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Four etrennes
LE TOUT-Y-VA DE LA MÉNAGÈRE

(Calendrier de ménage)
En vente dans les princip ales librairies et papeteries.

VOÏÏS FAGHÈTIREE |
plus des crèmes obères 1

pour l'entretien ûe vos Etansim
lorsque vous aurez appris à connaître les avantages du
nouveau cirage la. Luxine. La HsiiX-iii.©
conserve le cuir et lui donne un magnif ique
_bi*illai-it. On l'emploie aussi bien pour les chaus-
sures de luxe en chevreau , en peau fine , que pour les
chaussures en couleur et les chaussures ordinaires. Vos
souliers ne deviendront plus dures et ne se fendront
plus , comme c'est le cas en employant les cirages ordi-
naires, car la Luxine rend le cuir souple ©t
durable. La Luxine ne déteint pas, c'est le cirage
le meilleur et le plus avantageux de notre époque.

Il se vend en boiles de 25 et de 40 centimes.
mr PROTÉGÉ LÉGALEMENT "̂ 8

Agents généraux ponr le canton de Nenchâtel :
__5e-xa,*va.â. «Se Tôrg-, siioc. <3.e Wlx. _r*v_:©re_, 3iTe\a.c__â,te_

DÉPOTS :
Saint-Sulpice : J. Bichsel ; Môtiers : Ad. von Buren; Flenrier :

E. LafTely-Margot; Chaux-de-Fonds : G. Tuscher, chaussures ; Saint-
lmier: Mme Jean Isler, chaussures; Nenchâtel : A. Krebs, Place Purry 2 ;
(A la Ménagère) ; Devaud & Jœrg, suce, de Th. Morel. H.5059 Z.
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A. NICOLET
Rue da Seyon 26 (2ne étage)

Pendulerie soignée et courante. — Très beau choix de Régulateurs, Réveils,
etc. Montres simples et montres compliquées. Petites montres très soignées pour
dames, or, argent et acier. Chaînes.

Articles nouveaux et Instruments de qualité supé rieure en optiques : Baro-
mètres, Thermomètres, Aréomètres, etc. — Lunetterie fine, Jumelles et Longues-
vues. — Loupes, Microscopes, Niveaux , etc.

Etuis de mathématiques de la maison Kern & Cie , Aarau.
Suivant désir, passage à domicile avec échantillons.

Garantie absolue — Prix modérés — Réparations

PARAPLUIES
Maroquinerie - Articles de voyage

ETRENNES UTILES
o-ie_ _̂3sri_-) C_E_EO_E:H_

Malles Albums
Valises Nécessaires

Sacs de voyage Boites à bijoux
Sacs de dame, dernière nouveauté Boites à gants

Buvards — Portefeuilles Plaids
Porte-monnaie Couvertures de voyage

Sacs de touriste Trousses garnies
Pique-nique et non garnies

Serviettes Sacs d'école
Cahiers à musique Boîtes à cols et manchettes

Parapluies —- Cannes ivoire, argent et bois naturel

GUYE ROSSELET
10, Treille, 10 — Ancienne poste

A T^O-rNn-TE-VC-SlsrŒ'S
1 au 6 moli 3 mois

La Feuille prisa au burcau.fr . 6 — 3 20 1 80
i portée à domicile

en ville 8 — 4 20 2 30
La Feuillo portée à domicile

hors de Tille ou parla poato
dans toute la Suisse . . .  9 — 4 70 2 60

A l'étranger (Union postale},
par 1 numéro 25 — !3 — 6 75

A l'étranger (Union postal e),
par 2 numéros 22 — II 60 B —

Abonnement aux bureaux de poste , 10 ct. en sua.
Changement d'adresse, 60 ct.

me 

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPERLÉ

Imprimeurs-Éditeurs

La vente au numéro a lieu :
Dureau du Journal , kiosques, llbr. Guyot, gare .'.-S.,

par les porteurs et dans les dépots

LU liXHHlIS Kl SONT PIS MSDl'S

uâ__iTlsrO_**TO_3_3

Da canton , 1 à 8 lignes B0 st.
4 et 5 lignes. . 66 ct. — 6 et 7 lignes 75
8 lignes et su delà la ligne 10
Répétition j . 8
ATIS tardif , 20 et. I» ligne Minimum 1 fr.
De la Suisso ]a ligne 15 ot.
D'origine étrangère » . 2 0
Réclames , t gg
Avis mortuaires , la ligne 12 ct. — Minimum 2 fr.

» • rép é t i t i o n . . . .  la ligne 8 ct.
Lettre» noires, 6 ct. la ligne cn sus.
Encadrements depuis 60 ct.

BUREAU DES ANNONCES :

3, Rue du Temple-Neuf, 3

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

Il n'est pas admis de réclamation.

TÉLÉPBCONVœ 3or

A VXHV1NKE
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 journal.

15,000 échalas
fendus à la hache à vendre chez M. Fritz
Tribolet, vigneron à Peseux 42.

Canaris dn Harz,race pure, admirables
chanteurs; beau choix de femelles de la
môme race.

S'adresser chez M. O. Rickès-Morel,
cordonnier, rue du Château t.

Par la même occasion, je me recom-
mande à l'honorable public, pour tout ce
qui concerne mon métier, et assure un
travail prompt et soigné, et de première
qualité.

_ _̂.T7"IS
à

Messienrs les fabricants d'horlogerie
NOUVEAU

Décors riches sur boites acier occidé
SOLIDITÉ GARANTIE

Demandez échantillons

SE AEÏHÎÏËEEÏNHAED
Décorateur — BIE N N E

La

CHARCUTERIE PAYERNOISE
Lucez-S

offre des moitiés de bons veaux, au prix
de 65 cent, la livre, franco contre rem-
boursement (H 14609 L)

A WAV_rll*«_. un potager à deux
W Cr-k&UJL -O trous, avec bouil-

loire. S'adresser Grand'rue 1, au 4°"", à
gauche.

Char à pont
à ressorts, essieux patent, à vendre chez
J.-H. Schlup, Industrie, Neuchâtel. c. o.

mtfWSMHB TOC»»:©

BELLES MEMES
Aax amateurs ie nnsipes à boncie

Je puis dès à présent fournir à des
conditions exceptionnelles de bon marché
des harmonicas Andréas Koch , ayant
20 cm. de long sur 7 de large et conte-
nant 196 notes argent, jouant de deux
côtés, au prix unique de 5 fr. Envoi
franco contre remboursement.

S'adresser à M. Emile Garnal, fabrique
de télégraphes, Neuchâtel.

POTAGER
en bon état, à vendre tout de suite. S'a-
dresser rue Fleury 9, au magasin.

CHEVAL
A vendre un bon cheval à deux mains

et dressé à la selle. S'informer du n° 556
au bureau de la Feuille d'Avis.

Volaille de table
J'expédie par colis de 10 kilos-, franco,

une oie grasse à rôtir avec canard, 5 fr. 75,
3 à 5 canards, poulardes ou poulets, 6 fr.,
10 livres viande de bœuf ou de veau,
morceau de derrière, 5 fi*. 35, 10 livres
beurre nature, 8 fr. 35. F. 7930

J. JAWETZ, Bnczacz n° 36
On offre à vendre :
1 canapé, une grande table ronde avec-

marbre, 1 régulateur, 2 coucous, 1 pen-
dule de salon, 1 belle table à écrire pour
messieurs. S'adresser faubourg du Lac 3,
au 2me.

Fromage
n vient d'arriver au magasin, Poteaux 6,

un beau choix de fromages gras de mon-
tagne depuis 70 cent, la livre, par pièce
65 cents, la livre.

VIEUX TII1BRES-P0STE
a-mérlca-ins

JL YEKDEE
Prix avantageux

S'adresser 1er Mars 10, an premier.

LlBRâlRÏE-PÂPETERIE JÂIIS ATTINGER
E_9 Saint-Honoré 9 NEUCHATEL Plaoa Numa Droz

êTREN TES
Grand ehoix d'ouvrages de luxe

Ouvrages pour adultes — Ouvrages pour la jeunesse
Ouvrages pour l'enfetraLO©

BIBLES , PSAUTIERS , LITRES POUR tf8I7ERSAI_ .ES
Ouvrages religieux et d'édification

ALBUMS D'IMAGES EN TOUS GENRES
Demandez le catalogue de livres d'étrennes

11*J w ^ n C H B a i  H P°*a9es à la minute
_LM_J[-_-BWJ IL-MJ-1 I Tubes de Bouillon et Consommé
Pf!fi]uiTii!BHW î illMllE! !̂ ̂ -̂ % "̂PourCor^
constituent une innovation intéressante dans le domaine des denrées alimentaires
Ils sont en vente chez Mme venve HUGUENLN-ROBERiT, rne dn Trésor.

N.-B. — Les flacons d'origine sont remplis à bon marché de *9%f av& pour corser.

A. SCHMID-LINIGER
NEUOHATEL.

Magasin bien assorti dans toutes les nouveautés en

FOURRURES I
depuis l'article courant au plus riche.

Manteaux et -Pèlerines pour dames. —
Pardessus pour messieurs.

Grand choix de Manchons , Colliers ,
Boas, Cols, Toqaes pour dames ct messieurs.
Cnancelieres , Couvertures , Tapis
et Descentes cle lit sans et avec tête natu ralisée.

Bandes de fourrure pour garnitures, à des prix,
très bas. 

Fabrication — Transformations — Réparations
TRAVAIL SOIGNÉ PRIX AVA N TAGEUX

Ë W Pour faciliter l'écoulement dn grand 8took en magasin
et en vne des cadeaux de fin d'année, il sera fait on fort
rabais d'ioi au 31 déoembre.

Oraison, fondée en ~LS>YQ
——~~

JÊf * Eli DE CUISIS de la BÉHOCHE
première qualité

Distillation particulière des cerises du domaine Chfttoai» de Vauniarcus.

Louis PERNOD, fils
propriétaire.

9W Vente en bonbonnes et en jolies caisses de toutes grandeurs pour
cadeaux de fin d'année. H 6245 N

MAGASIN
de 

SOLDES
3. Flandres 3

OCCASION
Vient d'arriver TAFFETAS soie pour

jupons, depuis 2 Ir. 60.
Quantité d'autres COUPONS soies, ve-

lours et rubans.
— Prix exceptionnels —

Fumier
A vendre quelques mille pieds de

fumier. — S'adrosser à M. Abram Girard ,
voiturier , rue de la Paix 97, Gh.-de Fonds.

Au Magasin

H. MEIER, coutelier
Un beau choix de couteaux de poche.

— Couteaux pour la volaille.
Rasoirs, anglais première qualité.

j A vendre un beau

CHIEN D'ARRÊT
S'adresser à M. Paul Bovet, Neuchâtel.

A ¥EHDEE
quelques 100 quintaux de bon. foin pre-
mière qualité.

S'adresser à Jos. Meyer. Petit-Miremont,
Bevaix.

Attinger frères
Editeurs

La Bibiëlnnotée
par une

Société de théologiens et de pasteurs
En vente : Collection complète en

9 tomes, brochés 65 fr. 50, reliés 88 fr.

Occasion rare
Pour cause majeure, on vendrait tout

de suite pour 750 fr. comptant, un

PIANO
de construction absolumemt artistique,
usagé 2 mois seulement, et valant 1150 fr.

Garanti 15 ans sur facture,
Ecrire sous O 290 N, à l'agence de

publicité Orell-Fiissli, Nenchâtel.
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MANUFACTURE DE SÉCATEURS
VICTOR RIESER

Corcelles, près Neuchâtel
Domicile et ateliers , transférés avenue de la Gare 5

SÉCALTEURS
Pour VIGNERONS et JARD INIERS

AIGUISAGE - RÉPARATIONS
Travail soigné

l'Irise MODÉEÉS
Se recommande.

ON NE TRAITE PAS LE DIMANCHE

Une grosse barque
pouvant servir à transporter la pierre,
le sable et le gravier est à vendre a de
favorables conditions. S'adresser à Fritz
Kopp, fabricant de bateaux , Lattrigen
près Nidau, Bienne. 

Magasin

Ernest MORTHIER
Télép hone 231

Rue de l'Hôpita l , NEUCHATEL

Fruits confits •• Marrons Glacés
D A T T E S

Piiilts secs et coaservés

0H000LAT3 & FONDANTS
Bougies pour abres de Noël

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMME DE NEUCHATEL
VENTE JE BOIS

Le lnndl 17 décembre 1900, à
9 heures du matin, la commune de Neu-
châtel vendra, par voie d'enchères publi-
ques et aux conditions qui seront préa-
lablement lues, les bois suivants, situés
dans sa forêt de Pierre-Gelée sur Cor-
celles :

35 stères sapin,
1685 fagots,

78 billons,
96 pièces charpente,
20 tas de perches,
10 tas de tuteurs pour arbres fruitiers,

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

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

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

I»a Direction des Finances.

gOMMOHE de NETJOSA.TEI,
MABASIN A LOUER

Neubourg. Grand local avec arrière-ma-
gasin bien éclairé. Jonissar.ee: Noël.

S'adresser à la Caisse communale.

IMMEUBLES A VENDRE

ICHèEES mmm
à Boudry

Samedi 22 décembre 1900, dès 8 h.
du soir, à l'Hôtel du Lion-d'Or, à Bou.-
dry, l'hoirie Anbée fera vendre par
voie d'enchères publiques les immeubles
ci-après, savoir:

Cadastre de Boudry
1. VNE MAISON à l'usage d'habita-

tion avec place et jardin à Boudry, d'une
contenance totale de 231 ma (article 135
du cadastre) ;

2. Un jardin AUX SAGNES, mesu-
rant 105 m1 (article 136 du cadastre).

S'adresser à M. Marc Schlâppi, greffier,
ou au notaire Montandon, à Boudry. i

VENTES AUX ENCHÈRES

Commune de Coffrane

YENTËde BOIS
Le mardi 18 décembre 1900, le

Conseil communal de Coffrane vendra,
par enchères publiques, sous de favora-
bles conditions, dans la parcelle n° 8 :

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

Commune des Geneveys-sur-Coffrane, à
9 V2 heures du matin.

Coffrane, le 13 décembre 1QQ0.
Conseil communal.

ENCHÈRES PUBLIQUES
à, JSvCarin

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

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

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

Terme de paiement moyennant co-
débiteur solidaire.

Saint-Biaise, lo 8 décembre 1900.
Greffe de Paix.

ANNONCES DE VENTE
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Samedi, dès 6 h. */¦ du soir,
Prêt d emporter :

Civet de lièvre
Tripes à la mode de Caen.

Tripes à la Richelieu.
CHEZ

Albert HAJBWER
TRAITBnjR.

Fa.-q.'taoTa.r -r d.e VBCapita.1 S
On offre à vendre

plusieurs lits et buffets
S'adresser Restaurant du Simplon! ,

A vendre, HARMONIUM
cle Paris, 13 registres, prix avantageux.
S'informer du n° 555 au bureau de la
Feuille d'avis. 

THÉ de mm
Importation directe

Setd dép ôt chez

re y- XJOJ.BOLOIEY
Beaux-Arts, 9 2m».

ï Vient de paraître : x
I chez %

| DELACHAUX i NIESTLÉ , Éfiitas ï
Q NEUCHATEL Q

I Jours d'angoisse j
S à Coumassie S
J Journal du Missionnaire '%
fi Fritz Ramseyer 0
JL Un volume in-12 , illustré de X
B 20 dessins et photographies et de 9
Q deux cartes. ffi
I PRIX ï
T Broché fr. 2.50 9
J Elégamment relié . . » 8.25 Jjj

^aOHEW-0  ̂ Bijouterie - Orfèvrerie
B| §P Horlogerie - Pendulerie

ĵF A. JOBUf
Maison du Grand H6tel du Lao

NEUOHATEL
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à loule personne qui prendra pour 1901 un abonnement de 3 mois au minimum ||
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La FEUILLE D'A VIE commence ^UJOCJ K-IVHUa la publi-
cation d'un grand roman, très intéressant, de M. Amédée m
ACHARD I

LIS COUPS D'ÉPÉE 11 M. DE li Gl iRCII I
N.-B. Tout abonné nouveau recevra, comme prime gratuite , le numéro de

Noël de la FSTJILLB D'AVIS.
Tout abonné ou lecteur a droit à la prime de l'album des j i |

Vn©» de la §ui^se, ouvrage illustré , au prix réduit de j
3 francs. B

H

ÉCLAIRAGE ÉCONOMIQUE
Chautisge et Force motrice p ar le

/3Ftfl A?X mrW *W\ B55B9 l'aWîh /&&. à&& ^3W9 ISUS* ^*HC& £*S î% Jflft BK» l&Sa. ffH H« Tp«» &*»« nK'A Mn3ar '-v *"&**>&•*-- Ŝ§U9 .JOL BJHWH f*wOtt WhM TBf.-Tffr ¦¦ 'TWJK! isffl TfflHj «JEIUBHj^M wesisrar.flBs» ssKSias tajfSsa.j^B^M f̂twt, ̂ r, IPIHljrnPIn ¦«•M»*,

-ivc ;Hol«ii'age de OororauEtes', Villas, Hôtels, fabriques, etc.
Références à disposition.

Compagnie suisse du Gaz Aérogène» Genève
AGENCE GÉNÉRALE pour les cantons de Berne, Solenre, Fribourg

Neuchâtel et partie nord du canton de Vaud :
Comptoir ind.\xstriol d.o Berne

A.. §GHOFFER H sois x

VARIÉTÉS

Un trust bien accueilli en Europe , -*-
De la « Fédération horlogère » :

Jamais, en parlant des trusts, de cette
coalition de gros sacs d'écus pour ex-
ploiter les petites bourses, nous ne nous
serions doutés que nous en accueillerions
plus tard l'idée avee une certaine satis-
faction. Gela est cependant , et voici à
quelle occasion :

M. Eockeller vient de constituer aux
Etats-Unis un syndicat ou trust au capi-
tal de 160 millions de dollars, soit 800
millions de francs, pour l'exportation en
Europe de charbons américains. Ge syn-
dicat vise à la fois les bords de l'Atlan-
tique et le bassin de la Méditerranée ; il
compte même faire pénétrer ses produits
bien loin dans l'intérieur, car on dit
qu 'il organise une représentation en
Suisse.

La Russie, qui certes ne manque pas
de houillères, reçoit cependant depuis
des années d'immenses quantités de
charbons des Etats-Unis; et récemment
nous lisions dans les journaux que le
gouvernement américain venait de char-
ger ses représentants en Russie de lui
fournir des renseignements sur les be-
soins en combustible de ee pays.

On sait que l'Amérique du Nord pos-
sède des gisements de charbons extrême-
ment étendus et d'une exploitation facile,
que ces gisements fournissent, à plu-
sieurs endroits, des charbons de qualité
supérieure aux meilleurs types anglais,
et à un prix de revient très inférieur à
celui de l'Europe. Ge bon marché, bien
que la main-d'œuvre soit plus chère, est
dû au perfectionnement de l'outillage,
aux installations de toute sorte, et sur-
tout aux moyens pratiques de transport.

Pour pouvoir réaliser son projet, le
syndicat va adopter un nouveau matériel
naval pour le transport du charbon. A
cet effet, il fait construire des navires
d'une capacité inusitée, jauge ant jusqu'à
15,000 tonnes, et divisés eu comparti-
ments indépendants. Chacun de ces com-
partiments repose sur un fond mobile
qui peut s'élever ou s'abaisser au moyen
de l'eau, comme le plateau d'une presse
hydraulique. Cette disposition permet
d'éviter les chutes au moment du char-
gement, c'est-à-dire les pertes résultant
du brisement des charbons ; elle facilite
aussi le hissage pour le déchargement,
la surface ayant un niveau constant. La
rapidité des manœuvres atteint son maxi-
mum par l'emploi de petites voies fer-
rées et de wagonnets pour le transport
des charbons. Le syndicat compte pou-
voir fournir 600,000 tonnes par mois ;
il va commencer ses expéditions en fé-
vrier 1901.

En attendant , le syndicat organise dans
les ports les services d'expédition et de
réception , achète les terrains pour l'éta-
blissement des dépôts et noue des rela-
tions commerciales. En France, on se
prépare avec activité, à Bordeaux, a
Nantes, au Havre, à Dunkerque et à
Marseille ; un certain nombre de repré-
sentants sont déjà désignés. On voit avac
satisfaction venir le moment où le pays
ne sera plus soumis aux exigences des
syndicats de Gardiff et d'Outre-Rhin.

La Suisse, qui tire presque tout le
charbon d'Allemagne, doit également
accueillir cette nouvelle avec satisfac-
tion. Il y a huit j ours, sans raisons plau-
sibles, la direction eles minës'dé 'Saar-
JbrQcke'n avait haussé considérablement
ses prix.

LES ÉVtaENTS DE CHINE

On mande dc Pékin au «Times» que la
Russie annonce officiellement son inten-
tion de retira' do Chiue toute.;? .ces trou-
pes. Elle rendra le chemin ; de ĵ  jle
ShftnMrKwt-iv tnis.rUj ^ et , lne t.ga,V*p'*i
que celui de Ncw-Tchouang jusqiuiu
moment où les dépenses subies par elle
lui seront remboursées.

La guerre anglo-bo *r.
LES INCENDIES DES FERMES

La «Gazette de Francfort» public sous
ce titre une correspondance de Londres
du 6 décembre qui rend compte dc la
réunion tenue la veille par la «Ligue
libérale contre le militarisme ct la poli-
tique agressive», sous la présidence du
député Robertson , ancien lord dc l'Ami-
rauté. Y assistaient, entre autres, plu-
sieurs membres connus du Parlement.
M. J.-M. Robertson qui revient d'un
voyage en Afrique entrepris pour étudier
les procédés dc la guerre actuelle, a fait
une conférence sur cc qu'il a vu ct ob-
servé sur les lieux mêmes.

Déjà au mois de juin, un grand nom-
bre de fermes avaient été incendiées.
One seule colonne en marche en avait
brûlé quarante. Depuis lors, ce procédé
destructif a été encore beaucoup plus
employé. Un officier lui a avoué qu 'il
n'était pas exagéré dc dire que, «dans
les deux républiques, la moitié des fer-
mes avaient été brûlées. »

On a prétendu que ces incendies
n'avaient lieu que si des coups dc fou
contre les soldats anglais étaient partis
dc ces fermes à l'abri du pavillon blanc.
En réalité, d'après la conviction de l'ora-
teur, ces faits ont été extrêmement rares
pendant la campagne. Il est arrivé que
des Boers ont tiré à une certaine distance,
à.huit, ,milles,.par exemple., d'une ferme
habitée par dos femmes et sur laquelle
flottait le drapeau blanc, et qu'ensuite
on a prétendu que les tireurs s'étaient
mis sous la protection de ce drapeau !

Dans la partie sud de l'Etat d'Orange,
on peut admettre que 500 fermes ont été
incendiées, mais les 90 % de ces fermes
appartiennent à des Boers «prisonniers
de guerre». Robertson estime à plusieurs
milliers lo nombre actuel des fermes in-
cendiées, d'où les femmes et les enfants
ont été chassés et obligés de demander
leur subsistance aux Cafres. Dans un
certain district, les informations recueil-
lies par l'orateur lui ont appris que huit
fermes avaient été incendiées, parce qu'on
avait trouvé de la dynamite sur les rails
du chemin de fer dans ce district et bien
que ces huit fermes fussent la propriété
de non-combatt ants ! M. Robertson a en-
suite relevé l'assertion que les Boers ac-
tuellement combattants seraient la lie de
la population , de pauvres ouvriers dc
campagne sans feu ni lieu. Plusieurs des
combattants actuels comptent, au con-
traire, parmi les premiers citoyens du
Transvaal, de même que le président
Steijn de l'Etat d'Orange, un homme
dont on ne peut parler qu'avec la plus
grande estime.

L'orateur a abordé aussi le sujet des
habitants hollandais de la colonie du
Cap, de leurs rapports avec les colons
anglais et de la haine mutuelle qu'ils se
portent maintenant. Si les Boers étaient
assez forts pour pénétrer dans la colonie
du Cap, ils pourraient compter sur un
renfort de 50,000 colons hollandais. Ces
sentiments sont la conséquence de la fa-
çon dont le code militaire a été appliqué
dans la colonie et des dévastations et
cruautés dont les troupes britanniques
s'y sont rendues coupables, telles que
l'expulsion des habitants de plusieurs
districts de la colonie et le pillage de
leurs fermes. Quant aux indigènes, ils
apportent des provisions aux Boers en
campagne et contribuent par ce moyen à
laeprolongation de lalutte. Les malheurs
communs ont uni lesRoers ct les indigè-
nes. On a beaucoup parlé des mauvais
traitements infligés aux nègres par les
Boers, mais il est certain que les Anglais
les ont tout autant maltraités, quand ils
en ont eu l'occasion. Pour terminer, M.
Rbocrtson a insisté sur l'impossibilité
de terminer la guerre avec les moyens
actuels. Les enfants qui voient aujour-
d'hui leurs maisons paternelles incen-
diées et leurs mères souffrir de la faim
se révolteront plus tard contre les con-
quérants. Une paix durable ne pourra
être donnée à l'Afrique du Sud qu'en
rendant l'indépendance aux deux répu-
bliques.

Tel est l'avis d'un membre du Parle-
ment anglais, d'un ancien ministre de
la reine, témoin oculaire dc ce qui se
passe actuellement dans le Sud-Africain.

LES OPERATIONS MILITAIRES

De Wet a encore une fois déçu les es-
pérances dc ses adversaires. On avoue
maintenant qu'il est hors de portée. On
pourrait ajouter qu'il est tout prêt à «re-
commencer» . Les renseignements sont
encore vagues. On annonce que le géné-
ral boer se trouvait, il y a peu dc temps,
à Helvétia, à égale distance de Smithfleld
et Dewetsdorp. Il a donc franchi le Cale-
don , probablement au-dessus du petit
affluent qui prend précisément sa source
aux environs d'Hclvétia. Il se trouve là
au point de partage de deux vallées : à
l'est celle du Calcdon , à l'ouest celle de la
Riet. Il est sorti du terrible triangle des-
siné par l'Orange, le Caledon et la fron-

Dewestdorp, envoyer des pa$jssjlrreter
les convois sur la ligne du cneirnn cle fer
du Cap à Blœmfontein, au-dessus où au-
dessous d'Edenbourg. Toute une série
de nouvelles possibilités s'offre à lui.

DÉPÊCHES DE VENDREDI MATIN.

Le «Daily Express» dit que jeudi , à
une heure avancée dc la nuit, un fonc-

tionnaire du War office déclarait dans
un club aristocratique que le départe-
ment delà guerre avai t reçu do très gn> .
ves nouvelles du Transvaal. Le camp du
général Cléments, à Barbcrton , aurait
été attaqué par dos Boers sous les ordres
du général Bot ha . A près avoir repoussé
plusieurs attaques , la bri gade Cléments
manquaJde iliùnitlons. Beaucoup d'offl-
derKeeb tm nombre considérable dt! sol-
daW'ont^é.' tué^ L©rtiitdiUiMl ('igiii .*Misoi i
composée de quelques centaines d'hom-
mes du régiment du Northumbcrland a
été fait prisonnier. Le «Uail y Express*
a cherché ù avoir con Bnnàlion de là nou-
velle , mais le War office avait fermé ses
bureaux.

— Une dépêche de Londres aux jour-
naux allemands annonce que dans dos
combats qui ont duré de jeudi à samedi ,
le général De Wet a réussi à repousser
les généraux Knox , Mac Donald et aulres,
et à passer à travers le cordon formé dc
5000 Anglais qui l'entourait.

11 a pu mettre en sûreté derrière los
montagnes au delà de Rouxville les
train s d'approvisionnement et toute son
artillerie sans aucune perle. Seule , une
crue considérable de l'Orange a empêché
De Wet de pénétrer dans la colonie du
Cap.

Francs
A la Chambre, dans la séance de lundi ,

M. Vaillant a poussé une charge à fond
contre l'absinthe et les poisons alcoo-
liques similaires. Il a rappelé qu 'en quatre
ans la consommation de la liqueur verte
avait doublé et il a dénoncé énergique-
ment le mal, «qui n'est pas seulement
individuel, mais national» .

«Eh quoi , s'est-il écrié, on interdit la
vente de l'arsenic et des poisons. Pour-
quoi ne pas interdire la vente des poi-
sons plus pernicieux, qui, comme l'ab-
sinthe et les essences, ne sont pas seule-
ment des poisons congestivants , mais
des poisons épileptisants et qui, d'un
homme calme et sain font un meurtrier
ou un fou? Il importe dc prendre une
d'écisîoflj ptirile &vMn*e lallation. »

AJ.wmagne
Une nombreuse assemblée de natio-

nau x allemands s'est prononcée à Ham-
bourg en termes sévères sm* la politique
du gouvernement vis-à-vis des Boers ot
le télégramme do Guillaume II au prési-
dent Kriiger. L'assemblée demande caté-
goriquement une intervention en faveur
de l'arbitrage. Elle a voté une résolution
protestant au nom de l'immense majorité
du peuple allemand contre la manière
blessante dont la question sud-africaine
a été traitée au Reichstag par le gouver-
nement. Les Allemands ne demandent
pas seulement des paroles d'indépen-
dance vis-à-vis de l'Angleterr e, mais
des actes.

Angleterre
La situation politique en Irlande peut

se résumer comme suit.
Le parti parlementaire irlandais, cassé

en deux depuis la mor t de Parnell , s'est
ressoudé en janvier dernier. Les parnel-
listes (ils étaient onze) se sont unis aux
nationalistes (soixante et onze) pour for-
mer un seul groupe sous la présidence du
chef parnelliste John Redmond. Le parti
nationaliste, qui a pour chef M. O'Brien ,
par la fondation de la Ligue irlandaise,
a ressuscité la question agraire dans
toute l'Irlande. Conflit avec M. Tim
Healy, chef d'une importante fraction
nationaliste. Expulsion de M. Hoaly
mardi par la convention nationale.

En même temps, M. E.-W. Russell,
unionniste, chef d'une importante frac-
tion protestante et conservateur de l'Dl-
ster irlandais, ancien secrétaire parle-
mentaire du Local government board se
fâche avec l'administration de lord Salis-
bur y dont il était membre ct donne sa
démission. Contre le système agraire de.
l'Irlande, il organise [parmi les protes-
tants irlandais une aussi formidable agi-
tation que M. O'Brien parmi les catho-
liques', .e : . :. . .. .; .,. ; . ., , ]

Les deux mouvements ttont' à la Teille
de s'unir et de s'ajouter l'un à l'autre.

— M. Goschen, ancien ministre de la
marine, et sir Matthew Wbito Ridloy
viennent d'être élevés à la pairie. On ne
dit pas quels titres ils prennent. Voilà
deux noms qui disparaissent dc la poli-
tique anglaise. Celui de M. Goschen y
était connu depiûs 1863 ct celui dc sir
White Ridley depuis 1868.

Italie
Le vol du Vatican pourrait avoir la

singulière conséquence d'amener le Saint-
Siège à faire un pas qui constitue une
reconnaissance formelle du royaume
d'Italie.

Les critiques qu 'a values à la cour pa-
pale la mise en liberté de, l'avocat cléri-
cal Pcscio, les soupçons éveillés par l'at-
titude détachée du Saint-Siège, pourtant
lésé pour des sommes énormes, tout cela
a engagé ce dernier à se porter plaignant
devant les tribunaux italiens, dont il
admet, par ee seul fait, la compétence.
Chacun comprendra les conséquences
politiques d'une détermination qui jure
avec le «non possumus» traditionnel.

La presse italienne, cn effet , ayant ac-
cusé à réitérées fois de hautes personna-
lités de l'entourage du Saint-Père de
n 'être pas étrangères au crime constaté,
S. S. Léon XIII a décidé de mettre â
néant ces insinuations, eu provoquan t
une enquête ct un procès public. Il a
donné l'ordre à Monsignor Costantiuo
Contini-Ricardi, auditeur de la Sacrée
Rote et administrateur du trésor pillé,
de se constituer plaignant et partie ci-
vile. Pcscio et ses complices, récemment
élargis, ont été de nouveau arrêtés.

A moins que le Vatican no retire sa
plainte, on va donc voir des juges ita-
liens laïques prononcer sur une question
d'administration papale. Ce serait là uu
jalon de première importance pour les
relations futures de l'Italie avec le Saint-
Siège.

NOUVELLES POLITIQUESCHAÏPME français
MAPQUE CL1QUOT

en liquidation par lots de 4 bouteilles
AU

. MSBrISrI- WllSiLE
Rue des Potaaux ' ' j c;')" ' ;'

frïHj'j ttUAifciiâfcS''*—n-cj.fi !¦!»>.,'», : 'ai.- : ¦

1 bouteille carte d'or
1 bouteille carte blanche

1 bouteille carte noire
1 bouteille cuvée spéciale

Le lot dos 4 bouteilles ci-dessus, 38 fr.

Bonne occasion
ponr les fêtes do Noël at Nouvel-An

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

^̂^̂

UN ATTRAIT TOQUE
exercent cenx qui passé cant nne peau
délicate et d'tuso Marauhenr de
neige» nn tcirsit nysai ls* iVtjîctaenr
de la J«aue«se et an visage «ans
tacheta «S« r-ms-setir. P.ear atteindre ce
iésaltat, servt z voas uniquement da

SAVON AU LâlT DE LYS
DE BERGMANN

(Marque de fabrique : Decx Mineurs) de
Bergmann «6 C10, a Zurich.

En vente 75 cent, le morceau atix
pharmacies Bnmgsois. Donner, Guebhard
et Jordan, à Nenchâtel; pharm. Chapnis
et Hufschsiid . a SSoaâry ; pharm. Cbable,
A Cot&xubier ; pha*m. F. Lauba, Ff.
Weber, coiffeur, à Corcelles ; H. Viesel
à Dombresson ; H. Zintgraff, ù Saint-
ïllalsie.
B^^^^^^M^—BS^^m—''»»»»'

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter deux fau teuils

Louis XVI. — Adresser offres case pos-
tale 5741, Neuchâtel. 

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

AVIS DIVERS

AULâ m L'ACADÉMIE
M A R D I  18 DÉCEMBRE

à 8 heures du soir

CONFÉRENCE
SUR

La mémoire visuelle
avec expérienucs ia calcul mental.

PAR

Le calculateur-prodige

Entrée : 2 fr. - Etudiants et Élèves : 1 fr.
$mT~ Billets chez le concierge "•&¦

On demande à emprunter

3000 Fr.
Intérêt 6 %. — Garanties sérieuses.

S'adresser au notaire A. Vnlthier,
Terreaux 8, à Neuchâtel.

lais etjoipées
ORCHESTRE

AMEZ-DROZ
Fiograaame nouveau

Musique de Strau&s, Faust, etc.

S'adresser rue de l'Industrie 13, ;au
1er étage.

SE RECOMMANDE

:> :mis m^m^^y,
Le soussigné annonce à ses amis et

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

Paul Philippin.
Domicile et atelier, Ecluse n° 29.

Calé-Brasserie è la Promenade
T.;.-5as les s&œsdia

TRIPES itÂÏURE
et moi® de ûae%

CJivet «1© Ii<èva»<e
Se recommande,

3P. MDfiCHil-ikHTBSSES.

J
m È t l U t W T M T M & î  mHsBaH Sl fr ïm 11119 r n. llUffOLfilii lft lLn

Cortasier
Rue des Poteaux 8

se recommande toujours pour de l'ou-
vrage. — Travail prompt et soigné à des
prix très modérés.

JJ8P" A la même adresse on achète et
on vend dos souliers et habits usagés
encore en bon état."SÉOÇOMÏA
Arbre d© Hoël

19 décembre à 8 h. du soir

. . < ¦  ,- ¦ ... ..i ¦ 
| ie.,,*

MM. les'V. -N. sont cordialement invités.
• -»-.-"; *—n rf« ^̂ —. .  "ire A n . ,̂„

Deux demoiselles russes (sœurs), dési-
rent trouver

PENSION
dans une très honorable famillo dc Neu-
cliâtel (prix 70 francs environ). Offres
sous chilfrc Z. L. 8401 à Rodol phe Mosse,
Zurich. Z. 8217c

SOIRÉC Lintilffi et MUSICALE É i'iMSTITUT de PESEUX
Avec le bienveillant concours de la

Chorale cle Peseux
LUNDI 17, MARDI 18 DÉCEMBRE, AB COLLÈGE DÉ PESEUX

MERCREDI 10 DÉCEMBRE, AU COLLÈGE DE BOUDRY
Entrée : 7 heures. —^~mmr~~~— Rideau : 7 V2 heures.

PRO G E A . M M E :
Ire PARTIE

1. La Dame blanche, chœur d'hommes H. GIROUD
2. Romance sans paroles, violon et piano W OLLENHAUPT

- '<&\TRtUàt^imé&iteX^miRimum!.iv, wïv&Hïîrs :am I/UOïOï ¦rt.i.j -\u< J -SAIULBNS '
. .Poésiê . .» , .., , , . .  .- '... . . . . .  . ., . . , . . . , . ... M: FéI.IX BOVET

-'&'"Wtichi 'àùfc McÉ\îf lSilioù*tëéLs.' . ' . é . . "." • .' '. " .".".' " . ATTENHOFER

IIm° PARTIE

ATHALIE
Tragédie tirée de l'Ecriture Sainte par RACINE
Avec les chœurs de MENDELSSOHN

Prix des places : Numérotées, 3 fr. — Non numérotées, 1 fr.
Places numérotées en vente :

Pour les soirées des 17 ei 1S : à Peseux : à la Consommation ; à l'Ecole normale.
Pour la soirée de Boudry : à Boudry : mag. Hermann Berger ; à Colombier, mag.

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

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

Les trois soirées seront djonnées 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.

La « Véloce ' » , Gênes
Transports les pins rapides de passagers de l'Europe en Argentine,

les Iles Canaries, avec les vapeurs rapides de lre classe.
Paquebots â vapeur pour le Brésil et l'Amérique centrale

Voyage en mer le plus agréable. — Vin de table gratuit.
Service en langue allemande. Cabines de luxe et pour familles

Départs de Gènes pour
Rio de la Plata, par vapeurs rapides, les 8 et 22 \

» » » » paquebots à vapeur, le 28 ( , 
h . „„:.

Brésil » » » » » » » 12 ( 
ae enaque mois.

Amérique centrale » » » » 3 /
Durée du voyage :

De Bâle à Montevideo et Buenos-Ayres, environ 20 jours.
» » » Rio-Janeiro et Santos, » 20 »
» » » Colon, » 24 »

1PSF" Billets directs depuis toutes les principales places de l'Europe.
Renseignements détaillés sont donnés à Bôle par Louis Kaiser , agent

général de la Red Star Line, American Line et la Veloce, ou par la
Direction générale, & Gênes, via Garibaldi, n° 2. H 4784 Q

BANQUE GAHTOHALK DE BÂLE
garantie par l'Etat de Bâle-Ville

Nous émettons des

Oe^IGATIOMS <& °/o
dénonciables après trois à cinq ans, moyennant trois mois d'avertissement, en titres
de fr. 500, 1000 et 5000, avec coupons semestriels. II 4926 Q

La Direction.

On demande, pour la ville de Neuchâtel , un bon

•iiTîï MB1ESESTMT .
pour la vente aux particuliers d'un article couraiit.' *¦*-¦ *'¦"'- '"- •̂ ¦"< < l"w i .-ef

Offres par écrit sous O 280 N, a l'agence de publicité Orell-Fiissli
«S: C'0, Neuchâtel.

FOÏÏENITUES_ DE LAIT
La Société des laits salubres, à Neuchâtel, demande à acheter, pour

l'année 1901, une quantité importante de lait, livrable chaud-lait, matin et soir, par
quantité minimum de 30 litres par fournisseur. Paiement chaque mois. Adresser les
offres en indiquant la quantité et le prix du lait rendu franco gare ou franco usine
de Neuchâtel, au président de la Société, M. A. de Montmollin, à Neuchâtel . H6335N

TR A MW IVC ' M Nil ini JlTPI1 Hrllfl 11AI o, um li ft U linA 1 ÏAi
Dès le 1er janvier 1901 , les abonnements pour ÉCOLIERS

ne seront plus délivrés qu 'aux élèves fréquentant les classes
enfânUiies , primaires , secondaires et latines de la ville. ;

Dès le 1er avril 1901 , les abonnements de libre parcours
pour t COLïEBS actuellement en vigueur , seront remplacés,
aux mêmes conditions , par des abonnements mensuels , partant
du 1er de chaque mois et donnant droit à qualre courses par
jour. Comme précédemment , ils ne seront pas valab'es les
dimanches et jours fériés , ni pendant les vacances. Les abon-
nements annuels seront supprimés.

BRANDE SALLE DE^COHFÉREHGES
Te-\a.tra.ï 23 IDécsï3Q.Tore 19CO

à 8 heures du soir

DEUXIÈME SÉANCE
DE

KIÇ1EW11IE
E=IÎ,OC3-I-î i*.̂ C^!rE :

Quatuor en ré majeur . . 1J^.YJ}N.
Pr instruments à cordes.

Sonate en fà ii.ajeur . . . MARCELLO.
P" violoncelle avec accomp.

de p iano.
Quintette en mi bémol

majeur SCHUMANN.
P* piano et instruments â

cordes. , 

Prix des places :
Amphithéâtre numéroté : 2 fr. 50.
Parterre et galerie numérotés : 2 fr.

Vente des billets : Magasin d'instru-
ments de musique de M. L. Kurz, rue
St-Honoré 7, et le soir de la séance à
l'entrée.

PETITE BEiffiRI
21, Sesron. 21

Tournée parisienne
CE SOIR, ù. S heures

et jours suivants

COIfCERT
Les Frères Ïïin-Canims

Duettistes excentriques et musicaux des
Folies-Bergères de Rouen dans leur déso-
pilant répertoire.

Mlle HUGUETTE, comique de genre
M. DALVILLE, comique excentrique musical

Achille BL AISE
Comique grime excentrique

I U P F  I O IÇ  Comique
t -U ^U  l— \J I <-J paysanne gri-
voise des principaux concerts de Paris.

DERBIGNY
Comique humoristique et diseur

JHF" Opérette nouvelle à onaque spectacle

La direction prévient que rien ne sera
contraire à la morale, tant au point de
vue du choix du répertoire que de la
tenue des artistes.

Se recommande, ^ A. HQ3HN.

Ôi demande
à emprunter à Neuchâtel une somme de
5000 a 6000 francs contre bonnes
garanties.

F. A. P. 500 poste restante, Neuchâtel.

Oe soir i 8 Va h», et demain dimanohe

BRILLANTE REPRÉSENTATION
donnée par les célèbres

E» A-XJ L.IIST'iS
Duettistes comiques à transfor-

mations.

LES CHARMANTS AMÈLY'S
Duettistes-Cascadeurs

lùi&m JULO§
DUETTISTE S IJYRIQUJBD S

3 Dames — 3 Messieurs

Samedi soir et Dimanche
GRANDE OPÉRETTE A SENSATION

Dimanche soir adieux des duettistes
Paulin's et Julos

Grande .matinée
a 3 heures et

SOIRÉE à 8 heures
Râptrlo.re recommandé pour famille.

ATTENTION!

SA,"RUÉ DU SEYON 5A

Champoing, petit lavage ct frictions.
— Coiffures de ville et de soirées.

Beau choix de peignes nouveautés et
fantaisies. — Brosserie fine. — Parfu-
merie, etc.

Se rp .f lmnmanrlp .. LOUISE ZORN.

Eglise indépendante
D I M A N C H E  16 DÉCEMBRE 1900

à 8 heures du soir
dans la Grande Salle

lÊUNUNi m illON
UL a'Uinrûi-if» ip^^qm') flUM 'ai»

M. A. GEANDJE N
Secrétaire de la Mission romande

Une collecte sera faite à l'issue de la
réunion en faveur de la Mission romande.

Armée du Salut
ECLUSE 4

DIMANCHE 16 .DÉCEMBRE 1900

Journée d'adieux
de

LIJIIJPIIB?
Matin 10 h. — Réunion de sanctification.

Soir 8 h. — Réunion d'appel.

Quel capitaliste
s'intéresserait pour quelques milliers de
francs à une industrie nouvelle contre un
intérêt dc 5% et une provision de 2%?

Adresser les offres sous P. S. 554 au
bureau du journal .

Pour 1er janvier ou avant, une dame
désire prendre 1 ou 2 pensionnaires ;
chambres et pension très soignées. Evole
rue de l'Oriette 9, 2° étage.

Voir en 4me page la snite des
AVIS DIVERS.



Les étudiantes de Bonn. — L'univer-
sité de Bonn compte actuellement cent
élèves libres appartenant au beau sexe.
Leur âge varie entre 17 et 76 ans ; 11
sont mariées, 2 sont veuves, 1 est divor-
cée, les autres sont célibataires. A l'ex-
ception dc 3, toutes sont Allemandes J !7
étudient la, théologie, ,  6 h médecine, %
l'art dentaire, 1 la philologie classique,
S les sciences naturelles, les autres l'his-
toire, la géographie, les langues, la lit-
térature, l'histoire de l'art, le dessin et
le modelage. La faculté de droit ne
compte aucune élève libre du sexe fémi-
nin.

Le féminisme en Italie. — Le roi
d'Italie a signé, samedi, le décret nom-
mant professeur de droit à l'université
de Rome Mlle Teresa Labriola. Mlle La-
briola est licenciée en droit et est âgée
dc 27 ans. Elle commencera son cours
après les vacances du nouvel an.

Les divertissements de société. —
La petite vérole qui règne actuellement
à Paris donne lieu à un amusement de
salon un peu imprévu et qu'un journa-
liste rapporte ainsi :

Pas plus tard qu 'hier, j 'ai passé la
soirée chez un ami qui recevait quelques
artistes et quelques écrivains: quand
j 'arrivai, le salon était plein.

Dans le cabinet de travail du maître
de la maison, un spectacle tout à fait ori-
ginal m'attendait:

— N'entrez pas!n 'entrez pas 1 me crie
une aimable femme, Mme Syaraour,
sculpteur de talent, et dont le dernier
envoi au Salon lui a valu une médaille.

— Pourquoi ne pas entrer î
— Ges dames se font vacciner.
Je crus à une aimable plaisanterie :

mais c'était vrai ! La vaccination fait
maintenant partie du programme des
soirées parisiennes. Pendant que les ar-
tistes chantaient dans le salon , un essaim
de jolies femmes en-ioostume de bal en-
tourait le docteur Foveau de Gourmelles,
l'éminent médecin de 1'«Association des
journalistes parisiens» qui, en habit noir
et en cravate blanche, une lancette à la
main, piquait les trois petits points en
triangle.

— Au bras ou à la jambe?
C'est la jambe qui obtenait la préfé-

rence de nos Parisiennes ; pourquoi ex-
poser aux cicatrices ces beaux bras blancs
qui font la joie des yeux sous les lumiè-
res claires des girandoles de l'électricité?

En ce moment, tout le monde se fait
vacciner à Paris, et la vaccination mon-
daine est une aimable fantaisie où on
joint l'utile à l'agréable : cela dispense
d'aller faire halte à la Faculté de méde-
cine ou de déranger un médecin. On
pourrait ajouter une formule nouvelle
aux cartes d'invitation, et à la place
du légendaire : «On dansera », on pour-
rait mettre : «On vaccinera».

Un tour pendable. — Un congrès
libéral a été tenu mardi à Bucharest. A
l'ouverture de la séance, on constata
l'absence des quarante délégués de Tir-
govishte, Ges malheureux politiciens se
morfondaient dans la gare de Pueioasa.
Ils occupaient le dernier wagon du train ;
ce wagon , le chef de gare le fit détacher
et le train fila sur Bucharest, laissant en
panne les délégués libéraux. Cette facétie
est qualifiée de polissonne par l'« Indé-
pendance roumaine », journal d'opposi-
tion. Il est probable, toutefois, que le
chef de gare recevra de l'avancement.

Un banquet de doctoresses. — Un
journal anglais donnait ces jours ci le
récit d'un repas charmant qui eut lieu le
mois dernier en Amérique, à Philadel-
phie ou à Baltimore, ct où ne prirent
place que des dames et des jeunes filles.
Ces dames et jeunes filles, exerçant la
profession de doctoresses cn médecine,
avaient eu la poétique idée d'organiser
leur dîner cn s'inspirant de tout ce qui
rappelle le mieux l'art d'Hippo'cratc ct
de Qalien; la salle du banquet ct le ban-
quet lui-même durent être riants.

Quelques squelettes ornaient les murs ;
le long dc la table, des guirlandes de
fleurs, œillets rouges et violettes, fi gu-
raient la circulation du sang artériel et
veineux. Les menus étaient écrits sm* dos
cartes que décoraient des représentations
de microbes agrandis. Les entremets
s'intitulaient «carbohydrates'». Enfin;
l'argenterie se composait dc lancettes,
seapcls, spatules, bistouris, sondes ct
pinces, qui remplaçaient avantageuse-
ment la banalité dos couteaux, cuillers
et fourchettes habituels.

Mais où la grâce imaginative des doc-
toresses d'outre-mer se manifesta certai-
nement avec le plus d'éclat, cc fut dans
la composition des glaces; la variété des
couleurs fournissai t ici uu vaste champ
à la fantaisie artistique des convives. On
leur servit donc, cn place dc la vulgaire
bombe des agapes bourgeoises, des piè-
ces qui donnaient la parfaite illusion des
viscères autopsiés ct de préparations
anatomiques. Et ça devait être un très
joli spectacle que celui de toutes ces
misses, prenan t entre leurs lèvres déli-
cates des fragments dc poumons à la
framboise, des morceaux d'encéphale à
la vanille ou des bouchées dc vésicule
biliaire à la pistache.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

CHAMBRES FÉDÉRALES

Berne, le 14 décembre.
CONSEIL NATIONAL, — On discute te

rapport du Conseil fédéral sur le postulat
relatif à la loi sur le traitement des fonc-
tionnaires ct employés fédéraux. Cc pos-
tulat demande le règlement par voie lé-
gale des conditionne salaire et d'enga-
gement des ouvriers employés depuis
deux ans par la Confédération.

CONSEI L DES ETATS. — Le Conseil vote
la création dc deux nouveaux bataillons
d'infanterie à Bâlc-Villc et à Schaffhouse.
Les frais so montent a 16S 000 fr.

Il adopte ensuite un projet relatif à la
livraison de souliers de marche et de
quartier, pour les recrues, l'élite et la
landwehr.

Le bureau à reçu une lettre diïConsJ&
fédéral, diaprés laquelle le gôuvernernëtit'
de-Zurich proteste contre •l'ontanto-éptre
le Conseil fédéral et la "compagnie du
N.-E au sujet des ateliers dc Dietikon.

Le Conseil aborde la discussion sur le
rachat du Central. M. Scherb rapporte.
La commission unanime propose la rati-
fication du projet.

Taxe des colis postaux. — On nous
écrit :

Les journaux ont annoncé que l'Union
vaudoise du commerce et de l'industrie
a déposé auprès de l'Assemblée fédérale
une pétition demandant la suppression
de la surtaxe de 20 centimes sur les colis
postaux venant de l'étranger. Cette in-
formation est incomplète, en ce sens que
la pétition transmise à Berne par la
chambre vaudoise du commerce et de
l'industrie émane de l'entente des cham-
bres de commerce de Berne (Section de
l'horlogerie), Neuchâtel, Genève et Vaud
et porte les signatures de près de soi-
xante sociétés de négociants et d'indus-
triels des divers cantons romands.

Dans la Suisse allemande, la pétition
n'a été adressée qu'à quelques sections
de l'Union suisse du commerce et de
l'industrie, qui y ont adhéré également.
Ge sont: «la direction des finances et du
commerce du canton de Glaris», la
«Kommission ftlr Handel und Industrie
d'Appenzell ( Rhodes-Ext). » etc.

Suisse et Transvaal. — M. Manzoni
et ses cosignataires ont consenti à reti-
rer leur motion.

La proposition de M. Manzoni serait
transformée en un vœu à adresser par le
groupe pàrlèmentaitre de la paix aux
groupes correspondants, des autres parle-
ments. L'affaire serait ainsi dégagée de
tout caractère officiel. On considère dès
lors la question comme liquidée.

Timbres-poste. — Nous ne sommes
pas seul à nous scandaliser de la désin-
volture avec laquelle le public est traité.
Ecoutez plutôt le « Nouvelliste vaudois» :

« L'Administrrrration s'obstine. Elle
rappelle «de nouveau et une dernière
fois » au peuple que ses timbres où figure
la joueuse de contre-basse n'auront plus
cours dès le 31 décembre 1900, à minuit,
et qu'à partir de cette date les envois
postaux affranchis au moyen de ces tim-
bres seront traités comme non affranchis.

Le bon peuple suisse n'a donc qu'à
s'incliner devant la décision irrévocable
de madame Sans Gêne ! »

BERNE. — On annonce de Meiringen
que l'explosion trop rapide d'un coup de
mine dans les gorges de l'Aar, a atteint
deux ouvriers italiens. L'un âgé de 24
ans a été tué, l'autre blessé grièvement.

LUCERNE. — En démolissant une
maison dans le village de Luthern (dis-
trict de Willisau), les ouvriers ont dé-
couvert une grande quantité de pièces
dc S, 2 et 1 fr. , portan t les dates 1825 et
1851 mais... toutes fausses. Il est proba-
ble que des faux monnayeurs avaient en-
foui leur stock, il y a de longues années,
dans la cave de cet immeuble.

URI. — Un cercueil, contenant de cu-
rieux restes humains, a été inhumé sa-
medi dernier à Goschenen. Qui eût ou-
vert cette bière y eût trouvé une jambe,
une botte, des débris de vêtements ot un
franc cinquante en monnaie suisse. Cette
inhumation constituait le dernier acte
d'un drame alpestre qui émut la contrée,
il y vingt ans.

A cette époque, le syndic de Gosche-
nen et deux amis doi -Berne' étaient ; allés
en excursion sur le glacier du Rhône.
Tous trois tombèrent dans une crevasse
et cenc fut que quelques semaines après
leur disparition qu'on découvrit leurs
cadavres. En retirant le syndic do Gosche-
nen, avec dc grands efforts et mille pei-
nes une de ses jambes fut arrachée ct
demeura prise dans la glace. Inutile de
chercher à conquérir co membre perdu.
On procéda donc à l'inhumation du ca-
davre ainsi mutilé.

Or, l'autre jour, des guides, en par-
couran t le glacier, bien au-dessous du
lieu de l'accident, découvrirent ces dé-
bris dc vêtements et cette jambe encore
chaussée. Le recherches ne tardèrent pas
à démontrer que l'on se trouvait en pré-
sence des restes du syndic, tué il y a
vingt ans, et ces restes, après avoir été
( ransportés à Goschenen , y ont recu la
sépulture.

VAUD. — Un accident vient dc jeter
le deuil dans une famille de Corcelles-le-
Jorat. Uno charmante fillette , Marthe C,
a été brûlée par de l'eau chaude contenue
dans une marmite qui s'est renversée
sur elle. L'infortunée petite est morte
après deux jours de cruelles souffrances,
laissant père et mère dans le plus pro-
fond désespoir.

NOUVELLES SUISSES
Cor ps enseignant primaire. — Dans

leur conférence de cette semaine, les
instituteurs et institutrices du district
du Locle ont discuté ' l'enseignement du
dessin et formulé divers desiderata qui
'èerbnfc communiqués au département de
l'instruction publique. En définitive la
méthode neuchâteloise de dessin a été
reconnue bonne comme plan à suivre,
quoique susceptible de certains dévelop-
pements, surtout en ce qui concerne le
raccordement entre les exercices de
l'école enfantine et le degré inférieur de

nos écoles et aussi en la partie traitant
de l'enseignement de la perspective Tl a
été émis le désir que les professeur s Je
dessin du canton soient réunis en confé-
rence spéciale pour s'occuper des criti-
ques formulées dans nos différents dis-
tricts et voir ce qu'il y aurait de mieux
à faire. ,
? ;- $varrt de se péparér*, • la qbnfereheè a
wtê'à L'unanimité là ûiotim/suivante:
« Le corpsr,enseign,ant primaire du $»&
Met du Locle émet le vœu que Monsieur
le chef du départemen t de l'instruction
publique veuille bien rendre applicable
dans notre canton tout ou partie de
l'arrêté du ministre de l'Instruction
publique de France, relatif à la réforme
de la syntaxe. »

Saint-Biaise. (Corr. ) — Dans notre
commune, 1649 personnes étaient pré-
sentes au recensement fédéral. Il y avait
en réalité 1643 habitants ayant chez nous
leur résidence ordinaire, contre 1596 au
1er janvier de cette année. L'augmenta-
tion est donc de 47 personnes.

La population est logée dans 203 mai -
sons et distribuée dans 344 ménages.

Elle se décompose comme suit : 767 du
sexe masculin et 882 du sexe féminin ;
642 sont nés dans la commune, 299 dans
une autre commune du .canton , 489 dans
d'autres cantons et 219 à l'étranger ;
1064 sont célibataires, 478 mariés,
102 veufs et 5 divorcés ; 221 sont origi-
naires de Saint-Biaise, 339 Neuchâtelois
d'autres communes, 847 Suisses d'autres
cantons et 242 étrangers ; il y a 1384
protestants, 258 catholiques, 7 n 'indi-
quant aucune religion, enfin 1195 par-
lent le français, 316 l'allemand, 127 l'ita-
lien, 1 le romanche et 10 d'autres langues.

Ce tableau ne manque pas d'intérêt.
Si quelqu'un se plaint d'un certain
manque de cohésion dans notre popula-
tion , les chiffres qui précèdent pour
raient peut-être lui en montrer la cause.

— L'entreprise de la Directe B.-N.
a fait creuser vers Champréveyres une
tranchée d'une profondeur de plusieurs
mettes. ' -

Or, mercredi dernier, entre 8 et 9 h.
du soir, passait par là avec un attelage,
en se rendant de Neuchâtel à Enges, où
il a son domicile, un agriculteur nommé
Juan. La tranchée n'était ni barrée ni
signalée par une lanterne : l'homme et
l'attelage roulèrent au fond du fossé. Le
char fut brisé; le cheval, que M. J. ne
put délivrer qu'en lui coupant son har-
nais, avait de fortes écorchures aux jam -
bes et des contusions internes ; quant à
l'homme, la poitrine lui faisait mal inté-
rieurement. Lui et sa bête passèrent la
nuit à Saint-Biaise.

Val-de-Ruz. — Résultats du recense-
ment fédéral pour les villages suivants :

Chézard. — 223 ménages; habitants
en résidence ordinaire, 1055 ; présents
le jour du recensement, 1058.

Villiers. — 69 ménages ; 399 habitants ;
396 le jour du recensement.

Paquier. — 56 ménages ; 282 habitants ;
283 présents le jour du recensement.

Fleurier. (Gorr. ) — Le recensement
donne dans ce village, les chiffres sui-
vants: maisons, 312; ménages, 852; po-
pulation de fait, 3771, et population
domiciliée, 3737.

Elle était en 1888 de 3311, l'augmen-
tation est donc de 426, soit de 12,9%.

Da 1er janvier au 1er décembre 1900,
l'augmentation, due à l'ouverture de
plusieurs fabriques, a été de 155- per-
sonnes.

Chaux-de-Fonds. — Le recensement
du bétail accuse pour le district 884
chevaux (augmentation pour 1899, 19) ;
1 mulet ; 31 ânes (diminution 7); 4,191
bêtes à cornes (diminution 118); 1,169
porcs (augmentation 121); 174 moutons
(diminution 55) ; 166 chèvres (diminu-
tion 15) ; 320 ruches d'abeilles (aug-
mentation 19).

Brenets. — Résultat pour la commune
des Brenets du recensement fédéral au
1er décembre 1900:
Maisons habitées, 166; ménages, 337
population de droit, 1404 ; population
de fait, 1405. En 1888, il y avait 305
ménages (augmentation 32) ; poptdation
de droit, 1366 (augment. 38) ; population
de fait, 1355 (augment. 50).
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CHRONIQUE LOCALE

Fausse monna ie. — Il a été émis à
Neuchâtel, ces derniers jours, une pièce
fausse de fr. 1, à l'effigie de la Confédé-
ration et au millésime de 1877. La frappe
est mauvaise, le métal très tendre et la
pièce plus légère que celles ayant cours.

Théâtre. — La tournée Baret, dans sa
représentation de lundi prochain, don-
nera « Le voyage de M. Perrichon » de
Labiche et une saynète-revue de l'expo-
sition t Paris-Roulant » écrite dans le
genre Chat-Noir et, paraît-il, tout à fait
désopilante.

Paris, 14 décembre.
Dans sa séance de ce matin, la Cham-

bre a adopté les budgets de la justice et
de la légion oVhonneur et terminé la
discussion générale du budget du minis-
tre des finances. A cette occasion,
M. Vaillant a demandé que Ton s'occu-
pât des nombreux ouvriers sans travail
de Paris.

M. Brisson a ensuite demandé la pa-
role pour un fait personnel. Il a expli-
qué comment, étant données les circon-
stances, il n'avait pas pu douter de l'au-

thenticité du faux Henry affirmée par
les généraux Gonse et de Boisdeffre.

L'ordre du jour appelle ensuite la dis-
cussion de l'interpellation Prache (Seine)
sur les agissements politiques des fédé-
rations maçonniques. M. Prache dit qu'en
raison de la prochaine discussion du
projet de loi sur l'es afesodaKôb aj il'sé-
réserve de s'expliquer lorsque cè'tîtè''dis-
cussion viendra. * &*¦*:*.

L'ordre du jour appelle la discussion
de l'interpellation Charles Bernard (Gi-
ronde) au sujet des radiations faites au
préjudice des électeurs des première et
seconde circonscriptions de Bordeaux.
A cette occasion, l'orateur essaie de jus-
tifier le pacte de Bordeaux. M. Monis
répond qu'en 1898 les listes électorales
de Bordeaux étaient singulièrement ma-
quillées. Une ligue se forma pour obte-
nir l'épuration. En somme, dit le minis-
tre, je n'ai eu à m'occuper que de 170
cas et je n'ai eu à intervenir que pour
un seul.

L incident est clos.
M. Denis Guibert interpelle le gouver-

nement sur les agissements d'un fonc-
tionnaire en vue des élections législati-
ves. Il s'agit d'un'-chef de cabinet du
ministère de l'instruction publique. Le
ministre répond que M. Dejan n'a pas
abusé de ses fonj tiçns pour faire accor-
der des faveurs à son arrondissement.

L ordre du jour pur et simple, pro-
posé par une partie de la Chambre et ac-
cepté par le gouvernement, est adopté
par 308 voix contre 207. M. Denis Gui-
bert interpelle ensuite sur le résultat de
l'enquête à la Martinique. Il demande
que la lumière complète soit faite sur la
situation. M. Gerville Reaehe dit que la
grève de la Martinique a été une grève
économique.

La suite de la discussion est renvoyée
à une séance ultérieure et la séance est
levée. r*"*" ¦- f .* - -"<-:•'-?-*- ;

La Haye, 14 décembre.
La reine a invité le président Kruger

et le Dr Leyds à assister vendredi à un
dîner intime au palais.

Bruxelles, 14 décembre.
La «Réforme» publie une dépêche de

Belœil annonçant que le château du
prince de Ligne est en ce moment la
proie des flammes.

Les pompiers de tous les villages envi-
ronnants sont arrivés sur les lieux du
sinistre dès 7 h. Va* Le feu a été com-
muniqué par le calorifère. Jeudi soir, la
princesse de Ligne avait fait remarquer
à son père qu'on respirait une odeur de
choses brûlées ; le prince n'y prêta au-
cune attention.

Les tableaux et les objets d'art sont
sauvés ; les murs se sont écroulés et, du
superbe château, ilçiie reste plus que des
ruines. Les forMa^ns 

: remontaient à
1146. Le château-faisait autrefois partie
de l'ancienne pairie du comte de Namur.
Il appartenait ù la maison des de Ligne
depuis 1311.

Les événements de Chine.

Londres, 14 décembre.
On mande de Shanghaï au «Standard»

par télégramme privé que, si la cour
quitte Singan-Fou, elle s'arrêtera d'abord
à Tai-Yuan-Fou, mais que le taotai
Cheng a reçu une dépêche disant que
l'impératrice partait pour Chang-Tin-
Fou. La nouvelle semble confirmée.

Vingt-cinq soldats d'infanterie de ma-
rine française, avec un lieutenant, vont
à Chang-Tin-Fou.

On mande de Pékin aux journaux an-
glais que Li-Hung-Chang, dans une con-
versation, a déclaré qu 'après la paix la
Ghine:en*Véi^K»lLin%*bassMeur en Alle-
magne et au Japon pour présenter des
excuses aux deux gouvernements au
sujet de l'assassinat de leurs ministres.

Lond res, 14 décembre.
Le vice-roi de Wou Tchang a reçu

l'avis que l'impératrice accepterait la
paix aux conditions suivantes : le retour
de l'empereur à Pékin, le paiement d'une
indemnité d'un milliard, l'autorisation
d'une garde de 2000 hommes pour les
légations, la nomination de consuls
étrangers dans toutes les provinces.

Li-Hung-Chang a reçu l'autorisation
de prendre le sceau impérial pour les
négociations.  ̂ .

Hon g-Kong, 14 décembre.
On annonce de Canton que plusieurs

individus du district d'Osiping, qui
avaient annoncé par des placards la
mise à prix de la tête des étrangers, ont
été arrêtés ; ils seront prochainement
exécutés.

Dne canonnière française est partie
pour assister à leur décapitation.

On a informé le consul des Etats-Unis
de l'existence de placards annonçant un
soulèvement pour le mois de juillet.

La guerre.

Cradock, 11 décembre.
Les Anglais ont attaqué les Boers à

l'est de Taungs, dimanche dernier. Les
Boers ont occupé la stp tion de Riverton
Road près de Kimberley ; ils , ont fait pri-
sonnier le chef de gare et ont détrui t la
ligne aux abords de la station. Dans la
soirée, ils ont eu une escarmouche à
Modder River.

Londres, 14 décembre.
Lord Kitchener télégraphie de Preto-

ria, le 13 décembre :

, « La colonne du général Cléments, qui
était à Nooitgedacht, au pied du Moo-
disberg, a été attaquée aujourd'hui à
l'aube par le général Delarey et le com-
mandant Beyers avec 2500 hommes.
\ « La première attaque des Boers a été

repoussée, mais l'ennemi a réussi à
prendre po'Sitioii ëat VJû dés points éle-
vés dù'Mbôdiesbèrg," occupé par quatre
.compagnies,- etÀdominer ainsi le camp
du général Cléments. Celui-ci s'est retiré
sur Heckpoort, où il a pris position sur
une colline. On ne connaît pas encore
l'étendue exacte des pertes ; on sait ce-
pendant que cinq officiers ont été tués.
Les renforts demandés au général An-
derson sont partis.

« Le général boer Lemmer et deux
Boers ont été tués près d'Ottoshoop.

« Les Boers ont attaqué Bethléem et
Vrede ; ils ont été repoussés et ont eu
dans ces deux engagements 10 morts et
14 blessés.

« Vryheid a élé attaqué à l'aube du 11
décembre. Une fusillade intermittente
continuait au moment de l'envoi de la
dépêche, et deux officiers avaient été
grièvement blessés. »

Lond res, 14 décembre.
L'absence des noms des officiers du

régiment de Northumberland, sur la
liste des pertes envoyée par lord Kitche-
ner, fait croire aux journaux que quatre
compagnies de ce régiment ont pu être
faites prisonnières. Les journaux crai-
gnent que la liste des pertes en hommes
soit considérable.

Le Cap, 14 décembre.
Lord Kitchener va modifier sa manière

de faire la guerre; on espère que les
mesures qu'il va prendre la termineront
promptement. Tous les burghers qui
seront trouvés possesseurs d'une arme à
feu ou .qui auront rompu leur. serment|de
neutralité, seront traités en conséquence.

Lond res, 14 décembre.
« L'Evening Standard » dit qu'un té-

légramme arrivé à Londres annonce que
le général Knox, coopérant avec la co-
lonne de Reddersbourg, a forcé le géné-
ral De Wet à accepter la bataille. Le
combat se poursuit actuellement. De
nombreux soldats de De Wet ont été faits
prisonniers.

Aldershot, 14 décembre.
Par suite d'un grand besoin d'infante -

rie montée dans le sud de l'Afrique, tous
les hommes et officiers exercés ou en
train d'être exercés aux manœuvres de
l'infanterie montée partiront le 6 jan -
vier. Ils seront à l'effectif de huit cents
hommes.

Malte, 14 décembre.
Toute l'infanterie montée de Malte,

soit en tout 400 hommes, sera embarquée
pour le Cap vers la mi-janvier.

Zeerust, 12 décembre.
Une épidémie s'est déclarée parmi les

chevaux des Anglais,

Louren ço-Marquès, 14 décembre.

Les Portugais envoient à la frontière
du Transvaal ISO soldats, 30 cavaliers
et deux canons.

Berne, 14 décembre.
Une violente explosion de benzine

s'est produite vendredi matin dans la
cave d'un magasin d'épicerie de la rue
des Spectacles. Dn ouvrier a été griève-
ment brûlé. Les pompiers, immédiate-
ment avertis, ont pu étouffer l'incendie
qui s'était déclaré,

— Dans sa séance de vendredi, le Con-
seil municipal s'est occupé de la propo-
sition de la municipalité, demandant que
l'on se désiste de poursuivre les huit
membres du Conseil communal auxquels
ont été envoyés des ordres de payer pour
les dépassements de crédits. Cette pro-
position a été combattue par les conser-
vateurs et les socialistes.

Conformément à la proposition de
M. de Murait , c'est-à-dire des conserva-
teurs, le Conseil municipal a rejeté, par
36 voix contre 29, la proposition de
désistement, dans le but d'attendre d'a-
bord le résultat de la votation commu-
nale sur ces crédits supplémentaires.

DERNIÈRES NOUVELLES

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feutlle d Avis)

Berne, 15 décembre.
Le Conseil des Etats a adopté par 31

voix sans opposition le projet d'arrêté
portant ratification de la convention
pour le rachat du Central.

Kimberley, 15 décembre.
Une colonne de 400 Boers venant de

l'Etat d'Orange a fait son apparition
jeudi soir à la station de chemin de fer
de Riverston.

Elle s'est emparée du contenu de qua-
tre wagons de marchandises, a mis le
feu aux marchandises restantes et coupé
la ligne télégraphique.
- MeireberebSeffltttfe r^re'SBnterfiif
voie ferrée entre Riverton et Kimberley.

Francfort, 15 décembre.
On mande de Constantinople à la

« Gazette de Francfort » que les rapports
des représentants de la Turquie à l'étran-
ger ont amené un échange de vues entre
la Porte et les quatre puissances intéres-
sées à la Crète.

La Russie, la France, l'Angleterre et
l'Italie ont été unanimes à répéter à la
Porte qu 'il ne serait pas porté atteinte
au statu quo.

Paris, 15 décembre.
Le « Matin » publie les comptes de

l'Exposition de 1300.. Les j lépenses.se-
raierit de 116,500y000.fr-. .et-les recettes
faites et à effectuer atteindraient iil4 mil-
lions 456,213 fr. Il y aurait donc'un dé-
ficit de 2,043,787 fr.

Lond res, 15 décembre.
On n'a pas encore de détails sur

l'échec de Nooïtgedacht.
Les journaux paraissent tous craindre

que les termes vagues de la dépêche de
Kitchener sur le sort des quatre compa-
gnies du .régiment de Northumberland
ne soit un indice certain de leur capture.

Tien-Tsin , 15 décembre.
L'expédition commandée par le colo -

nel de Rohrscheidt et envoyée dans la
direction du sud-ouest, est revenue avec
18 pièces d'artillerie. Les Chinois n'ont
pas accepté le combat.

A Tien-Tsin et à Pao-Ting-Fou, un
certain nombre de Chinois ont été ar-
rêtés.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Une vaillante femme a disparu avec
Mme Eugène Garcin, qui vient de mou-
rir aux environs de Paris, à Antony, où
elle s'était retirée pour terminer en paix
dans la quiétude des champs une vie de
travail et de luttes âpres.

Mme Eugène Garcin fut une des pre-
mières femmes ayant pris rang parmi les
journalistes militants qui, en plein Em-
pire, . bataillaient pour répandre les idées
républicaines. Fille d'un ingénieur sans
fortune, Pierre Vauthier, elle fut, à la
mort de son père, obligée d'ouvrir une
institution de jeunes filles à Paris ; mais
son libéralisme la signalait à l'Univer-
sité, et une lutte sourde commença en-
tre l'institutrice et les gros manitous
réactionnaires du corps enseignant.

Un certain jour, un inspecteur ayant
examiné les cahiers des élèves de Mlle-
Vauthier, fit un rapport qui valut à là
directrice du pensionnat d'être appelée à
l'Hôtel-dé-Ville.

— Il paraît, Mademoiselle, lui dit le
grave fonctionnaire qui la reçut, que
vous dictez à vos élèves des vers de
« Napoléon le Petit » ; vous n'ignorez
point que c'est un livre prohibé dont
l'entrée est interdite en France.

— Des vers de « Napoléon le Petit »,
répliqua sans se troubler l'institutrice,
ce serait difficile, puisque le livre est en
prose.

— Mais alors d'où viennent ces vers
qui m'ont été signalés dans un rapport
comme figurant sur les cahiers de dictée
de vos élèves :

Tout dérive et s'en va sous l'onde;
Rois, un berceau, maîtres du monde.

Grand et petit Napoléon...

— J'ai, en effet, dicté ces vers à mes
écolières ; ils sont de Victor Hugo et font
partie de son ode à Napoléon II, parue
en 1832, dans les « Chants du crépus-
cule ».

Qui fut penaud et honteux de sa mé-
prise?... Ce ne fut pas l'institutrice, qui
reprit le chemin de sa pension en riant
de la pénurie littéraire de certains fonc-
tionnaires du haut enseignement.
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Monsieur et Madame Albert Fornachon-
Meystre, et leur fils Georges, les familles
Fornachon , Meystre, à Neuchâtel , Laquai,
à Molfetta, Paschoud et Murisier, à Lau-
sanne, Bovet, Michel, Hotz, Ragonod et
Dessoulavy, à Neuchâtel, ont la grande
douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la mort de
leur bien-aimé flls, frère , pètH-flls, neveu,
cousin et petit-cousin,

ALBKRT FORNACHOi»
que Dieu leur a retiré dans sa 9m<> an-
née, après une cruelle maladie.

Seigneur, que ta volonté soit
faile.

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 DuBois et leurs enfants, au Locle,
Madame Cécile Faure, Madame et Mon-
sieur Weith et leurs enfants, à Lausanne, et
les familles Roulet, à Neuchâtel,. Sillig, à
Vevey, Burnand, à Florence, et Girardet,
à Paris, ont la "douleur de faire part à
leurs parenfs, 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 62mo
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
débonnaireté et la tempérance.

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

paix car ils seront appelés enfants
de Dieu.

Matth. V, v. 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.,.,.., ,.:a,)i:.-. i; •-.,; t*r.;;ici

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

Monsieur James Veillard et ses enfants,
à Enges, Monsieur Charles Richard, k
Cressier, Monsieur Alexandre Richard et
sa famille, au Locle, Monsieur Albert
Richard, à Enges, Madame Elise Millas-
son et sa famille, à Cressier, Madame
Lina Gyger et sa famille, à Enges, Ma-
dame Joséphine Baumann et sa famille,
à Enges, Monsieur, Henri Richard, à Bâle,
et Madame Adèle Amtutz-Richard , à Cor-
tébert, ainsi que les familles Veillard ,
Aubert, Gyger, Rossel, Richard et Fis-
cher, ont la grande douleur de faire part
à leurs parents, a"mis et connaissances de
la perte sensible qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère épouse,
sœur, tante, belle-sœur et cousine,

MAOAME

Mélanie VEILLARD née RICHARD,
décédée aujourd'hui à l'âge de 52 ans,
après une longue et pénible maladie,
munie des sacrements de l'Eglise.

L'enterrement aura lieu à Cressier, le
dimanche 16 courant, à 1 heure après
midi.

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 35mo année.

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

bre 1900.



Tovirnée Oli. BARET
THÉ/kTRE »JE TOJEfJCIlA/jr ïCJL

LUNDI 17 DÉCEMBRE 1900, à 8 h ¦/, du toir

LE VOYAGE DE M. P£RR? CH0N
Comédie en 4 actes de E. LABICHE et MARTIN

M. BARBT remplira le rôle de Perrichon

PAKI8-ROULANT
?aynôto-rovue de l'Exposition , de M. Victor MEUSY — Musique de M. CASA

Tlièlè-photo-p hono-clipto-clyso-graphiée.
3*v£. B.A.HET jo*a.exa. le rôle d.e ISIxocls-j fcTott q.*u.'il a, ciéé

LOCATION COMME D'USAGE

<§halet du gardin (Ang lais
Dimanche 16 décembre 1900

Portes 7</ 3 h. Rideau 8</ t h.

SOIRÉE FAMILIÈRE
avec

Arbre de Noël
organisée par la

iP $ IQ U E giyTMM
Programmes à la caisse

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

?.tÉPARATIONS de MONTEES
eu têtu genres

Edouard BSLÏiËR, Treille 3
Vente de montres sur commande

PRIX MODÉRÉS

JM SONNERIES
ÉHllliilMul i*winsifciti»"W

1 - j j  teirips
I8|B INSTALLATIONS

iBr Sug. Février
Rue du Seyon 7

Installation de Iomière électrique

Restaurant k Monument c °-

TRIPES
Tous les sa.xxied.is

Les grandes salles de

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

Ecole-Ghapelle de Flandreŝ
Ecole du dimanche, 9 heures du matin.
Conférence, 7 Va » du soir.

CERCLE LIBÉRAL
Ge soir

Souper aux Tripes
1 fr. 60 (vin non compris)

Souper da jour sans tripes
2 fr. (vin non compris)

Entreprise â.e

DtmÉ 'Ê à QE m E H I S
A FORFAIT

pour la ville et l'étranger
Emballeur expérimenté i disposition

ALFREDTAMBERT
Rne Saint-Hoporè nMO 

CERCLE NEPHALIA
Neubourg 23, iBF étage

Restauration à toute heure
Thé, café, ohooolat, vins et Mères iam aloool

:E»E:I**TSXO:êT
Service à Ja ration

TOUS LES SAMEDIS
TRIPES à 60 cent, la ration

CARTES D'ABONNEMENT
avec 5 °/ 0 d'escompte

— SALLE POUR FAMILLE —

SE RECOMMANDE.
N. JAQUET, tenancier.

CLINIQUE
pour

Maladies des voies urinaires
Dr Th. PERRIN

Rue Basse 2 Ilienno Pont du Moulin
Chambres à disposition des malades

venant du dehors. B 081 Y

Consultations
ton» le* jours, sauf lo dimanche, de

1 V a à 3 heure**
tons les jonrs, sauf le samedi et le

dimanche, de 7 à 8 h. du soir

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

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS

Corporation des Tireurs
de NEOfHATEL

Assemblée générale extraordinaire des
membres de la Corporation, lundi 17
décembre 1900, à 8'/4 heures du soir,
dans les locaux du Musée de tir, au
Mail.

Ordre du Jour :
Question d'un tir cantonal ou d'un

grand tir en 1902.
Le Conseil.

Société Aaij tejgj fa cMteloise
Assemblée générale

Le VENDREDI 31 décembre 1900
à 5 heures du soir

â l'Aula de l'Académie, â Neuchâtel

ORDRE DU JOUR :
Distribution des prix de concours.
Nomination d'un membre du comité.
Divers.

Neuchâtel, le 8 décembre 1900.
Le Président.

4VIS
de la

COMPAGNIE des MARCHANDS
Les communiers de NeuchiUel, domici-

liés dans la ville ou sa banlieue, faisant
du commerce leur occupation habituelle
et ayant, dans ce but, magasin, boutique
ou bureau régulièrement ouvert, inscrits
au registre du commerce, et qui désire-
raient se /aire recevoir membres actifs
de la Compagnie des Marchands, sont in-
formés qu'ils doivent se faire inscrire chez
le secrétaire de cette Compagnie, M. Paul
Bovet, banquier, avant Noël 25 courant,
afin que leurs demandes puissent être
examinées par le Comité de la Compagnie
avant la prochaine assemblée du jour des
Rois. Faute par eux de se conformer au
présent avis, leur demande ne pourrait
être prise en considération dans la dite
assemblée.

CE JR. C2 làJEii

D'ÉTUDES TÏÏ0GRÀPH10DES
Lvm.a.1 1T7 d.écem."bre

à 8 h. du soir
CAFÉ STRA US S (P* étage)

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
UNION INTERNATIONALE

DES

AMIES de la JEUNE FILLE
Le bureau de renseignements, rue du

Coq-d'Inde 5, rez-de-chaussée, est ouvert
tous les jours de la semaine, et procure
des adresses de femmes de journée s,
remplaçantes cuisinières et femmes de
chambre.

Nous avisons l'honorable pu-
blic que le lundi 17 décembre,
quelques membres de noire
loge prendronl la liberté de se
présenter auprès des personnes
qui ont bien voulu signer notre
appel , afin de recueillir les dons
qui pourraient leur avoir été
remis.

En conséquence, nous prions
les personnes qui n'auraient pas
encore remis leur obole de bien
vou 'oir le faire sans retard .

Par la même occasion , nous
invitons cordialement les amis
de l'ordre des Bons-Templiers ,
ainsi que le public, à venir
visiter nos locaux.

LE COMITÉ
da Cercle de la Loge Néphalia

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour Saint-Jean ou plus tôt, à
des personnes sans enfant, un logement
au premier étage, de trois chambres et
dépendances. S'adresser me de l'Oran-
geric C, au second.

SAINT-BMISE
A louer, pour le 24 mars 1901, un beau

logement neuf, composé de 4 chambres,
cuisine, galetas et caves; pour renseigne-
ment s'adresser à Adamir Droz-Maeder,
Saint-Biaise.

Pour Saint-Jean, avenue du Premier-
Mars, un logement de 3 chambres el
dépendances. — S'informer du n° 539 ai
bureau de la Feuille d'Avis.

AVIS
Beau logement, de 8 & 4 eliain-

bres avee dépendances , au 1er étage
est à louer à Boudry, pour le 24 juin 1901,
ou avant si on le désire. S'adresser 6
M. A. Perregaurx-Dielf, notaire, à
Boudry.

A louer aux Fahys
pour le 1" avril prochain, 2 petits loge-
ments de 2 chambres et cuisine chacun,
et avec portion de jardin si on le désire.
Un des logements serait disponible tout
de suite. De préférence on louerait le
tout au môme preneur. Pour visiter,
s'adresser à J. Benkert, horticulteur, Ma-
ladière 2.

A louer, pour Saint-Jean 1901, un ap-
partement de 5 pièces, 2 cuisines et dé-
pendances. S'adr. rue Saint-Maurice 11,
au 4mo, excepté de 3 h. à 6 h. c. o.

I1U6 l OlirtalCS 5 chambres 
g<

avec
balcon, à louer, pour le 24 mars ou le
24 juin 1901. — S'adresser Etude G.
Etter, notaire, Place-d'Armes 6. c. o.

A louer entre rVeuch&tel et
Serrières, dès le 24 jain 19Q1.
nne maison composée de B?pl
chsimbt'fB, véranda - «errasse,
buanderie , petit jardin. S'adr.
au notaire A.-ST. Brauen, rne
dn Trésor 5.

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

3 appartements de 5 chambres
et 3 dits de 3 chambres

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

S'adresser au bureau de Ch.-E. Bovet.
rue du Musée n° 4. c.o!

Jolie maison à louer
pour le 24 juin prochain , côté Ouest da
la villa , à proximité immédiats du tram-
way Neuchâtel- Serrières, renfermant
sept pièrj es et dépendances, avec cour
su nord , terraise et petit jardin au
midi. Eau e! gaz. - S'adresier en l'Etude
des notaires Guyot & Dubied. rue da
Môle.

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

A loner nu *«.$» *>& ¦ te.ment de
une n denx chant bres, rne dn
Cl ât .Ku fc 'adreKa*'«• aa » o taire
A.-S» . Sran* u. ru* <t«« Tré«or 5.

A louer immédiatement ou dès le 24
décembre, logements de trois chambres,
aux Fahys, en face du dépôt des machi-
nes. S'adresser Etnde Meckenstock «S
Bentter, Hôpital 2. c. o.

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

A lomr dès aujourd 'hui , rue du Môle
st quai Osterwafd , un bel appartemen t,
au rez da chaussée, de cinq pièces, cui-
sine et nombreuses dépendances. Eau
et gaz dans U maison. S'adresser en
l'Etude des r.oiair es Guyot & Dubied ,
mêm e rue. 

A louer, pour Saint-Jean, un bel ap-
partement au 1er étage, faubourg de l'Hô-
pital n° 34, comprenant 6 chambres,
caves et dépendances. Eau et gaz.

S'adresser à M. Paul Reuter, négociant,
Neuchâtel. c. o

A LOUER
dès maintenant ou pour époque à con-
venir , deux beaux appartements au quai
des Alpes. Eau, gaz , étectricité, vui
splendide.

S'adresser Etude Guyot & Dubied ,
notaires. G. 0.

A LOUER
pour Noël 1901, un 2m0 étage composé
de 7 pièces et dépendances, situé sur le
quai Osterwald. Vue magnifi que et grand
balcon. S'adresser rue Purry 8, au 3m0.

A louer, pour Noël prochain, un petit
logement au-dessus de la ville. S'adresser
à MUo Uranie Elser, Pertuis-du-Soc 12,
rez-de-chaussée. c. o.

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

S'adresser rue Purry 8, au 3me.
A louer ponr le 24 jnin f 901

on pent-être pins tôt suivant
les circonstances, avenue de la
Gare 4, nn bel appartement de
4 pièces et dépendances, aveo
jouissance da jardin au midi.
EtnAe Guyot & Dnbied, Môle 10.

HAUTERIVE
A louer pour Noël un logement com-

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

A la même adresse : une grange el
une écurie.

Qnai des Alpes, Beanx-Arts,
n° 28. Rez-de-ohanssée, 6 piè-
ces, avee jardin.

Un troisième de 7 pièoes.
S'adresser Beanx «Arts 26,

an 2me étage. o. o.

Départ
Pour cause de départ, le soussigné

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

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

A louer dès le 24 jnin 1901
nn appartement de 4 chambres
et dépendances, jardin, qnai
Ph. Suchard. S'adr. an notaire
Brauen, Trésor 5.

A louer aux Sablons
pour Noël , deux logements de trois cham-
bres et dépendances, buanderie et séchoir
jardin.

S'adresser chez M. E. Meystre, archi-
tecte, Hôpital 21.

Une du Temple-Neuf, logement de
quatre chambres à louer 'pour le 24 no-
vembre.

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

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

A louer, Grand'Bue. un ap-
partement de 2 chambres ct
dépendances. S'adresser au no-
taire Brauen, Trésor 6.

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

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

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

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

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

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

Rouge-Terre
A louer pour Noël prochain, sur le

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

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

S'adresser à l'Agence agricole et
viticole James de Reynier, Nen-
châtel.

COBCELLES
A louer tout de suite, petit logement

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

A louer à Vieux-Châtel un logement très
soigné, de cinq chambres dont l'une avec
balcon, chambre de bonne, cuisine el
dépendances. Vue agréable, à proximité
du tram. S'adresser à M. G. Ritter, ingé-
nieur, à Monruz. c. o.

A louer, rue de la Serre pour Saint-
Jean 1901, un beau logement bien ex-
posé, de 5 pièces, avec véranda et dé-
pendances. S'adresser à M. Jules Morel,
Serre 2. c. o.

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

A remettre
pour cause de départ, au Vieux-Châtel,
un joli logement de 8 pièces, avec nom-
breuses dépendances. Situation agréable,
vue au midi et au couchant, balcon, jar-
din. Entrée le 24< mars. — S'adresser
Vieux-Châtel 5, rez-de-chaussée.

A lnnAl* P°ur la St-Jean 1901,
AKï *&<&&, un bel appartement

de 7 pièces et dépendances. Buanderie,
séchoir, chambre de bain dans la maison.
Jouissance du jardin.

S'adresser à M. Schutz, Serre 9.
Appartenirnts à loner immé

31atrni«nt ou pour Noël i
2 & 3 chambres an Tertre.
2 chambres, eh. du Rocher.
3 chambres, Seyon.
2 ohambres aux Fahys.
1 chambre, Pommier et che-

min du Rocher.
S'adrosser an notaire Branen.

Trésor B.
A louer pour Noël, rue du Temple-

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

Logement de deux chambres, cuisine
et dépendances, terrasse, à louer pour
Noël. Prix 25 fr. par mois. — S'adresser
Vauseyon n° 3.

A louer de suito ou pour
époque à convenir, un loge-
ment de oinq pièces, alcôve
ouisine et ohambre haute, occu-
pant toute une maison au centre
de la ville, à proximité immé-
diate de la plaoe du Marohé.

Etude des notaires Guyot &
Dubied.

Ponr Saint-Jean 1901, ou plus toi
si on le désire, à louer entre Bôle el
Colombier, bel appartement de 7 piè-
ces et dépendances, terrasse, balcon,
jardin; chauffage central, belle situation!
confort moderne. S'adresser pour les
conditions en l'Etude de G. Etter,
notaire, à Neuchâtel, et pour visiter
l'appartement à Bl. H. Mairet-Brcguet,
à la Joliette, près Bôle.

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

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

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

A louer, pour Noël, à une famille peu
nombreuse et tranquille, un petit loge-
ment pour le prix de 26 francs par mois.
A la même adresse un local pouvant
servir d'atelier, dépôt ou magasin. S'adres-
ser Tertre n° 18, au magasin.

CHAMBRES A LOUER

Jolie chambre meublée pour un mon-
sieur rangé. S'adresser maison Epicerie
Gacond, 2m.° otage, à gauche. '

Place pour coucheur, pour tout de
suite. S'adresser rue des Epancheurs 11,
2m° étage, à gauche. c. o.

Chambre meublée. Pension si on désire.
Bue J.-J. Lallemand 7, lcr. c. o.

A louer une chambre meublée, Ora-
toire 1, l0"- étage.

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

PENSION FRANÇAISE
Rue Pourtalès 10, au 1"

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

A louer une chambre meublée, rue
St-Maurice 8, 3m0 étage.

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

Chambre chauffée
avec ou sans pension. Parcs 51. c.o.

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

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

Deux jolies petites chambres meublées,
mauffables. Escalier du Château 4.

LOCATIONS DIVERSES

A LOVER
pour tout de suite, un local bien éclairé,
comme atelier ou dépôt, à l'Ecluse. S'in-
former du n° 494 au bureau de la Feuille
d'Avis.

A louer, tout de suite ou suivant con-
venance, un petit magasin pouvant servit
comme tel ou dépôt. — S'adresser ma-
gasin, Moulins 11.

Grand local pour entrepôt, atelier,
stc, à louer dès maintenant. S'adresser
Etude G. Etter, notaire, Place-d'Ar-
mes 6. c. o.

A loner, qnai Ph. Snohard,
denx locaux à usage d'atelier
on entrepôt et une belle éenrle
avec fçrang-e. — S'adresser an
notaire A.-N. Branen, rue dn
Trésor S. • 

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

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

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

Zn v-ermit&t'eia
in Biel, auf

1. JABTÏÏAS 1901
ein grosses Magazin und 2 Hinterzimmer
in sehr gûnstiger Lage fur eine

n êtzêferel
Baclrerei

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

Auskunft erteilt die Expédition des
Blattes. 530

A LOUER
à Bienne, pour le

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

Boucherie
Boulangerie

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

A louer, pour Saint-Jean 1901, à la rue
Pourtalès, un beau local avec cave pou-
vant ôtre utilisé pour magasin ou poui
bureau, ainsi qu'un logement de 2 cham-
bres et dépendances, le tout dans IE
môme maison. S'adresser Etude E. Bon-
jour, notaire, Saint-Honoré 2.

ON DEMANDE A LOUER

Monsieur demande tout de suite une
chambre meublée, très indépendante,
dans le centre de la ville.

Ecrire poste restante C. D. 20, Neu-
châtel H 6338 N

Une dame seule oherohe à
loner, ponr mars prochain, nn
app&rtement confortable de
quatre pièoes et dépendances,
du côté Est de la ville. S'adr.
à, l'Btnde des notaires Guyot
& Dubied.

On chercha à loner
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

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

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

OFFRES DE SERVICES

On cherche une place pour une jeune
fllle, forte, née le 2 avril 1887, habituée
au travail et qui fréquenterait les écoles.
Veuve Moning-Wanner, bureau de place-
ment, rue Basse 68, Bienne.

Jeune homme de 20 ans, cherche place
de domestique de maison, où il aurait
l'occasion d'apprendre la langue française.
S'informer du n° 540 au bureau du jour-
nal.

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

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

Une bonne d'un certain âge, veuve, de
ioute confiance et très expérimentée,
îherche pour la fin de janvier une place
mprès d'un ou deux bébés. S'adresser,
pour références, à Mmo Fritz Zeerleder,
rue des Gentilshommes 51, Berne.

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande un jeune homme, do 10 è
17 ans, pour faire les travaux de la cam-
pagne. Entrée tout de suite, bonne occa-
sion d'apprendre l'allemand. S'adresser
pour tous renseignements à M. Ermell
fils , chez M. Fritz Udriet , à Boudry.

On demande une jeune fille de 15 à
16 ans, pour garder un petit enfant
Entrée tout de suite. S'adresser à G. Dé-
vaud, Hôtel de la Cigogne, Chaux-de-
Fonds.

On demande une jeune fille sachant le
français, pour tout faire dans un ménage
soigné. S'adresser Côte 42, dans l'après-
midi.

Madame Borel-d'Ivernois cherche une
personne de confiance, capable de tenir
un petit ménage soigné, pour venir pas-
ser quelques mois d'hiver à Paris.
Adresse : 15, Villa Surville.

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.

UD (iCfflîlîl fl C jeu ie fille pour aider
au ménage. S'adresser faubourg du Lac 8,
2me étage.

Domestique-vigoeroD
actif, est demandé chez J. Œsch, Mon-
ruz.

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

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

Bnreau de placement "S.*1'
cherche des bonnes cuisinières, femmes
de chambre, filles pour faire le ménage.

On demande tout de suite, 2 bons
domestiques charretiers, chez Louis
Jacot, voiturier, Peseux n° 85.

On demande, pour le 1er janvier, un
bon domestique vigneron. S'adresser
à Henri Miéville, Peseux n° 85.

On cherche pour tout de suite, une
jeune fille pour faire le travaux de mé-
nage. Gage 20 fr. par mois. S'informer du
a0 545 au bureau du journal.

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

S'adresser faubourg du Crèt 25.

EMPLOIS DIVERS

Homme rangé, 32 ans,

cherche travail manuel
fixe ou à la journée. Prétentions modes
tes. Adresser les offres avec renseigne-
ments à M. Henri, Grand'rue 7, Neu-
châtel.

DEMANDE D'EMPLOI
Deux jeunes Vaudois, sachant bien con-

duire les chevaux, cherchent places
comme cochers-jardiniers. Certificats à
disposition. Ecrire à Jules Cavin, poste-
restante, Champvent (Vaud). Hc 6333N

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

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

IIINUUl
de bonne famille, âgée de 24 ans, cherche
place dans bonne famille bourgeoise ou
hôtel sérieux pour apprendre le français.

Adresser les offres sous chiffre M. R.
poste restante, Lindau, jusqu 'au 30 dé-
cembre courant au plus tard. (Z 8129 C)

On demande tout de snite, poui
Saint-Aubin, une assujettie couturière, oi
à défaut une ouvrière. Adresser les offres
au plus vite, à Mm0 Darcourt-Evard , Saint-
Aubin, Neuchâtel.

TJne demoiselle, fréquentant
quelques cours de l'Académie,
demande pied-à-terre durant ls
journée, dans bonne famille,
contre leçons d'anglais ou sur-
vaillance des enfants. S'adres
ser sous chiffres P. S., poste
restante, Neuohâtel. ¦

On demande une jeune fille parlanl
allemand, ayant fait un apprentissage de
couturière. Bons gages. S'adresser fau-
bourg du Château 1, 2mB étage.

Un atelier de la ville demande, tout cle
suite, de boimes

ouvrières couturières
Ecrire sous Z. Z. 536 au bureau du jour-
nal.

PERDU OU TROUVÉ

Perdu 2 clefs à un anneau. Les rap-
porter au poste de police contre récom-
pense.

Perdu, en ville, une montre arge'nf
oxidé, avec chaîne en or et trois brelo-
ques. La rapporter, contre récompense,
avenue du Premier-Mars 4, 3mo étage, a
gauche." ZFZEZRODTJ
entre la gare de Neuchâtel (J.-S.) et la
lisière du bois de Pierrabot-Dessus, une
broche en or, garnie de grenats. La
rapporter, contre récompense, Vieux-
Châtel 5, rez-de-chaussée.

On a perdu une montre en or, de
dame, depuis le n° 5 du faubourg de
l'Hôpital, à travers la rue de l'Hôpital et
la rue du Seyon, jusqu'à l'hôtel du Soleil.
La rapporter contre récompense à la li-
brairie Jacot.

SERVICE D'HIVER 1900-1901

HOMIRË DË POGHE
pour Sïeneliâtel (chemins de fer, postes,
tramways et bateaux à vapeur), donnant
aussi le prix des billets.

PRIX: IO CENTIMES
En vente an bnrean de cette

Fenille, an Kiosque, a la librairie
Guyot et a la Biblioîbèqcae de la
gare.

Morcurial» du Marché de Nouchâtel
du jeudi 13 décembre 1900

Da Pr. i Tt.
i-ommes de tarre. les 20 IUV--,B. - 70 —
Raves les 20 litres, — 50 — 6 0
/Hnouï-raves . . les 20 litres, 80 — il
Carottes . . , . les 30 litres , 1 — - —
-"oireau* . . . if. oa«pw>t, — 0ô — 10
ihoux la bl 'rwfl, —15 — 20
Jhoai-fieur s . . 1. ;¦:' •' e 1 — —
)ignons . . . .  la tihainn, - 10 
Pommes . . . . -es !>'J litres, — 80 1 —
Poires . . . . les 20 litres, 1 50 2 —
Sois les 20 litres, a 20 a 50
Ghàlaignes . . .  s 3 80 4
Euia la douzaine, 1 20 1 30
3eirre . . . .  le deaii-kilo, 1 50 

» an mottes, » 1 40 1 45
?ro»ii8ge gras . . > — 90 

i mi-gra«, » - 60 — 70
» maigre . » — 50 

Pain » — 16 
Lait le litre, - 20 
Viande de bœuf . le demi Snïo, - 75 - 8i

» » V8au . s — «G 1 10
» « mouton . * — 90 1 10
o » cheval, » — SO 
» > por* . » 1 — 

Lard famé . . .  » 1 — 
» non-fumé , » - '0 

Foin par 50 kil., ' 5 £0 
Paille par 50 kil., 4 — 
Courbe . . . . les 8 m». 18 — 19 —

LIBRAIRIE

En plein air , par T. Combe. — Neuchâ-
tel, Attinger frères.
Y a t-il de bons gabelous? Lisez lt

dernier volume de T. Combe et vous
saurez à quoi vous en tenir.

Ce volume parle aussi des « Bûche-
rons », de « Petits beqgers », de, « Graines
envolées» et de «Pêcheurs», tous gens
et choses qui sont le sujet d'autant de
nouvelles. Et voilà justifié le titre de ee
livre nouveau , auquel les lecteurs ne
sauraient manquer. Il va sans dire que
T. Combe y continue ses études du ca-
ractère et des mœur s des habitants de
nos régions et qu 'on se trouve ec pays
de connaissance avec un écrivain à l'œil
et à l'oreille de qui rien n'échappe.

Le Noël du petit berger, par Alice
Dornix. — NeuchiUel, Attinger frères.
Eu une quinzaine de pages, l'auteur

apprend aus garçons et fillettes comment
la petite Marguerite chercha le bonheur
et dans quoi elle le trouva.

REMÈSE FOftïiFiâfiï
M. le Dr Meyer, à Rotenbonrg

sur la Fulda, écrit : c J'ai prescrit l'hé-
matogène du D'-méd. Hommel à une jeune
dame qui, malgré tous les remèdes ordi-
naires, soufïrait depuis plusieurs mois de
la chlorose à un haut degré. L'effet a
été réellement extraordinaire. En
pen de temps toutes les douleurs
avaient disparu, l'état de santé de
la jeune dame était redevenu flo«
rissant et elle put se considérer
comme parfaitement guérie. Je vous
suis très reconnaissant et je n'emploierai
désormais qne -votre préparation
dans tons les cas de chlorose. »
Dépôts dans toutes les pharmacies. 21

Ce numéro e§t de Irait pages

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPER Lé

ÉCOLE MÉNAGÈRE
âb 2>Te-u.c.fcLâ/tel

Le comité de l'Ecole professionnelle de jeunes filles informe le public qu'un
nouveau cours de trois mois sera ouvert à l'Ecole ménagère dans la première
semaine de janvier prochain. Le programme comprend les branches suivantes :

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

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

Le nombre des élèves étant limité, on est prié de s'inscrire au plus tôt auprès
de M™0 Iiégeret, directrice, qui remettra aux intéressés le programme détaillé des
cours ct donnera tous les renseignements désirables. H 6155 N

S G l I ï H  lA Ï I O M â LS
SV,h. ~i. OitêshlsfeM ?.».! TVe-plo dn B*.s.
10 n. 1" (Julta à U ^oilfr fc iale
11 h. 3»« Culto h la Ch&pp lln de» Terni?»*
7 h. s. 8»« Culte à la dhapello dea Tnrreaur

Tous les saïuetUs, réunion do prières c
l'édification , à 8 h. du soir , à la Ghapf.l '.<
U- Terreaus.

Dantscho ref ormlrte Gsmeiïiû>-
9 7« Uhr . Untere Kirche: PredisU Kotteadienst
II' '/» Uhr. Terreauxseliule : Kindor lehre.
2 1/2 Uhr. ScblosMklrcbe: Confirmation

dut SOline.
7 ULir. AbendRotlesdienst in Serrières.

Vl unobln :
8 Va Uhr. Gottesd. in Colombier, communion
2 Uhr. Gottesd. in St-Blaise. Communion.

mV&uWtt Zm^atseaia* we *
Samedi 15 décembre : 8 h. s. Réunion d'

prières. Petite salle.
Dimanche 16 décembre :

8'/i H, m. Gitoehbme. Grande salle.
9 l/j h. m. Culte d'édification mutuell e et com

mnniou (Jean I, 14-18). Petite salle.
10 »/4 h. m. Culte . Temp le dti Cas.
8 11. S. Réunion de Missions, présidée pal

M. A. Grandjean , secrétaire de la Missior
romande. Grande salle.

Mercredi : 8 h. s. Etude bibli que. — Sal!<
moyenne.

Chapelie de l'Ermii*ngit.
10 h. m. Culte.

OR&TOIRS STAHGELIQCS
Sue do la Place d'Armes

9 '/i h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évangélisation.

Mercredi : 8 h. s. Etude biblique.
ÏAtJSEÏOH ,  — Culte à 7 V> h. du soir,

dans la salle d'Ecole.

VXUTBQMm 8S&HTW.K-&81CX
Jeden Sonntng Abends 8 Uhr : Abendgrot-

tesdleust lm mittleren Conferenz-Saal.
Jeden nonnerstng Abends H '/- Uhr : Bibel-

stunde in der Terreaux-Ivapelle.

3î*-ïitsohe Btethodiutea-Gemeli-Êe,.
Rue det Beaus-Aris a' li

l'eden Sonntag : Moroena 9 1/8 Uhr, Got;?*>
dienst ; Abends 8 Uni, Gottoadienst.

redon Dienstag, Abends 8 Uhr,BibelsUmd«.

ÉalilBB OATHOI»X«triE
Gkaptllt d* l'hôpital dt la Providenst.

Messe à 6 heures du matin.
Ég lise paroissiale .

iïease à 8 heures,
îrand-messe à 9 »/, heures.

CULTES DU DiHANCHS 16 DÉCEMBKE 1900

Naissances
12. Elisabeth à Urs Kyburz, chocolatier

et à Marie née Studer.
13. Marie-Hélène à Albert Junod, pro-

fesseur et à Marie-Louise née Martin.
Déoès

13. Charles-Edouard Ramus, époux de
Julie née Roulet, Vaudois, né le 8 avril
1839.

ETAT-CIVIL 0E NEUCHATEL



ENCHÈRES D'IMMEUBLES
à, lEg.A-TJŒ'B^ITrB

I»e Vendredi 21 décembre 1900, dès les 7 '/» henres dn soir, an res-
taurant de 1* Grappe, a Hauterive, l'hoirie de Frédéric-Guillaume
Chnat-Mayor exposera en vente, par voie d'enchères publiques, les immeubles
ci-après : I . Cadastre de Hauterive :
i. Article 320, pi. f° 3, n° 37. A Hauterive, an -village, bâtiment de 20 mètres.

320, 3, 38. A Hanrterive, an village, bâtiment de 540
320, 3, 39. A Hanterlve, an village, jardin de 590

2. 322, 3, 42. A Hauterive, an village, place de 9
Os dernier article 382 en indivision avec dame Marianne-Sophie Hasler- Wittwer
3. 38, 5, 5. Grnerln, verger de 593

38, 5, 6. Grnerln, vigne de 358
4. 39, 5, 8. I»es Champs Trottets, vigne de 1275

39, 5, 9. I»es Champs Trottets, plantage de 534
5. 338, 10, 17. I»es Champs Terdets, vigne de 383
6. 339, 10, 31. lies Daxelets, vigne de 631

II . Cadastre de Saint-Biaise :
7. Article 1430, pi. f° 17, n° 21. Es Deleynes, vigne de 412 mètres.

S'adresser, pour tous renseignements, à MM. I»onls Court, à Hauterive,
Edouard Chnat, Saars 5, à Neuchâtel, et au notaire soussigné chargé de la vente.

Neuchâtel, décembre 1900.
Ch.-E. GUINCHAB». notaire.
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CARRELAGES REVÊTEMENTS
en ciment, en terre coite et en grès en carreaux Giver et en carreaux faïence

CÉRAMIQUE NOUVELLE
fabriquée sur commande, dans toutes les dimensions et en un seul morceau pour

revêtements décoratifs, affiches-réclame, enseignes, etc.
Vente en gros et en détail de matériaux de construction

A.. D O M O N, NEUCHATEL.
MAGASINS ET BUREAUX :

Fanbonrg des Sablons, 10, 25 et 29 (à proximité de la gare)
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DÈS AUJOURD'HUI

Mise en vente des vêlements de première communion

A LA CITÉ OUVRIÈRE
Rae du Seyon 7 bis — NEUCH1TEL — Rue du Seyon 7 bis

Vêtements 1 ou 2 rangs , Cheviot bleu foncé 19 fr.
Vêtements 1 ou 2 rangs , dessins fantaisie . 20 fr.
Vêtements 1 ou 2 rangs , chev iot noir , bleu

ou brun 35 fr. et 29 fr.
Vêlements 1 ou 2 rangs, cheviot croisé , noir ,

blçjj ou brun , lou te première qualité ,
façon tailleur 45 fr.

Fêtes de fin d'année
MAGASIN DE PARFUMERIE

Pla.e«e du Port
Savonnerie.
Parf umerie française et anglaise.
Brosserie.
Eping les fantaisie en écaille et ordi-

naires.
Feignes en tous genres.

[Articles en ivoire , écaille, ébène, celluloïde , olivier, etc.
Garnitures cle toilette.
Trousses de voyage.
Flacons de toilette en erist .al taillé , etc,

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre au-dessus de la ville,

une vigxie
pouvant être utilisée comme terrain i
bâtir. Prix très modéré. S'informer di
n" 515 an bureau du journal. c

^
o

Etude Ed. Petitpierre, notaire
Rue des Epancheurs 8

A Tendre i Terrains à bâtir. Villas.
Maisons et propriétés de rapport.

VIGNE V̂ENDRE
' On vendrait de gré à gré, sur le che-

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

A vendre on à. louer nne jo-
lie villa «Huée dana le vallon
de l'Ermitage , comprenant 7
chambres, véranda, Installa *
tion de bains. Jardin. S'adrea-
aer an notaire A.-N. Brauen,
Trésor 5. 

POUR CAUSE UE DÉPART
à vendre, dans un village de la Côte
neuchâteloise, une jolie petite propriété
avec toutes les dépendances et jardin :
vue magnifique, imprenable, eau, gaz ei
futur tramway. S'adresser sous chiffre
R. P. 513 au bureau de la Feuille d'Avis.
Neuchâtel.

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

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

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

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

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

Terrains à bâtir
k vendre entre Nenchâtel et S arrières,
situation agréable, prix avantageux. S'a-
dresser à A. Elzingre, rne Saint-Mau-
rice i. '

VENTE D'UNE MAISON
a Valangin

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

Cadastre da Valangin :
Article 106. Plan folio 2. N08 110, 111,

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

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

Vente d'immeubles
à, CO-R^OIbTlDŒSIÈCiaCIE

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

Poar compte de H. Ed. Fath-Martenet
1. Article 1525. Porcena dn Bas, vigne de 750 mètres
2. s 588. » » » 925 »
3. » 887. » » » 308 »
A. » 936. » » » 330 »
Ces quatre articles sont contigus et forment un beau terrain à bâti r, sur la

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

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

Article 919. Montillier, vigne de 955 mètres

Pour compte de 91. Ch -Àug. Yerdau
Cadastre de Ct reellea - Cormondreche :

Article 900. A Bosseyer, vigne de 1087 mètres
S'adresser, ponr renseignements, au notaire DeBrot, à Corcelles.

Vente d'immeubles aux enchères publiques
I»e lnndl 17 décembre 1900, dès 2 heures de l'après-midi, a l'Hôtel de

Ville de la Cbanx-de-Fonds, les héritiers de M. Gustave-Emmanuel Boch,
exposeront en vente, par voie d'enchères publiques, les immeubles ci-après dési-
gnés, qu'ils possèdent en indivision, à la Chaux-de-Fonds.

Ces immeubles seront exposés en vente en lots séparés, qui sont composés
comme suit:

Frezxirlez lot
Ce lot comprend :

a) La maison rne de la Balance, a° 10, à l'usage de magasins et apparte-
ments, avec le terrain qui en dépend en nature de cour et trottoir. — Assurance
contre l'incendie : fr. 125,000.

b) La maison rne de Ut Ronde, n° 1, à l'usage de magasins et entrepôts,
avec le trottoir qui en dépend. — Assurance contre l'incendie : fr. 19,000.

c) La moitié de la cour entre la maison rue de la Ronde, n° 1, et la maison
rue de la Balance, n° 10".

.Se*\*Laclèzia.e lot
Ce lot comprend:

a) La maison rne de la Balance, n° 10% à l'usage de magasins et apparte-
ments, avec le trottoir qui en dépend. — Assurance contre l'incendie : fr. 16â,000.

6) L'autre moitié de la cour entre cette maison et la maison rue de la
Ronde, n° 1.

Troislèrsao lot
Ce lot comprend:

La maison rne de la Ronde, n° 3, à l'usage de magasin et appartements,
avec le trottoir qui en dépend. — Assurance contre l'incendie : fr. 35,000.

Q**aatxlèxxie lot
Ce lot comprend :

Les maisons rne dn manège, n°« 19, 19», ai, 21», à l'usage d'appartements,
et le terrain qui en dépend en nature de place et trottoir. — Assurance contre
l'incendie.* fr. 131,000.

Oiaa.q.'w.îèrme lot
Ce lot comprend .*
La maison rne dn Grenier, n° 33, à l'usage d'appartements, avec le terrain

qui en dépend en nature de cour, place et trottoir. — Assurance contre l'incendie :
fr. 48,000.

Slarlènae lot
\ Ce lot comprend :
Les maisons rne dn Manège, n°« 15 * 17, à l'usage d'appartements et de

remise et le terrain qui en dépend en nature de place et trottoir. — Assurance
contre l'incendie: fr. 39,000.

La vente aura lieu dans l'ordre des lots indiqué ci-dessus. Après la clôture
des enchères sur le 6me lot, les lots 4, 5, 6 seront réunis et exposés en vente, au
prix total auquel ils seront parvenus séparément.

Les vendeurs se réservent de prononcer l'adjudication ou le retrait de l'un ou
de l'autre des lots ou du bloc ; ils feront connaître leur décision dans la demi-
heure qui suivra la clôture des enchères.

Les amateurs peuvent s'adresser pour visiter les immeubles à M. Jules Boch-
Gobat, Balance 10, et pour prendre connaissance des conditions de la vente à
M. Georges Leuba, avocat, la Chaux-de-Fonds, en l'Etude duquel le cahier des
charges est déposé. H 3702 C
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SEUXi DÉPÔT DES

THÉS ET CAFÉS TORRÉFIÉS
!M:an.-u.el Frères , Laiisanne

en paquets de 186, 260 et 600 grammes

Au Magasin H. GACON» , rue du Seyon
THÉS de 2 fr. à 8 fr. 80 le denii-kilo. — Le nouveau mélange « Thé de Haukow »

à 3 fr. 20 les 500 grammes est tout particulièrement recommandé comme mé-
lange d'une grande force et d'un arôme délicat. -

Beau Ut noyer
complet, largeur 104 centimètres , tête
élevée, et deux lits fer, complets, largeur
80 centimètres à vendre. Visibles de 10
heures à midi. S'informer du n° 134 au
bureau de la Feuille d'Avis. c. o.

LAS Machines à coudre

SINGE R
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. qui ont obtenu

A L'EXPOSITION DE PARIS 1900

EE

GRAND PRIX
I»a plus haute récompense

constituent un

Cadeau ie fin d'année
à la fois

UTILE ET AGRÉABLE

PAYEMENTS par TERMES
Escompte au comptant

o '

COMPAGNIE MANUFACTURIÈ RE

Seixle 2v£aJ.so.n. à,

NEUCHATEL
2, PLACE DU MARCHÉ 2
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Etablissement d'iiortieulture
de

G. AH.TOI198 .
FLEURISTE - DÉCORATEUR

Le plus grand choix en plantes à fleurs et à feuillage.
BOUQUETTER1E MODERNE — DERNIÈRES CREATIONS

Entreprise générale de décors pour fêtés et deuils
JETleurs coupées — Exp,*éd.ition

SAISON DE 00NFIAN0E, spécialement aménagée ponrt. tout oe qui rentre dans ' '
L'ABT SU FLETOISTB

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

AV PRINTEMPS 1901, ouverture d'un MAGASIN DE FLEURS NATU-
REI»I»ES,'rue du Concert, nouvel "Immeuble Wolfrath ,. actuellement en cons-
truction.

MAGASIN DU PRINTEMPS
Rue de l'Hôpital

Mise en vente des articles occasion de fin d'année
I7ne série de confections, à fr. 10.—.

» . > d'imperméables, à fr. 5.— et fr. 10.—.
'¦ *-: :;j » de collets, à fr. 3.50,

» » de manteaux fillettes, fr. 5.— et fr 10.—.
» » de robes de chambre, fr. 8.— et f r. 10.—.
» » de beaux tapis de table, à fr. 10.—.

Un lot de coupons robes pure lainer fr. 1.— le mètre.
» » de coupons draps pour robes, fr. 1.60 le mètre^Coupons velours et soieries pour blouses et ouvra-

ges, à très bas prix.

i Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

DE M. DE LA 8UERCHE
PAH

¦A.m.éa.ée -A-CK-^HOD

I

CASTOR ET P01.LUX

A .l'époque où commence ce récit , vers
l'an de grâce 16.., il n'était pas, dans
toute l'ancienne province de la Marche,
d'ennemis plus irreiMnciliables et tout à
la fois d'amis plus intimes, que le comte
Armand-Louis de lu Guerche et soo voi-
sin, lemarquis Renaud de Gbaufontaioe.
A dix lieues ù la ronde, pas un bour-
geois et pas un mimant qui ne les con-
nussent , pas de hobereau qui ne les eût
rencontrés chevauchant de compagnie
sur quelque roussin du pays, pas de ma-
raudeur qui ne les eût surpris se livrant
ù de furieu?es batailles sur la lisière des
bois. Ils fondaient ensemble les -plus fa-
meux héros de la mytholog ie et de l'an-
tiquité. Le comte Arnmnd-Louis et le
marquis Reoaud étaient à la fois Oreste
et Pylade, Etôocle , et Polyuice. Us se-
raient volontiers morts l'un pour l'autre ,
et ne passaient pas un jour sans se pro-
voquer à d'iuterminables combats singu-
liers. Le temps qu'ils n 'employaient pas
à se rendre de petits services, ils le con-
sacraient à se quereller. On débutait pnr
des paroles affectueuses, on finissait par
des coups terribles. Cela durait depuis

Reproduction interdite aui Journaut qui n'ont
DU traite avee la Soeiétè des (ions de Lettre»..

le temps où M. de la Guerche et M. de
Chaufontaine cherchaient des prunelles
dans les haies et des noisettes dans les
taillis.

La sympathie'des deux jeunes gentils-
hommes provenait de la grande simili-
tude d'âge, dé goût, de caractère ; l'an-
tipathie avait pour cause la différence de
religion. Le comte Armand était hugue-
not ; le marquis Renaud bon catholique.
Celui-là se découvrait au nom de feu
l'amiral de Coligny, l'autre tenait M. de
Guise- pour vin grand saint. On avait
donc six heures par jour pour s'aimer
et six pour se haïr. Le reste du temps
appartenait à l'escrjme, à la chasse, à
l'équitation. On disait de Renaud que
personne, dans la province, ne montait
aussi bien à cheval , si ce n 'est M. de la
Guerche; et d'Armand-Louis, que nul
gentilhomme de la contrée ne maniait
aussi lestement l'épée, le poigDard de
merci , la pertuisaDe et l'arquebuse, si
ce n'est M. de Chaufontaine. Le comte
traversait une rivière comme un cygne;
le marquis franchissait un ravin comme
uo chevreuil. Ils luttaient contre les mô-
mes taureaux ; et si l'un ne connaissait
pas de barrière qui pût l'arrêter, l'autre
ne savait guère de fossés devant lesquels
il eût reculé.

(Juan d on rencontrait le jeune Renaud
à cheval , courant dans la campagne, c'est
qu 'il cherchait Armand-Louis ; quand on
voyait le comte tête nue, passant comme
un cerf ù travers les bruyères, c'est qu 'il
allait au-devant du marquis. Peu après
on les apercevait au bord d'un ruisseau,
déjeunant d'un morceau de pain qu 'ils
arrosaient fraternellement d'un peu d'eau
fraîche; la chose faite, épuisés par la
course, ils dormaient, côte à côte.

«C'est Nisus et Euryalel» disaient les
savants du pays

Mais filt s lendemain on entendait dans
une clairière le bruit sourd d'une bran-

che de chêne heurtant un bâton de cor-
nouiller, les bergers du canton savaient
que les deux inséparables étaient aux
prises.

«C'est Achille et Hector!» reprenait-
on. Et personne ne songeait à intervenir
dans la querelle.

Le huguenot et le catholique avaient
presque même taille ; tous deux, grands,
souples, lestes, vigoureux, tels que le
peuvent être deux braves gars élevés
dans la pleine liberté des champs, brûlés
par le soleil, battus par la pluie, hâlés
par le vent , accoutumés à braver la bise
et la neige, à coucher sur la dure, à dor-
mir à la belle étoile. L'un , blond, avec
des cheveux bouclés à reflets d'or tom-
bant sur un front de marbre ; l'autre,
brun , avec une crinière de cheveux noirs
dont les ondes luisantes assombrissaient
les yeux sauvages et le teint basané ; M.
de la Guerche pareil à cet Éndymion
pour lequel une déesse descendit de
l'Olympe; M. de Chaufontaine, tel qu'un
peintre de bataille aimerait à représen-
ter le terrible maréchal de Montluc, re-
vêtu de son harnais de guerre. Tout na-
turellement, Armand-Louis commandait
tous les petits protestants du pays; Re-
naud avait sous ses ordres les catholiques
des dix clochers voisins, et les deux gé-
néraux ne manquaient pas une occasion
de pousser les deux armées rivales l'une
contre l'autre. Leurs qualités diverses se
faisaient voir dans ces mêlées: Renaud ,
prompt à l'attaque, toujours le premier
et le plus avant dans la mêlée, impétueux ,
hardi et loquace comme un héros d'Ho-
mère ; Armand-Louis, tenace, inflexible,
rapide dans ses évolutions, et n 'oubliant
jamais, au plus fort du combat, qu'il
était capitaine. 11 manœuvrait ses jeunes
soldats comme de vieilles bandes ; Re-
naud poussait droit devant lui et se fiait
au hasard , qu 'il appelai t le dieu de la
guerre ; mais, s'il comptait plus d'enne-

mis renversés, la victoire restait presque
toujours à Armand-Louis, et le marquis,
tout à coup isolé dé ses régiments rom-
pus et dispersés, était fait prisonnier sur
le champ de bataille.

A quatorze ans, M. de là Guerche lisait
dans le texte latin les «Commentaires»
de César. M. de Chaufontaine, à quinze
ans, se plongeait avec délices dans les
étonnantes aventures de don Galaor '.t
les chevaleresques épopées d'Amadis des
Gaules.

M. de Chaufontaine n'avait pas uni-
quement la prétention de vaincre M. de
la Guerche la dague au poing: il voulait
encore le convertir. Pour atteindre ce
résultat miriflque et arracher ainsi une
âme aux griffes maudites du malin, il se
nourrissait par intervalles de lectures
pieuses, d'oraisons et de thèses scolasti-
ques dont il retenait au hasard quelques
lambeaux. Quelquefois même il apprenait
par cœur certains passages qui lui pa-
raissaient d'une éloquence édifiante, et
il les récitait aux ambres du jardin.

Dn gros cerisier, dont il pillait dévo-
tement les fruits, était chargé, dans ces
occasions solennelles, de représenter Ar-
mand-Louis. Renaud l'accablait d'argu-
ments victorieux; l'arbre ne soufflait
mot. Renaud , enchanté, redoublait ; et,
la mémoire bourrée de citations, la bou-
che pleine de cerises, il prenait à témoin
de son triomphe les poiriers et les pom-
miers d'alentour.

«Qu 'as-tu à répondre, maudit parpail-
lot? s'écriait-il. Quelle hérésie peux-tu
opposer à cette dialectique î Te voilà ré-
duit au silence, vaincu, abîmé ; mais la
perversité de ton âme est telle, empoi-
sonnée qu'elle est par le souffle de Cal-
vin, que tu t'obstines dans ton erreur!
Va donc périr daus la géhenne, réprouvé!
ce n 'est pas moi qui intercéderai
auprès des saints, que tu renies, pour
sauver ton âme! «Vade rétro» ! Si tu

brûles, «m secula seculoium», ce sera
bien fait!»

Il déchargeait un coup de bâton sur le
tronc du cerisier et partait pour chercher
le véritable la Guerche, qu'il poursuivait
d'arguments et bombardait de citations
avec une véhémence que rien ne lassait.

Le plus plaisant était que, si on eût
appris ù M. de Chaufontaine que le par-
paillot son ennemi avait laliôvrp au mo-
ment même où il le vouait aux flammes
de l'enfer, on l'aurait vu changer de cou-
leur et trembler comme uue feuille.

A ces heures charmantes où l'aube
s'éveille, il n 'était pas rare d'entendre
sa voix éolatante au bord d'une clairière
devant laquelle il venait d'apercevoir
Armand-Louis guettant les lapins.

<¦ Viens çà, parpaillot du diable ; viens
«jà que je te pulvérise ! s'écriait-il. Viens
confesser que tu n'es qu'un mécréant de
la pire espèce ; je veux que ton hérésie
morde la poussière, et te faire voir que
tu es un misérable damné, prédestiné à
la cuisiue de l'enfer ! Viens, te dis-je, et
que tous les huguenots tes cousins crè-
vent de dépit en voyant ta confusion!»

Dès les premières syllabes de ce petit
discours, Armand-Louis s'armait d'une
gaule. ,.. - .

Il savait comment finirait l'homélie.
Armand-Louis ne se mêlait pas d'élo-

quence. Il répondait aux démonstrations
du prédicateur imberbe par des sourires ;
quelquefois même, au plus beau de 6on
improvisation, il l'interrompait par un
sarcasme. Renaud devenait pourpre.

«Ah! tu railles, coquin 1 A moi les ar-
mes temporelles! Elles auront raison de
ton impertinence!» disait-il alors.

Et les poings fermés il tombait sur
l'auditoire ; mais l'auditoire , qui n'avait
pas peur de l'excommunication, ne recu-
lait pas devant le prédicateur.

Nous devons ajouter qu 'au bout de
cinq ou six ans mêlés de coups et d'orai-

sons, Armand-Louis n 'était pas encore
converti.

Dans leurs rencontres de tous les jours,
M. de la Guerche ne se montrait pas si
prompt aux escarmouches que son adver-
saire, M. de Chaufontaine. On ne le voyait
pas non plus éternellemen t occupé à bat-
tre la plaine ou les bois, en quête de per-
drix et de lièvres, et cherchant querelle
aux petits pâtres qui gardaient les brebis
dans les landes. Il ne se montrait pas
davantage amoureux de disputes théolo-
giques ou friand d'aventures. Si autre-
fois, aux premiers temps de son adoles-
cence, il était l'un des premiers à orga-
niser une expédition dans le but glorieux
de dépouiller de ses fruits le verger d'un
monastère, ou de provoquer en champ
clos la jeune population d'un village voi-
sin, maintenant qu'une moustache nais-
sante commençait à ombrager sa lèvre,
on le surprenait errant seul à l'écart au
fond des vallées. Quelquefois même il ne
suivait pas ses camarades qui, armés de
lignes et d'éperviers, livraient bataille
aux brochets d'un étang et l'invitaient ô
partager leurs jeux . Il ne répondait plus
avec le même élan aux provocations de
Renaud. On l'avai t vu déserter les leçons
d'escrime d'un maître italien pour s'éga-
rer dans un bois ; et si quelqu'un alors
l'eût suivi, peut-être l'aurait-on vu gra-
ver deux lettres sur l'écorce fra gile d'un
bouleau , comme autrefois les cergers de
Virgile.

Renaud souriait de pitié. Les petits
catholiques se réjouissaient de ne plus
avoir affaire au terrible général qui les
avait vaincus si souvent; les petits hu-
guenots pleuraient sur leur capitaine.

— Il sait que le sort du démon ter-
rassé par Saint-Michel lui est réservé ; il
a peur de succomber sous mes coups,
disait M. de Chaufontaine, qui prenait
de grands airs et, modestement, se com-
parait à l'archange.

— Dn moine lui aura jeté quelque
sortilège, pensait un jeune calviniste na-
guère promu aux fonctions de lieutenant.

— Il rêve comme un savant !
— Il dort comme un abbé !
Hélas ! s'il rêvait sans cesse, M. dc la

Guerche, ne dormait plus guère. Le sor-
tilège qui l'avait terrassé, l'archange qui
l'avait vaincu, c'était la compagne de
ses premiers ans, Mlle Adrienne de Sou-
vigny. On peut presque dire qu 'Armand-
Louis l'avait toujours connue; mais il
ne la regardait que depuis quelques mois.
Et, à présent qu 'il la regardait, il ne
pouvait se lasser de l'admirer.

II

LA. GRANDE-FOn.TEM.Ii __ . .

Depuis un grand nombre d'années
déjà , Armand-Louis et Adrienne habi-
taient, sur les confins de la Marche et du
Bourbonnais, un petit castel démantelé
par les guerres dc religion.' Adrienne y
était arrivée à une époque où Armand-
Louis n'avait guère plus de huit ou dix
ans. Mademoiselle de Souvigny n 'en
avait pas quatre alors. Dn vieil ecuyer
la conduisait. Il y avait déjà quinze jours
qu 'ils voyageaient de compagnie, l'hom-
me, sur un bon vieux cheval grisonnant,
l'enfant , sur une mule fort paresseuse,
mais plus maigre encore. On n 'allait pas
vite et l'on s'arrêtait bien avant la
nuit, par crainte des malandrins et des
coupeurs de bourses. L'écuyer avait été
fort aise de rencontrer le château de la
Guerche en son chemin, son intention
étant de demander conseil à M. de Char-
nailles, grand-père et tuteur d'Armand-
Louis, lequel était un seigneur plein de
sagesse et d'expérience.
_ Mlle de Souvigny était orpheline, et

on ne lui savait d'autre protecteur qu'un
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Tissus pour Robes dans tous les genres. — Draperie pour Habillements

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

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

— : : -aammêWm-am-g m — 

iW @€€AS!«S YBsUHSrë iX€W«0«MIWIS "•¦
GRAND BAZAR PARISIEN
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certain marquis de Pardaillan , qui était
son oncle et qui résidait en Suède, où
l'on assurait que le vicomte de Soùvi-
gny, père d'Adrienne, était mort, lais-
sant une grande fortune. Après un repos
de huit jours sous le toit de M. de Char-
nailles, et force conversations, le vieil
ecuyer parla tristement de continuer le
voyage. On boucla donc les valises et on
donDa double ration aux chevaux.
Adrienne pleura beaucoup à la pensée de
quitter un pays où l'on croquait de si
belles pommes dans un si beau jardin, et
d'abandonner un ami qui façonnait de si
beaux jouets avec son couteau. Le soir
elle s'endormit, le visage tout baigné de
larmes, daDS les bras de son petit cou-
sin ; c'était ainsi qu 'elle appelait Armand-
Louis, M. do Chamailles et feu M. de
Souvigny étant un peu parents.

Le grand-père, ému, regarda l'écuyer
qui soupirait.
k — Si noua leur donnions encore vingt-
quatre heures? dit-il.

— Le voyage est bien long 1
— C'est pour cela : un jour de plus,

uu jour de moins, qu'est-ce?
L'écuyer regarda l'enfant qui pleurait

encore tout en dormant, et céda.
Le lendemain Adrienne ne manqua pas

de se coucher dans les bras de son petit
ami , comme si elle eût eu conscience du
doux empire qu 'avait son sommeil. M.
de Chamailles l'embrassa tendrement sur
le front.

— Est-ce pour demain? dit-il en re-
gardant l'écuyer.

L'écuyer essuya le coin dc ses yeux.
— 11 le fautl répondit-il ; la Suède est

si loiu 1
— Qu 'importe alors? Vous n 'avez pas

promis, j 'imagine, que vous arriveriez
le 1er octobre à midi, ou le 15 novembre
à huit heures?

— Non certes !
— Alors partez un autre jour.

— Soit l dit 1 ecuyer qui frissonnait à
la seule pensée des longues étapes qu'il
avait à fournir.

Adrienne fit encore le lendemain ce
qu 'elle avait fait la veille, elle eut même
cette inspiration, en dormant, de jeter
ses bras autour du cou d'Armand-Louis.
Le pauvre ecuyer n'avait pas le cœur
assez dur pour séparer une orpheline du
seul êtrequilui témoignât del'aSection;
à cette époque, d'ailleurs les voyages
étaient fort dangereux , fort incertains:
on ne pouvait s'entourer de trop de pré-
cautions pour les entreprendre.

Le cheval gris boitait d'une jambe
pour le moins ; la mule n 'engraissait
guère, bien qu'elle employât toutes les
heures et toutes ses dents à manger
l'avoine et le foin de M. de Chamailles,
en honnête bête qui se méfie de l'avenir.
On ne sait guère ce que la Suède réser-
vait à l'orpheline, une halte ne pouvait
en rien compromettre ses intérêts. 11 fut
résolu que l'on resterait encore une se-
maine au château , après quoi l'on par-
tirait. Le vent eut bon esprit de souffler
bientôt après ; la pluie ne voulut pas être
en reste et tomba comme si le bon Dieu
l'eût chargée d'inonder la province.

— On ne par t pas pour la Suède en
temps d'orage, dit le grand-père : atten-
dez jusqu'à la fin du mois.

— J'attendrai, dit le bon ecuyer qui
chauffait ses vieilles jambes dans la che-
minée.

Adrienne lui sauta au cou. La neige
succéda à la pluie, les chemins se trou-
vèrent défoncés; on n'avait jamais en-
tendu parler de voyageurs quittant le
coin du feu pour courir les grandes rou-
tes au cœur de l'hiver ; Mlle deSouvigDy
pouvait s'enrhumer.

— Restons, puisque la Providence le
veut, reprit l'honnête ecuyer.

Quand vint la saison nouvelle, M. de
Chamailles fit observer à son hôte que

des bandes de malfaiteurs battaient le
pays et qu'il n'était pas prudent d'expo-
ser une personne qui lui était confiée à
tous les dangers d'une lointaine expédi-
tion. Il fallait attendre que les gens du
roi eussent pendu les coquins qui met-
taient la contrée au pillage. Certaine-
ment alors il serait le premier à brider
les chevaux et à donner le signal du dé-
part

— Vous parlez comme un sage, répli-
qua l'écuyer, qu 'Adrienne regardait de
ses yeux les plus caressants. '

Ce signal promis, M. de Chamailles
se garda bien de le donner. II était , à
tout prendre, le parent de Mlle de Sou-
vigny, il avait donc le droit de veiller
sur elle, de la prutéger ; elle lui parais-
sait d'une santé délicate, il fallait lui
donner le temps de se fortifier pour sup-
porter le rude climat de la Suède : n'était-
elle pas bien dans le château de la Guer-
che, aimée, choyée, entourée de ces mille
tendresses que les vieillards prodiguent
aux enfants daDS lesquels ils se sentent
renaître? Certes elle n 'avait pas le luxe
que donne la fortune, un carrosse à sa
porte, dix laquais dans son antichambre,
des dentelles sur sa robe ; mais elle avait
la joie, la santé, le bon air, la belle hu-
meur, et la sagesse enseigne que ce sont
des biens dont il faut savoir se conten-
ter. En outre, Adrienne ne quittait plus
Armand-Louis, Armand-Louis était son
premier mot, Armand-Louis était le der-
nier : cela attendrissait l'écuyer.

Le temps et M. do Chamailles firent
si bien, qu 'après avoir dû monter à che-
val tous les matins pour gagner à tra-
vers l'Allemagne les berds de la mer
Baltique, Mlle de Souvigny était encore
dnns la Marche six ans après. Dn soir,
l'écuyer qui, par occasions, disait encore :
«Nous partirons demain », s'endormit
pour ne plus se réveiller.

Au j noment de trépasser, il fit appro-

cher Adrienne qui pleurait, et l'embras-
sant :

— Vous direz à M. de Pardaillan , mur-
mura-t-il, que ce n 'est pas ma faute.

Puis se tournant vers M. de Chamail-
les : . :¦; ... ,

— Je vous la recommande..,, aimez-la
comme votre enfant, dit-il.

Ce furent ses dernières paroles. Mlle
de Souvigny déclara qu 'elle ne s'en irait
plus, et voilà comment une orpheline qui
devait rester seulement huit jours au châ-
teau de la GrandeeFortelle, y demeura
jusqu 'à quinze ans.

Le castel de la Grande-Fortelle était
un bâtiment délabré, moitié château fort ,
moitié ferme, dont, les murailles chance-
lantes occupaient le sommet d'un mon-
ticule à l'entrée d'un vallon semé d'étangs
et de bois. Deux méchantes tours cou-
ronnées de créneaux lui donnaient de
loin une apparence féodale que démen-
taient promptement les fossés àdemi com-
blés, les étables adossées contre les rem-
parts, les granges assises sur les débris
de voûtes. Une métairie occupait l'em-
placement du donjon. Telle qu 'elle était
cependant , la Grande-Fortelle, dont on
ne voyait que des vestiges, aurait encore
pu soutenir l'attaque d'une bande de par-
tisans, et, bien défendue par une garni-
son d'hommes déterminés, la repousser.

On n'y voyait, en 162., que M. de
Chamailles,son petit-fils , Armand-Louis,
Mlle de Souvi gny, et une douzaine de
serviteurs, valets de ferme, palefreniers
et laquais. Ce n'était pas un corps d'ar-
mée à inspirer de grandes craintes aux
maraudeurs qui erraient par troupes dans
la campagne, mais un tel respect entou-
rait le châtelain , qu'au premier son de
la cloche d'alarme on aurait vu accourir
tous les paysans et tous les hobereaux
du voisinage, ceux-là armés de fourche,
et ceux-ci d'arquebuses qu'on n'avait
point déchargées depuis M. de Mayenne.

Armand-Louis était 1 unique rejeton
d'une fllle bien-aimée, dont le mari, M.
le comte de la Guerche, était mort au
service du roi sans laisser de fortune.
Veuve à un âge où quelques-unes de ses
compagnes n 'étaient point encore ma-
riées, la comtesse s'était réfugiée auprès
de son père, M. de Chamailles ; la tris-
tesse l'avait bientôt fait disparaître,
comme se dessèche et meurt un jeune épi
brûlé par le soleil.

Toute l'affection du vieux châtelain
s'était reportée sur le seul héritier de
deux maisons qui avaient eu leurs jours
de probpéri té et d'éclat, mais que les
coups de l'adversité renversaient l'une
sur l'autre sans leur rien faire perdre de
leur fierté.

M. de Chamailles n'avait que de mai-
gres revenus, et quelques pauvres débris
d'une splendeur effacée par les discordes
civiles, mais il employa toutes ses ressour-
ces à donner au je une Armand-Louis la
plus brillante éducation militaire. Il vou-
lut qu 'un gentilhomme qui entrait dans
la vie avec le poids des deux écussons
des la Guerche et des Chamailles à por-
ter, sût tout ce que savaient à cette épo-
que les plus habiles et les plus experts.
Lui-même était un homme de savoir,
ami des bons livres autant que de l'épée.
Il façonna donc à son image l'âme de
l'orphelin qui lui était confié, et lui en-
seigna, plus encore par son exemple que
par ses leçons, que tous les biens de la
terre ne - sont rien en comparaison de
l'honneur.

— Si tu peux, à l'heure de la mort ,
répéter le mot héroïque de François 1er :
rTout est perdu focs l'honneur!» lui di-
sait-il souvent, que Dieu te bénisse, mon
flls, tu n 'auras rien perdu.

f A f U wrf .)

mmmmmmmWmmmmmmmmmmmmmmmmmWmmmmmmmmmammWÊ mmWM

¦
'

¦>
.
¦' ¦¦

' '"'
•

.

'¦' 

.. 
' ¦¦ 

"
¦ 

'
'

.te: 

'
¦•

' '

• ; : • "
¦

.

BIJOUTERIE. ORFÈVRERIE. ARGENTERIE
RÉPARATIONS

Borel - Hunziker
Rue de l'Hôpital

(en face de l'Hôtel de Ville) -'.-.

Grand et riche choix d'objets noureaoi :
Prix réduits p endant les fêtes ¦ e , ..

\ 
¦ ¦ ¦ -

'
"

'

3 SEINET & FILS „.
t COMESTIBLES SH ,..._. _ . . -——. .....__ .. H«
2 Nous prions les personnes qui -ont Tin- S
0 tentiôn de nous donner leurs cbmmancles j §
S. pour repas de l^iToël et N^u^el-An. M
yj Me- le faire incessamment. % | &| J j .  '$X. , $
/ TRUITES , SAUMON £¦
U - 

¦ pg
J} ÛŒffiSâQ'ïïS ,, Q<D2.a>3 p
O
**"»* Langoustes Chevreuil Dindes Jambons fins Poissons du lac Ç

Crevettes Lièvres Chapons Poitrines d'oies Marée A
Caviar Faisans . Poulardes Saucisses de Gotha Liqueurs . - '"' ' '

I Huîtres Perdreaux • Canards Terrines de foie d'oies Vins Ans
Truffes Canards sauvages Oies Aspic de foie gras. Champagne JL,

S CONSERVES DE VIANDES , FRUITS ET LÉGIES g
tm Dindes et Volailles truffées , | , W\
(g Cheweulh. et lièwes piqués t SUT COHimailde 3gEÎ et marines, J {{J-,

2 IVBUGHATE:L °
8, rue des Epancheurs, 8

î LI QUIDATIO N ?
dn «*

| Magasin de feue demoiselle Adèle Huguenin
2 RUE dn SEYOI 12

, oG Beau choix de rubans, ruches, tabliers, 0
$ cravates, gants, éventails, corsets. Bijouterie. •*
*5 Maroquinerie. Chaînes de montre, etc. ^§ Clôture : 31 décembre 1900 3.
> N

TTEHsr'TE  ̂TOTTO: :F>:E5:I:S:Contre la Toux, l'Asthme
le catarrhe pulmonaire, l'enrouement, la grippe, l'opression et autres
maux de poitrine analogues, les Pectorlhes du Dr J.-J. Hohl sont depuis 40
ans d'un usage général. Elle sont admises par les autorités sanitaires et même
beaucoup recommandées par nombre de sommités médicales. Ces tablettes, d'un
goût très agréable, se vendent en boites de 80 cent, et 1 fr. 20 dans les phar-
macies

^ H. 4638 QÎ

Grande maison de MODES, Paul HOTZ, et

Rue du Bassin 6 — NE UCHA TEL — Vis-à-vis du Temple du Bas

M GRANDE EXPOSITION DE JEUX ET JOUETS nu
MAROQUINERIE POUPÉES JEUX JOUETS GRAND CHOIX D'ARTICLES BOUGIES ETRENNES UTILES

Magnif ique choix d'albums pour pho- Nouvel assortiment absolu* Orand choix de nouveautés dam ce Pour se donner une idée de l'immense BON MARCHÉ PORTE-BOUGIES En outre, pour les personnes désirantipgraphies , pour cartes postales, pour metat de premièPe fraîcheur, rayon. choix de jouets en magasin j e mie mon * °'5» *°> *5» 25» 5°» 70* ——— faire un cadeau utile, f  ai réassorti àimages, portefmilles , porte cigares, bu- . toek oomDi.t ae i>Bn nasse „ , . . .. , /,™„„w r.'<-i .̂i .i™ •»« *¦» le * '' •*. Grande spécialité d'ornements fond pour les fêles mes rayons devards, serons, trousses de voyage, ridi- e s,OCK *>«mP»*« «* » »» P»sse Spécialité honorable clientèle de visiter mes Poussettes de poupées, chars. F ' * ' _ _ _ _ _ _ _
cules, sacoches, petits sacs en tous gen- «•»* *«»* * fait épuisé. 

 ̂ fcon marohé étalages , mon choix est des plus Omises, meubles de poupées. Ponr ¦*"*•¦ ae Woel MODES
res, miroirs, sacliets, écrans, cadres, — m . . •*•» -rrands rt onnsld£*ahlement Chevaux à, bascule. D . „ ., . . Parapluies. Ombrelles.
nécessaires, porte-bijoux, boîtes à mou- Poupées f ines et ordinaires, poupées -.--m*™- \ J. \ co°8ia*rabUment Chevaux à roulettes, ânes, chats, etc. , Boules\ ^ges, étoiles et piques pour Artkleg de bonneterie, de ménage >choirs, à cravates, à gants. de gomme, celluloide, poupées de bois. PAPETERIES augmenté dans t&us les genres et Attelages, bêtes en gomme, en peau, en le sommet de l arbre' d'utilité, de cravates, etc., etc . - Beau
Prix d'un bon marché excessif. Prix très avantageux. ' en tous genres. dans tous les prix. - f eutre, etc , etc. BON MARCHE choix de pipes et d'articles en écume.

A Voccasion des fêtes, je rappelle à mes clients les tickets de ma maison qui, Offert à tout acheteur : ; L»e Touriste (le morceau 0.55), savon au parfum exquis, n'est en vente
présentés à ma caisse par fr .  50 (pas au-dessous), bénéf icient de fr.  2, payables Jusqu'à fr .  3— , deux jolies cartes postales illustrées. ' Depuis fr .  4.—, un joli carnet. à Neuchâtel qu'au BAZAR CENTRAL,
en marchandises. Depuis fr .  5.—, un petit flacon d'eau de Cologne. Depuis f r .  6.—, un grand f lacon d'eau de Cologne. Marque déposée.

EPICERIE SŒURS BOREL
rne (Saint-Maurice 10

Dès aujourd'hui

BISCOMES QUINCHE
Les personnes qui désirent des grands

biscômes pour les fêtes sont priées de
les commander d'avance.

MANUFACTURE & COMMERCE
DE

PIANOS
GRAND et BEAU CHOIX

poor la vente et la location.

MAGASIN LE PLUS GRAND
et le mieux assorti du canton

• Rue Pourlalès n08 9 «t 11, 1er étage
Prix fflvdéréi. — Faollltés de paiement.

Se recommande,

HUGO-E. JAGOBI
liTEITClIATEIi

E. HESS, fleuriste
Magasin : Hôpital 22

Arrivage tous les jours : Fleurs fraî-
ches dn Midi, roses, œillets, mi-

mosa, violettes ,, etc., etc.

T^XJ^îF^ZOI-TE 
A vendre ou A échanger une

voiture chez M. «T. Lambert, ma-
réehal, A Saint-Aubin.

A la même adresse, on de-
mande un apprenti.

Viennent de paraître:-
CHEZ

DELACÏI1UX & MESTIÉ
Editeurà '

N E U C H A T E L
Hirondelle

SOL-^-IïTa-El
nouvelle pour jeunes filles

Uu volume in-12 . . . rr.̂ S.—

î>r nilty

LE BONHEUR
• résumé par

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

¦ssssssssssssH»fl»> »̂H»MsSssssBssssssssssMssl»l HHR iïii II il U!
GRAIST IDJES MARQUES

Tabac de la dernière récolte

Magasin de E. ISOZ
EN FACE DE Là POSTE

TRIEES
à 30 cent, la ration

à 40 cent, a emporter
MTDRE et en SÀDCE

tons los SAMEDIS

CUISINE POPULAIRE
Biie du Trésor -5=

Croyez ce conseil !

f 

N'achetez pas de

MACHINE
COTJ.IDK23

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

J. R^BBBB
Avenue de la Gare 3

N E U CHA TEL
Grandes facilités de payement. —

Escompte au comptant — Garantie sar
facture.

A vendre très bon marche
un tour complet, 145 mm. hauteur cle
pointes, 720 mm. enlre les pointes, avec
accessoires.

Schumacher frères, Bienne. 

Piano usagé
encore en bon élat, à vendre. S'adresser
a La Pive », Rocher 52.

MAGASIM ZIMM ERMAK1 V
Assortiment complet de

BOUGIES
blanches et couleurs

pour arbres de Noël. HG141 N

A vendre un

LIT USAGÉ
en bois de sapin. S'informer du n° 543
au bureau du jo urnal. 
i n mm «MI i ———¦—nw

PAPETERIE-IMPRIMERIE

F. BIGKËL-HËMIOII
en face de la Poste

F>OTJLr 190 1
GRAND CHOIX DK

CALENDRIERS ILLUSTRÉS
Agendas et Calendriers

<5Le pocli.e et de To-virea/u.

GROS ET DÉTAIL 

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

BISGOMESJIÏTHEY
C'est toujours à la

Fabrique de biscotins
Henri M1TTHBY

19, Rue des Moulins 19
que l'on trouve les meilleurs et les
plus fins biscômes anx amandes.

Les personnes qui désirent de grands
biscômes pour les fêtés de Noël et Nouvel-
An, sont priées de donner leurs comman-
des dos maintenant.

immmmmf âmammmmam

AU TIBRE ROYAL
6, .Rue de l'Hôpital . e f $

FABRICATION DE

FOURRURES
IS e  

recommande,

H. Moritz -Piguet.
Pelletier.



ETRENNES UTILES I
âiTIGLES I **"<£*- I JVOR l'Uni TAEÎ1HS1 1

D .  
J» — .t I PYRÉNÉES! en tous genres | ||

m ME '!_ : ¦  •» «t****** ¦"""' I Moirés, Drap, Zanella, M Tabliers fantaisie H flU
S% «f l  <_n %tw i Collets pour Dames 18 Piqués doublés et non doublés. Ë| Tabliers soie noire H Kg

Cols et Cravates 1 Pèlerines pr Dames et Enfants B JUPONS TiUCOTÉS I Tabliers soie couleur ¦ H
NOU VEAUTÉS ¦ mirafes • JDWKBS 1 JUPONS DES PYRÉNÉES 1 1̂ 1 !!l! l i I

FANTAISIES S MOTMJSTTES - MIETTES ¦ -o- _ ^ ¦ iami -aooe™s m n

natal «h 1 «™ ™- i B« CmSETTESl TU__- *___*. I I
•>„ricm».,.mie. I Articles très ebauds, très légers S m m MÊ

GANTERIE soignée 1 et très agréablfS à P°rter- I L*™^*J£ÏA
0B

B I É C H A P P E S  ¦¦
Parfumerie I ( Ne, f f  confondre le véritable 9 Articles ae premièro quaUté I SOÎe fantÛSle 9 lffi

— MÈ article des Pyrénées avec les nom- Kjg M IM lisfMarchandises soignées H breuses contrefaçons). f l  Prix très modérés m\\ EN TOUS GENRES H HGI_BT5» irès modérés I 
^  ̂__________¦__¦__¦MIMM. H H 

^^^^^^^^^^^^^^^ I Wfll

MAGASIN I MAGASIN || 3V_CAC3-A_.SII>*J |j MAGASIN H IB

Savoie - Petitpïerrs | Sanoie-f eiifpieppe | Savoie-Petitpierre | Savoie - PBtitpierre I i
^HHBffi^nnni ^Mgg81fflBfflH_gB8ffl^B5i ̂ __nSSB____Bn_H___HRI 'VHHHiHni lll

I ARTICLES I 
""SOUS -VÊTEMENTS i F̂ES | ORNEMENTS 11I t si i swnsBW g£g vn _ _ H pour BM F*3g

' """ 1 """" 8""6" 1 B EB E  Si iKliunci dn ITnnl 1 S
Il fl  A l\ I I ! I il i l  %% fc« I»ayettes - Douillettes M ——— B S
Jl Li LUJ UH II U M Cr êpe de santé || Manteau - Pèlerines » BOULES NI tOBS PTO 1 WÈ
««.«. SC1«XÉE I Laine dej our^ 

| 

KoUettes
et 

Capotes^ 
£* 

H 

 ̂
_ 
p^.j,  ̂H H

ai-emise;. $ Fj leU,t aoie) etc. f \ — F\ VJ]  A MPNT^s H MCOLS et MAJVCHSTTBS H H «nnoroTiTCPc ire DnnwPTiT. . nfn H riL.Am __« i _> m g|g
Boutons de manchettes g Ba* et Chaussettes tj  COUïERTIES DE POUSSETTES. BlCL g Cha ÎQGS - Perles ¦ |f§

____B <» m̂mmmmm•--«-- -ï..—ï«- _̂ _T̂ ______ B .H . i. hgfl__ ———— >8B PfcC f*ff* ij__B _P^_WCravates en lous genres § GILETS DE CHASSE 1 Bérets 1 {Choix o%ùigt,et ** 1 1
Clioix irntnenee rai j?*^ HP ' j D  ZrM

ÉPINGLES DE CPAVATES g (Articles provenant des meilleures I 
m t0^Jenres K CASSETTES iHti._ SE 0Parfumerie - Brosserie | fabriqaes.) | ARTICLES SOIGNÉS I de MERCERIE i IMAILLOTS! — m E z^z m mm

(Bonnes .n^chondiees) 1 
^^^^^^  ̂

1 
Pfk trèS m°déréS 1 Aj .tiC.8S fa pêcl.8 1 ¦

M A G A S I N  fi MAGASIN H MAG ASBIIST H MAGASIN I H

SîToie-PÉpiim J Savoie-P etitpierre | Savoie-Petitpierre | Savoie - Petitpierre 11

| AUX DEUX PRIX FIXES ||
¥ 1 et 6, Grand'rue - NEUCHATEL - Grand'rue, 0 et 1 1

5 Demandez AUX DEUX PRIX FIXES : c- °- V
Ç C-OTUdplet cheviot, toutes nuances J & X
W Cosiaplet fantai&ios diverses i HM _2S Y
O Paraiessus droit, t e s  long, bleu, brun, noir l • Q
A Manteau offiLcies" avec capuchon [ e t  m
Z Flotteur avec pèlerine et capuchon 1 p OCZ Q
A Parde§§us avec pèlerine et capuchon ] * * ¦ >*™ x
? La seule maison à Neucliâtel possédant un choix très grand de vêlemenls tou l VM

$

® à fait soignés et solides. ï^a ntiuiwoEi ___U_?£. DEUX. PRIX j?
FIXES a inauguré ct toujours maintenu le système à prix fixes de fr. 25 uj

Q et fr. 35. — Avant de faire vos achats, voyez , et ne vous trompez Q
/fe pas , c'est *t.

M DEO PRIX FIXE S
J 

Grandïue, 6 et I - NEUOHATEL - I et 6, Grand'rue $

Horlogerie - Bijouterie - Orfèvrerie

Arthur MATTHEY
Rue Saint-Honoré 14

_3STE3"CrCï3:-A_.T_EII___.
Pour cadeaux do Au d'année beau choix en:

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

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

Prix tràs Tn r_ f_ Ar < SR_ — n_ . r __ T _ t . f _ R _

Mouvement social
Un rapport, publié récemment par le

département du travail du Dominion ,
prouve, — après mille autres documents
— quelle erreur de fait on commet lors-
qu 'on s'imagine que les nations britan-
niques sont hostiles à l'intervention de
l'Etat dans les conditions du travail.

En février 1898, l'administration des
postes avait à renouveler son stock de
sacs. Le Postmaster Général, M. William
Mullock, résolut d'en profiter pour com-
battre le sweating system, autrement dit
le marchandage. Il introduisit dans la
formule de soumission des clauses « en
vue de supprimer le sweating-system et
d'assurer le payement des salaires rai-
sonnables et l'exécution du travail dans
des conditions hygiéniques ».

Il était dit là que, sous peine d'une
amende qui, par contravention , pouvait
s'élever jusqu'à cinq cents dollars, «tous
les sacs mentionnés dans le contrat se-
raient faits dans la manufacture de
l'entrepreneur , et aucune partie du tra-
vail de confection de ces sacs ne serait
faite au domicile des ouvriers ». La ma-
nufacture devrait être ouverte en tout
temps à tout inspecteur désireux d'exa-
miner les conditions hygiéniques et le
taux des salaires.

Le soumissionnaire observa toutes les
clauses. Il y a gagné de recevoir depuis
lors, de la même administration, cent
quatre-vingt-trois autres commandes.

En 1898 aussi, le ministère de la mi-
lice et de la défense adopta des mesures
identiques à celles prises par M. William
Mullock. Depuis cette date, le swaeting-
system est éliminé de tous les contrats
relatifs à la confection des habillements
militaires, et ces contrats fixent un mi-
nimum de salaire et des conditions hy-
giéniques.

On s'est si bien trouvé de ce régime,
que la Chambre des communes d'Ottawa
a voté, le 17 juillet dernier, une résolu-
tion invitant le gouvernement à insérer
dans tous les contrats qu'il aura à passer
« des dispositions pour empêcher des
abus qui peuvent résulter de 1 adjudica-
tion de travaux à des sous-entrepre-
neurs ». Et l'on ajoutait que « tous les
efforts devraient être faits pour assurer
le payement de salaires généralement
reconnus comme salaires courants ; dans
chaque branche de métier, pour des ou-
vriers expérimentés, dans la localité où
les travaux sont exécutés... Les travaux
auxquels s'appliquera le système ci-des-
sus mentionné comprendront non seule-
ment les entreprises propres du gouver-
nement , mais aussi tous les travaux
aidés par des subventions de deniers
publics ».

La dernière phrase est plus « interven-
tionniste » encore que la décision prise
par le Conseil municipal de Paris, alors
qu'il était républicain, et l'on sait que
le ministre de l'intérieur de cette époque,
M. Léon Barthou, trouva subversive
cette pauvre décision et refusa de la
ratifier.

Le gouvernement canadien s'est vite
préoccupé, lui, de satisfaire aux vœux
du Parlement d'Ottawa. Le ministère des
travaux publics édicta des mesures qui
achèvent la suppression officielle du
sweating-system. Mais il estima que la
formule des « salaires généralement re-
connus comme courants » était beaucoup
trop élastique, et il dressa, ni plus ni
moins, une liste de salaires minima pour
toutes les catégories d'ouvriers appelés
à travailler pour l'Etat dans les limites
de son département.

Puis des mesures identiques furent
prises par le ministère des chemins de
fer et des canaux. Puis les législatures-
provinciales se sont mises de la partie,
et en premier lieu celle de l'Ontario. Et
les municipalités, comme de juste, sui-
vent le mouvement.

CHOSES ET AUTRES

Pas de chance. — S'il faut en croire
un télégramme de Moscou, le vapeur
«Vera» sur lequel étaient embarqués tous
les achats que le shah de Perse avait
faits en Europe, et notamment en France,
a fai t naufrage pendant une tempête sur
la mer Caspienne. Le navire a coulé et
il sera impossible de repêcher sa carga i-
son. Les automobiles de Paris sont au
fond de la mer.

La paille et la poutre. — La croisade
contre le vice à New-York prend une pi-
quante tournure. Comme c'est en même
temps un mouvement politique dirigé
contre le Tammany Hall afin de dépouil-
ler cette association de l'administration
de la grande cité, les tammanystes pour
se défendre ont retourné eontre leurs
adversaires leurs propres armes, toujours
au nom de la moralité publique.

Tammany s'est avisé que plusieurs de
ces mêmes millionnaires qui étaient à la
tête de la croisade contre le vice, les
Astor, les Stuyvesant , les Cooper, sont
propriétaires de certains immeubles qui
abritent des industries plus que louches.
Il a immédiatement mobilisé l'attorney
du district, qui est à sa dévotion, à l'effet
d'intenter une action jud iciaire contre
les propriétaires d'immeubles recevant
une destination illicite.

Cela pourrait bien refroidir l'enthou-
siasme des «croisés» dont les premiers
exploits avaient été de purger New-York
d'un certain nombre de femmes de mau-
vaise vie. Cent cinquante de celles-ci se
sont déjà embarquées pour le Cap.
¦______-_______ ¦_-_--------------- >---->—¦—¦

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERI .é

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

CONSERVE DE LAPIN
la bclte da 2 '/4 livre, fc 1 fr. 80

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

MTLA1HB Ia~
Plus de 25 dessins différents se ven-

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

chandises.
Schwab frères, Anet (Berne)

A REMETTRE
MagaÉ ie Modes et Chapellerie

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

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

POUR REPAS DE NOËL
Volaille engraissée, fraîchement abattue,

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

VIVANTE
Volaille garantie vivante à l'arrivée,

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

Hermann Neumann , Monasterzyska,
n° 6 via Breslau.

POOR 30 FRANCS
Ma chine à coudre
au pied, cousant t rès bien et ayant été
très peu employée. S'adresser 13, chemin
du Hocher 13, de 11 heures à midi si
possible.

Peer Etrennes
Gants de p.an GARANTIS

Gilbert, de Grenoble
chez

M'"» KNEUSS & FfiSEDEN
MODES

Rue de l'Hôpital 22, au 1er

Les gants se déchirant à l'essayage
sont échangé...

OCCASION
A vendre un lit en fer complet à une

personne, une grande lampe à suspension
pour magasin ou atelier et une quantité
de tresses et de branches de cheveux , le
tout à bas prix.

S'adresser Grand' rue 4, au 2"* étage.

(Attenti on !
On ollre à vendre , 400 quintaux de

foin !«• qualilé, soit par vn^on on pnr
char. Adresser les olfres à Joseph ''bar-
rière, Valangin.

GRAND BAZAR

SCHINZ, MICHEL ft Cle

Place d.ii Fort

Grand choix

JOUETS
De l'article ordinaire au plus fin

Meubles ponr enfants et ponr poupées.
Potagers, Cuisines, Jouets en émail.

Diners, Drjeùaers, Servioes de toilette.
Ohambres de poupées et meubles pour les dites.

Poussettes de poupées, Berceaux, Lits ier et bois.
Boîtes de construction, pierre ou bois.

Cubes, Patiences, Mosaïques oouleur.
Soldats de plomb, Pompiers.

Jouets mécaniques et à vapeur.
Jouets militaires, Tambours, Trompettes.
Sabres, Fasils, etc , Panoplies militaires.

Grand assortiment de chevaux et attelages.
Magasins d'épicerie, Arohes de Noé.

Chars à ridelles, Vélooipèdes, Brouettes.
Jeux de famille de tous genres.

Jeux de jardin , Croquets, Bauohes, tonneaux, etc.
Tirs Eurêka, Olympiques, Omégas, eto.

Théâtres de guignols, Lanternes magiques.
Bcîtes d'outils de menuisiers, Déooupage.

Soulpture et Pyrogravure.

SPÉCIALITÉS DE LA MAISON :
Très grand choix de chemins de* far aveo et sans rails

tous les derniers perfectionnements Âooes3oires de tous genrei
pour les dits.

Poupées habillées et non habillées, de tous prix.
Décorations pour Arbres de Noël.

__-__________-____________--_____________-¦¦¦¦¦¦.»-¦¦_¦¦¦¦¦ ¦
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Martin LUTHER
OPTICIEN

Place Purry, NEUCHATEL

<3-.rei r_ .cl choix de

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

V E R R E S  POUR TOUTES LES VUES
Sa-va.1 sLépôt t3.es célètires -verres IS03^CE.1'I-0_=_BS

JUMELLES ET LONGUE-VUE EN TOUS GENRES

Superbe choix de Baromètres anéroïdes
Baromètres sculptés avec thermomètre

, Thermomètres de fenêtres t t  d'appartements
Bouseoles de poche et Breloques or et argent

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

MOTEURS A VAPEUR. — Jouets électriques.
Téléj boaes , Bobines d'induction

BOUTEILLES DE LEYDE, etc.
0tf A l'occasion des fêtes, tout acheteur pour une somme de 10 f r .  recevra, à

titre gracieux, un joli thermomètre d'appartement.
Marchandises de premier choix et à des prix très modérés

ï OFFICE - DE - PHOTO- nMni„| „u:w «̂«....mUI GRAPHIE ATTINGER Grand choix d appareils
ï A - NEOCHATEL MU Série complète des

RBP KODAKS
I^^^^Î É' Modèles nouveaux

pSFnr M Prix Exposition 1900
lO^ks CHIURES 13 x 18
I -? N̂  ̂

^̂  ̂ pliantes, pratiques et légères

^Jab  ̂OBJECTIFS
w OBTUR ITEURS

Fournitures générales pour la photographie
BUREAUX ET ATELIERS :

PLACE PIAGE T-9-2 » - ÊTAGE .mA "T.TT̂  ̂" !TTéléphon e 576 APPAREILS de tous genres et tous prix

MAQas , — 
VENTE 

•. PHOTOGRAPHIES DE GENRE - PHOTOMINIATURE
JPI_A.CE: D. F-ORT -__AT-~ax__ __ . Cartons. Oartes postales

MAISON MONVERT .Téléphone 471 LABORATOIRE POUR AMATEURS

¦—¦—__¦ il ¦ i m—fc ̂ — ^mmm.

—-, 

RllSlPI
feig; \\^
M n̂denn  ̂MWpA Dessert exquis. v\l
f/gROOSCHUZ &C^l^=_-=->lEi_yUlj pb=̂  

Boucherie bïin
S P É C I A L I T É

D'AGNEAUX
de Pré-salé

MAGASIN 6USTAVE PARIS
Il sera f ait comme les années précé-

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

C O HJ F» O IST S

GLACES ¦ TABLEAUX
REÇU UN BBL ASSORTIMENT DE GLACES & TABLEAUX

à d.s prix trè*. modérés

8̂ * Pour la redorure cle vieux cadres et l'encadrement en tous genres, se
recommande,

P. STTTD fîB.
Magasin rue Saint-Honoré N ° 18.


