogne : _B___ereurey, Otiaseagne, _Month.élie,

Pommard, Nuits. Oortor», Moulin, à "Vent, Juliénas.

GRAND CHOIX DE COGNACS VÉRITABLES

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

LES ÉVÉNEMENTS M CHINE
L'INCIDENT CllAFFEE-WALDIiRSEE

Le département de la guerre , ù Was-
hington , a reçu un rapport du général
Chaffee sur l'incident auquel ont donné
lieu les représentations faites par lui au
feld-maréchal de Waldersce. Il en ressort
que le général Chaffee a protesté en ter-
mes des plus énerg iques contre les pra-
tiques cb pillage et de vol de certaines
parties des troupes internationales.

Ce qui a particulièrement choqué le
comte de Waldersee , c'est le passage de
la lettre où le général Chaffee dit que ces
procédés déplaisants et peu militaires de
pillage sont complaisamment tolérés,
non par les hommes qui se sont battus
et qui ont frayé la voie jusq u'à Pékin ,
mais par les tard-venus qui n'ont pas eu
à soutenir le choc de la bataille. On sait
que le comte de Waldersee n 'est arrivé à
Pékin que bien longtemps après que la
ville eut été occupée par les forces du
corps expéditionnaire.

La guerre «nglo-bosr.

CONFIDENCES D'UN SOUS-OFFICIEH

Un sous-officier de la garde royale a
fait part à un rédacteur des «Daily News»
de ses expériences à la guerre sud-afri-
caine. Ses récits jettent un jour intéres-
sant sur le genre de rapports qui exis-
tent, en campagne, entre officiers et sol-
dats de l'armée anglaise. A la question
s'il y avait , beaucoup de traînards pen-
dant les marches, il répondit que tous
ceux qui avaient encore un reste de for-
ces s'efforçaient de suivre la troupe, à
cause des punitions très sévères, consis-
tant surtout en corvées. La quatrième
fois, c'était le conseil de guerre. Les voi-
tures d'ambulance ne prenaient les gens
épuisés que lorsqu'ils étaient mourants.
Souvent après quelques jours on trouvait
les cadavres de ces malheureux camara-
des, auxquels les vautours avaient dé-
voré les yeux.

Le rédacteur demande au sous-officier
si la nourriture et les vêtements laissaient
autant à désirer pour les officiers que
pour leurs bommes. «N'ayez crainte,
dit-il, ils ont toujours su se soigner et
se procurer une bouteille de whisky.
Bien que les moyens de transport fussent
insuffisants pour les besoins de l'armée,
beaucoup d'officiers avaient la permis-
sion d'emporter avec eux 100 ou même
200 livres de bagages, au lieu des 30 li-
vres réglementaires. Il leur fallait tout
avoir comme à la maison. Quelques-uns
étaient trop distingués pour parler avec
un sous-officier. Us fumaient leurs ciga-
rettes et restaient entre eux. Tout autres
étaient les officiers des troupes de ma-
rine sur la Modder, ils causaient avec
leurs hommes, et partageaient même par-
fois leur repas avec eux. »

Oh mande de Lourenço-Marquès au
«Daily Express» que trois camps boers
sont avec du canon à Alkmaar et à Nels-
pruit. Les lignes télégraphiques et le
chemin de fer sont coupés sur une lon-
gueur de o milles.

Bulgarie

La crise bulgare a reçu une solution
définitive — celle, précisément, à la-
quelle on était en droit de s'attendre le
moins après les nombreuses entrevues
accordées par le prince Ferdinand aux
chefs des divers partis.

M. Ivantchof a reconstitué, le cabinet
en dehors du groupe Radoslavof , qui
forme, comme le savent nos lecteurs, le
plus gros appoint de la majorité parle-
mentaire, et l'on a remplacé M. Rados-
lavof en personne, au ministère de l'in-
térieur , par le général Ratscho-Petrof ,
ancien membre du cabinet Stoïlof , hom-
me à poigne qui ne reculera point devant
les moyens énergiques pour réprimer
toute tentative d'agitation qui pourrait
se produire.

Quant à la situation financière du pays,
— si délicate qu 'aucun député, d'aucun
parti, n'a voulu assumer la responsabi-
lité de diriger le département des finan-
ces du nouveau cabinet , — on a résolu
de lever toutes les difficultés parla créa-
tion de nouveaux impôts. Comme le peu-
ple bulgare pourrait manifester son mé-
contentement et s'opposer à ce moyen de
remettre à flots les finances du pays, on
a confié le portefeuille des finances au
général Paprikow qui conserve, en même
temps, le portefeuille de la guerre, ce
qui indique nettement qu'on est bien
décidé à imposer au pays, au besoin par
la force armée, une situation politique
que le peuple bulgare juge contraire à
ses intérêts. Enfin , nos lecteurs savent
que la Chambre a été dissoute.

Etats-Unis

La Chambre des représentants a voté,
après un long débat, la résolution Wag-
ner, instituant une commission de cinq
membres pour faire une enquête sur les
circonstances dans lesquelles est mort un
cadet de l'école militaire de West-Point
nommé Oscar Booz.

Ce jeune homme était l'objet de l'an-
imadversion et des brimades de ses cama-
rades, lesquels lui auraient finalement
ingurgité de force dela«tobasco sauce»,
une de ces préparations horriblement
pimentées qui servent à relever la cui-
sine américaine. Il eu serait résulté une
inflammation de la gorge à laquelle le
malheureux a succombé.

Le secrétaire de là guerre a nommé de
son côté un conseil d'enquête qui pour-
suivra ses investigations parallèlement
à celles du comité du congrès.

NOUVELLES POLITIQUES

BARBEY & Gie
Rae da Seyon - Place (la Marché

BRODERIES TAPISSERIES
OUVRAGES BRODÉS ET ÉCHANTILLONNÉS

sur Canevas, Toile et Drap

Laines, cotons, fils et soies à. broder.
Etamine, Canevas en tous genres.
F*iloselle letveitole axig-laise, quai. sup.
Chemins de table. Nappes et IMa/p-

perons assortis.
Art nouveau sur toile Austria.

DELACHAUX «fc NIE§TI^É
Librairie |\| E U C H A T E L  Papeterie

"Vient d.e paraître
Huguenin, O. Nos Vieilles gens, br. 4.— Funcke, O. Toi et ton Ame . . . 3.50

relié 5.25 Daudet, A. Premier voyage,
Soldanelle. Ma gerbe 3.— premier mensonge. . 3.50
Ribanx, Ad. Rose sans épines. . 3.50 Slenkicwicz, H. Quo Vadis ? . . 3.50
Foyer romand 1901. Br. 3.50. Rel. 5.— Tolstoï, _L. Résurrection . . . .  3.50
Neyret. Le capitaine Donnadieu . 3.50 Mairct, J. Double sauvetage . . 3.50
Funcke, O. Souvenirs de jeunesse 3.50 Honthéas, J. de. Le fier Sicambre 2.50

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

G R A N D  MAGASI N

.ESiae dix Se3ro:n

Ch oix considérable de ciiaossnrfs en tous genres
SPÉCIALITÉ D'ARTICLES SUISSES

$&* provenant cliractement <3.es premières fa1oriq .-u.es "̂ __H
à des prix défiant toute concurrence.

Se recommande.
Th. FAUCONBET-HICOUD,

Successeur de C. Bernard.

AU COMPTANT 5% D'ESCOMPTE

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

Envoi d'échantillons gratis el franco .

F. LATOEY-GROB,
TéLéPIHWE Consommation Neuchâteloise,

Grand'Rve , NEUCH A TEL.

W. SANDOZ, éditeur de musique
3ST E TT O jgjC .A. T1 ZE XJ

Pour parîlre prochainement
E. jAQUES-DA.Lcn02F. Chansons romandes (édition épuisée 1893), à . . fr. 4—

» Des chansons (édition épuisée 1898), à » 4.—
» CHASSONS RELIGIEUSES et ENFANTINES, 1900 » 4.—
„ Chansons populaires romandes et enfan tines

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

Ouvrage en usage à l'Ecole normale de Neuchâtel .

SALON DE COIFFURE
cLe _L"> Classe

INSTMJiTIÛ!. HOMELIE
d'apr ès l* dernier système. Ser-
vice extra soigne antiseptique et
extrêmement propre.

3 ouvriers de lre capacité
Grand cHoix

de barbes et perruques à loner

SPÉCIALITÉ de GRIIAGB
PARFUMERIE

Se recommande J. KELLER
sous l'hôtel du Lac

BUSTâVË PŒIZSOH
Roe Purry , 4

NEUCHATEL

COMTTINUATION
DE LA

LIQQIDATIOI
Des objets

en bois et en terre cuite
— SUJETS VOUG A .—

Jolie collfcUon de yavures à très bas prix
Se recommande

AMEUBLEMENTS
LITERIE

m. SÏIŒLE, tapissier
Rne de l'Orangerie , ï

a_T _E! TJ C _E3: -â__ T_ ]__:i_j

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

AU LOUVRE
X. Keller-Gyger

Rue du Seyon

LE PLUS GRAND CHOIX DE NOUVEAUTÉS
pour

mmu mvmmwmm
Confections - Draperie

TAPIS. COUVERTURES

NAPPAGE ET ^ ERVIET F ES
Toilerie^ 

Literie
Spécialité pour trousseaux

MAISON A YVERDON

A LA VILLE DB NEUCHATEL
___Vu.e CLM I__a,c -3:3

Ancienne maison A. COURVOISIER
PAUL TRIPET

SUCCESSEUR

Place des Halles , Keucbàtel

SERVICES DE TABLE
terre de fer et porcelaine décorée

GA RNI T URES DE TOILETTES

Articles d'éclairage

Calorifères portatifs à pétrole

COUVERT S CHRISTOFLE

DU

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 —

SZtwSvâM

Mie-Bouvier & fils
Rue du Seyon.

AMEUBLEMENTS COMPLETS
Salons, chambres à coucher

Style _an.oca.erïxe

Etoffes pour meubles, tentures.

RIDEAUX HAUTE N OUVEAUTÉ
TAPISSERIES"

Scte k FMs'oire île Jeanne d'Arc
pour meubles ct ouvrages

MEUBLES DE FàMTAISIE

Là COUTELLBBIE JACOT
H. LDTUI, suce,

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

Le __yEag-a.sIn
DE

ÏT F A L L E G G I R
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 «n noir et couleurs ;
Joli choix da rubans, dentelles,
ruches; Echarpes en soie et den-
telles, nœuds, broches et bou-
tons fantaisie ; portemonnaies.

MERCERIE FINE

E. SGHOUFFELBERGER I
CORCELLES près Neucliâtel .

;

MOBILIERS COMPLETS B
Ki .hes et Ordinair es

TBOUSSBAUX ;
j

TAPIS - LINOLEUM - TOILES CIRÉES

I 

Confection pour Hommes
N O UVEA U TÉS pour dames

TÉLÉPHONE

Librairie A. -G. BERTHOUD
NEUCHATEL

Philippe Godet. Les réalités. Poésies,
. __ ""> édition, broché fr. 3.—; relié fr. 4.75

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

Adolphe Itibuux. Rose sans épines,
in-16 fr. 3.50

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

question sociale, trad. Jos. Autier, fr.l.—
O.llngncnin. Nos vieilles gens, ill. » 4—
II. Suiiliu-. Plage aimée . . . » 3.50
O. Funcke. Toi et ton âme, traduit par

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

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

fh " ah v%

CHAUSSURES D'HIVER
ea tous genre».

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

SOULIERS DE BAL
Prix modérés. —o— Envois à choix.

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

TÉLÉPHONE

IMJ BOURQUIN
Horlogerie-Bij  outerie

Neucliâtel - .Place du M.arch.é

<3-_R___VÏT_0 a_E___oi:_B_-
DE

REGULATEURS ET RÉVEILS
Montres or, argent et métal

ChsUes Triées - Bagues or massif dep. 5 fr.
ALLIANCES

BEL ASSORTIME NT
de

TABLEAUX EH CHROffiO LITHD&RÀPHIE
Boîtes à musique

RÉPARATIONS — Se recommande.

Ë. JEANMONOD
vis-à-vis

iis Bureauï de la Fenille d'Avis

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

donniers et selliers. — Courroies de
transmission et cordes cn cuir pour ma-
chines. — Graisse extra ct cirages
fins pour assouplir la chaussure. — Se-
RielleN en tous genres pour l'intérieur.
— ï.aeeSs en peau do poisson.

Remède infaillible pour faire disparaître
les cors et les verrues.

Un stock da tiges au rabais.

GROS et DÉTAIL

**B «V 
: 

d» V ^tmt - i ^> fc»" 'es m ti "; "*» i» „ u *"

PERRET-PÉTER
S, _Epar_.cl_.e-a.rs, ©

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

Verres pour toutes les vues.
Spt_ciali.es : « Conserves » pour vues

faibles ou fatiguées.
Verres h double foyer servant pour

le travail et la distance.
Jnmelles en tous genres.

' Baromètres, Thermomètres, Loupes.
Yeux artificiels.

— ATELIER DE SÉPARATIONS —

CAFÉS TORRÉFIÉS

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

La seule et plus ancienne maison qui
torréfi e cllc-nieiyc lous les cafés qu 'elle
livre ct qui a introduit cet article il y a
3'2 ans. Vente aux prix les plus réduits,
on grains ou moulus , sans augmentation.

VINS DU CHATEAU D'AUVERNIER
Vins île Bordeau x

et

VINS FINS DÎVEKS

O <S>4£^OO^&><€>'C-H-_>O"€__X_9,€__>0
9 Œg_ttmE&mmË ®

n Grand assortiment de jeux Q
ï de tir « EUREKA ». Genre le Z
_ plus goitté. Q

T Nous rec.miMiidons également le T
? TIK ci__: __ft_. _iiv_n __=, iO-_sr 8
%l OUTILLAGE U
ft ET PIÈCES DE RECHANGE " H

J3 Demander expressément I?
Q l'Eareka « français » Ù

| Ch. PETITPIERRE & Fils î
_ magasin d'armes. Treille il. %
« fi9€>C_ME»«>fi>C_K_»<C»«>£_»€»»

j . ill l, tourneur
SEYON 19 bis.

Petits moublcH, — Ciic.Ta.le.t_ .
poos travailleuses. — î'OUHS IM ^
a <l?ntell?t*. — l'ussanx, - - Cto-
ti-.'5 ...i«* de jardin et de ?.*_> !«. - •
Jeux d'échecs. — Jeux de toi««
pie. — Grand choix de . j »sr«-
l» ksi«- *_, et caiis'ew — CftnurëM &*•
mé*», — 8uj pert>a cli«>>x si® ̂ ipf >- .-.
et ambroH vérgtaUleM. — .'. r t i*
©Ses dw cave. — V€»t3 «t sépa-
ration de billon ds btllardU —
Hesoii ïragv, «?*, pnxm &l-Jkiùm «.<
"Aj utage do eu \ii=u».

Prix modéré*

PAPETERIE — IMPRIMERIE

F. BICKEL-HENR10D
en face de la Poste

Maison spéciale de

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

MANUFACTURE DE REGISTRES
t en tous genres

Copies de lettres
Presses à copier.

Timbres . — Cachets. — Numéroteurs , etc.

IMPRIMERIE COMMERCIALE
Oaxtes d.s -visita d.sp-u.is 1 fr. SO

le cent.
GllOS & DÉTAIL j



Le procès da BOB Pasteur
On écrit de Nancy au «Temps» : •
C'est aujourd'hui que vient, devant

le tribunal de Nancy, le procès intenté
par Mlle Lecoanet contre le Bon Pasteur.

On se rappelé qu'à la suite d'un cer-
tain nombre d'incidents, l'évèque de
Nancy, M. Turinaz, a lui-môme entrepris
une croisade contre les abus commis dans
cet établissement.

Mlle Lecoanet demande au tribunal
d'ordonner une enquête sur les faits d'ex-
ploitation dont elle dit avoir été victime
pendant dix-sept ans.

Voici, du reste, les griefs qu 'elle arti-
cule :

1. Quand elle entra, le 13 juin 1871,
à l'âge de seize ans, au Bon Pasteur de
Nancy, elle apporta un trousseau com-
plet ;
£ 2. Elle fut mise aussitôt au travail des
«jours » dans le linge blanc ; au bout de
six mois, la mère du Mont-Carmel dé-
clara qu'elle était désormais en état de
gagner sa vie ;
p 3. Huit mois après l'entrée de Mlle
Lecoanet, sa sœur voulut la retirer. Mais
le couvent y apporta toutes sortes d'obs-
tacles, d'autant plus insurmontables que
les pensionnaires sont absolument cloî-
trées, mises dans l'impossibilité soit
d'envoyer au dehors' leurs plaintes par
lettres, qui sont alors interceptées, soit
de les dire aux parents qui viennent les
voir, car alors il n'y a de conversations
qu'à travers un grillage et en présence
toujours d'une religieuse, qui était alors
la mère du Mont-Carmel, très redoutée
par toutes les pensionnaires. C'est ainsi
que Mlle Lecoanet resta dans la maison.

4. Le régime cloîtré de la maison,
avec son excès de travail et une nourri-
ture insuffisante, compromit la santé de
Mlle Lecoanet si gravement que, à l'âge
de vingt-deux ans, le couvent enjoignit
à sa sœur de venir la chercher immédia-
tement ;

Mais, quand un régime meilleur eut
restauré la santé de Mlle Lecoanet, la
mère du Mont-Carmel, pour reprendre
cette excellente et avantageuse ouvrière,
usa de ruse, disant notamment que c'était
le devoir de la maison de la soigner et
rétablir tout à fait avant de la laisser
rentrer dans la vie du monde. Mlle Le-
coanet ne tarda pas à s'apercevoir de
l'objet de cette ruse, car, tout aussitôt,
elle fut remise sans aucune restriction,
au même régime et à la même obligation
de travail ininterrompu ;

5. Dès lors Mlle Lecoanet, véritable-
ment séquestrée au sens strict du mot,
multiplia en vain ses efforts pour sortir,
ne pouvant faire parvenir ses plaintes
par lettres, qui étaient confisquées , ni
se sauver, ni solliciter la protection des
inspecteurs, trompés par d'habiles com-
binaisons, le couvent s'arrangeant tou-
jours pour les mettre en rapport seule-
ment avec les pensionnaires dominées,
chargées de faire les louanges de la mai-
son. Les pensionnaires dont on redoutait
les expansions étaient mises à l'écart,
mortifiées et punies ;

6. Dépassant toujours les limites ho-
raires prévues par la loi, le travail était
à la tâche.

Impitoyablement surveillée, elle n'a-
vait d'autre repos que celui des offices
et quelques courts moments dans la cour,
ces moments de récréation étant même
supprimés quand le travail pressait. Le
temps des travaux supplémentaires, dits
«mystiques», était pris sur le temps du
sommeil. Quand la tâche n'était pas rem-
plie, des punitions s'ensuivaient de na-
ture différente.

Dans certains établissements du Bon
Pasteur, on a recours même aux coups.
Dans tous on procède par des humilia-
tions publiques et des privations de
nourriture ;

7. Les punitions par privation de nour-
riture étaient d'autant plus graves que
la nourriture, mauvaise d'ailleurs, était
tout à fait insuffisante ;

8. Quand, succombant à un tel régime
de travail et de privations, Mlle Lecoa-
net fut prise par l'anémie, les fortifiants
ordonnés par le médecin ne lui furent
pas donnés, par cette raison qu'ils coû-
taient trop cher ;

9. Sa vue s'altéra tellement dans le
travail des jours que Mlle Lecoanet fut
affectée à d'autres travaux ;

10. La voyant dans une telle détresse,
l'aumônier consentit à recevoir d'elle et
\ mettre à la poste une lettre à sa sœur.
..elle-ci exigea sa sortie immédiate, qui
mi lieu le 12 mars 1889;

11. Sans linge, sans vêtements, avec
seulement sa robe d'uniforme qui lui fut
aissée et une jaquette dépendant de son
rousseau de 1871, elle fut conduite à la
;are, où une religieuse paya le billet de
•ïancy à Paris, seule rémunération de
lix-sept années de travail ;

12. Quel que soit le nombre des an-
lées de travail fournies, les maisons du
Ion Pasteur se dispensent d'aucune ré-
uunération vis-à-vis de leurs pension-
laires, aussi bien quand elles parvien-
icnt à s'en aller que quand on les met
ehors ;
13. Grâce au système du travail ainsi

snposé sans mesure aux pensionnaires
on payées et aussi peu nourries que
ossible, la maison de Nancy, de même
ueles autres établissements du BonPas-
îur, a réalisé des bénéfices considérâ-
tes, sans même faire l'aumône aux pau-
res. Pour dissimuler l'importance de
38 bénéfices, la maison de Nancy a eu
j cours à des comptes faux, ainsi que la
jpérieure elle-même a dû en faire l'aveu
.rmel à une commission de trois ecclé-
Lastiques;
14. A la suite de révélations produites

B toute part et des enquêtes auxquelles
; gouvernement a fait procéder, les
misons du Bon Pasteur, pour se déro-
3r à toutes répétition?, se font mainte-
ant signer des renonciations à toutes
_clnmations, quelle que soit la durée

pendant laquelle la signataire aura ainsi
travaillé.CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

L'Assemblée fédérale s est réunie jeudi
matin; 133 membres du Conseil national
et 38 du Conseil des Etats étaient pré-
sents.

M. Breuner a été élu président de la
Confédération pour 1901 par 150 voix
sur 157 bulletins valables, et M. Zemp,
vice-président du Conseil fédéral, par
151 voix sur 154.

L'Assemblée a procédé ensuite à l'élec-
tion du Tribunal fédéral. Ont été élus
comme nouveaux membres : M. le Dr Jœ-
ger (Saint-Gall) par 123 voix, M. le pro-
fesseur Favey par 122 voix.

MM. Winkler et Bachmann sont élus
président et vice-président du Tribunal
fédéral.

M. Jiiger, de Saint-Gall , a trente-trois
ans.

Il a débuté dans la carrière publique
comme secrétaire du département de
justice et police. Il est entré ensuite au
Tribunal cantonal , dont il fait encore
partie et où il a fonctionné essentielle-
ment comme juge des poursuites et de
la faillite. Il publie actuellement un
commentaire très estimé de la loi fédé-
rale.

M. Jiiger préside aussi le tribunal spé-
cial de l'industrie des broderies, composé
de cinq membres et qui est institué pour
prononcer sur toutes les contestations
qui s'élèvent dans le syndicat de la bro-
derie, jusqu'à concurrence de cinq cents
francs en capital .

Encouragez le travail indigène ! —
Le comité central de l'Union suisse des
arts et métiers nous écrit :

A l'occasion des prochaines fêtes ,
nous recommandons instamment au pu-
blic de faire ses achats et ses commandes
autant que possible chez nos industriels
sédentaires qid comme compatriotes sup-
portent dans les bons jours comme dans
les jours critiques les impôts de l'Etat
et des communes. Le fait que le nombre
des heures de travail est chez nous plus
réduit et les salaires plus élevés rend
tous les jours plus pénible et plus diffi-
cile la lutte que nos artisans ont à sou-
tenir contre l'importation. Où les prix
des marchandises du pays correspondent
approximativement à ceux d'origine
exotique, le travail indigène mérite
d'être préféré ; la prospérité des métiers
et du pays sera soutenue, la pauvreté et
le manque d'ouvrage seront diminués.
Il est de votre propre intérêt de vous
procurer des produits d'une solidité et
d'une qualité hors ligne. Principalement
les marchandises provenant de liquida-
tions et celles colportées et vendues à vil
prix dans les foires ne sauraien t concou-
rir en qualité avec les produits du pays.
Qu'on appuie le travail indigène et fasse
justice à l'industrie du pays.

Exposition chevaline. — L'assemblée
générale de la Société pour l'améliora-
tion de la race chevaline, qui a eu lieu
mercredi dernier à Lausanne, a décidé
d'organiser en 1901, — outre la journée
de courses habituelle, à Yverdon , un
concours-exposition de chevaux de la
Suisse romande à Vevey, pendant l'Ex-
position cantonale. M. le conseiller d'Etat
Viquerat , chef du département de l'agri-
culture, présent à la séance, ainsi que le
commissaire général de l'Exposition , a
promis l'appui du canton de Vaud pour
cette entreprise; le gouvernement des
cantons de Neuchâtel , Genève et Valais,
se sont également engagés à fournir un
subside.

BERNE. — On annonce de Bienne
que les femmes Ereuser et Herbst, con-
damnées dans l'audience du 7 décembre
de la cour d'assises du Seeland ont été
remises en liberté, attendu qu 'on a cons-
taté qu'elles étaient innocentes du vol de
500 fr. qui leur était imputé. Par contre
leur accusateur a été arrêté pour fausse
dénonciation. Il paraît qu 'il s'est trahi
lui-même par des propos tenus à Neu-
châtel.

ZURICH. — Conrad Hirzel, de Mei-
len, qui avait été arrêté comme auteur
présumé des incendies de Herrliberg a
fait des aveux complets. Il affirme avoir
été seul pour mettre le feu aux sept bâti-
ments qui ont brûlé à Herrliberg dans
la nuit du 8 au 4 décembre.

TESSIN. — Nos lecteurs se rappellent
que dernièrement des députés au Grand
Conseil tessinois furent accusés d'avoir
favorisé, moyennant finance , l'obtention
de la concession des eaux du lac Ritom
sollicitée par la maison Kerbs. A la suite
de ces accusations , le Grand Conseil
nomma une commission d'enquête avec
charge de rechercher ce qu 'il pouvait y
avoir de vrai dans les affirmations des
dénonciateurs.

Cette commission a présenté son rap-
port au Grand Conseil.

Voici le compte rendu télégraphique
de la séance :

M. Borella, conseiller national pré-
sente des conclusions au nom de la ma-
jorité de la commission pailementaire
d'enquête. 11 propose de renvoyer les
actes à l'autorité judiciaire, et d'inviter
le Conseil d'Etat à examiner s'il n 'y au-
rait pas lieu de modifier la loi sur l' uti-
lisation des eaux publiques, afin d'obte-
nir de plus grandes garanties morales de
la part de ceux qui demandent des con-
cessions de forces hydrauliques.

M. Motta , conseiller national , au nom
de la minorité de la commission , de-
mande la publication intégrale de l'en-
quête et le renvoi des actes au procureur
général, en se référant spécialement à
l'article 166 du code pénal cantonal ,
pour le fait que M. Perruchi servait au
Grand Conseil les intérêts de la maison
Kerbs, dont il était un des associés.

M. Borella s'oppose à la publication
de l'enquête. (Rumeurs à droite, cris :
vous avez peur). L'orateur voudrait qu 'on
déposât les actes à la chancellerie, à la
disposition des députés.

Le rapport de minorité accuse en ou-
tre M. Perruchi d'avoir outragé un fonc-
tionnaire public dans l'exercice de ses
fonctions. M. Perruchi aurait écrit à
l'ingénieur Monza une lettre, dont voici
la teneur : «Battaglini ne sait pas pour
qui voter, si c'est pour la concession
Sulzer, ou pour la concession Kerbs. Je
crains qu 'il ait été acheté par les deux
sociétés à la fois. » Dans cette lettre, la
minorité de la commission trouve le
crime visé par l'article 166 du code pé-
nal.

Parlent encore MM. Volonterio et Riva
pour la publication de l'enquête, et MM.
Borella et Gabuzzi contre cette publica-
tion. On vote ensuite la clôture de la dis-
cussion. Les trois députés incriminés,
MM. Perucchi, Stoffel et Mat aini décla-
rent s'abstenir de voter.

Par 49 voix contre 38, le Grand Con-
seil adopte la proposition Borella, ten-
dant à ne pas publier l'enquête, mais à
la laisser à la disposition des députés et
à s'ajourner à lundi pour la discussion
des conclusions.

VAUD. — Mercredi matin , par un
temps bas et pluvieux, un bon paysan de
la montagne allaita Nyon, où l'attendait
un charcutier à qui il devait remettre
deux porcs gras.

Le paysan, dans son emploi de cocher,
s'était calfeutré dans ses couvertures, se
tenant bien coi, pensant que ses compa-
gnons de route en faisaient autant. Mais
l'un de ceux-ci faussa compagnie à son
compère, en dessous du village de Bur-
tigny.

Arrivé près de Bénex, le cocher se dé-
cida, enfin ! à donner un coup d'œil aux
voyageurs qu'il conduisait; mais il resta
ahuri devant sa cage, où il ne comptait
plus que le moindre de ses animaux. Il
pensa, d'abord, qu'imitant les vaches
maigres, son petit cochon avait mangé
le gros ; mais un simple coup d'œil sur
le physique du porc resté à son. poste lui
fit abandonner ce soupçon ; il fallut ad-
mettre que l'auti e avait pris la poudre
d'escampette.

Le paysan n 'était pas un bilieux; il
envisageait sa situation avec le calme le
plus imperturbable ; la seule inquiétude
qu'il ait manifesté lui venait de sa chère
moitié ; il ne cessait de répéter : «C' est
ma femme qui va faire un potin!... Je
me demande ce qu'elle va dire?... Tant
pis!... Je ne veux pas me rendre malade
pour un porc. >

Il ne pensait pas, le malheureux, qu'il
était entre deux feux. En arrivant à
Nyon, il fut reçu d'une belle façon par
l'acheteur, qui avait besoin des deux
animaux et qui fut sur le «qui-vive»,
l'arme au poing, pendant un jour et une
nuit.

Enfin , après des tribulations diurnes
et nocturnes, le fugitif , à qui la liberté
commençait à , être à charge, finit par
sortir de sa cachette et à se laisser re-
prendre ; on l'a rçtrouvé à proximité du
point de départ. 1

Et la femme '?... Eh bien ! la femme se
faisait du souci à la place de son époux :
le cas n'est pas nouveau.

— Un accident est arrivé dimanche
soir, vers 7 heures, sur la route assez
rapide qui descend de Sainte-Croix au
hameau de la Sagne. M. V. conduisait
trois personnes sur son traîneau, quan d,
arrivé à mi-chemin du hameau, le cheval
glissa. Le traîneau, qui cheminait à une
allure très rapide, versa , et les quatre
personnes furent violemment projetées
sur le bord de la route. M. B. alla mal-
heureusement frapper de la tête contre
un arbre et se fractura le crâne. Aujour-
d'hui , il n'a pas encore repris , connais-
sance et une issue fatale est à craindre.
De ses trois compagnons, deux s'en
tiren t avec de fortes contusions, mais
sans gravité, et le troisième est indemne.

Le cheval effrayé a continué sa course
folle, traversant le hameau de la Sagne
et remontant un chemin de forêt qui
aboutit sur le plateau de la Gitta , au pied
des Aiguilles de Baulmes. Le traîneau
s'étant engagé entre deux sapins, le
cheval resta immobile et fut retrouvé en
plaine. Le traîneau n 'avait qu'une limo-
nière brisée.

NOUVELLES SUISSES

Militaire. — Ont été nommés lieute-
nants dans les compagnies de guides les
sous-officiers Ch. Hahn, au Landeron , et
Edouard Reutter, à la Chaux-de-Fonds.

Fleurier. — Le « Courrier du Val-de-
Travers » dit à l'occasion de la mort de
M. Charles Favre:

« La carrière de cet excellent citoyen
fut toute de travail et de dévouement.
Né en 1836 à Villars, il quitta bientôt
cette localité peur faire ses études à Neu-
châtel où il obtint le brevet d'instituteur.

Arrivé à Fleurier en 1857, il débuta
comme instituteur de la 3me classe pri-
maire, puis devint successivement maî-
tre de la deuxième et enfin de la première
classe.

Déjà à cette époque il s'intéressait à la
chose publique. Il fut un des membres
fondateurs de la Société du Musée et on
peut dire qu 'il voua toute son âme à
cette institution. Mettant à profit sa
grande érudition , surtout dans les scien-
ces naturelles, il fut la cheville ouvrière
de la société et fut  un de ces sages mem-
bres dont le zèle ne se départit pas un
instant. Pi ésident depuis la mort de
M. Fritz Berthoud , il sut maintenir son
œuvre daus une voie prospère et fut
toujours très appuyé par la simplicité
bienveillante avec laquelle il présidait
aux séances.

Comme membre du Conseil général,
de la commission du feu , etc. , il excella
par son bon sens. C'était plus un homme
d'action qu'un homme à belle parole.

II a été un des hommes qui ont pous-
sé à la création du Régional et a fait
partie dès le début du Conseil d'admi-
nistration.

Mais ce fut surtout dans la Commission
scolaire, dont il a été président pendant
de longues années, qu'il fut l'homme in-
dispensable. Personne ne peut se rendre
compte de l'amour avec lequel il s'occu-
pait de l'instruction de la jeunesse. Cha-
cun ne sait pas non plus quelle somme
énorme de travail ces fonctions exi-
geaient de lui. Je ne connais personne
dans la région qui ait travaillé autant et
si longtemps pour son village et cela
d'une manière absolument désintéressée.
Il en sera pour lui comme pour bien
d'autres; c'est quand on verra le vide
qu'il fait qu'on l'estimera à sa juste
valeur.

Enfin , comme homme, Charles Favre
n'était appréci é comme il le méritait
que par ceux qui le connaissaient à fond.
D'un abord plutôt froid , d'une grande
réserve, il dédaignait le rôle de ceux
qui cherchent la popularité par les flat-
teries et les belles phrases. La popularité,
il l'a conquise par son travail assidu et
persévérant et par le dévouement sans
bornes dont il a fait preuve dans tous
les domaines. Un des traits de sou ca-
ractère était une modestie qui frisait la
timidité. Rien ne lui était plus désa-
gréable que lorsque les circonstances
l'obligeaient à se mettre au premier
rang : il aurait toujours vou^u s'effacer.
Il n 'a jamais eu selon une expression
qui lui était familière, la « maladie du
plumet. »

Avec M. Favre-Bobillier disparaî t un
homme de grande valeur qui , sous une
apparence indifférente, parfois même re-
vêche, cachait une âme d'une étonnante
sensibilité ; un homme qui — vertu rare
à notre époque — s'est dévoué corps et
âme à la chose publique, avec un désin-
téressement absolu, y consacrant son
temps, ses forces, son énergie, sans
chercher jamais ni récompense, ni rétri-
bution. Agissant selon sa conscience,
cherchant avant tout le bien de la loca-
lité et particulièrement de la jeunesse,
mais peu expansif et souvent incompris,
il a maintes fois éprouvé l'amertume du
découragement, sans cependant se laisser
jamais abattre entièrement. Le désir de
continuer une œuvre commencée le sou-
tenait et lui faisait reprendre le dessus.

Il se repose maintenant de ses travaux,
enlevé à son activité à un âge où il eût
pu, à vues humaines, rendre encore de
nombreux services, mais son souvenir
restera dans notre village comme celui
d'un des hommes qui ont le plus cherché
l'avancement d'un réel progrès et y ont
le plus contribué ».

Ajoutons à ce qui précède que M. Ch.
Favre resta jus qu'à sa mort le secrétaire
de la Société académique et le membre
assidu et écouté de nombreuses commis-
sions officielles d'instruction publique
primaire et secondaire.

Locle. — Les totaux du recensement
du bétail pour le district du Locle sont
les suivants :
¦. 780 chevaux (diminution 21 sur 1899) ;
1 mulet (diminution 1) et 22 ânes (même
chiffre en 1899) ; 5292 bêtes à cornes
(diminution 60), dont 2820 vaches (di-
minution 52) ; 1242 porcs (diminution
133) ; 186 moutons (diminution 4) et 172
chèvres (diminution 28). — 661 ruches
d'abeilles (augmentation 154).

Chaux-de-Fonds. — Mercredi vers mi-
nuit, des rôdeurs pénétraient dans un
poulaillier, où ils s'apprêtaient à faire
une razzia complète. Une dame qui, par
hazard , se tenait à sa fenêtre aperçut les
malandrins et les interpella ; dérangés,
ceux-ci prirent la fuite sans avoir pu
exécuter leur vilaine besogne, dit «l'Im-
partial ».

CANTON DE NEUCHATEL

Deuxième concert d'abonnement. —
La soirée du 13 décembre comptera dans
les annales de la Société de musique.
Avec une artiste telle que Mme Roger-
Miclos, le résultat ne pouvait être dou-
teux. Dès les premières notes du « Con-
certo » en ré mineur de Rubinstein, pour
pian o et orchestre, Mme Roger-Miclos a
montré un jeu à la fois ferme et pur.
Son toucher est délicat dans les.passages
les plus enchevêtrés, le soin des nuances
est d'un art parfait. L'interprétation gé-
nérale décèle non seulement une virtuose,
mais une vraie musicienne.

Dans ses solis on est charmé tour à
tour par une vigueur étonnante et par
un pianissimo presque imperceptible : le
célèbre « Scherzo » en si bémol , le «Noc-
turne » en ré majeur, et la « Polonaise »
en mi bémol, de Chopin . « L'Ariette va-
riée » de Haydn , malgré l'aridité de cer-
tains passages, a été jouée par Mme
Roger-Miclos avec l'aisance et la distinc-
tion qu 'exige la musi que classique.
Quant à la « 11e Rapsodie hongroise » de
Liszt, l'artiste l'a rendue avec coloris el
avec un mouvement bien compris. Rap-
pelée, Mme Roger-Miclos a joué une
« Mazurka » de Godard , dont la difficulté
ne le cède en rien aux morceaux précé-
dents.

L'orchestre était à la hauteur de sa
tâche. Peut-être aurait-il fallu plus de
sûreté dans l'Allégro non troppo de la
« Symphonie » en ré majeur de Brahms.
Par contre, il a très bien joué l'Allégretto
grazioso; nos félécitations au hautbois
et à la flûte. L'entr 'acte de « Kuni g Man-
fred » de Reinecke est une page sobre,
mais pleine d'harmonie. Notons l'origi-
nale « Sérénade » de Lalo, en pizzicati.

Enfin , le concert s'est terminé, un peu
tar d il est vrai, par la célèbre ouverture
du « Freischiitz ». M.

Timbres-poste. — Les timbres du
jubilé postal auront disparu le 1er jan-
vier prochain.

Il est bon que le public sache que les

lettres munies de ces timbres au 1er jan-
vier 1901 ne seront considérées comme
affranchies que ei le timbre postal hu-
mide porte la date du 31 décembre 1900.

Il est bon que le public sache qu'à
partir du 1er janvier 1901 les timbres
du jubilé n'auront plus aucune valeur.

Il est tout aussi important qu'il sache
qu'on ne pourra les échanger contre les
timbres habituels après le 31 décembre
courant.

Cette dernière disposition est exces-
sive. Que dirait le public si la Banque
cantonale neuchâteloise décidait que
certains de ses billets perdront toute va-
leur au 1er janvier 1901 et ne pourront
être échangés contre d'autres après cette
date?

Il serait intéressant de savoir si cette
disposition prise par la direction géné-
rale des postes suisses est seulement
connue du conseiller fédéral qui en a la
responsabilité.

Incendies. — On écrit de Neuchâtel
au « National suisse » :

On a observé, à l'occasion de la der-
nière inspection du bataillon de sûreté
contre l'incendie, que le nombre des si-
nistres dus au feu avait sensiblement
diminué à Neuchâtel. Le fait est exact
et résulte de plusieurs circonstances:
les prescriptions légales relatives aux
constructions sont mieux observées, la
population est plus prudente qu'autrefois,
le corps de police constitue une garde
permanente qui rend les plus grands ser-
vices, mais il convient aussi de faire la
part d'une période priviliégiée pendant
laquelle la feudre a été clémente, les in-
cendiaires ont fait grève, les accidents
ont été légers.

Puisse cette période durer longtemps
encore ! Qu 'on ne s'y fle pas trop cepen-
dant, car la déception, à un moment
donné, pourrait être grande.

Puisque nous parlons incendie, ajou-
tons que, du 11 novembre 1899 à ce jour,
il ne s'est produit à Neuchâtel que cinq
alertes ayant nécessité l'intervention de
la garde communale; trois sont dues à
l'imprudence, une à un accident, une à
une défectuosité de construction.il n'y a
eu qu'un commencement d'incendie (le
3 novembre), à l'occasion duquel on n'a
mis sur pied que la garde et la compa-
gnie du Plan.

CHRONIQUE LOCALE

ECOLE DE COMMERCE
Monsieur le rédacteur,

Je tenais déjà la plume pour faire
part de mes sentiments vis-à-vis de
l'Ecole de commerce sur laquelle on vient
de crier haro ! lorsque mes yeux tom-
bèrent sur la lettre d'un « Neuchâtelois »,
contenue dans votre numéro du 12 dé-
cembre ; ma correspondance sera donc
réduite à sa plus simple expression par
le fait que « Monsieur le neuchâtelois »
s'exprime en grande partie comme je
l'aurais fait moi-même. Je serai donc
des plus bref.

J'ai eu deux fils à l'Ecole de com-
merce : le premier a fait quatre semes-
tres, le second en aurait fait autant s'il
n 'avait été arrêté par la maladie. J'ai
toujours été frappé de l'ordre parfait, du
contrôle minutieux et presque exagéré
qui régnaient dans tous les rouages de
cette institution. Je me plais également
à reconnaître les excellents rapports que
j 'ai toujours eu avec M. le directeur, au-
quel on a reproché bien des choses, à
tort ou à raison, entre autres celle de ne
pas savoir l'allemand ! J'avoue que je
n'ai jamais été dans le cas de m'entrete-
nir avec lui dans la langue de Gœthe,
mais il me paraît de toute impossibilité
que le directeur de l'Ecole de commerce
de Neuchâtel, constamment en rapport
avec des élèves et parents d'élèves alle-
mands, ne connaisse pas au moins cette
langue !

Sauf meilleur informé, j 'aime à croire
qu'il y a dans cette insinuation une
petite pointe peu bienveillante !

Voilà , Monsieur le rédacteur , en deux
mots, ce que j 'avais à ajouter aux re-
marques du « Neuchâtelois » avec lequel
je suis du reste parfaitement d'accord.

Bien à vous. L.

CORRESPONDANCES

L'AMNISTIE
à. la. 0_b.ai3___"foxe française

Paris, 13 décembre.
La Chambre reprend la discussion du

projet de loi sur l'amnistie. On sait que
la commission a modifié son texte pour
donner satisfaction à divers amende-
ments et qu 'elle a adopté notamment le
confie-projet Asfier , qui est devenu le
paragraphe premier de l'article premii r.

M. Vazeille commence un grand dis-
cours; il dit que le verdict de Rennes
n 'a point satisfait l'opinion publique et
que l'amnistie est un acte de faiblesse
qui n'empêchera pas la reprise de l'af-
faire ; en conséquence, il combat l'am-
nistie.

M. Pourquery de Boisseri n répond
qu 'on ne doit pas se préoccuper de l'opi-
nion ; il y a un moment où l'oubli s'im-
pose ; nous ne demandons que l'intérêt
public et général; le pardon et l'oubli
sont une preuve de force et la Chambre
suivra le gouvernement dans la voie où
il s'est engagé sous sa propre respon-
sabilité.

Le rapporteur déclare que la loi ne
fait aucun obstacle à une revision ulté-
rieure ; on ne peut priver un citoyen du
droit de faire éclater son innocence s'il
en a le moyen.

M. Breton refait l'historique du pro-
cès de Rennes. Il accuse Esterhazy, du
Paty de Clam, Henry, le général Gonse,
et finalement M. Méline d'avoir été le
complice du général Gonse.

M. Méline se lève à son banc. (Mur-
murer et huées à gauche. )

M. Dauzon , s'écrie en voyant M. Mé-
line se lever : « N'écoutez pas un traître

à la République. » M. Dauzon est rappelé
à l'ordre. M. Méline affirme que le
général Billot a fait son devoir et rem-
pli son devoir en faisant respecter la loi.

M. Breton accuse le général Mercier.
M. Deschanel fait remarquer que l'ora-
teur parle sous sa propre responsabilité ;
il ajoute qu'il n'est pas d'usage de met-
tre en cause à la tribune des membres
d'une autre chambre.

M. Breton maintient que M. Ha-
notaux a déclaré devant la cour de cas-
sation avoir communiqué à MM. Méline
et Billot une lettre du comte Tornielli
prouvant le faux.

M. Méline : « Cette lettre ne prouvait
nullement le faux, et M. Brisson, qui l'a
connue, en a jugé comme nous »:

M. Brisson : « S'il est vrai que cette
lettre a existé aux affaires étrangères,
MM. Méline et Hanotaux ont eu tort de
ne pas nous la signaler. » (Applaudisse-
ments répétés à gauche.)

M. Méline : « Si on ne l'a pas signalée
spécialement c'est qu'on n'y attribait
aucune importance. » (Applaudissements
au centre, protestations à gauche.)

M. Millevoye, nationaliste, dit qu'il
ne votera pas le projet. U remercie M.
Waldeck-Rousseau d'exclure ses amis de
l'amnistie Dreyfus, car celle-ci ne vise
que les amis de l'ex-capitaine.

M. Waldeck-Rousseau : «On nous re-
proche de n'écouter que les intérêts
ministériels. J'affirme que nous avons
conscience de n'avoir écouté que les
intérêts généraux du pays. Si la Cham-
bre juge le projet trop étroit, il y a
des amendements qui lui permettront de
se prononcer. On discutera ces amende-
ments ; mais on ne peut suivre M. Breton
sur le terrain des personnalités ».

M. Waldeck-Rousseau dit que l'amnis-
tie est faite pour les coupables, à condi-
tion que l'intérêt de la société soit de
pardonner et d'oublier; c'est la thèse
juridique de l'amnistie. La dernière
question, ajoute M. Waldeck-Rousseau,
est de savoir si nous sommes à une de
ces heures où il est dans l'intérêt du
pays de punir ou de pardonner. La Cham-
bre a déjà par 420 voix, manifesté le
désir que l'affaire Dreyfus soit à jamais
écartée. Il ne faut pas seulement s'occu-
per du présent il faut songer à l'avenir.

Le président du conseil rappelle en-
suite les discordes du passé et demande
si on veut qu 'elles se renouvellent dans
l'avenir. Il croit que la Chambre a été
bien inspirée dans son vote du 22 mai,
et désire qu'on mette fln à des divisions
funestes.

M. Deschanel met aux voix le para -
graphe premier et l'article 1er amnistiant
les faits se rattachant à l'affaire Dreyfus,
antérieurs à la promulgation de la loi,
et n'ayant pas donné lieu à une décision
définitive de la justice. Exception est
faite pour les infractions prévues aux
articles 295 à 298, ainsi qu'aux articles
302 et 304 du code pénal. Après deux
épreuves douteuses, ce paragraphe est
adopté par 329 voix contre 244.

M. Waldeck Rousseau deman de à la
Chambre de statuer immédiatement sur
l'amendement Vazeille. (Cris au centre
et à droite, « à jeudi. ») Le renvoi n'est
pas prononcé.

La Chambre passe au vote sur l'amen-
dement Vazeille ainsi conçu : «Sont éga-
lement exceptés : 1. Les crimes de trahi-
son prévus et réprimés par les articles
76 et 82 du code pénal, et les délits
d'espionnage prévus et réprimés par la
loi du 16 avril 1886; 2. les faux en écri-
ture publique et les faux témoignages;
3. les crimes de forfaiture, etc.

Plusieurs députés demandent la divi-
sion de la première partie de l'amende-
ment relative à la trahison et à l'espion-
nage. Cette partie est adoptée par 296
voix contre 248.

M. Pourquery de Boisserin dit que le
paragraphe 1 qui vient d'être voté con-
tient exactement les mêmes conclusions
que celles de la première partie de
l'amendement Vazeille. Si maintenant
la Chambre adopte les autres parties de
l'amendement, elles sont en contradic-
tion avec le paragraphe 1, et la Chambre
déferait ce qu'elle a fait.

M. Waldeck-Rousseau dit qu 'il lui est
impossible d'accepter le reste de l'amen-
dement Vazeille. (Vive agitation. Cris :
A lundi!).

Le renvoi à lundi est prononcé.

Lausanne , 13 décembre.
Jeudi après midi, est décédé subite-

ment à la suite d'une attaque M. le juge
fédéral J.-P. Morel , de Saint-Gall. Né le
8 février 1825, M. Morel avait été suc-
cessivement député au Gran d Conseil,
président du tribunal de là ville deSaint-
Gall , de 1859 à 1866, président de la
cour de cassation et député au Conseil
des Etats. Il avait été élu juge au Tribu-
nal fédéral, le 10 décembre 1870, il avait
donc appartenu trente ans à cette auto-
rité. M. Morel avait faitses études à Tu-
bingue, Heidelberg et Paris, et était pro-
fesseur honoraire de droit à l'Université
de Lausanne.

Sofi a, 13 décembre.
Il n 'y a rien de vrai dans les accusa-

tions lancées contre l'ancien ministre
Radoslavof et contre le gouverneur de la
Banque nationale bulgare.

Stuttgart, 13 décembre.
La société du ballon Zeppelin , créée

pour favoriser les progrès de l'aérosta-
tion , a été dissoute par décision de l'as-
semblée générale.

Hong-Kong, 13 décembre.
Des placards ont été affichés aujour-

d'hui excitant la population à la révolte,
disant que les sociétés secrètes s'uniront
en janvier pour chasser les étrangers.

Adélaïde , 13 décembre.
Lord Kitchener a demandé à tous les

coureurs des bois en conval escence de
se tenir prêts à retourner dans le sud de
l'Afrique.

Le Cap, 13 décembre.
La « Gazette officielle » publie la nomi-

nation de sir Alfred Milner comme admi-
nistrateur du Transvaal et de l'Oraage.

Washington , 13 décembre.
Toutes les puissances ont adopté le

texte de la note conjointe qui sera pré-
senté à la Chine, et qui a été esquissé
par M. de Bulow au Reichstag, le 19 no-
vembre dernier , avec élimination des
mots relatifs à l'irrévocabilité des de-
mandes des puissances.

DERNIÈRES NOUVELLES

(SERVICE BVIïCUL DE LA Feuille d'Avki)

Lon dres, 14 décembre.
Le « Daily Express » , dit que le bruit

courait hier que le camp du général Clé-
ments à Barberton avait été capturé par
les Boers. On n'a pas confirmation de
cette nouvelle.

— Aux Communes, M. Brodrick dé-
clare que le nombre des étrangers expul-
sés du Transvaal est de 4386.

Une commission composée de civils
et de militaires examinera les demandes
en dommages-intérêt de ces gens dès
qu 'ils seront rentrés au Transvaal , mais
dans chaque cas on verra si leur retour
peut être autorisé.

Washi ngton , 14 décembre.
Le Sénat a adopté à une forte majori-

té une proposition du sénateur Dawis
Eortant qu'en cas de guerre les Etats-

[nis se chargeraient de la défense du
canal de Nicaragua.

La clause de neutralité très impor-
tante de la convention anglo-américaine
relative au canal et déjà signée par le
gouvernement de l'Union , est ainsi
annulée.

Hon g-Kong, 14 décembre.
Une terrible noyade s'est produite sur

le fleuve Si-Kiang, à proximité de Ho-
Kan.

Un passager du bateau étant tombé à
l'eau, tous les voyageurs se portèrent du
même côté et l'équilibre du bateau étant
rompu celui-ci tourna. On compte 200
noyés.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Monsieur et Madame Albert Fornachon-
Meystre, les familles Fornachon , Meystre,
à Neuchâtel, Laquai, à Molfetta , Paschoud
et Murisier, à Lausanne, Bovet, Michel ,
Hotz, Ragonod et Dessoulavy, à Neuchâ-
tel, ont la grande douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances
de la mort de leur bien-aimé fils, petit-
fils , neveu, cousin et petit-cousin

ALBERT FORNACHOW
que Dieu leur a retiré dans sa 9m6 an-
née, après une cruelle maladie.

Seigneur, que ta volonté soit
faite.

L'ensevelissement aura lieu samedi, le
15 décembre 1900, à 1 h.

Domicile mortuaire .- Sablons 17.
Le. présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Madame Charles Ramus, Mademoiselle
Marguerite Ramus, Madame et Monsieur
Max Reutter et leurs enfants, Monsieur
Max Ramus, Monsieur Léon Ramus, Ma-
demoiselle Lucy Ramus, Madame et Mon-
sieur le docteur ' Châtelain et leurs en-
fants, à Saint-Biaise, Madame et Monsieur
Henri Du Bois et leurs enfants, au Locle,
Mada&e Cécile Faure, Madame et Mon-
sieur Weith et leuss enfants, à Lausanne, et
les familles Roulef, à Neuchâlel, Sillig, à
Vevey, Burnand, à Florence, et Girardet ,
à Paris, ont la douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances de
la perte qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur bien cher et vénéré
époux, père, grand'père, frère, beau-
frère, oncle et cousin,

Monsieur Charles-Edouard RAMUS
que Dieu a repris à Lui, dans sa 62mB
année, après une longue maladie.

Neuchâtel, le 13 décembre 1900.
Les fruits de l'Esprit sont : la

charité, la joie, la paix, la patience,
la douceur, la bonté, la fidélité, la
débonnai reté et la tempérance.

Gai. V, v. 22.
Heureux ceux qui procurent la

paix car ils seront appelés enfants
de Dieu.

Mbtth. V, T. 9.
L'inhumation, à laquelle ils sont priés

d'assister, aura lieu le 15 décembre, à
3 heures du soir.

Domicile mortuaire : rue de l'Orielte,
Evole 11.

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

Madame Fallegger et sa famille, à Lu-
cerne, Mademoiselle Rose Fallegger, à
Neuchâtel , ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès
de leur cher époux et frère

Monsieur ANTOINE FALLEGGER
survenu, après une courte maladie, dans
sa 35m0 année.

Esaïe XLIII, 1.
Lucerne (Zurichstrasse), 12 décem-

bre 1900.

AVIS TARDIFS

Les grandes salldPde

l'Hôtel FILUEUX , à Marin
étant réservées à l'Union commerciale,
ne pourront être ouvertes au public, le
dimanche 16 décembre.

Bulletin météorolog ique — Décembre
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 n.
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MI-GROS _ A/\T I S DETAIL

Vins-fins et ordinaires
Le soussigné avise l'hono rable public en général, qu'il vient d'ouvrir à la rue

dos Moulins. n° .25, ancien magasin de M. Mïgliorini, un commerce do vin» dn
Piémont, Français et iSeuelnltel, blancs et rouges.

Spécialité de vins Barbera, Grignolino, Asti mousseux,
Asti rosé, Malaga, Madera, Mavsala et Lacryma Christi.

'¦¦D M J, - CTHLOSA » ' ..

I Moque de Maroquinerie 1

I Veuve GEORGES WINTHER I
i M E U  C H A T E L  1

GRAND ASSORTIMENT DE V

\ \ Maroqaiiierïe en cair de Rnssic, cuir anglais et maroquin ||
i | grain écrasé m
S Joli choix , de SACS PO UR DAMES |
mË . Buvards de voyage. .. Buvards de malades. Portefeuilles de poche, j *
y Portc-ci.rtcs. Porte-monnaies, Trousses' de voyage. Nécessaires. Etuis WÊ

Mi pour photographies. Etuis pour cartes à .jouer» à lunettes, etc. Porte- B ,
I * photographies. Portefeuilles pour photographies .et aquarelles. Porte feuilles jj !
ik et rouleaux h musique. Albums pour poésies et journal. Albums pour
:r cartes postales!illustrées. Psautiers reliure souple pour dames. Jolis 9m.
2_ \ cadres fantaisie pour photographies. Hich e assorliment d albums pour ES
y-:\ photographies, depuis l' article ordinaire au plus fin. Porte-monnaie i "•
0 et ,porte-cartes élégants. 1

çË '' . .  NOUVEAUTÉ : . . '
• '"- 'fil¦-% Porte-monnaie "Wiratlier 1

1 Spécialité de SERVIETTES M
fl pour avocats, notaires, jennes filles et collégiens, en peau extra-foi le , \\
\> ¦ avec rivures de sûreté i

" Grand choix de papie r à lettre, haute nouveauté
M Cartes de félicitation* Cartes de table. Cartes postales illustrées. _
M Agendas-portefeuilles et de bureau. Calendriers: Ephémérides. Aima- m

nachs, etc. _
m Cartes de visite depuis 4 fr. 50 à S fr. M

I FABRIQUE D'ALBUMS POUR PHOTOGRAPH IES NON MONTÉES I
Ouir et carton; pour pyrogravures 1,

Mm _««_____BM_________B8__B«B_eBBI_BW_^^

TRIPES
à la mode dé Caen

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

k magasin de ; Comestibles :

SEINET FILS
Rue des Epancheurs , 8

On offre à vendre , un manteau four-
rure pour homme de taille moyenne. —
S'informer du n° 542 au bureau de la
Feuille d'Avis. . . 

A vendre tout de suite et à bas prix,
pour cause de . démolition, . .- - • :.-. -

2 banques 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 cle l'Hôpital.

A VXaÔNËnG
1 beau tapis Linoléum 2 mètres carrés,
2 fauteuils et 2 chaises en osier. Prix très
modérés. S'informer du n° 544 au bureau
du jou rnal. . 

A  VÔISClX© trous, ave/bouil-
loire. S'adresser Grand'rue 1, au 4toe, à
gauche. - . '

Vache fraîche
jeune, à vendre, chez Louis Veillard , à
Enges. .-¦- .. ' ¦ '. l à .  ¦¦• '.: à £ y - ;-J_..UV. ' ":""

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter deux fauteuils

Louis XVI. ~-y- Adresser offres case pos-
tale 5741, Neuchâtel. - , ¦ ¦ ¦

On demande à acheter à Neuchâtel , au
centre des affaires,

un sol à bâtir
d'une contenance de. <JP_Q mètres car-
rés environ. : y -'y  ¦. '. -- . ' ¦

Adresser les offres avec prix sous
O 279 N à l'ag«Ace de publicité
Orell-Filssli «fc Ç™ Xcnehfttel.

FDTIÏLLE VIDE
On demande à acheter d'occasion des

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

AVIS DIVERS

Jeunes filles îésS ïïftgS
allemande, trouveront bonne pension et
vie de famille, et recevront encore d'au-
tres leçons. Prix modéré. S'adresser à
Mme liroglie, Dép. Staadhof , Baden, Suisse.

__A."V1IS
___ ___ CERCLE

Néphaiîa des Bons-Templiers
Rue du Neubourg, 23

1er étage

EST OUVERT Aïï PUBLIC
Restauration à toute heure

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

Cantine - Pension

MF* ^xl-zz m.o iéréc "5BB
H. 0179 N Le Comilé.

Salle Circulaire ânjollèp latin
Vendredi 14 décembre 190O

à 5 h. Su soir

COKFÉEEKCE
. . : :¦

¦
¦ . : • ¦

' "¦ ¦¦
¦
¦ DE ¦•.- . - :_J_v_n. le paste-u.* jsarrœscŒa:.

de Paris
-SUR :¦¦- • •

Les flessons fle râffaire Dreyfas
Entrée -. 1 franc

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

Un ouvrier
croyant avoir trouvé le moyen d'arrêter
instantanément un cheval emporté, de-
mande à se mettre en rapport avec une
personne qui , ayant un cheval, serait
disposée à faire des essais. S'adresser
sous chiffre LL, 553 au bureau de la
r euiiie.

Jacques Kissling
Neuchâtel, Terreaux 6, 2rae étage,
se recommande à tout le monde
pour Sa reliure des journaux et
revue» fin d'année 1900.
80" Ouvrage soigué "̂ 5f

Ce soir à 8 Va h-> et jours suivants

GBANDE

Eep'sijÉffl-Coïïcefl
LES ÂMÉLI'S

Charmants duettistes danseurs
Dame et Monsienr

LES PA ULIN'S
Dame et Mentieur

Duettistes comiques à transfor-
mations.

Comique grime — Duettistes lyriques
Dame ct Monsieur

Képertolie poia.r familles

Restaurant du Concert
CIVET DE LIÈVRE

P'rittJ.xe à tovute _h.e-u.xe
E§CARGOT§

Un magasin de la ville , aurai t de l'ou-
vrage pour uno lingère connaissant l'ar-
ticle lin. S'informer du n" 541 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Salon de coiffure

LÉON MÏÏGELI
Maison de l'hôtel dn la Croix-Fédérale

SAIN T-BLAISE
Grand choix de parfumerie , savons , peignes ,

brosses, cravate? , etc.
Travail prompt et soigné

DÉSINFECTION
des outils après chaque client

3/ST" Se recommande.

IDEISS CE JOUR. î

[a FEUILLED'AVIS DE NEUCHATEL
sera adressée gratuitement m

à toute personne qui prendra pour 1901 un abonnement de 3 mois au minimum Wk

La FEOILLE D'AVIS commencera iucesëamment la publi- m
cation d'un grand roman, très intéressant , de M. Amédée M
ACHARD É|

LES COUPS D ÉPÉE Dl H. DE SA GliERCiffi §

N.-B. Tout abonné nouveau recevra , comme prime gratuite , le numéro de m
Noël de la FEUILLE D'AVIS . |

Tout abonné ou lecteur a droit à la prime de l'album des m
Vues de la (Suisse, ouvrage illustré , au prix: réduit de ï

y 3 francs. . . L "

SOIRÉE LITTÉRAIRE et MUSICALE de ('INSTITUT de PESEUX
Avec le bienveillant concours de la

Chorale de Peseux
LUNDI 17, MARDI 18 DÉCEMBRE, AU COIXÈÇE DÉ PESEUX

MERCREDI Ï9 DÉCEMBRE, AU €«I_I_ÈG_E DE BOUDRY
Entrée : 7 heures. ~-~~-__*» •—~— . Rideau : 7 Vs heures.

_E= tt o a- is _A. .M: ̂ E E :
Ir0 PARTIE

1. La ZDame blanche, chœur d'hommes H. GIBOUD
% Romance sans paroles, violon et piano W OLLENHAUPT
3. Résistez (Saillens), récitation . . . SAILLENS . .;

Poésie (M. F. Bovet), » , ., FéLIX BOVET
. 4. Wach' auf, chœur d'hommes . . . . . . .  .• . . . . . \ ATTENHOFER '

IIm0 PARTIE ' . ' " ' .¦ ATHALIB
Tragédie tirée de l'Ecriture Sainte par . . .. . . ' . . . . . RàCINE
Avéc les chœurs de. . . . . . . ; . . . . . . ¦'., . . M ENDELSSOHN

Prix des places : Xamérotées, 3 f r .  — Non numérotées, 1 fr.
Places numérotées en. vente :

Pour les soirées des 17 et 18"• à Peseux : S la Consommation ; à l'Ecole normale.
Pour la soirée de Boudry : k Boudry : mag. Hermann Berger ; à Colombier, inag.

Robert Jeanmonod ; à Auvernier : mag. Otz ; ou ' chez M. le prof.; Jean Bovet,
à Grandchamp. ,,; ,. . . . .  r :

Régional à l'issue de la soirée du 19 à Boudry pour Neuchâtel ; arrêts ordinaires.

Les trois soirées seront données au profit de la course scolaire de l'Institut de
Peseux. — Une partie de la recette sera affectée à des œuvres locales à Peseux et
à Boudry. . ' ' ' ' ' ' ¦'¦' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '

Tournée Oia.- -B_A-I2_EiT ;
' ', THÉ A_.TH1H3 MS . MElJCïIilLT ÉJL.- .

LUNDI 17 DÉCEMBRE 1900, à 8 h. *"/« du soir

LE VOYAGE DE M. PEBHICHON
Comédie en 4 actes de E. LABICHE et MARTIN

M. BAR1T remplira le rôle de Perriclion

PARIS-ROULANT
Saynète-revue de l'Exposition , de M. Victor MEUS Y — Musique de M. CASA

Thélê-p hoto-phono-clipto-cl yso-graphièe.
__>v_C. - _B_A.K,____3T jo-aera le rôle d.e ___S--rocl£-__>T©tt q.ia."il a cïéé

LOCATION COMME D'USAGE

ORDRE DES BOTS TEMPLIERS
Le Comité exécutif de la Grande loge suisse de TOrdre des

Bons Templiers remercie publi quement les personnes qui , à
Neucliâtel , veulent bien prendre part à une collecte faite en
faveur d'un local exempt de boissons alcooli ques , avec café ,
salle de lecture el bibliothè que , local destiné à combattre le
le fléau de l'alcoolisme , ainsi qu 'à relever et soutenir ses victi-
mes. Il remercie aussi la loge « Nephalia » n° 19 , de la coura-
geuse initiative qu 'elle a prise à cet égard et 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 el Ghygny s/ Morges , 7 décembre 1 900.
Àn nom k Comité exécutif de la Grande loge suisse de 110. G. T. :

Le G. chef templier ,
T7 7̂"IT_Zi, avocat.

Le Député spécia l pour la Suisse romande
3D= -A». POEEL.

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

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

PRIX DU BILLET : 4 franc
Une partie du produit net sera prélevée en faveur du Sanatorium neuchâtelois.

Billets en vente daus les principaux magasins de Neuchâtel et
chez Ch. Petitpierre et fils, agents généraux pour le canton, ù. Neuchâ-
tel , rue de la Treille 11 (Magasin d'armes).

CERCLE IEPHALIA
Neubourg 23, !<>r étage
¦ Restauration à toute heure

Thé, café , chocolat, vins et bières sans alcool
__=_B___TSI03_T

Service à la ration
TOUS LES SAMEDIS

TRIPES 4 60 cent, la ration
CARTES ©'ABONNEMENT

avec 5 °/0 d'escompte
• — SALLE POUR FAMILLE —

SE RECOMMANDE ,
N. JAQUET, tanaacier.

f êhalet du §ardin (Ang lais
Dimanche 16 décembre 1900

PortesZl-«/ g h. Rideau 8 '/.,, K.

SOIRÉE FAMILIÈRE
¦ ¦ avec

Arbre d@ Noëi
organisée par la

¦PBlliPlTOfcroMll
Programmas à la caisse

Messieurs les membres honoraires el
passifs, muais de leur carte de saison,
ont l'entrée libre ainsi que leur famille.

Croix wk Ê̂ Bleue
M. le pasleur HIRSGII , de

Paris , parlera ce soir à la
réunion de tempérance , à
8 heures.

Brasserie de la Promenade
Tous les soùs

RAM 8
Belle volaille. Mont d'Or.

PORTEAÏTS
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. CAVO-PERDRISA T.

Salon de Coiffure

M. Wl!lHE, rf
A venue du I er Mars 1 c. o.

SERV ICE SOIGNE
Le Dimanche on ferme à 10 h. dn matin

APPARTEMENTS A LOUER
Pour Saint-Jean, avenue du Premier-

Mars, un logement do 3 chambres et
dépendances. — S'informer du n° 539 au
bureau de la Feuille d'Avis.

A louer, rue du Château 5. un petit
appartement d'une pièce et dépendance.
S'adresser pour tous renseignements à
l'étude Max-R. Porret , avocat , rue du
Château 4.

AUVERNIER
A louer , au bas du village , un joli

ogement de deux grandes chambres,
cuisine et dépendances. - —

S'adresser n° 111. co.
A louer, pour Salut - Jean

1901, un beau logement bi*n
t>xposé, faubourg du Cbàteau ,
composé de huit pfèees et bel -
let* dépendances, avee joula-
sanee d'uu jardin. S'adresser
faubourg du Châtean 7, rez
dé chaussée.

JŒLm X/^-lSS
Beau logement, .!<• 3 il 1 cham-

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

A louer immédiatement , aux Chavan-
nes, un logement de 4 chambres, cuisine
et dépendances. S'adr. à MM. Court & Cib ,
faubourg du Lac 1.

A louer, pour Saint-Jean 1901, un lo-
gement cle 5 pièces, au centre do 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

34 juin 1901.
Bello exposition au-dessus de la ville.
S'adresser Etude Ed. Petitpierre,

notaire, 8, ; rue des Epancheurs. c. o.
fia?" A louer, pour Saint-han 1901,

Evole 8
1. U»i iogament, au 3me étage, da qua-

tre pièces et dépendances, bien exposé
au midi.

2. Un grand local, à l'usage d'entre-
pôt ou d'atelier. — Etude des, notaires
Guyot & Dubied.

CHAMBRES A LOUER
Grande chambre indépendante. S'adr.

Gibraltar 2, rez-de-chaussée.

Jolie chambre iT^Sr
rangé. Place-d'Armes 6, 2mo étage, c. o.
¦ A louer une chambre meublée ou non
S'adresser rue de l'Hôpital 7, 3me étage

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

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

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

LOCATIONS DIVERSES

ï «Pild^fil 1 Pour magasin, atelier ou
AJVvOb-fL entrepôt, à louer dès
maintenant. Situation centrale.

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

ON DEMANDE A LOUER

On cherche à louer
à l'est de la ville, jusqu 'à Marin, pour le
mois de mars, un logement indépendant,
d'une bonne chambre, cuisine et dépen-
dances, si possible avec un jardin potager.
— S'informer du n° 550 au bureau du
journal

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

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 .

OFFRES DE SERVICES
Une bonne d'un certain âge, veuve, de

toute confiance et très expérimentée,
cherche pour la fin de janvier une place
auprès d'un ou deux bébés. S'adresser,
pour références, à Mme Fritz Zeerleder,
rue des Gentilshommes 51, Berne.

Jeune fille, cherche place pour Noël ,
de femme de chambre ou pour tout faire
dans un ménage. S'adresser à Jl. Emile
Hiigli, cafetier , Marin.

Une personne de toute confiance de-
mande des journées ou remplacements.
S'informer du n° 538 au bureau du jour-
nal .

Jeune fille, cherche place de rempla-
çante comme bonne d'enfant ou fille de
chambre pendant 6 semaines à 2 mois, à
Neuchâtel ou environ. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à Mmc Castan,
Waldhoheweg n° 13, à Berne.

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

S'adresser Parcs 19.

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande une personne pour des
journées. S'informer du n° 549 au bureau
du journal.

On cherche
une jeune fille pour s'aider au ménage.
S'adresser restaurant du Simplon.

On cherche cuisinière
Gibraltar 1

ÏAIinillîorP 0n dernancle . au Gibral-
JUlil Illl!il 1 C» tar n° 4, une personne
d'un certain âge pour s'aider deux ou
trois heures par jour à des travaux de
ménage.

On ih 'm 'tïiiïi i tout de suite une
VU UiUltlMUC jeu ie fille pour aider
au ménage. S'adresser faubourg du Lac 8,
2mc étage. 

Domestique-vigneron
actif , est demandé chez .1. Œsch, Mon-
ruz.

On demande, tout de suite, une fille
propre et sachant cuire.

S'informer du n° 552 au bureau du
journal.

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

ONr,OH.ERÇ!ft£c;- ..
pour le I e"- janvier, pOnr fairô im -v petit
ménage soigné , une personne si possible
d'un certain âge, munie do bonnes réfé-
rences. S'adresser, à Mlue llouriet , Coirvet.

' EMPLOIS DIVERS
Institutrice anglaise, di plômée, deux ans

sous-maitresse AV. lligh School , désire
position au pair, famille ou pensionnat dans
la Suisse française. .S'adresser X. X. Mmu
Aubert , .Hegout Street 141, Londres. ,'

Un jeune homme
do 17 ans, de langue tran(;àise et pariant
aussi couramment l'allemand , eberebe
place dans un bureau ou dans uno
maison de commerce où U pourrait-déjà
gagner quel que chose. Prière, d'adresser
les olïres sous Ec 5440 Y à Haasenstein
_t Yogler , Berne.
nnninîcollilt 0fl cherché une personne
VClUUlaUll . discrète qui pourrait dis-
poser dc quelques heures par jour ou
d'un certain laps de jours pour aider dans
la comptabilité et correspondance. Adres-
ser les olfres soùs N. 548 au burea u du
journal. ' ¦¦ < ¦ : . ' ¦¦. :,

Une demoiselle ayant de l'expérience;
connaissant les 3 • langues '¦¦ principales ,
d'une bonne éducation , jouissant d' une
excellente santé, désire se placer comme
caissière ou demoiselle de magasin. S'in-
former dii n° 551 au bureau du journal.

Un atelier de la ville demandé; tout de '
suite, de bonnes ¦ V. ' -. ¦-.". ¦ .

ouvrières coùtoriérés
Ecrire sous Z. Z. 536 ait bureau (lu jour-
nal. ' ' '¦ ' ' ¦¦' '

¦ ' :¦> • ' .. • ;!

Demoiselle suisse française
ayant séjourné nombre d'années
en Angleterre et pouvant dis-
poser journei îemsni. fie quel-
ques heures, désire pladd soit
dan s un pensionnat c6mtn.Q BK.T- .
Veillante et institutrice . d'àa•
glsis, aoit comme danie, de OOEJ. •
pagnie ou dans famille' auprès
d'enfants. ' ' "' '[ ' ' ] "' '' ' [ ¦  Z;' : 'Z ^

.S'adreesar sous M. E. 62,2- au
bureau de _______________ ?]

On demande un bon sertisseur,- ..
si possible ayant rhabitude . de, la fiià- ;
chine. S'adresser fabrique ' G: ' B6rë_ -!ïïu-;

guenin , Neuchâtel: , :"!"' "'¦'•'¦ ''¦"¦'
¦¦ Un bureau de la 'ville,- :demande immé-
diatement une jeune fille pour faire'des
écritures d'adresses et autres-.: Adresser
les offres par . écrit ¦ au bur^aii „d.e .la,
Feuille sous "chiffre 547 S. '.

Tcnnelisp- distillateër
ayant ses outils: pour : travaillei- de: bois,
sachant cultiver la vigne et , connaissant
les travaux de la campagne,.. cherclip.
place chez un propriétaire, marchand.dé1
vin. S'informer du n° 540: au ' bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâteli!: ' - -- .'.il >/><

APPRENTISSAGES;
Un apprenti tourneur pourrait entrer

tout de .suite chez Georges Bastingi S'qdr.:
place du Marché, . .. - .. ' .[ [ .. Zc .0.

CoTitiirâ f^^
M I  

tîS S5iîPg^i_tti _£_ re_[adaitie SâilSlII
demande tout , de suite une. apprentie. —
Rue Pourtalès ! 4: ' - ¦ • : : :  o.o.

— Faillite de: veuve - Louisé-Hortenso
Gindraux, propriétaire, aux Bayards. Uat©
de l'ouverture de. la faillite -: 6 décem-
bre 1900. Première assemblée dés Créan-
ciers : mercredi 19 décembre 1900,- à 2 '?a
heures de l'après-midi, à ; -rj- lotel-.de-Ville
de Môtiers. Délai; pour les productions:;
11 janvier 1901. ¦- ¦{;, Z

— Faillite de Charles-Auguste . Bore),
fabricant d'échappements,.-à Buttés. Date
de l'ouverture de là faillite ; 30 novem-
bre 1900. Liquidation sommaire. "Délai
pour les productions : 31 décembre 1900.

— Faillite de François-Antoine: Kiincl.;'
seul chef de la maison F. Funck , fabri -
que de savon, aux Eplatures. Délai .pour
intenter action en opposition à ' la' rectifi-
cation d'état de collocatiori, 'lé'22 'décem-
bre 1900. ¦ - ¦- ••¦.:...-: .. - 'H - v

— Faillite de Paul-Léon Boss, molifeùr
de boites, à la Ghaux-de-Fonds; Date-du
iugément clôturant la. faillite : le ,G ; dé-
cembre 1900,

6 décembre 1900, — Séparation . de
biens entre dame Eugériié-^larie ' Pfénni-
ger, née Monnard, et son mail,'le citoyen
Albert-Jacob Pfenniger, pivoteur, tous:
deux domiciliés à Colombier. : : . ' . •¦.> ¦;

5 décembre 1900. —' ¦ Séparation dé
biens entre les époux FritZriVrthur- Jacot,
représentant dc copamerce, et MaUiilde-
Louisa Jacot , née Brunner , ménagère, les
deux domiciliés-au Eoclo. ¦ .' -- T-'.CI .- ';

5 décembre 1900. ' — Séparation dé
biens entre dame Lina Cousin , née Gàu-
laz, et son mari, le citoyen Gustave Cou-
sin, boucher, les deux - domiciliés à Neu-
châtel.

lor décembre 1900, — Séparation , .de
biens entre lés époux Georges-Eugène
Brandt-dit-Gruerin, rëmoiiteur, et Bèrthe-
Zéhne Brandt-dit-Gruerin, née . Quartier,
horlogère, les deux domiciles à la Ghaux-
de-Fonds.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

OINT C_K ___E:EH.C:H:B_i
une personne acti ve et capable, connaissant la confection poar
hommes, pour installer aa magasin de premier ordre dans la
ville de Genève.

Adresser lea offres sons initiales H. D _ n° 560, poste res-
tante, la Chau_K*de Fonds. Discrétion absolue garantie.

ITALIEN
en séjour à Neucliâtel , donne des leçons
pratiques de sa propre langue. ¦— Ecrire
sous Ile 0209 N à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler , Neuchâtel.

E. Domenjoz
Ija, __?el©\--.se

OO-RMOSTDRÈO-HE

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

Société nencitelÉe ftfm pip
VENDREDI li DÉCEMBRE 1900

il 8 h., à l'Aula de l'Académie

CONFÉRENCE PUBLIQUE
et gratuite

SENES LÀ SUPERBE
par M. Adolphe RIBAUX

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

Décès
12. André Gamparri , terrassier, Italien

né en 1839. ;
12. Jean-Albert Widmer, journalier ,

époux do Françoise-Julie née Bognon,
Argovien, né le 28 avril 1845: - :

13. Albert-Edmond, fils de Samuel-
Albert Fornachon et de Emma-Marie née
Meystre, Neuchâtelois, né le 30 juin 1891.

ÊTâT-C-YIL DE NEUGHATE .L.

M-iLrauT ^f
(SE DÉFIER PU J
1 BON. MARCHÉ |f
'RéFLéCHISSEZ BIEN Y

flV^NT p'flGHETER j
BON MA RCHÉ:4

LEBON M3RCHÉ
IS' EST 50UVEMT j1 Qivnvrmmx • l

IETCELU I QU\ ACHETE /
I fl VIL PRIX ^I

f

Ea Beauté ne s'ac-
quiert pas, mais il faut
savoir conserver .celle que
l' on possède. Pour y ar-
river , n 'usez que des spé-
cialités vraiment hygiéni-
ques comme la Crème, la
Poudre ct le Savon Si-
mon. So méfier des con-
trefaçons et exiger le vrai

nom. En vente partout. Médaille d'or i
l'Exposition universelle, Paris 1900. - . .

Ge numéro est de six pages

IMPRIMERIE WOLFRATII & SVEIU . K



Ç-O-€»O^3<)O0'O'0€3-e_K>e3-e>Q

j  W. AirEMÂl1! f
Q . ..'" .• •  Marciiand-Taii/eur Fl
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Y Recommande à bas prix une bonne confection pour Hommes, X
Q Jeunes Gens & Enfants * Q

A :+ AU Gï» RABAIS AU C0MPTART {9}
1> û 20 fr . une série de Pardessus pour Hommes, s
|§| COSTUMES P' «ARÇONS de 4 & 12 ans, val. réelle 23-24 fr. g3t
lil SE VEND A 10 FRANCS. W

© Habillements ponr Hommes, très solides, taie coupe , dep. 32 ir. 0
Ù CHEMISES BLANCHES ET EN COULEUR $
&£^^3^^K€^Û€_#0€3^9^>€3'€>d

pflffl__i_ ____ffl_BM_HI^B y-MtBiff_i'8f _̂____B_BB_WM_Bi sn £̂(9uHEBQ_MlÏB_fiuE3B3_MR

TISSU GRANITÉ Pfli OOTOES
et Toiles en tous genres

Cornus prfcétaMt , in 11 an 31 fente , escompte
extraordinaire snr tont achat an comptant.

PAUL BERTRAND

is Feuilleton de la Feuille d'Avis de Heuch&te!

PAR

PIEBBE FORTURA

XVI

Une fois dans sa voiture et, roulan t
vers Rennes, M. Arpingard réfléchit à
sa situation.

Il échouait donc ! De cette trouvaille,
du testament , il ne tirerait môme pas
une épave. On lui sabrait tous ses plans.

Quelle déveine aussi que de se heurter
comme cela à un imbécile d'honnête
homme, qui aimait mieux risquer de
tout perdre, que de faire un petit marché
adroit I

— C'est que je suis absolument roulé
par lui , se disait Arpingard. Que je pu-
blie ma trouvaille , il ne m'en revient
rien ; que je ne la publie pas, M. Des-
champs reste à la tôte de son domaine,
et le testament n'est qu'un papier nul
entre mes mains.

D'un autre côté...
Et M1- Arp ingard se plongeait plus

avant daus ses réflexions, pendant que
la voiture roulait vers Rennes et entrait
dans la ville.

Il crut bientôt cependant avoir recou-
vré un espoir de ue pas tout perdre, car
à peine arrivé chez lui , il fit préparer sa
valise pour Paris. Il allait tenter sans

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas traité avet la Foeiétô des Gens delettres

doute un dernier effort auprès des héri-
tiers du mystérieux testament et leur en
vendre adroitement la révélation — es-
sayer du moins de faire une tentative
analogue, à celle qui venait de si mal
réussir tout à l'heure, grâce à la probité
de M. Deschamps.

Celui-ci cependant , après cette scène
émouvante avec Arpingard , s'était en-
fermé dans sa chambre.

Effaré, sentant crouler toute sa for-
tune, il songeait, se demandant ce qu'il
y avait à faite; il se préparait déjà à se
passer, puisqu 'il le fallait, de tout ce qui
jusqu 'ici avait tant contribué à la dou-
ceur de sa vie, ù la commodité de son
existence.

L'épreuve était rude, surtout à son
âge ; cependant , il s'inquiétait moins de
l'avenir pour lui que pour son flls ; c'était
à Raoul surtout qu'il songeait dans son
amertume d'homme ruiné. Il faudrait
que le jeune homme changeât du tout au
tout ses habitudes de flânerie à travers
l'existence, sa vie de paresse ct qu 'il se
mît fermement au travail.

Sans tarder , il écrivit à son fils pour
lui apprendre tout ce qui venait de se
passer du jour au lendemain et comment
en une heure toute leur belle fortune
s'était envolée.

Il lui racontait tout , il insistait sur la
nécessité qu 'il y avait pour Raoul à se
refaire tout un nouveau plan d'existence.

• Nous sommes ruinés, mon cher fils,
lui disait-il dans sa lettre, ou du moins
je le crains fort ; tu le vois par les détails
que je viens de te donner, il n 'y a point
de ma faute, mais songeons au lende-
main.

Reviens vers moi, tu passeras quelques
jours a la Sorbière, nous causerons plus

longuement ; mon émotion ne me permet
point de t'en dire davantage aujour-
d'hui...

En même temps que cette lettre je
donne à mon correspondant à Paris, des
instructions et l'ordre de prendre un ar-
rangement, avec tes créanciers. Ce sera
encore un sacrifice mais bien petit en
comparaison du malheur qui s'abat sur
nous. Avant tout, mon cher fils , dans
ces malheureuses circonstances je désire
t'avoir auprès de moi. Viens donc sans
tarder. »

Cette lettre atterra Raoul.
— Ruiné !...
Et il la relisait... Ohl son père, pen-

sait-il, était bien un homme trop sérieux
pour lui faire une si cruelle plaisanterie ;
mais M. Deschamps ne savait point avec
quelle brutalité, en ce moment surtout,
cette nouvelle frappait son flls.

Lui qui s'apprêtait à écrire : «Cher
père : j'ai fait mon choix : ma future
femme n'apporte que beauté, bonté et
santé, mais ne suis-je pas iiche pour
deux, etc. » II voyait d'un seul coup tous
ses beaux projets d'avenir à vau-l'eau.
II vit, comme les décors d'un théâtre,
son rêve s'écrouler avant le dernier ta-
bleau dans une féerie triste et singulière,
qui, contrairement aux lois du genre,
finissait mal et sur une impression de
pénurie et de tristesse.

Ue sentiment était si fort chez Raoul
qu 'il fit à peine attention aux chatteries
de M. Belin quand le câlin gardien vint
lui annoncer «l'exéat» . Que lui impor-
tait maintenant la liberté ! Pour un peu
il l'aurait refusée comme jadis l'Améri-
cain Swan mais avec des motifs tout au-
tres. Cette chambrette qu'il allait quitter ,
il la laissait pleine des 'rêves les plus

doux, toute embaumée encore du souve-
nir des chères visiteuses et cette liberté
qu'il recouvrait il la voyait attristée par
la ruine de toutes ses espérances...

— A qui songez-vous donc, cher Mon-
sieur, lui dit M. Belin en le voyant
plongé dans l'affaissement. JM'entendez-
vous pas la bonne nouvelle que je vous
apporte ? Ne savez-vous pas que monsieur
votre père a enfin payé vos dettes et que
vous êtes libre. Vous regrettez, vous
aussi, notre bonne petite prison. Je vous
le disais bien. C'est l'usage. Nous jouis-
sons du regret de tous nos pension-
naires.

XVII

Il était six heures du soir quand Raoul
franchit le seuil de la prison et respira
l'air de la rue.

Un peu étourdi par toutes ces secous-
ses, il descendit d'un pas fébrile la rue
de Clichy où donnait la lourde porte de
l'ancien hôtel Saillard et descendit la
chaussée en pente jusqu 'à la place de la
Trinité en longeant l'Eglise dont le de-
vant à cette époque n'était pas égayé par
un square. Il s'orienta. Il se dirigea du
côté du passage Jouffroy. Il voulait voir
Saint-Hubert. Il était plein de l'appré-
hension de ne pas le trouver chez lui,
tant il avait besoin d'un ami à qui ra-
conter sa peine et se confier.

D'abord il s'était demandé si le pre-
mier usage qu 'il ferait de sa liberté ne
devait pas être d'aller chez Mme Cernay
pour... Mais hélas 1 que leur dirait-il ?
Non , c'était bien Saint-Hubert qu'il fal-
lait voir tout d'abord.

Raoul le trouva chez lui.
— Eh quoi , fit Saint-Hubert en le re-

voyant. Vous êtes libre ! Mais qu'y a-t-il

et pourquoi cette pâleur ?En vérité, vous
avez plutôt l'air d'entrer en prison que
d'en sortir ! Que vous est-il arrivé, mon
enfant?

— Ah! Saint-Hubert! Saint-Hubert !
— Quelle est cette lettre que vous

froissez dans la main, mon ami?
— J'ai grand besoin de consolation et

de conseils. Cette lettre est de mon père.
Lisez-la et jugez vous-même de mon sort.
Elle vous apprendra pourquoi je suis
libre et comment je ne puis pas bénir ma
liberté. Excusez-moi si je ne vous en
donne pas lecture moi-même... la nou-
velle inattendue qu 'elle m'apporte est
grave ; mais je serai fort, vous verrez !

En effet, Raoul semblait avoir dominé
les premiers affaissements, mais la vail-
lance qu 'il affectait était bien fébrile...

Saint-Hubert, ému de l'accent de Raoul
et de son trouble, prit la lettre, la lut,
puis la rendant avec une grande appa-
rence de calme à son jeune ami :

— Eh bien, que comptez-vous faire
maintenant?

— Je suis fort , je vais travailler.
— Travailler pour deux ?
— Pour deux.
— Vous voulez donc quand même vous

marier avec Mlle Cécile Cernay ?
— Pourvu qu'elle le veuille encore...

Mais elle le voudra ou son cœur m'aurait
trompé, et ce ne serait plus qu'une fem-
me que je ne regretterais pas... Mais elle
ne refusera point. Pensez-vous, cher
Saint-Hubert , que j 'aie tort d'avoir con-
fiance?

— Vous avez raison.
— Ce sera sans doute un bien petit

ménage... mais en somme, on n 'en vivra
peut-être que plus heureux,., apparte-
ment moins brillant, bien plus petit...

On ne s en rapprochera que plus près
l'un de l'autre.

— Ah ! belle jeunesse, murmura Saint-
Hubert en le voyant déjà à demi consolé
de sa misère, belle jeunesse !

— Saint-Hubert, reprit Raoul , ne riez
pas. Pour la première fois que j'ai une
idée sérieuse, ce ne serait point encou-
rageant. Oui, je travaillerai: je gagnerai
du pain pour ma obère petite femme, et
quand je reviendrai près d'elle le soir,
ma tâche faite je serai heureux, j'oublierai
tout dans sa compagnie adorable, au son
de sa voix chère, sous un regard plein
d'un affectueux encouragement.

— Votre tâche faite! quelle tâche?
— Mais celle du jour, celle...
— Que savez-vous donc faire?
Raoul regarda Saint-Hubert avec une

douloureuse inquiétude.
— Ce que je sais, mais.
— Tout et rien, c'est trop et pas assez.

Vous n'allez pas, je suppose, vous re-
mettre clerc amateur, vous savez ce qu'on
y gagne.

— Saint-Hubert ne m'enlevez pas mon
courage ! C'est vrai, la vie que j'ai me-
née n'a produit qu'un incapable. Avant
d'être apte à quoi que ce soit, il me fau-
dra un apprentissage, un stage, c'est
vrai ! Pourquoi tant d'années dissipées
en pure perte! Et Cécile! je ne puis pour-
tant pas lui offrir de traîner la misère
avec moi, et d'autre part je ne comprends
pas la vie sans elle ! Faut-il donc que de
désespoir je me jette dans la Seine, à
vingt-six ans !

Saint-Hubert haussa les épaules :
— Des gros mots! Enfant que vous

êtes, vous ne comprenez donc pas?
— Que voulez-vous dire?
— Qu 'il ne s'agit ni de se noyer ni de

se pendre, à moins que ce ne soit au cou
de Cécile... Car c'est elle-même, c'est
elle qui vous sauvera.

Raoul regarda Saint-Hubert dont la
face sympathique et bon enfant s'égayait
d'un large sourire.

— Je ne comprends pas... Voyons,
Saint-Hubert, ne me raillez pas, ce serait
mal ; vous me voyez désespéré.

— Et bien à tort ; remettez-vous donc
et écoutez-moi.

Saint-Hubert se recueillit un instant
et reprit :

— Il faut que M. Deschamps père en
vous écrivant cette lettre sous le coup de
la surprise n 'ait point saisi le fil de l'in-
trigue où l'on voulait le lier. 11 est vrai
qu 'Arpingard n'a point voulu lui don-
ner le nom des véritables héritiers ; et
que d'un autre côté, M. Deschamps ignore
des détails que nous savons... que vous
savez, vous, son flls , et comment puis-je
vous voir aussi désorienté quand au con-
traire tout vous sourit.

Raoul regarda Saint-Hubert avec an-
xiété se demandant toujours s'il ne vou-
lait point se moquer de lui.

— Mais oui, ne me regardez point de
cet air... Comment , vous ne saisissez
pas? Vous ne comprenez pas quel était
le plan de M. Arpingard père ? Vous ne
voyez point que le testament trouvé dans
les papiers de l'oncle Broc par le vieux
liseur de dossiers est en faveur de Mme
Cernay et de sa fille Cécile ù qui l'oncle
Broc, plus reconnaissant qu 'on ne l'avait
cru, a laissé tous ses biens.

Arpingard avait pensé que c'était là
une jolie dot toute trouvée pour son fils
Bertrand. Celui-ci, jouant les amoureux,
voulait capter l'héritière qui ignorait
elle-même sa fortune. Son rêve était

L'Héritage de ronde Broc
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î AU LOUVRE |
Q Rue du Seyon - NEUCHATEL - Rue du Seyon Q
(p Liquidation d'un grand stock 0

5 C O MP L E T S
X pour Hommes, Jeunes Gens et Enfants X
B29 • faute de place et ne voulant plus tenir ces articles |al

_h COMPLETS POUR HOMMES ET JEUNES GEMS A
V en uni et façonné, noir et couleurs, dep. 18 f r. VS ?

W Complets pour Enfants, dep. fr. 3.90, 4.50, 5.50 Ç

i 

Grand choix de Draps, dep. fr. 3.75 jusqu'à 12.50 A
En. oixtre, notas offrons encore jffc

G-ISJSJtfl* CMOIZXL 4j

BILETS DE CHASSE , SPENCERS & GILETS VAUDOIS X
pour Hommes et Garçons W

dans tontes les qualités et numéros , dep. 1.75 jusqu 'à 18 fr. ffi

! 

Manteaux officier, Flotteurs, Fèleriaes S
dans différentes qualités et numéros, m

à tous prix. uj

Grand et nouveau choix fl

CONFECTIONS POUR MIS IT FILLETTES JDERNIÈRE NOUVEAUTÉ H

fà Choix énorme de Nouveautés pour Robes À

S COUVERTURES S
m en .aine grise, roug», blanche et Jacquard pi

X SPECIALITE PÔÛR
~ 

TROUSSEAUX X
jt Ling-erie - Crin - Plumes - Edredon A
M Laine - Coutil bj

_ \ Se recommande, O
ï X. KELLER-GYGER. X
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ANNONCES DE VENTE

PIANO
pour commençant, trùs joli , à vendre. —
S'informer clu n° 375 au bureau du
journal. tus.

Goofis&rle Neuchâteloise
NOZ & RENAUD

Les Brenets
En vente chez les confiseurs et princi-

paux autres négociants: Sujets en cho-
colat pralinés, caramels nions,
marrons glacés, confiserie en tons
genres. — Contre la toux et les maux de
gorge, nous recommandons nos H3317C

BONBONS
à l'Eucalyptus

très efficaces et d'un goût très agréable.

MONT -DU R
DE LA VALLÉE DE JOUX

Au magasin de Comestibles

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

Arrivages réguliers
DE

LAPINS FRAIS
dépecés et vidés

ù 90 centimes la livre

An magasin de Comestibles

S E I NE T  FILS
Rue des Epancheurs, 8

BOIS BÛCHÉ
Anthracite belge, lre qualité

Houille, Coke, Briquettes

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

Prompte livraison à domicile
Téléphone 344 — Prix modérés
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- tfL Grande mise en vente de fin d'année, à moitié prix, d'environ j Ê f f^g ï  f̂tfcjk'•̂ 2& 200 NOUVEL LES jffiP' /^PRII
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l̂̂ ^̂ÉLI  HAIlIfTTPQ noires , haute nouveauté , drap bouclé, valant fr. 25, seront |7 ÈiÈVÂt>?' * *:?>' 'v§//
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vendues 11.~~ ¦ «̂ 5$* 1\T- — zW

T ll AIWT'TOQ noires > satin et cuir > haute nouveauté, valant AA _ i C)K " ^afl^Hézzzr.T"~;M.Z=\JiiyiJft E l liO de 33 à 45 . . vendues L L~  Ql id.— . m&£ • • • • • -• -•-- g
HAIlIPTTfîÇ ! beiges, satin et cuir, haute nouveauté, valant »> ») Af G)K m^— "iJ At f U t t l l f e t l  de 35 à 50 . vendues L I—  61 JO.— M 

\
M4IOT1N piPERC noires et coul., hte nouv., astrakan , J K  1Q af»" * MB. "

•ill l BO^ai Lao drap bouclé, val . de 25 à 50, vendues *«•"» *"•"» M O.~ «B ' r ¦ ;

fiTr_ tiOLLËlh noirs et couleurs , valant 10.— à 15.— , vendus Çt— ^ S.-̂  IlllliA
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aus AMANDES et auz NOISETTES
(Recette Porret)

Dépôt chez M. François GAUDARD , faubourg de l'Hôpital,
» > Henri GACOND , rue du Seyon.

Prière de faire, sans tarder, les commandes de grands biscômes pour Noël et
Nouvel-an. H. 6048 N

Se recommandent,
Th. ZURCHER «fc HOOL, à Colombier.
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Réber Frères
Rue SAINT-HONORÉ 6

BOB (au stère et en cercle).
TOURBE (petite et grande).
Bri quettes B 4.50 les 100 kg.
Anthracite belge, lre quai. 6.50 »
Coke cassé 5.20 »
Coke grésillon . . . .  4.20 » '

Prompte livraison à domicile
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Véritables

SAUCISSES lie FRANCFORT
à 40 centimes la paire

An magasin de Comestibles
S E I N E T  FILS

Rue des Epancheurs, 8

An magasin de Comestibles
S E I N E T  FILS

Rue des Epancheurs, 8

IlLiGA BBP MISA
MAUGi DORE MISA

HOSCATEL USA
YIR DE làDÈEE

fc 1 fr. 80 la bon .cilla, .-«t . sre pe-râtî
Nous reprenant les bouteilles à IS e.

MIGASIN VIIIOOLE I
T_B_R_R.B__A.rrx a jÈ

Bon vin blanc du pays, à 50 c. le litre * 
'

Vin blanc en bouteilles, à SO, 60 et 70 c. la bout, m
(suiYaiit l'année) rai

i Vin rouge de tablêTFfO et 50 c. le litre H

ARB0IS, MAC0N, BEAUJOLAIS, |-|
BOURGOGNE, BORDEAUX, etc. H

^—— __—



B BALLE AUX SHAOSSOEIS |
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cn chaussures d'hiver : bottines feutre , confortables , ftW unuiA ^umiucnspix pantoufles feutre > à talons el sans lalonS ) Usièrcs, 0
M chaussons., socques et sabots français. j 3
i* AÇÇnRTIM PUT rOMPl FT en fortes chaussures pour ouvriers : souliers *

. M Moounumcm bumnc i ferréSj boUes en tous genreSj botlines à crochclS j
0 bottines élastiques. a
*" GRAND CHOIX en chaussures fines , dans toutes les formes, pour dames, C
£ messieurs et enfants. — Chaussures imperméables pour P

chasseurs. — Caoutchoucs russes, anglais et américains. 
^

H GRAISSES ponr rendre le cuir sonple et imperméable $
fc ~——————————— g
S NOUVEAU CIRAGE d°nnant un ^eau brillant et ne salissant pas les vête-
2 — ments , pour tous les genres de chaussures. — Crèmes et $P lustres , enduits et vernis. #*
Q Etant en relation directe avec les premières fabriques suisses et étrangères, je _
£ puis livrer tous les articles en magasin à des prix défiant toate coacarrenc 1. $
o «fri Pendant 2e mois de décsrnire, chaque acheteur reçoit un joli calenirler 1901. 99

y sa xeco^̂ ^e. Th. FAUCONNET - NiCOUD |
_ç SuooJsseur de 0. BERNARD j»

celui-ci : Epouser Mlle Cécile Cernay sons
le régime de la communauté, tous biens
passés, présents, futurs étant communs
de par le contrat, ce qui eût paru de la
part de Bertrand Arpingard une géné-
rosité, ce qui n'eût été en réalité qu'un
odieux calcul.

Alors... suivez-moi bien... le père Ar-
pingard va trouver le père Deschamps,
espérant à l'aide d'une transaction mal-
honnête tirer pied ou aile du testament
trouvé. Or 11 se heurte, par bonheur, à
un brave homme qui refuse.

Voyez ceci : votre père eût accepté il
volait Cécile, votre femme, ses enfants en
un motet... ses petits-enfants: car, main-
tenant plus que jamais, il faut tenir à ce
mariage qui arrange tout le monde et
votre père.

— C'est vrai, s'écria Raoul très ému...
mais êtes-vous bien sûr de tout ce que
vous dites?

— Comment 1 Vous ne le voyez pas en-
core I Vous cherchiez pourquoi Bertrand
essayait de gagner les bonnes grâces de
Cécile I Le motif ne vous apparaît-il point ,
aujourd'hui, clair et lumineux?

— Cela est vrai, pourtan t !
2 — Et à qui voulez-vous que l'oncle
Broe ait fait don de ses bions, sinon à
celles qui l'ont soigné et qu 'il affection-
nait, le brave homme, plus que vous ne
le pensiez tous... Mais nous devrions
déjà être auprès de Mme Cernay. Je soup-
çonne fort le père Arpingard d'avoir
tenté maintenant une conciliation de ce
côté. Ce sont des femmes; il essayera de
les abuser.

Ils sortirent et ne firent qu 'un bond
jusqu 'à la rue Geoffroy-Marie qui est
tout proche. Quand ils annoncèrent leur
visité à l'appartement occupé par Mme

Cernay, un bruit de voix s'entendait dans
le vestibule ; et Mme Cernay qui recon-
duisait quelqu 'un , dit en ouvrant la porte
et en apercevant Raoul et Saint-Hubert:

— Tenez, Monsieur, voici précisément
que le bon hasard m'amène ceux que je
voulais consulter avant de vous répon-
dre.

Et dans la demi-ombre du vestibule,
l'homme à qui s'adressait Mme Cernay
recula de deux pas.

— Maître Arpingard !
— Quand je vous le disais I reprit

Saint-Hubert.
— Au revoir! Madame, fit d'une voix

troublée le vieil homme d'affaires, nous
en reparlerons.

— Non! reparlons-en tout de suite,
maître Arpingard.

Et Raoul fit mine de lui barrer le che-
min.

— Laissez-moi passer et que tout cela
finisse. Je n'ai rien à vous dire à vous.

Et il essayait cn vain de se dégager.
— Pardon 1 lui demanda Raoul , mou

père va bien?
— En effet , ce bon M. Deschamps, re-

prit Saint-Hubert, vous l'avez vu avant
de partir, qu'est-ce qu 'il pense de l'héri-
tage de M. Broc?

— Et vous essayiez d'enjôler les fem-
mes après avoir essuyé le refus d' un
honnête hommel

— Monsieur votre fils est-il toujours
amoureux de Mlle Cécile?

— Laissez-moi partir , disait Arpin-
gard , rouge, le front suant, et soufflant
comme un phoque.

— Prenez garde! il y a un commis-
saire dc police au bas de l'escalier.

— Il va vous demander pourquoi vous
n'avez pas produit le testament.

— Je le produirai , Monsieur , reprit
Arpingard , qui avait enfin réussi ù ga-
gner la porte, je le produirai.

— Veuillez le faire au plus tôt , car
vos aveux et vos tentatives do transac-
tions misérables vous mèneraient loin.

— Qu 'y gagnerez vous? Mlle Cernay
aura tout , s'écria Arpingard.

— Oh ! reprit Raoul avec une assurance
juvénile , entre mon père et ma femme,
on s'arrangera toujour s. Ça ne sort pas
de la famille.

— En effet , dit Saint-Hubert , maître
Arpingard , nous nous marions !

Arpingard avait disparu et pendant
que Mme Cernay riait aux larmes de la
colère inutile du malheureux et de toute
la tournure de cette scène, Cécile, a'Jora-
blement mignonne, entr 'ouvrit lu porte
de sa chambre , montrant dans un rayon
de lumière, son front où des envolées de
cheveux mettaient une auréole.

XVIII

Saint-Hubert avai t dit : « Marions-
nous» , M. Deschamps pèra, instruit de
tout n 'y put contredire, trouvant d'ail-
leurs aujourd'hui plus d'attrait encore
dans Mlle Cernay que dans Mlle Lecomte.

Des arrangements magnifiques inter-
vinrent entre lui et le jeune ménage au
contrat duquel , l'ancien Plumasson , le
bienveillant Saint-Hubert , signa avec
une de ses bonnes plume?. On c'en vend
plus comme cal

FIN

MONSIEUR LI PARLEUR

VARIÉTÉS

M. Stéphane Lauzanne écrit de Lon-
dres au « Matin * :

Les fidèles communes de Sa Majesté
britannique ont été appelées l'autre jour,
pour la dix-huitième fois du règne, à
nommer leur président.

Chacun fait que ce président porte
une robe noire, comme un magistrat ,
avec perruque poudrée sur la tête, bas
de soie sur les mollets et boucles d'argent
sur les escarpins vernis ; chacun saitque
lorsque les députés, de leur place, ont à
prononcer un discours, c'est toujours ù
lui qu 'ils s'adressent et, la tête inclinée,
avec respect et componction , ils l'appel-
lent par son titre sacramentel : « Mr.
Speaker » — ce qui veut dire : « M. le
Parleur ». Mais ce que chacun ne sait
pas, c'est qu'en fait M. le Parleur ne
parle jamais.
. Je ne pense pas, en effet, que le petit
cri guttural que M. le Parleur fait de
temps à autre entendre : «Order ! Order!»
et qui signifie : « A l'ordre I A l'ordre ! »
puisse s'appeler parler : je ne crois pas
davantage que la lecture du discours du
trône — tout imprimé sur parchemin —
nécessite chez M. le Parleur de bien
grandes qualités oratoires, et je pense-
rais lui faire injure en qualifiant de ha-
rangue la phrase stéréotypée qu'avant
chaque vote il prononce pour indiquer
que le scrutin est ouvert. Comme, d'au-
tre part, en Angleterre, les oraisons fu-
nèbres ne sont plus de mise, il n'a pas
la même chance que ses collègues du
continent de pouvoir se montrer pathé-
tique, et comme les allocutions patrioti-
ques ne sont pas encore d'usage, il n'a
pas la même occasion qu'eux de se mon-
trer lyrique.

Donc, si je n'avais pour base de com-
paraison entre l'honorable M. Gully et
ses prédécesseurs que l'éloquence, je se-
rais, je le crains, fort embarrassé, et
l'histoire du « speakerage » à travers les
siècles serait vite écrite; mais, grâces à
Dieu 1 il nous reste un autre angle sous
lequel nous pouvons envisager les vertus
ôminentes et les qualités rares que pré-
supposent les fonctions de speaker.

M. le Parleur jouit , en effet , d'un pou-
voir effroyable , d'un pouvoir eshorbitant ,
auprès duquel les rigueurs dont dispose
M. le président Deschanel ne sont que
moquerie : il peut — c'est à faire fleurir

d'horreur — il peut « nommer des
noms ! »

Il faut vous dire, si vous ne le saviez
déjà, que les députés anglais entre eux
ne se désignent jamais que sous le nom
de leur circonscription, et, lorsqu'ils ont
à se dire des choses désagréables, ils
sont obligés de prendre des circonlocu-
tions :

« Le discours de l'honorable membre
pour Burnley, a t- on pu entendre M.
Chamberlain dire l'an passé, n'est pas
le discours d'un hommo honorable. »

De même du spcRker , et, depuis deux
cents ans, les boiseries de Westminster
n'ont jamais entendu prononcer d'autres
noms propres que ceux de villes ou de
comtés.

Notez bien qu'il n'y a pas de sanction
à la défense d'appeler les gens par leur
nom ; c'est seulement l'usage qui le veut
ainsi, et si l'usage venait à être violé,
on ignore encore qu'elles en seraient les
conséquences.

Fox, étan t un jour d'humeur bizarre,
demanda à M. le Parleur Norton ce qui
arriverait * si un député venait à être
nommé par son nom ».

M. le Parleur Norton ramena sur ses
jambes maigres les pans de sa robe,
croisa les bras sur sa poitrine, fronça
les sourcils et, d'une voix tonnante,
hurla :

— Ce qui arriverait? Par le tonnerre
du ciel, je jure bien que Dieu le Père
seul le sait!...

Et Fox, terrifié, ne posa plus jamais
pareille question.

Il y eut pourtant des circonstances ef-
froyables et terribles dans l'histoire de
Westminster où le speaker nomma des
noms. La dernière circonstance se pro-
duisit en 1881, lorsque M. Dillon, M.
Parnell, M. Finigan, M. O'Kelly et M.
O'Donnell , interrompant avec persis-
tance M. Gladstone, furent « nommés »
et exclus de la séance. La première se
produisit sous le règne de Jacques 1er,
* lorsque, dit un parchemin de l'époque,
un député, arrivant tout doucement der-
rière le fauteuil où M. le Parleur Len-
thal était assis, le fit tressauter en criant
très fort: «t Boom! » à son oreille, puis,
allant s'asseoir à sa place, lui tira la
langue et lui fit les cornes. M. le Parleur
Lenthal, comme châtiment , l'appella par
son nom. »

En dehors de là, il y eut des occasions
mémorables où Mr. Speaker fut amené
à prendre la parole.

Epouvantable, par exemple, fut la
séance, du 12 mars 1695, que présida
M. le pasteur Trevor, le premier en date
des speakers. De petit tapissier, sir John
Trevor était arrivé à être le premier des
« commoners », et il eut l'insigne hon-
neur de marcher tout seul , précédé de
quatre massiers, à vingt pas derrière le
cercueil de la reine Marie, recouvert de
pourpre écarlate. Mais, las l le malheur
le guettait, et, le lendemain même de
l'heureux jour où il enterra ainsi sa sou-
veraine, M. le Parleur eut à mettre aux
voix une résolution par laquelle * sir
John Trevor, speaker de cette Chambre,
est coupable de concussion pour avoir
touché un pot-de-vin de 500 guinées des
marchands de la Cité ».

Et la discussion dura trois mortelles
heures, et le vote dura cinq courtes mi-
nutes, et lorsque les députés rentrèrent
en séance, sir John eut à se lever et à
dire qu'à la majorité de 225 voix la réso-
lution était adoptée.

Célèbre aussi fut la séance de juillet
1777 où M. le Parleur Norton parut à la
barre de la Chambre des lords et, regar-
dant bien en face le roi Georges HI, lui
déclara avec fermeté que « malgré la dé-
tresse et l'accroissement des impôts, les
communes avaient bien voulu accorder
à Sa Majesté des revenus grands au
delà de tout exemple, grands au delà
même des besoins de Sa Majesté ».

Mais jamais, ja crois, séance ne fut
plus dramatique que celle de mars 1806,
lorsque la Ch._ u.bre des communes eut
à discuter l'accusation de malversation
qui pesait sur lord Melville, trésorier de
la marine. On vota , et la Chambre se di-
visa en deux : il y eut 216 voix pour et
216 vo!x contre. C'était au speaker qu'il
appui tenait dès lors de départager l'As-
semblée.

Jamais , de mémoire de parlementaire,
on ne vit une Chambre pareillement sus-
pendue aux lèvres de son président. M. le
speaker Abbot se leva, horriblement pâle
et prêt à défaillir, une sueur glacée per-
lant au f ont , et il agita furieusement,
comme pris de délire, ses bras, qu 'il avait
fort longs, à droite et à gauche.

Enfin , il fit uc effort sur lui-même, ou-
vrit les lèvres, desserra les dents, et,
dans un râle, on entendit un mot — un
seul :
-Oui!
Lord Mel ville était condamné !
Et Pitt , son ami, Pitt qui l'avait dé-

fendu jusqu 'au bout , Pitt qui s'était
porté garant de son innocence, Pitt ,
d'un coup de poing monstrueu x, enfonça
son chapeau sur ses yeux, afin que l'As-
semblée ne pût pas le voir pleurer, et,
titubant comme un homme ivre, il sortit
de la salle des séances.

Quelques mois plus tard , il mourut ,
et l'on dit que ce fut de chagrin et de
désespoir de n 'avoir pu sauver lord Mel-
ville.

On voit donc quelles catastrophes épou-
vantables peuvent se produire lorsque
M. le Parleur parle 1...
_____M________________________-_______-_-̂ __ —__3___a__i

IMPRIMERIE WOLFIUTH & SPERLè

H EU OS P°!l,dr6 à
Ĥmm r̂ nettoyer

rémail
marque «Soleil »

est reconnue la plus fine et la
plus efficace des préparations
pour le nettoyage des ustensi-
les émaillés ou étamés.
Dépôts pour Neuchâtel, chez :

MM. Dardel, pharm. et drog.
Henri Gacond, rue du Seyon.
A. Lœrsch,
_E. Morthier, rue de l'Hôpital.

Corsets Jypipes
Le véritable corset hygiénique,

breveté, est confectionné par

NT ZWAHLEN- SICRE
Rue Saint-Laurent 7

XjA.TJS-A.^T_lSr-Ei

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

Voitures
à vendre, soit deux brecettes, dont une
neuve, essieux patent, trois voitures avec
capote. S'adresser à A. Mœri, sellier, à
Colombier.
__'.-_r3_____^___r_-^__ _̂c _̂_r%j_M&^r&-_r______^ii_.,ï___rï^__«
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JAIBOHS (Pic - nie)
An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

Yiande de Bœuf

la boîte de 2 livres à fr. 1.35
» 1 » fr. —.80
» '/ï " fr. —.55

HAM (Jambon)
la boîte de 2 livres à i f r .  35

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rne des Epancheurs, 8

HAUeAj r HADlBI !
Par suite de la crise qui sévit on

Espagne, j'ai été à même de me pro-
curer à prix réduits, grandes quantités
de Malaga couleur rouge or, première
qualité, et Madère première qualilé, que
je puis céder en petits barils de 16 litres
ù. 1* fr. (baril compris) contre rembour-
sement. Barils plus grands, meilleur marché
proportionnellement.

Conrad GE1GER , Zurich III

| CHAPELLERIE |
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LÉON GRAF 1
* Rue de l'Hôpital (sous l'Hôtel du Faucon) *

f GRàND CHOIX jj )
J dans tons les articles 5
S PRIX MODÉRÉS 9
Z Un fort escompte sera fait *
|̂  snr les fonrrnres. X

ALA VILLE de PARIS

â

Rne de l'Hôpital NEUCHÂTEL M'Hue

, ETREMES UTILES
Confections ponr hommes et jennes gens

¦Robes de chambra ouatées et double face

'mmm mm M ffM
B ï Mm Manteaux officiers. — Pèlerines

llHl SB PARDISSUS en tous genresr ' '.fik fi;i ~ 
f ĵ rVouveanttfs française® ct 

anglaises
if ' i pour vêtements sur mesure
fl* ;iï-

'l i||j pouvan t se faire e_a 2-3: _ta.e-a.res

1§ | j  FORNACHON &CAL6EEE

I ix Deux Passages ~~|I
| MAISON ÙLLMANN-WURMSEA & FILS |
€ Rue Saint-Honoré 5 et Place Numa Droz &S _=___^^ g
|| Toutes les confeclions f&

I Collets, MamtBB et Jaquettes f
S seront vendues avec un rabais ds 15% s

H $flSf^?
te 

Pendant le mois dc décembre 11 sera fait , S
S llr®  ̂ comme les années précédentes S

f
_LO °|„ d'escompte fy

sur la lingerie pour dames et enfants , ainsi que sur $
ff les robes , jupons , tailles-blouses , tapis cl couvertures , g

0Â¥ID STRAUSS & Gi8, Neuchâtel
Téléphone 613 __B"U.rea,ia. : rixe dil Se3ron 13 Téléphone 613

RflllÇ VÎîlS! flo fiï lSlft blancs et rouges, fûts de toutes grandeurs, ou en
UUllS V llld ISL lulril* bouteilles sans augmentation de prix , franco domicile.

ARROIS — MACQUi M«mjOH_ftlM — HftS»K4t)X

GRAND B A Z A R

Place in Port
<3-a.x_n.It"ULres d.e Ci_iei^Q.irLée :

Pendules. — Candélabres en marbre ou bronze. — Flambeaux. — Bouts de
table. — Très beaux modèles de Y « Art nouveau ».

BEAU CHOIX
de Statuettes classiques et modernes en bronze. — Statuettes en porcelaine de
Saxe. — Ecritoires. — Classeurs. — Tampons-buvards. — Plusieurs belles garnitures
à écrire en onyx du Brésil et en bronze, art nouveau.

Régulateurs - Coucous - Réveils
Galeries de cheminée. — Chenets. — Landiers. — Porte-pelle et pince garnis

et non garnis. — Soufflets. — Balais de cheminée. — Ecrans.
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CJ Jr  ̂ a gp Iè I Vêtements complets Vêtements pour Hommes, Jeunes ps et Enfants Pèlerines à capclM J{M Pardessus mofleraes —T— , a™"̂ ?'̂  Jî Flotteurs à pèlerine S 1,1 f_ ïTE' ftl lVRlUlRR- ' 
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T HîflteailX lËîirCS Constamment en magasin de très grands assortiments CHEMISES x
x 19 24 35 48 55 65 fr blanches et cou|eurs ï v
m ' ' ' I ' " TOUS les vêtements mis en vente, TRICflTS CALEç0IS mm A
I 1T . . du meilleur marché au plus cher, sont de bonnes qualités, soignés i X gQ V êtements SUr mesure comme coupe, travail et fournitures. Chemises sur mesure | fp 1
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ACCIDENTS
provenant de l'emploi du pétrole et
d'autres matières tout aussi dangereuses

pour allumer le feu
n'existent plus pour ceux qui se ser-
vent de

L'aiiume-bois et charbon Phénix
qui est absolument sûr, propre et bon
marché.

Ménagères, n'admettez plus dans votre
cuisine que lU||ime-PiléD_X

S|̂ ~ En vente dans toutes les bonnes
épiceiies, drogueries et magasins dc com-
bustibles, au prix de 35 cent, le paquet
de 72 pièces.

Seul fabricant:
G. FISCHER, Fehrnltorf.

Caoutchouc en feuille
AU MAGASIN

]VÏ. RE3BER
Place de l'Hôtel-de-Ville

Téléphone -152 Téléphone 452

MUes sœurs STUCKER
AU PETIT PARIS

Avenue du Premier-Mars 6

Mercerie et Bonneterie.
Ganterie — Lingerie

Corsets — Hubans.
DÉPÔT DE THÉ DE C H I N E

VENTE DEJEUBLES
A 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 de
salle à manger, cn noyer massif, une
table à écrire, noyer, 12 chaises pla-
cet jonc, un ameublement do salon
Louis XV, soit 2 fauteuils , 1 canapé ct
0 chaises, un divan acajou sculpté, une
pendule neucliâteloise, des chaises an-
ciennes neucliâtcloises , une armoire 2 por-
tes, 2 régulateurs, 1 potager , 1 guéridon ,
1 banque dc magasin, 1 tour à bois,
1 lampe suspension , 2 candélabres en
bronze et marbre (antique), un canapé
lit , des gravures et tableaux , une étagère,
uno botte ù musique jouant 8 airs et
quantité d'autres articles.

Chez M; >Ieyrat, rue du Château 9.

TOUS LES JOURSutm umt
au vin, pour civet

Au magasin de Comestibles
S E I N E T  FILS

Rue des Epancheurs, 8
TéLéPHONE 71 c. o.

DENTIFRICES

les meilleurs
et les plus économiques

Dépôt chez MM. Bourgeois, Rédiger,
Savoie-Petitpierre, Schinz, Michel & Cie.

EPICERIE J. PANIER
Rue du Seyon 1%

Eiscotins neuchâtelois
Biscômes aux amandes

Croqnettes anx noisettes
Les personnes qui désirent dc grands

biscômes pour les fêtes, sont priées de
donner leurs commandes dès aujourd'hui.

SOT PAINS D 'é PICES -wa
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_ %  ̂  ̂ JEUX de TIR

I Eurêka
I Champion
I Olympique
f Oméga, etc.
|| sont an complet
- P R I X  T R È S  M O D É R É S

D.mandez expressément

Marque française (K. B.)

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

Au Magas in d'armes

Gb. PETITPIERRE ê FILS
Tï.'ll. 11 OCUATEI , P!. Purry 1


