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COMMUNE de NEÏÏOHATEL

Vente fle bois de service
Forêt de Cbaomont

La Commune de Neuchâtel offre en
vente par voie de soumission et aux con-
ditions ordinaires de ses enchères, les
lots de bois suivants, situés dans sa forêt
de Chaumont :

Lot I. 149 billons sapin, 122 m' 93
Lot II. 264 charpentes d°, 188 m3 71
Lot III. 15 pièces chône, 2 m3 53

2 billes hêtre, 2 m3 83
Les offres doivent être adressées par

écrit à la direction soussignée avant le
samedi 22 décembre, à midi ; elles indi-
queront le prix par lot ou pour le bloc,
en forêt ou rendu sur wagon en gare de
Neuchâtel.

Les intéressés pourront prendre con-
naissance du détail des lots à la Caisse
communale où des listes sont déposées.

Pour visiter les bois, s'adresser aux
gardes forestiers L.-E. Jaqnet, à Champ-
Monsieur, et Albert Jaquet-Molaz, au Plan.

Neuchâtel, le 15 décembre 1900.
lia Direction des Finances.

Forêts et domaines.

IMMEUBLES A VEUDRE

A vendre ou à louer
pour époque à convenir, à Gorgier, une
propriété en parfait état d'entretien, com-
prenant deux maisons contiguës ayant
ensemble dix chambres, deux cuisines et
de nombreuses dépendances : écurie,
remise, véranda, balcon, poulailler, rucher,
jardin potager et d'agrément, grand ver1
ger et cinq ouvriers de vigne, le tout en
un seul mas. Eau dans la maison. Vue
splendide. Conviendrait ponr nn pen-
sionnat.

S'adresser, pour tous renseignements,
en l'Etude Ed. Petitpierre, notaire,
rue des Epancheurs 8, Neuchâtel.

Terrain à vendre
Beau sol à bâtir de 900 mètres carres

environ, très bien situé, a la Caille, à
proximité des tramways de Nenchàtel-
Serrières et Neuchâtel-Vauseyon, et de la
future route cantonale Vauseyon-Serriè-
res. Belle exposition. Vne étendue.

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

Vente d'nne maison
et de denx beaux rergers

à, 0-E_E__fi_ .X><t_S_REX_iI_BlT

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

S'adresser au propriétaire et au sous-
signé.

Boudry, le 30 novembre 1900.
H. AURERSON, not.

Etude Ed. Petitpierre, notaire
Rue des Epancheurs 8

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

VENTE D'UNE MAISON
ôL "Va.lsirxg-ir_L

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

Cadastre de Valangin :
Article 106. Plan folio 2. N<" 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.

Eiïïte j smmm
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 Boudiy
1. DWE MAISON à l'usage d'habita-

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

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

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

ANNONCES DE VENTE

Chevreuil
mariné au vin pour civet

à 60 cent, la livre
in magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs , 8
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Q pour repas de Noël et Nouvel-An Jj
r\ de le faire incessamment. œ
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MI- GROS À, AT I S DÉTAIL

Vins fins et ordinaires
— 

Le soussigné avise l'honorable public en général , qu 'il vient d'ouvrir à la rue
des Moulins n° 25, ancien magasin de M. Migliorini , un commerce de Tins du
Piémont, Français et Neuch&tel, blancs et rouges.

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

J. GROSA.

MAGASIN

ERNEST MORTHIER
Rue de l'Hôpital 15

Reçu pour les fêtes
un grand envoi de

Jambons garantis
Filets de porcs désossés

Saucissons d« Gotha
Saucisses au foie truffé de Gotha

TÉLÉPHONE 234

TRIPES
à la mode de Caen

la boite de 2 livres, à . . . . fr. 1.80
» » 1 livre, à . . . . » 1,10
» » l l_ livre, à . . . . ' B 0.75

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

-£u "S7~EI_fcT __ D_ _E£E_!
deux bonnes vaches fraîchement volées.
— S'adresser à Alfred Monard, à Yoiins
sur Saint-Biaise.

P^NOUVEAU^
Revêtements décoratifs en métal émaillé malléable

pour cuisines, salles de bains, vestibules, closets, hôpitaux, etc.

remplaçant la faïence et le marbre
Peut se poser sur n 'importe quelle surface et se laver au savon, aux acides, à

la benzine, etc.

CP^k-v| jlAwtiA'i' échantillons 
et 

spécimens 
de 

décoration, appli-
l_î %-> fe&H MV^ft#O u qués sur murs, chez

M. Âd. RYCHNER, eutrep., NEUCHATEL
BV Réf érences et attestations à disposition *̂ H|

Gros et détail I* AI* ESTER IE! Téléphone 75

F. BICKEL-HENRIODESI H WSBSy _JBH "&& idiiBw sfflhS _gj_<B !___Ig__S œsSj , SÈIS HU lfil R__H y ^Sr  -SsÉ-T

Place du Port - NEUCHATEL - En face de la Poste
¦ i II i \M nnn Q ffll lQ gg! "pu ¦¦

Grand choix d'articles pour étrennes
Albums ct blocs & dessin. Cadres photographiques. Jeux divers, français et allemand*.
Albums pour collections. Cartes à jouer, fines et ordi- Pèse-lettre do posho tt de bureau.
Albums ponr cartes postales. naires. Plloirs Ivoire, os, métal, ete.
Boiles de couleurs. ESoritoires et Encriers en tous Plumes d'or américaines , ne
Boîtes mathématiques. genres. s'oxydant jamais.
Cachets fantaisie, gravés sur Etuis de crayons de dessin. Porte-mine, argent, ivoire, eto.

Commande. Etuis de crayons conlenrs» Porte-plume fantaisie.

_E3ic_b.ê assortii2_ien.t de Boîtes de

Papiers à lettres et Cartes de correspondance
avec et sans initiales

CAXrFES-SOÏJVEISriïS. - GATJBNDBIEB S IIJLIJSTRÉ»
Beau choix de Cartes postales

MAEOQUINEEIB FINE
Albums de poésie. Pochettes et Porte-lettres. Porte-photographies.
Buvards. Porte-cartes de visites. Serviettes de poche.
Carnets de poehe. Perte~livres (liseuses). Serviettes pr notaires et collégiens.
Portefeuilles de poche. Porte-billeta. Sous-mains en tous genres.

Cartes de visite depuis 1 fr. 50 le cent
BEA U CHOIX DE CARACTÈRES ET DE CARTES, FORMATS NO UVEA UX

¦A.'RO-t^nSTEl^.B-LTI'S
1 an 6 mois 3 mois

lwi Fouille prisa au bureau.fr. 6 — 3 20 1 80
» portée à domicile

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

bon de ville ou par la poste
dans toute la Suisse . . .  9 — 4 70 2 60

A l'étranger (Union postale),
par 1 numéro 25 — 13 — 6 75

À l'étranger (Union postale),
par 2 numéros 22 — 11 50 6 —

J_bonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en sus.
Changement d'adresse, 60 ct.

»»c 

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPERLÉ

Imprimeurs-Éditeurs

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

par les porteurs et dans les dépôts

LU UMCSCIIT- SI SOXT ni UMU.

-A._fcT:tTO___T<__XES

Bu canton, 1 à 3 ligues 60 ct.
4 et 6 lignes. . 66 ct. — 6 et 7 lignes 75
8 lignes et au delà la ligne 10
Répétition » .  8
Avis tardif, 20 ct. la ligne Minimum 1 fr.
De la Suisse la ligne 16 ct.
D'origine étrangère n . 2 0
Réclames » . 30
Avis mortuaires , la ligne 12 ct. — Minimum 2 fr.

ï> B rép é t i t i o n . . . .  la ligne 0 ct.
Lettres 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.
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AGNEAUX
de Pré-Salé

GIGOTS - SELLES - EPAULES

au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

"Vient «3-e paraîtra
chez

Payot & Cle, édit.
LAUSANNE H.14523N.

Philippe MONNIER

LE QUATTROCENTO
Essai sur l'histoire littéraire

du XV0 siècle italien.
Deux beaux volumes in-8° . . . 15.—

BOIS BÛCHÉ
Anthracite belge, 1" qualité

Houille, Coke, Briquettes

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

Prompte livraison à domicile
Téléphone 344 — Prix modérés

Palmiers
A vendre, faute de place, beau choix

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

CHIEN
On offre à vendre un magnifique chien

d'arrêt tacheté gris et noir, de grande
taille et âgé de 5 mois. Excellent pour la
garde. — S'adresser à Auguste Montan-
don, au Landeron.

L-F. UMBELET & Cie

Faubourg de l'Hôpital 17
NET7QIIAT_B___j

Houille et Coke
pour chauffage domestique

Houille morceaux
Houille grosse braiselte lavée
Anthracite belge 1™> qualité
Anthracite St-Amédée de I.lanzy
Briquettes de lignite
Coke lavé de Blanzy
Grelats comprimés (boulets)

Prompte livraison ù domicile
Expédition directe des mines par wagons

complets.
— TÉLÉPHONE 139 —

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

I JAMES ATTINGER
Librairie • Papeterie - Heuchitil

Brochures de Noël
GRAND CHOIX POUR 1901

de

CALENDRIERS ILLUSTRES
français et allemand*

Ephémérides en tous genres

AGENDAS lie POCHE E t fie BOREÂU

Albums poor timbres-poste

*€>€3-Q*»€l<_Ha4__M_M_§<__O'€>0

t Vient de paraître : x

h CnGZ A

5 DELACHAUX I NIESTLÈ, éditeurs 8
p NEUCHATEL Q

Jours d'angoisse s
5 à Coumassie e
| Journal du Missionnaire T
3 Fritz Ramseyer Q

|! Un volume in-12 , illustré de X
3 20 dessins et photographies et de O
J deux cartes. H
t PRIX . g
C Broché fr. 3.50 Jjj
3 Elégamment relié . . » 8.25 w

Atelier de réparation - Horlogerie & Bijouterie

A.1MLT. GOMTHIER
Vis-à-vis de la Préfecture — NEUCHA TEL

MONTRES - RÉGULATEURS - RÉVEILS - ALLIANCES - CHAINES
BIJOUTERIE - BOITES A MUSIQUE

— Grand assortiment do pierres pour bijouterie —
ÀCH&T ET ÉCSANSS l'OBIÈ VESSIE

Grand Bazar Schinz, Michel & Cie
PLACE UTC PORT— m —

Bouilloires en f er f orgé et cuivre ou nickel.
Grand choix de beaux plateaux ea laque , f aïence, métal , etc., etc.

Caf etières à circulation , caf etières russes.
Cruches â vin et à sirop, avec monture nickel , vieil argent, étaia , etc.

Seaux à biscuits, plusieurs modèles u Art ncuveau».
Ramasse-miettes f antaisie.

Grand choix de LAMPES COLONNE, marbre et métal.
ABAT-JOUR soie on papier.

Cassettes à bijoux , cuivre poli , vieil argent, vieux chêne, chêne
vert, palissandre avec appliques « Art nouveau », laque , pelu-
che, etc., etc.

Cassettes â gants, à mouchoirs, à ouvrages, etc., en vieux chêne
ou chêne vert.

Fliarmacies et ___k_.r_tt_io3.res à, ToiToelots

En face du magasin Merz
A L'OCCASION DES FÊTES DE NOEL ET NOUVEL-AN

on 
J'ai l'avantage d'annoncer à ma bonne clientèle et au public en particulier que

j'aurai un grand choix de belles VOLAILLES BE BRESSE assorties.

Poulets, poulardes, chapons, dindes, oies, canards
BOT" On expédie au dehors *9q

Se recommande, OÉOILT3 GATTDIN, Vauseyon 17.

#

Pour étrenaes
 ̂O U 

HORLOGERIE TRÈS SOIGNÉE
montres or, argent et métal

jâ.ÈTIC I_ES O-̂ u.Eî.j&.XTa'IS

iîJilTIElI
à prix très avantageux

-o-

CHAINES - SAUTOIRS - BAGUES, etc.
or 18 k. et doublé or

Se recommande,

A. RACINS-PA7RE
Rue de l'Hôpital.

E. WULLSGHLEGER-ELZINGER
Étrennes utiles

Gants de pean, qualités garanties, à 2.80, 3.50 et 4 francs.
Monchoirs en fil , coton et fantaisie, avec et sans initiales.

Grands fonlards en soie, pour Dames et Messieurs.

BRETELLES - FAUX-COLS- ARTICLES SYSTÈHE JEER - CHALES - ÉCHARPES , etc.
Gi-and choix dan* tous les rayons

§a_F* Avec chaque achat de 12 francs, un paquet de thé gratuit "VQ

MARCHANDISES VENDUES AUX DERNIERS PRIX
Se recommande.
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i . Refesr Frères i
I Rue SAlNT-HOiYDUÉ 0

BOI S (aa stère et en carde). 1
1 TQUBBE (petite et grande). 1
" •! Briquettes B 4.50 les 100 kg. 1
_$ Anthracite belge, lro quai . 6.50 » !
H Coke cassé 5.20 ' » M
! S Coke grésillon . . . .  4.20 ¦ » R

S ) Pt ompte livraison à àomicils . m

1 FabricatHHi ie Yêtements de travail
1 seulement en bonnes qualit és, très solides
n BnnÎQÎA'os coton extra i toutes fKarairûs. flanelle, coton ou Ox- f
| rd-llOiUaS nuances, 5.90 n QA HiUCIIIISCa ford, fr . 3.30, I 0 _ > §
| 4.75, 3.50, A.«J U a.75, 2.40, *.03 §

hnf sInr ïQ velours, dans toutes les pU omicoe touristes, grand choix ,«WWUS nuances, dep. K Kn bOeiDISeS en pure iaine et 1 0K
H fr. 11-50 »¦"** en coton, de fr. 10 k l 'Ow i

a Ponfo 'nnc coton ou moitié laine, ~ I
| KûdldiUhh tout doublés. /_ "7K fh f ï ï HC ÊÇ blanches , toutes les 1
1 de fr 10 à H. 10 lill l_ l _J12_ e_> formes, fr. 5,4, 0 JJA I
| ¦ 3.50, 2.75, ù i O I S  ¦

ï Pan «< _ lf_ r- « lame solides, grand g _ gI(U .tJÏ_ l_ .i & choix de dessins, lr. « ¦ -/. . , , .  . |
Panlfllnsc mûHîf^lûisse, tout SlleîS Q6 CDaSSB OU triCOtS ;
rdUltUUl'b doublés , g 2^ 

grand choix, de fr. 20 à 0 |»fi

i Vestons et Salopet tes pr£us Gakçoes et Camisoles
genres de métiers, de 0 Kf) écrus ou toutes nuances, Â OK S

La maison s'occupanl tout spéciale»- |
| iia«>iirat cle la fabrication de la confection , est à _
| menu e d'y vouer tous ses soins et , par le grand écoule- 1
I ment sur place et dans ses succursales , peut vendre |
i au prix de fabri que.

1 lill ii§?M PUT VIYV C II AU À PMI À riilA fflAEi o
i i et 6, Grand 'Rue fi et 1 1

NOUVELLES POLITIQUES

LES ÉVÉMMMTS DE CHINE
Le correspondant du «Times» à Pékin

confirme que, seul, le ministre anglais
n 'a pas signé la note conjointe. Il croit
que la Chine y accédera, quitte à se sous-
traire ensuite aux obligations qu'elle
comporte. La difficulté relative aus pou-
voirs des plénipotentiaires chinois est
en voie de solution. La Russie a, pour
la seconde fois, notifié au maréchal de
Waldersee qu'elle retirerai t toutes ses
troupes après le j our de l'an russe. Elle
remettra au commandant général le che-
min de fer de Pékin à Tien-Tsin et Chan-
Haï-Kouan , mais gardera la ligne de
Ghan-Haï-Kouan à Niou-Tchouang.

De Pékin , on annonce que les Anglais
ont, il y a quelques jours, reçu avis de
l'existence d'un trésor à vingt milles de
Pékin ; 150 hommes sont partis à sa re-
cherche. On croit qu'il s'agit d'or et
d'objets de valeur qui auraient été en-
fouis par la cour dans sa fuite.

La guerre anglo-bosr.

Le] «Morning Leader», de Londres,
demande à propos de la guerre sud-afri-
caine «où s'arrêtera cette folie du genre
de celle du général Weyler, à Cuba, si
l'opposition ne proteste pas énergique-
ment».

«Nous avons déjà perdu, dit-il, 85
millions de livres sterling, nous avons
déjà perdu 72,030 hommes, et l'ennemi
est plus brave que jamais, et les Hollan-
dais du Cap sont plus inquiets que ja-
mais, et le gouvernement ne fait rien
d'efficace, pour se sortir de cette situa-
tion périlleuse. Nous le répétons:si l'op-
position n'agit pas vigoureusement et
n 'impose pas un arrangement qiù soit
un compromis généreux, nous courons
le risque de perdre l'Afrique du Sud
comme les Espagnols ont perdu Cuba. »

Pendant ce temps, le gouvernement
anglais ne néglige rien pour surexciter
dans le pays l'esprit militaire. L'an der-
nier, pour la Noël, la reine avait donné
à chaque soldat de l'armée de l'Afrique
du Sud, en témoignage de sa sollicitude,
une boîte de cBocolat avec son portrait.
Cette ¦année, au lieu d'une boîte de cho-
colat, on fera à chacun des hommes ayant
participé à la guerre de l'Afrique du
Sud , qu'ils soient revenus ou non , un
cadeau de 5 livres (125 francs). Les pri-
sonniers ne seront pas exceptés. Les lieu-
tenants en second recevront 30 livres,
les capitaines 60, les maj ors 80, les co-
lonels' 160, les généraux 2000, les maré-
chaux 2500, soit 62,500 francs. La dis-
tribution n'exigera pas moins de 60 mil-
lions de francs que les contribuables
payeront, assure-t-on, avec joie. Ce qui
est sûr, c'est qu'ils ne seront pas consul-
tés, et ce que l'on peut dire, c'est que
l'Angleterre est de tous les Etats moder-
nes celui qui paye le plus cher et qui ré-
compense le plus largement ses généraux
et ses soldats.

r France
Le «Figaro» déclare qu'il faut que

l'amnistie soit votée, car seule, elle peut
ramener l'apaisement dans les esprits. __

Le «Siècle» estime qu'en votant l'amen-
dement Vazeille, la Chambre a déclaré
qu'elle excluait de l'amnistie les géné-
raux Mercier, Boi,sdeffre , et Qonse, et le
colonel du Paty de Clam.

Le «Radical» déclare que l'amnistie
proposée parle gouvernement est un acte
de faiblesse.

La «Lanterne» approuve M. Berton
d'avoir flétri les faussaires et les faux
témoins.

La «Petite République» demande que
réparation complète soit donnée à Drey-
fus, Picquart et Zola.

L'«Eclair» constate que le premier
effet du projet d'amnistie, qui a pour but
de clore l'affaire Dreyfus, a été de rou-
vrir cette affaire à la Chambre.

L'«Echo de Paris» souhafte de voir
bientôt la fin de la discussion de l'am-
nistie, car, dit-il, s'il y avait beaucoup
de séances comme celle de jeudi , nous
ne tarderions pas à rentrer dans une pé-
riode aussi passionnée que la précédente.

L'«Autorité» dit que le pays jugera
sévèrement l'incohérente séance, où l'on
a vu recommencer à la tribune tout le
procès Dreyfus.

11 est superflu de faire remarquer que
ces trois derniers journaux ont combattu
la revision du procès Dreyfus.

Allemagne
Le Parlement allemand a terminé la

première discussion du budget et s'est
ajourné au 8 janvier.

La «Gazette de Francfort» fait ressor-
tir la contradiction profonde existant
entre les récentes déclarations de M. cle
BUlow ct les précédentes affirmations de
la politique allemande.

Le ler février 1895, un an environ
avant le raid Jameson et le fameux' télé-
gramme de Guillaume II à M. KrUger,
le baron de Marschall, secrétaire aux
affaires étrangères, écrivait au comte de
Hatzfeld , ambassadeur d'Allemagne à
Londres:

«Notre politique n'a simplement pour
but que de protéger contre tout empié-
tement les intérêts matériels que l'Alle-
magne s'est acquis par la construction
de chemins de fer et la création de rela-
tions commerciales avec le Transvaal.
Ces intérêts commandent le maintien du
Transvaal comme Etat indépendant ,
d'après les termes du traité de 1884, et
la persistance du «statu quo» en ce qui
regarde les chemins de fer et le port de
Delagoabay. Ces conditions caractérisent
le motif et but de notre politique dans
ces régions. »

Le baron de Marschall répète cette dé
claration , dans un télégramme du 30 dé
cembre, c'est-à-dire après le raid Jani e
son :

«J'ai fait remarquer au gouvernement
anglais que notre point de vue directeur
est le maintien de l'indépendance de
l'Etat du Transvaal , et que nous de-
vrions considérer comme une forte at-
teinte portée à nos intérêts une modifi-
cation de cet état de choses, comme cer-
tains essayent de la provoquer. »

Ce qui est survenu entre 1899 ct 1900,
conclut la «Gazette de Francfort», nous
l'avons expliqué hier: il y a eu la con-
vention anglo-allemande, qui auj ourd'hui
n'a guère plus de valeur que de l'encre
sur du papier.

Italie
La loi sur les émigrations qui vient

d'être adoptée par le Parlement italien ,
au scrutin secret , par 226 votes contre
123, u pour but princi pal l'élimination
des intermédiaires , des agents d'émigra-
tion, qui, entretenus par les primes que
leur payaient les compagnies de trans-
port, jetaient sur la côte des deux Amé-
riques une foule de malheureux sans res-
sources, les abandonnait à leur sort
après les avoir leurrés de trompeuses
espérances. La loi crée des inspecteurs
d'émigration dont le rôle sera de veiller
au bien-être des émigrants pendant la
traversée, de les éclairer d'avance sur
les chances qu 'ils courent en quittant
leur pays, et défaire la police supérieure
des paquebots et des conditions que
ceux-ci font aux émi grants.

Un des articles les plus significatifs
de cette loi essentiellement humanitaire,
c'est l'article 4, qui punit d' un an de
travaux forcés toute personne qui , après
avoir transporté à l'étranger des jeunes
gens de 17 ans, sous prétexte de leur
procurer de l'ouvrage, les y abandonne
sans leur en fournir. C'était là, exacte-
ment , ce que faisaient les agents , qui ne
songeaient qu 'à toucher leur prime de
dix lires par tête d'émigrant.

Qu'il y eût là un mal qui appelait im-
périeusement l'intervention du législa-
teur, cela ne fera un doute pour per-
sonne, si l'on considère que l'émigration
italienne oscille annuellement entre
150,000 et 160,000 âmes, qui se répar-
tissent principalement entre les États-
Unis, le Brésil et la République Argen-
tine.

La loi crée en outre un conseil d'émi-
gration, composé de savants, géogra-
phes, économistes, etc. , et de délégués
des divers ministères.

Etats-Unis
L'on s'attendai t samedi à la démission

de M. Hay, secrétaire d'Etat aux affaires
étrangères, à la suite du vote du Sénat
sur le traité Hay-Pauncefote , relatif au
canal du Nicaragua.. M. Hay serait prêt
à se retirer s'il devient un embarras
pour le cabinet. Plusieurs sénateurs par-
lent de créer un mouvement d'opposition
hostile aux Anglais.

L'«Evening Post» dit que si le traité
de neutralité du canal était dénoncé , la
France, l'Angleterre et la Russie se li-
gueraient pour entreprendre un nouveau
canal de Panama.

Mœurs militaires. — Décidément les
officiers ont des idées et une manière de
les appliquer qui ne sont pas communes.

Dernièrement, à Melun, ils mettent en
quarantaine un lieutenan t qui avait
épousé une femme divorcée, puis un ca-
pitaine qui avait révélé au cours d'une
enquête cette mise.en quarantaine et ses
moyens d'expression, niés par les coura-
geux collègues du lieutenant tenu à
l'écart.

A ce propos, M. Hardouin dit dans le
«Matin»:

«Quoi qu'en pensent les gens con-
vaincus par tempérament, le scepticisme
a tout de même sa raison d'être.

Je risque cette proposition subversive
à propos des incidents de Melun , parce
qu'ils sont sortis de la phase aiguë et
qu'on n'est plus exposé , en les discutant,
à jeter de l'huile sur le feu.

En 1810, Napoléon , après avoir répu-
dié Joséphine, épousa Marie-Louise.
Quinze cardinaux , d'ailleurs, assistèrent
au mariage. Aucun général ne s'avisa
de déclarer alors que le divorce, reconnu
par le code, n 'était pas entré dans nos
mœurs. Non seulement les militaires
trouvèrent que ce que le maître avait
fait était bienfait, mais beaucoup parmi
eux se hâtèrent de suivre son exemple.

En l'an 1900, un simple capitaine
épouse une femme divorcée; aussitôt
d'autres officiers le mettent en quaran-
taine.

Comment voulez-vous qu 'on s'y recon-
naisse? Sont-ce les soldats de l'épopée
impériale qui avaientraisonf Sont-celes
soldats d'aujourd'hui?

Ce qu'il faut d'ailleurs admirer, c'est
que les militaires, dont la liberté est déjà
si étroitement limitée par la discipline,
éprouvent le besoin de la restreindre
encore en réformant le code civil.

On a encore une autre surprise. La loi
militaire et les règlements prévoient une
foule de punitions spéciales aux officiers ,
et ceux-ci, jugeant qu 'il n 'y en a pas
assez ont de leur propre initiative in-
venté la quarantaine. Et la quarantaine
est un châtiment extrêmement raffiné ,
puisqu'elle est appliquée par un tribunal
secret , que l'accusé n'est pas autorisé à
se défendre et que la durée de la peine
est illimitée.

C'est vraiment bien curieux.

Football. — Le match annuel de foot-
ball rugby entre les deux universités
d'Oxford et de Cambridge, a eu lieu
mercredi dernier , à Londres, devant plus
de 15,000 personnes dont un grand nom-
bre de dames. Jusqu 'au dernier moment
Cambridge paraissaitdevoir gagner ; Ox-
ford , grand favori , baissait constamment.
Pendant les cinq dernières minutes, la
fortune tourna. Oxford battit Cambridge

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE
ans AMA1DES et aus .ÏOISETTES

(IF^eoe-tte IPor-j ret)

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

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

Se recommandent,
Th. ZURCHSR &¦ HOOL, :\ Colombier.
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(Bœuf  r&u)

la boite de 3 livres à Fr. 1 50
>. 1 » à » — 80

Au magasin de Comestibles
BE1MET FILS

Rue des Epancheurs , 8

Une petite vitrine
une paroi volante et un étalage nickelé
pour modiste, à vendre faute d'emploi.

S'informer du n° 448 au bureau de la
Feuille d'Avis. c.o.

I FTJLMI-COTOIT
I pour l'allumage des bougies

de HXToël
FLAMMES DL BENGALE

Feux d'artifice de salon

Ch. PEÏiïpëBF. & Fils
EN VIIXE

, .

Caves César W£BEB
Rue du Temple-Neuf

(Sous le Cercle catholique, dans la ruelle)

Ouvertes tous les jour s excepté le dimanclie
de 9 'li. du matin à midi

VIV BLANC du pays à 45 c. lo litre
VW lîOtCE de table dep . 35 c. le lit.

On achète les bonteilles fédérales

©â s i fa Mf HPHTraftt fJr Ur vrnfrî-*BiB6»S__t_» {__?%¦> f&>iisB»
KCOÏWK 4

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

Se recommande, •
s. ¦EWsasr.rsaiEa:.

Pour- cause de cessation de commerce,
à vendre des montres d'excellente fabri-
tion à très bas prix.

S'adresser rue des Beaux-Arts 15, au
rez-de-chaussée, de 2 à 8 heures.

Voir la suite des A VENDRE à
la 4me page.

_____^_____a_____ ___________________________ B m—

ON DEMANDE A ACHETER

FUTAILLE VÏDE
On demande à acheter d'occasion des

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

AVIS DIVERS

Maladies Es oreilles
NEZ et GOR GE

Le Dr Jules Borel
reçoit rne du Môle 3, NEÏJCHATEIi ,
les lundi , mercredi et vendredi , de
3 à 5 heures.

Réparation ds FENSULIS
J. MYMOim Orangeri e 6
Une ancienne et importante maison de

VINS & SPIRITUEUX
du Vignoble demande un

représentant
pour le canton de Neuchâtel. On exige
une connaissance parfaite de la clientèle
et de l'article, et des références de pre-
mier ordre. Offres sous chiffres H 6354 N
à l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel.

Costumes tailleurs
ROBES POUR DAMES & FILLETTES

J. Slmonney, ex première cie la
maison Lafeirièi.», <âe Parte, rue de
rinsta t-trie 8. l <r éUip.e.

Quel capitaliste
s'intéresserait pour quelques milliers de
francs à une industrie nouvelle contre un
intérêt de 5% et une provision cle 2°/0 V

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

CE SOIR A 8 HEURES

BRILLÎ NTE REPRÉSENTATION
donnée par tes célèbres

î=» A. XJ JL, I IM ' S
Duettistes comiques à transfor-

mations.

LES GHâRSÎANTS ABOLY'B
Duettistes-Cascadeurs

LE ¦* JTtJI-OS
DUJffi'r'riSTJÏÏS: LYRIQTJJCS

3 Tames — 3 Mesileurs

Samedi soir ot Dimanche
(JRMDE OPÉRETfE A SENSATION

. Dimanclie soir adieux des duettistes
Paulin's ct Julos

Réptrloirci recommandé pour famille

Bq^B___HBKSB_a___B_W__»aKg8JM-iS___B^W)B
lEpicerie et ¥ii*s
|| H. GACOSD
| i f f l s L  Spécialité de vins pour
j ]  _ \____ \\_\ malades : Bordeaux ,
lj fflUj 8°urP ogne, Mâcon  et
fl f ^ T 'J Beau jo la i s , M a l a g a ,
m Osa Marsala, Madèt e, Porto,
Ê _fi__B'l Cognac, Kirsch, Rhum,

g Rae da Seyon — NenehAtel

Il iusde&humesH
| (tour «m qui font sellai ils U if f l
I PÂTE PECTORALE FORTIFIANTE ¦ ^
f de J. KLAUS au Locle M S
M Norntreus.o médailles 40 ans lo n9 Q
g succé .. Plus dn 100 certificats ie SB S
|j Docteurs ol riiarnaclens. BB3 ¦

K lOfl Ri . .! BOITES p,ir hiver sont Ë|g E-fi lul.UtlU coi__ oi__ n_ èo8 un Suisse, bxi
H Prii de la lutta I Ir. la Va b»ti 50 ct. 11
|j En irai* ikns tonus l.s Pharmacies ky

jj»30He%  ̂ Bijouterie - Orfèvrerie"

1| 2J1P Horlogerie - Pendulorlo

V A.jro_B_or
Maison du Grand Hôtel du Lac

I NEUCHATEL

1 Ix Deux Passages "Il
| MAISON ULLMANN-WURMSER & FILS |
4 Rue Saint-Honoré 5 et Place Numa Droz g
«§! Toutes les confections %
|| Collets,' Mantes et Jaquettes I
§ seront vendues avec un ratais de 15 % fl}
12 ^̂ |̂ ^" 

Pendant 
le mois de décembre il sera fait , S

3 |§P**ip comme les années précédentes f|
<& Ï.O € |0 d'escompte J§
*$> sur la lingerie pour dames et enfants , ainsi que sur w
"§> les robes , jup ons, tailles-blouses , tap is et couvertures. $
#| !?$

& 

' ¦ 

fi

 ̂ du J*

H Magasin de feue demoiselle Adèle Huguenin
S HUE du SEYOI 12

— 0
*» Ikarj choix do rubans, ruches, tabliers, @
$ cravates; gants, éventails, cornets. Bijouterie. *
*J Maroquinerie. Chaînes de montre, etc. ^§ Clôture : 31 décembre 1900 3.
> H-v:siLT'r:_E3 -A. LTOTJO: ipiEers:

Tournée Olx. B-A-IREI1

THÉÂTRE I>E NEUGHâLlEL
LUNDI 17 DÉCEMBRE 1900, à 8 h. '/ , du soir

LE VOYAGE DE M. PÊRRICHON
Comédie en 4 actes de K. LABICHE et MARTIN

M. BARBT remplira le rôle de Perriction.

PiLIlIS-ROTJLA^NT
Saynète-revue de l'Exposition , de M. Victor MEUSY — Musique de M. CASA

Thèlè-p holo-p hono-clipto-clyso-graphièe.
___v_C. BA.E._ET jo-u-era, le rôle d.e -Klrods-RTott q_ -u.'ïl a, czéé

LOCATION COMME D'USAGE

MAR IN
A louer dans le village de Marin :
Pour Bfoël prochain 1900, un logement de deux chambres, cuisine, cave

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

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

lira! us uiiii wm
Eugène FÉVRIER , mécanicien-électricien

Seyom "̂

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

Cette seconde série comprend nne intéressante collection d'œnvres
d'Auguste Bachelin.

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

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

AÏÏLi DE L'ACADÉMIE
M A R D I  IS DÉCEMBRE

à 8 heures du soir

CONFÉEEKCE
SUR

La mémoire visuelle
avec expériences de calcul mental.

PAR

3^E. iDX^._MI^.lsr _DI
Le calculateur-prodige

Entrée : 2 fr. - Etadiants et êlBves: 1 fr.
S0V Billets chez le concierge "̂ ©

Une très bonne famille de Lubeck, ha-
bitant villa hors ville, : recevrait une
jeune fille en • .. (O 292N)

ÉCHANGE
Vie de famille. Ecrire à Madame Perrin-
'Magnin; villa Mésange, près Ouchy.

MEDI 18 DÊCEÉfiRE 1900
:- - '.'x ¦ '..=..: . . à 5 h. du soir .

à l'Aula de l'Académie

CONFÉEEXCE
D E

M. Eug. SÉVEILLAUD , de Paris
B'un siècle à l'attire

LE PROTESTANTISME EN FRANGE
en. 1SOO et en 1900

Cartes d'entrées on vente à la librairie
Berthoud , au prix de 1 fr. — Etudiants
et élèves des écoles, O fr. 50.

Entreprise de déménagements
pour la ville et le dehors

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

Teireaixac 13
Domicile : rue de l 'Hôp ital 2.

CERCLE NÉPHALIA
Neubourg 23, 1er éUge

Restauration à toute heure
Thé, oafé, chocolat , vins et Mères san . aloool

_F_B_tTSI03ïT
Service k la nation

TOUS LES SAMEDIS
TRIPES à 60 cent, la ration

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

— SALLE POUR FAMILLE —

SE RECOMMANDE ,
N. JAQUET, tenancier.

ITALIEN
en séjour à Neuchâtel, donne des leçons
pratiques de sa propre langue. — Ecrire
sous Hc 6200 N à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

ASSURANCES tm L& VIE
Assurances dotales, Rentes viagères

Etnde G. ETTER, notaire, Neuchâtel

Beslaurant du Concert
CIVET DE LIÈVRE

___Trit-u.re à toixte Hevi.re
E8CAB6QT8

On demande
à emprunter à Neuchâtel une somme de
5000 à 600O francs contre bonnes
garanties. . .

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

Brasserie du Port
Tournée parisienne

CE SOIR, ù, S heures
et jours suivants

CONCERT
Les Frères Hin-Com_ms

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

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

Achille BLâlSE
Comique grime excentrique

I I I P P I O 1 Q Comique
L. U V' C L . U IO  paysanne gri-
voise des princi paux concerts dé Paris.

DERBIGNY
Comique humoristique et.diseur:. . ¦ ;

9__F~ Opérette nouvelle à chaque 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.

Deux demoiselles russes (sœurs), dési-
rent trouver

PENSION
dans une très honorable famille de Neu-
châtel (prix 70 francs environ). Offres
sous chiffre Z. L. 8461 à Rodolphe Mosse,
Zurich. Z. 8217c
iiMMiiiiii m i mi lin mm m un g IHMII HIUM _lip_m l̂ Miia—_

CfflVOCATM & M DE SOCIÉTÉS

ÉGLISE Ij VDÉPENMfTE
La réunion de mesmma CATéCHGM èMES
aura lieu demain

mardi 18 décembre, & 8 li.
Salle n° 5 de l'annexe des Terreanx

Compagnie des

GOROONNIËRSJT JANNEURS
Les communiers de Neuchâlel , domici-

liés en ville, qui désirent se faire recevoir
membres do cette honorable corporation
et remplissent les conditions requises,
doivent s'inscrire avant le 25 décembre,
chez M. Alph. Wavre, secrétaire de la
compagnie.

Corporation des Tireurs
de NEOC HâTEL

Assemblée générale extraordinaire des
membres de la Corporation, lundi 17
décembre 1900, à8' |( 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.
I_e Conseil.

JEUX OE LETTRES
Jeux de 13

AU BUREAU DU JOURNA L

I HÈOCOMÏÂ io 5
S Arbre de Noël S
O 19 décembre â 8 h. du soir *
g HOTEL BEAU-SÉJOUR g
8 MM. les V.-N. sont cordialement S
« invités. 0
O O•?soso8Oto*o«eo»a«o0oao«o»



GODE CIVIL SUISSE
i go rentrant de la dernière session du
siècle, les députés rapporteront dans
leur valise l'avant-projet de code civil
suisse.

Depuis longtemps, ils n'auront eu à
consulter leurs mandants sur une œuvre
plus importante. Jamais, du jour où est
j__ _ notre démocratie fédérative, le
citoyen-souverain n'a été appelé à médi-
j er de loi touchant , de façon aussi di-
recte, sa personne et la personne de ses
proches, entrant si avant dans ses tradi-
tions, ses droits et ses intérêts.

Et, bien qu'à vrai dire le projet nou-
veau ne fasse que grouper les ébauches
partielles discutées et arrêtées, au cours
de ces dernières années, par des experts
du département de justice et police, la
loi soumise à l'appréciation des députés
est encore très peu connue. Dans la Suisse
romande, les initiés ont été peu nom-
breux , et c'est à peine si quelques pro-
fessionnels du droit ont recueilli les
Échos des discussions d'experts.

Il n'est donc pas trop tôt pour feuille-
ter le code destiné à remplacer nos vingt-
cinq législations cantonales.

Tout code qu 'il est, son aspect n'est
d'ailleurs pas trop rébarbatif. Il donne
l'impression d'une œuvre bien ordonnée.
Les divisions sont claires et logiques, les
articles courts, les alinéas nombreux, les
phrases simples, le style exempt de re-
cherche, de surcharges et de termes
techniques. Les auteurs auront voulu
faire une loi populaire.

Le projet renferme un millier d'arti-
cles, sans compter un livre cinquième
où sera versé, après coordination, le code
actuel des obligations. En outre, un
< litre final », esquissé dans ses lignes
toutes générales, règle les questions de
droit international et intercantonal privé,
de môme que les conflits entre le droit
ancien et le droit nouveau , et établit les
dispositions transitoires.

Un « titre préliminaire » limite, en
quelques articles, le champ d'application
de la loi civile, du droit coutumier, du
droit cantonal et du droit étranger. Le
premier article vaut la peine d'être cité.
Il révèle d'emblée la tendance aux for-
mules générales et souvent très vagues,
aux énoncés que d'autres législateurs ont
estimé appartenir à la doctrine plutôt
qu 'à la loi. « La loi civile, dit cet arti-
cle, s'applique à toutes les causes qu'elle
régit selon sa lettre ou son esprit. — En
l'absence d'un texte légal applicable, le
juge prononce selon le droit coutumier,
et, en l'absence d'un droit coutumier, sui-
vant la doctrine et la jurisprudence. —
A défaut de ces sources, il appliquera les
règles qu'il édicteraif , s'il avait à faire
office de législateur. » Rappelez-vous les
maximes précises et acérées que pose le
litre préliminaire du code civile fran-
çais. Vous saisirez toute la différence
qui, quant à l'inspiration et quant à la
forme, sépare le projet suisse de l'œuvre
napoléonienne.

Le premier livre, « Des personnes », a
une centaine d'articles. Il traite de la
capacité civile et de l'état civil des indi-
vidus, incorporant en partie les lois fédé-
rales de 1881 et de 1874 relatives à ces
matières. Il s'occupe ensuite des corpo-
rations et des établissements.

Le livre deuxième: « De la famille »,
se divise en trois parties : des époux, des
parents, de la tutelle. Au total , un peu
moins de 400 articles.

Sous la rubrique « des époux », le pro-
jet vise le mariage, le divorce, les effets
du mariage quant aux personnes et quant
aux biens.

L'âge pour contracter mariage est
porté à vingt ans pour les hommes et à
dix-huit ans pour les femmes. Les époux
pourront demander non seulement le di-
vorce, mais la séparation de corps. Le
juge prononcera la séparation de corps
soit pour un temps déterminé, de six
mois ù trois ans, soit pour un temps in-
déterminé. Notons, à propos de ce cha-
pitre, les préoccupations morales, voire
même les tendances moralisatrices du
projet , ainsi que son penchant souvent
excessif à laisser une grande latitude à
l'appréciation du juge. Les exemples
sont nombreux : En prononçant le di-
vorce pour cause d'adultère, le juge
fixera un délai d'un an au moins, de
trois ans au plus, pendant lequel l'époux
coupable ne pourra se remarier. Ailleurs :
La femme assiste son mari de ses con-
seils et de son activité cn vue de la pros-
périté commune. — Le mari n'est pas
tenu des actes que la femme accomplit
eu excédant « évidemment » son droit.—
Lorsqu'un des époux ne remplit pas ses
devoirs ou expose son conjoint à péril,
honte ou dommage, la partie lésée peut
requérir l'intervention du juge. Le juge
prendra les mesures nécessaires pour
sauvegarder les intérêts menacés, s'il ne
Parvient pas à ramener l'époux coupable
* ses devoirs. Lorsque les intérêts de
l'un des époux sont gravement compro-
mis par la vie en commun , le juge « peut
la suspendre provisoirement ». Les me-
sures ordonnées par le juge sont appli-
quées t aussi longtemps qu 'elles parais-
sent justifiées ». Les termes « paraître
just ifié au juge » et « évidemment » sont
très fréquents d'un bout ù l'autre du
code. M. Huber, l'éminent auteur du
Projet , et ses collaborateurs ont foi dans
la science, la sagacité et l'esprit d'équité
de la magistrature du XXme siècle.

Quant au régime matrimonial, les
époux peuvent le régler par contrat ,
avant « ou après » le mariage, sous ré-
serve des prescriptions légales. Leur
contrat doit être fondé sur un des trois
régimes prévus par le code : union des

biens, communauté, séparation. Le ré-
gime légal est l'union des biens. Le mari
administre. Sont réservés : les effets per-
sonnels des époux, les économies de la
femme, les biens servant à l'exercice de
sa profession , le produit de son travail.
Les conventions matrimoniales, ainsi que
les décisions judiciaires qui s'y rappor-
tent ne déploient d'effets, pour ou contre
les tiers, que moyennant inscription sur
un registre « ad hoc » et due publica-
tion.

Sous la rubrique des « parents », re-
levons l'institution de l'adoption , du
« fonds professionnel » de l'enfant, de la
recherche en paternité.

La « tutelle » a pour organes les auto-
rités désignées par le canton et le tu-
teur. La tutelle pourra être remise excep-
tionnellement à un conseil de famille,
lorsque cette mesure paraîtra justifiée
par l'intérêt du pupille.

Les « successions » font l'objet du
livre troisième. Les auteurs ont sagement
éliminé les dispositions d'inspiration
très socialistes que la « Gazette » a stig-
matisées jadis à propos de la discussion
de l'avant-projet partiel par la société
suisse des juristes . Les héritiers légaux
sont groupés par parentèles : descendants ;
à leur défaut, les père et mère et leurs
descendants ; puis les grands-parents et
leurs descendants ; enfin les arrière
grands-parents et leurs descendants.
Les droits des parents naturels, du con-
joint survivant, des enfants adoptifs
sont également sauvegardés. Celui qui
laisse des descendants a la faculté de
disposer du quart, et, celui qui laisse
son père ou sa mère, de la moitié de ses
biens. Le conjoint survivant a également
droit à une réserve : usufruit de la moi-
tié s'il concourt avec des descendants
et, s'il concourt avec d'autres héritiers,
propriété du quart des biens.

Le droit successoral comprend envi-
ron cent cinquante articles. Le reste du
projet, trois cent cinquante articles, est
consacré aux « Droits réels », chapitre
adopté tout récemment, on le sait, par
la commission d'experts.

Avant la fixation du texte définitif par
le Conseil fédéral, le département de jus-
tice et police chargera de l'examen du
projet une grande commission qu'il con-
voquera « aussitôt que faire se pourra »
et qui sera composée de représentants
« de tous les intérêts essentiels » du pays.

Dès maintenant, le département de-
mande que les vœux, observations et
propositions que suggérera la lecture du
projet lui soient présentés.

Espérons que nos facultés de droit et
nos barreaux romands — si réservés
jusqu 'ici — tiendront à dire leurs avis.

La grande œuvre de l'unification du
droit civil a trouvé en M. Eugène Huber,
le savant professeur de l'Université de
Berne, un architecte alliant aux vues
larges et à une remarquable faculté de
synthèse, une grande sagacité pratique
et une singulière puissance "de travail.
M. Huber a eu dans les experts de com-
missions fédérales des collaborateurs
dévoués. Puisse-t-il en trouver i dans
tous les jurisconsultes du pays et dans
tous les citoyens capables de manifester
une opinion éclairée.

(« Gazette de Lausanne »)

Palais du parlement. — Samedi, le
Conseil des Etats a adopté un crédit sup-
plémentaire de 331,100 fr. pour le palais
du parlement. Les devis ne prévoyaient
que 4,650,000 fr. et l'exécution du pa-
lais a exigé 950,000 fr. de plus.

THORGOVIÊ. — Vendredi dernier,
dans la nuit, arrivait à SchQrli-Bonau ,
petit hameau du district de Weinfelden,
un malfaiteur nommé Frédéric Hirt, ré-
cemment libéré du pénitencier de Zurich
où il avait subi une condamnation pour
brigandage. Favorisé par l'obscurité,
Hirt s'introduisit dans la maison du me-
nuisier Conrad Mast et parvint à se ca-
cher dans les combles. Mais, pendant la
matinée, M. Mast ayant affairé sous le
toit , découvrit l'individu et, non sans
peine, parvint à le saisir et à le mettre,
— du moins le croyait-il — dans l'im-
possibilité de nuire. Ce faisant, il appe-
lait sa femme pour qu'elle alla quérir
les voisins et les gendarmes; mais, tan-
dis que Mme Mast accomplissait sa mis-
sion , Hirt réussit à dégager sa main
droite et tira plusieurs coups de revolver
sur son adversaire, lequel, quoique blessé
à l'avant-bras et à la poitrine maintint
alors même le bandit jusqu 'à l'arrivée
des renforts. Devant le nombre, Hirt se
résigna et fut conduit au poste où il
avoua avoir commis depuis le 25 novem-
bre — date de sa mise en liberté — plu-
sieurs vols avec effraction.

TESSIN. — Le correspondant au
Tessin du « Journal de Genève » écrit à
propos de l'affaire des eaux du Ritom :

« D'après les rapports de la commis-
sion , il y aurait eu seulement des « in-
délicatesses » de la part de M. Perucchi,
président du Grand Conseil et de la
commission de gestion , juge à la cour
de cassation et délégué du canton au
conseil d'administration du chemin de
fer du Gothard.

La majorité et la minorité de la com-
mission d'enquête sont d'accord à cons-
tater le fait suivant : tandis qu'à la
séance du 23 mai dernier, M. Perucchi
déclarait s'abstenir de voter sur la con-
cession des eaux du Ritom en alléguant
sa qualité d'avocat et fondé de pouvoir
de la société Sulzer-Bremi, il était asso-
cié de la maison Kerbs et Cie et, d'après
le rapport de minorité, avait cherché à
porter préjudice aux intérêts de Sulzer
pour favoriser ceux de Kerbs. (Les deux
sociétés aspiraient à la morne conces-
sion.)

La majorité de la commission te borne
sur ce point, à déclarer dans son rap-
port que M. le président du Grand Con-
seil aurait « mieux fait » de révéler en
séance ses rapports avec la Société
Kerbs. La minorité de la commission
fait remarquer que, par de pareils agis-
sements, M. Perrucchi a L'se les intérêts
de la Société Sulzer, dont il était fondé
de pouvoir (art. 166 du code pénal can-
tonal), et qu'en même temps il a jeté
dans la conscience du peuple de la mé-
fiance à l'égard des autorités publiques.

Deux autres députés, MM. Stoffel et
Maraini, sont impliqués dans cette
affaire (on les accuse d'être plus ou
moins directement intéressés dans la
Société Kerbs & Cie), mais la commis-
sion , ne trouvant pas suffisamment
prouvées ces accusations, propose de
renvoyer les actes à l'autorité judiciaire .

Détail à remarquer. La majorité et la
minorité de la commission sont complè-
tement d'accord pour proposer au Con-
seil d'Etat de reviser la loi sur les eaux
dans le sens d'exiger pour l'avenir de
plus grandes garanties morales et finan-
cières de la part des aspirants aux con-
cessions. (Ce n'est pas un compliment
pour la société Kerbs, qui, vous vous le
rappelez, a menacé d'intenter des pro-
cès à presque tous les journaux de la
Suisse.)

Autre détail à noter. Tandis que toute
la presse suisse, sans distinction de cou-
leurs politiques, a donné les comptes
rendus des dernières séances du Grand
Conseil tessinois, l'a presse de Milan, qui
publie d'ordinaire les informations les
plus insignifiantes concernant notre can-
ton (depuis le chat tombé du toit jus-
qu'aux élections municipales des com-
munes les plus minuscules), n'a pas
soufflé mot de l'affaire du Ritom : les
lettres au « Secolo », au « Tempo », etc.,
des correspondants réguliers de ces j our-
naux, qui touchaient au «panamino» ,
ont été régulièrement supprimées par les
rédactions, et cela résulte de déclara-
tions publiques des dits correspondants.

Qui donc a imposé ce silence, et pour
quel motif î...

Le gros public n'en sait rien. Pour
ma part, je constate avec plaisir une
fois de plus que la presse suisse de tous
les partis est digne de la confiance de
son public, car elle cherche impartiale-
ment la lumière et ne prête pas son appui
aux tentatives de sauvetage. Tous les
partis doivent désirer , dans ces ques-
tions, une seule chose: la vérité com-
plète. Et s'il y a des marchands dans le
temple, qu'ils en sortent tout de suite,
pour l'intérêt et pour l'honneur du pays,
qui sont également chei s à tous les ci-
toyens suisses, sans distinction de cou-
leurs politiques. »

NOUVELLES SUISSES

Peseux. (Corr. ) — Le Conseil général
réuni vendredi soir 14 courant, a voté
un crédit de 8300 fr. pour l'établisse-
ment d'un canal égout et le prolonge-
ment des canalisations d'eau et de gaz
au Châtelard sur Serrières. Cette ques-
tion n'a pas été définitivement tranchée,
le Conseil Communal étant invité à étu-
dier de concert avec l'autorité commu-
nale de Neuchâtel, une légère modifica-
tion dans l'exécution de ce travail.

L'ordre du jour portait une demande
de crédit de fr. 1500 pour l'établissement
de deux urinoirs publics. L'utilité im-
médiate ainsi que l'emplacement de ces
derniers étant contestés, notre Conseil
décida de surseoir jusqu'à ce qu'il soit
possible d'y établir simultanément l'eau
et le gaz.

Conformément aux décisions prises
par Corceiles notre autorité a voté le
tari f pour la vente du gaz aux propriétés
limitrophes soit par m3 le prix de vente
ordinaire majoré de 5 centimes. A la
suite d'un rapport de la commission des
agrégations le citoyen Paul Rieben-
Stoll, son épouse et deux enfants mineurs
sont agrégés à la commune de Peseux.

M. le président donne lecture de deux
lettres de démission. L'une de M. H.
Blaser, caissier communal que des cir-
constances indépendantes de sa volonté
obligent à se retirer ; l'autre de M.
Burkhalter, instituteur, surchargé de
besogne par suite de sa fonction de di-
recteur de l'usine à gaz, fonction qu'il
estime du reste, incompatible avec le
mandat de conseiller général. Inutile
d'ajouter que ces deux démissions sont
acceptées avec regrets car à Peseux la
direction des finances communales n'est
certes pas une sinécure.

En attendant le recensement commu-
nal de janvier 1901, ajoutons que notre
localité comptait au ler décembre der-
nier 1337 habitants contre 1214 en 1899,
il y a donc une augmentation de 123
personnes si la population de fait aug-
mente rapidement, les sociétés locales
acquièrent de nouvelles forces et rivali-
sent de zèle en offrant au public des soi-
rées littéraires et musicales. Nous avons
joui dernièrement des soirées bien réus-
sies du chœur mixte national, on nous en
annonce deux nouvelles données par la
Chorale, société de chant formée par les
élèves de l'école normale évangélique et
quelques dames de la localité. Nous
craignons fort que l'exiguité de la scène
du collège ce permette d'obtenir « d'A-
thalie » de Racine tout le succès que
mérite cette tragédie avec chœurs.

Puisque nous causens de choses et
autres signalons à qui de droit l'état
défectueux de la maison d'habitation de
l'aiguilleur à la gare de Corceiles. Cette
grande guérite sise sur territoire de
Peseux, ne renferme, nous assure-t-on,
aucun poêle ; jugez du plaisir que doit
éprouver ce modeste employé pendant un
hiver rigoureux.

Corceiles Cormondrêche. — Ensuite
du dernier recensement fédéral , on
comp te dans le ressort communal de Cor-
ceiles Cormondrêche 194 maisons habi-

tées par 359 ménages ; le nombre des
personnes ayant leur résidence ordinaire
dans la commune s'élève à 1452 et celui
des personne présentes au moment du
reircensement à 1462.

Môtiers. — La salle de chant construite
en annexe au nouveau collège a été inau-
gurée dimanche soir par nne soirée musi-
caleet dramatique qu'avait organisée une
société locale de chant.

Travers. — Le fonds des ressortis-
sants de la commune vient de s'augmen-
menter de 6000 fr. , montant d'un legs fait
par Mme veuve Eulie Perrinjaquet, dé-
cédée récemment à Travers.

CANTON DE NEUCHATEL

CHRONIQUE. LOCALE

Comm ission scolaire. — La commis-
sion scolaire, réunie le 24 courant, a pris
les décisions suivantes :

Les vacances de Noël commenceront
samedi 22 courant à midi et la rentrée
de toutes les classes communales a été
fixée à vendredi matin 4 janvier.

Pour permettre à l'Ecole d'horlogerie
de procéder , dès le 22 décembre, à l'amé-
nagement des locaux qui lui sont néces-
saires pour sa nouvelle classe d'électro-
technique, la commission i*a donné son
assentiment au transfert dé l'Ecole nor-
male des jeunes filles, du collège de la
Promenade, au nouveau collège des Ter-
reaux, à partir du ler janvier prochain.
A cette date, la classe enfantine tenue
aujourd'hui par Mlle Perret au collège
des Terreaux sera installée dans la salle
No 6 du collège de la Promenade et les
deux classes enfantines de l'Ecole nor-
male suivront celles-ci dans les collèges
des Terreaux.

Un certain nombre de crédits supplé-
mentaires pour une somme totale de
2779 fr. 92 seront demandés au Conseil
général pour couvrir les déficits de plu-
sieurs chapitres du budget scolaire. Ce-
pendant, malgré ces nouveaux crédits,
l'ensemble des dépenses de l'année cou-
rante demeurera inférieur aux prévisions,
d'importantes économies ayant été réali-
sées sur d'autres postes budgétaires.

Enfin , la commission a renvoyé à l'exa-
men de son bureau une motion de M.
Benoît tendant à désigner par un autre
nom le bâtiment scolaire dit «Annexe
des Terreaux».

Le bureau a été chargé en outre, sur
la proposition de M. Maurice Guye, de
voir s'il ne conviendra it pas de suppri-
mer à la fête scolaire la cérémonie du
matin, qui serait mieux en place au prin-
temps soit à la clôture de l'année sco-
laire, comme cérémonie des promotions.

Nos primes. — Nos abonnés recevront
avec le présent numéro un calendrier de
bureau pour 1901 avec les renseigne-
ments usuels sur le service des postes et
l'indication des foires du.canton.

Neuchâtel, le 15 décembre 1900.

Monsieur le rédacteur,
J'ai lu, il y a quelque temps, dans la

« Feuille d'avis », un article au sujet des
trams de Neuchâtel, article demandan
qu'il soit établi (comme cela existe
dans d'autres villes) des vitrages autour
des plateformes, pour préserver des in-
tempéries les voyageurs et employés.

Dès lors rien n'a été fait. Peut-être
pourrais-je, ainsi que nombre de clients
habituels des trams, être renseigné au
sujet de la suite que comptent donner
à cette juste réclamation les compagnies
visées ci-dessous, en vous priant de bien
vouloir m'accorder une petite place
dans votre journ al pour ces quelques
lignes.

Recevez, etc. B.

CORRESPONDANCES

Berne, la décembre.
Le conseil d'administration du Jura-

Simplon, après avoir pris connaissance
du rapport détaillé de la direction sur
la base du rachat du réseau, a autorisé
la direction à déclarer au département
fédéral des chemins de fer, que la Com •
pagnie du J.-S. admet que le i achat de
son réseau se fera sur la base du capital
de premier établissement et non sur
celle de la moyenne des produits nets.
Cette décision a été prise à l'unanimité
des membres présents.

Bellinzone , 15 décembre.
La section du parti socialiste de Bel-

linzone, à la suite du résultat de l'enquête
parlementaire, a voté à l'unanimité un
ordre du jour invitant le Grand Conseil
à révoquer le député Perrucci de ses
fonctions de président du Grand Conseil,
de membre de la commission de gestion
et de juge à la cour de cassation. L'as-
semblée invite en outre le Conseil d'Etat
à révoquer M. Perrucci de son mandat
de membre du conseil d'administration
de la Compagnie du Gothard.

Lausanne, 15 décembre.
Un recours a été adressé au Tribunal

fédéral , par le groupe socialiste, contre
la décision du Grand Conseil, concer-
nant la clôture de la discussion sur l'en-
trée en matière de l'impôt lausannois et
contre la décision du Grand Conseil ten-
dant à réintroduire l'impôt sur les loyers.
Le recours demande la cassation de cette
décision du Grand Conseil.

Paris, 15 décembre.
On assure de bonne source que de

nombreux députés de la majorité minis-
térielle se préoccupent de remplacer à la
présidence de la Chambre M. Deschanel
par un président partageant davantage
les opinions politiques de cette majorité.
On annonce d'ailleurs que les bureaux
des groupes de la majorité ministérielle
de la Chambre se réuniront avant les
vacances pour examiner cette question.

DERNIÈRES NOUVELLES

La « Lanterne » annonce que, dans la
séance de lundi de la Chambre, M. Bre-
ton prononcera un nouveau discours
dans lequel il rappellera à M. Méline
qu'une dépêche du comte Tornielli atti-
rait l'attention du gouvernement que
présidait le député des Vosges sur l'ab-
sence d'authenticité de la pièce fabri-
quée par Henry. M. Breton demandera à
M. Méline pourquoi il n 'a pas, à ce mo-
ment, ordonné une enquête qui eût pu
faire découvrir, le faux.

Ham bourg, 15 décembre.
Une collision s'est produite sur la

Basse-Elbe, entre le vapeur postal « Valen-
cia », de la ligne Hambourg-Amérique,
et le remorqueur « Seeadler». Ce dernier
a coulé à pic et le * Valencia » a reçu de
sérieuses avaries.

Madrid , 15 décembre.
Un imprimeur de Barcelone, ayant

imprimé un roman qui serait libellé con-
tre l'autorité ecclésiastique et qu'aurait
écrit un prêtre, la police se présenta chez
cet imprimeur pour saisir les imprimés;
mais alors l'imprimeur déploya un dra-
peau anglais dont il couvrit tous les vo-
lumes. La police se retira ; toutefois elle
garda la porte de l'imprimerie. Le pro-
priétaire se dit su jet anglais ; il a réclamé
la protection du consul de Barcelone et
de l'ambassadeur britannique à Madrid.

Le gouvernement, interrogé à ce sujet
au Sénat, a déclaré qu 'il n'avait aucune
connaissance de ce fait ; mais que, si les
télégrammes privés sont exacts, la po-
lice a eu tort de se retirer de l'impri-
merie.

— Le directeur du journal « El Pais »
a été arrêté, à la suite de la publication
d'un article. Le « Libéral » a été saisi
également.

New-York, 15 décembre.
Le comité du Sénat pour les affaires

étrangères a décidé de supprimer la dis-
position suivant laquelle la convention
relative au canal de Nicaragua doit être
soumise aux autres puissances. On s'at-
tend à ce que l'Angleterre ne ratifiera
pas la convention ainsi mutilée.

Paris, 16 décembre.
Un nommé Hugonin, employé de com-

merce à Paris, âgé de 31 ans, s'est cons-
titué prisonnier à Montargis, se disant
l'assassin de l'homme coupé en morceaux.
Il a fait le récit du crime ; mais les dé-
tails qu'il donne paraissent invraisem-
blables. Il est plutôt probable que l'on se
trouve en présence d'un fou.

— Les journaux disent que le juge
chargé de l'instruction de l'accident de
chemin de fer de Choisy-le-Roi a ren-
voyé devant le tribunal correctionnel le
chef et le sous-chef de la gare, ainsi que
deux inspecteurs de la compagnie.

— On télégraphie de Bruxelles au
« Matin ¦> que depuis huit jours de nom-
breux conciliabules bonapartistes ont
lieu à Bruxelles. On prétend que plu-
sieurs députés et sénateurs et des repré-
sentants de la haute banque seraient ve-
nus de Paris pour concerter une action
commune des princes Victor et Louis
Bonaparte, avec l'appui des mécontents
de tous les partis.
s Les cochers de la compagnie l'Urbai-

ne se sont mis en grève. Un petit nom-
bre de voitures sont sorties dimanche
matin. Aucun incident ne s'est produit
jusqu 'à présent. .

Niort, 16 décembre.
L'express venant de Paris est arrivé

dimanche matin avec trois heures de re-
tard, causé par un déraillement. Le con-
ducteur du train a été blessé. Les dégâts
sont très importants.

La guerre.
Londres, 15 décembre.

Lord Kitchener télégraphie de Preto-
ria, le 14 décembre, à 6 h. du soir :

« Le général Cléments a ramené ses
troupes à Commandoneck, sans rencon-
trer de nouvel le résistance. Nos pertes,
j'ai le regret de le dire, sont considéra-
bles. Nous avons eu 14 tués, dont cinq
officiers , et 573 blessés ou manquants,
dont 18 officiers. Dans ce nombre sont
comprises les quatre compagnies du régi-
ment de Northumberland. Les Boers ont
beaucoup souffert.

Le général Knox a repoussé De Wet
vers le nord jusqu 'à la voie ferrée de
Taban 'chu à Ladybrand , qui est occupée
par nos troupes. Le général De Wet a,
avec ses 2300 hommes, tenté plusieurs
fois dans la journée , mais sans succès,
de traverser les lignes anglaises. Cepen-
dant quelques Boeis sont parvenus à
franchir la voie. Deux commandos sont
engagés dans le voisinage de Zastron
avec des troupes montées venant d'Aliwal
et de Rouxville. »

Lord Kitchener télégra phie de nou-
veau, à 9 heures du soir :

« En forçant nos lignes aux environs
de Taban'chu, le général De Wet a eu
des pertes importantes. Nos troupes lui
ont enlevé deux canons, dont un pris par
lui à De Wetsdorp, et plusieurs wagons
de munitions. Elles lui ont fait 22 pri-
sonniers et capturé des chevaux et des
mules. Une partie des troupes boers n'a
pas franchi la voie ferrée. »

Paris, 16 décembre.
Le correspondant du « Temps » à la

Haye télégraphie qu 'à la suite du dîner
qui a eu heu chez le premier ministre,
le président KrUger et le Dr Leyds ont
eu un assez long entretien avee M.
Pierson.

Dans la journée, M. KrUger avait reçu
M. Stead , le plus déterminé partisan de
l'arbitrage en Angleterre. Le célèbre pu-
bliciste, interrogé sur les dispositions
actuelles de l'opinion, a déclaré que le
parti libéral reprend courage, et qu'il se
prononcera de plus en plus nettement
pour une solution à la fois pacifi que et
équitable.

M. Stead va jusqu'à prévoir un chan-
gement analogue dans le ministère, na-
guère si intransigeant, et qui serait
plus accessible à un arrangement à
l'amiable.

Les heureuses nouvelles du théât re de
la guerre ont été accueillies dans le
monde politique hollandais avec une vive
satisfaction. Le président KrUger a reçu ,
non seulement de nombreux amis de la
cause des Boers, mais aussi de person-
nages qualifiés, des félicitations pour les
récents succès des généraux De Wet ,
Delarey et Botha.

On e.ctime dans les milieux politi ques
de la Haye que la récente victoire des
Boers et çe que l'on sait du plan d'opé

rations du général Botha et des généraux
avec lesquels il est en communication,
détruit entièrement la légende répandue
par les Anglais que la résistance du
Transvaal et de l'Orange n'était que les
derniers efforts d'une bande de partisans.

Il est évident que les événements d'hier
ouvrent une nouvelle phase de la guerre,
et que les généraux boers conduisent les
opérations avec des forces entièrement
réorganisées et une entente stratégique
parfaite. On considère que cette résis-
tance fournit un excellent argument aux
puissances qui voudraient proposer à
l'Angleterre une médiation diplomatique.

Standerton , 16 décembre.
Le général Botha est à Ermelo. Son

attitude est pacifique ; on croit qu'il fera
des ouvertures de paix.

Londres, 16 décembre.
A Nooitgedacht, le général Cléments

a perdu une partie énorme de son maté-
riel. Le flls du général Joubert a été tué.

Londres, 16 décembre.
Les Boers ont eu, le 10 décembre, à

Vryheid, 100 tués ou blessés. Les An-
glais ont eu 6 tués, 19 blessés griève-
ment et 30 manquants. Dans le défilé du
district de Zastron, les Boers ont pris
120 cavaliers. Trois cent quinze prison-
niers du régiment Northumberland ont
été relâchés et sont arrivés àRustenburg.

Paris, 16 décembre.
Le « Soleil » se fait l'écho d'un bruit

suivant lequel le président KrUger aurait
été avisé officiellement que le tsar le
recevrait à Saint-Pétersbourg immédia-
tement après son retour au palais d'hiver.

Les événements de Chine.
Londres, 15 décembre.

Une dépêche de Shanghaï au « Stan-
dard » dit que l'on a reçu de Hankéou
copie des conditions de paix qui avaient
été élaborées par le prince Tuan et ap-
prouvées par le grand conseil. Le traité
contient vint-cinq clauses, parmi lesquel-
les le paiement par les puissances à le
Chine de 400,000 taëls d'indemnité, la
confiscation des églises et le paiement
de 400,000 taëls d'indemnité aux Boxers.

Tien-Tsin , 14 décembre,
(source chinoise digne de foi).

L'empereur agréerait aux dix condi-
tions suivantes des puissances:

1. Versement d'une indemnité de sept
cent millions de taëls payables en.60
annuités et garantis par le Li-kin ;

2. Erection d'un monument à Pékin à
la mémoire du baron de Ketteler ;

3. Visite à Berlin d'un prince chinois
proche parent de l'empereur ;

4. Occupation par les troupes étran-
gères des lignes de communication de
Takou à Pékin ;

5. Punition des fonctionnaires boxers ;
6. Refus d'admission pendant 5 ans

aux examens pour les candidats établis
dans les villes où les étrangers ont subi
des mauvais traitements ;

7. Abolition du Tsung-li-Yamen ;
8. Autorisation pour les ministres

d'approcher l'empereur en tout temps ;
9. Interdiction de l'importation d'ar-

mes et de munitions ;
10. Destruction des forts intérieurs

et maritimes entre Shan-Hai-Kouan , Ta-
kou et Pékin. ' .' __ .. ,¦__ . _ .. .... afc.àr

Tien-Tsin , 15 décembre.
La voie ferrée entre Shan-Hai-Kouan

et Takou est réparée. Les travaux d'éta-
blissement de viaducs sur la rivière
Han-Kou a retardé la circulation des
trains. On a'attenià ce que le chemin de
fer de Pao-Ting-Fou à Pékin soit ter-
miné ce mois-ci.

Berlin , 15 décembre.
Une dépêche de Pékin dit que des

trains ouvriers circulent déj à sur le che-
min de fer allant de cette ville à Yan-
Tsoun, et que le service sera repris en
partie sur cette ligne le 15 décembre.

Constant ino pl e, 15 décembre.
La flotte russe, stationnant dans les

eaux chinoises, va être considérablement
renforcée par la flotte de la Méditer-
ranée, qui va partir pour la Chine entre
Noël et le jour de l'an. Deux cuirassés,
deux contre-torpilleurs et deux canon-
nières l'y suivront à fln janvier.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis}

Berne, 17 décembre.
Les élections pour le renouvellement

du quart des membres du Conseil muni-
cipal ont donné les résultats suivants.
Sont élus: 10 radicaux, 6 socialistes,
4 conservateurs. Les socialistes ont ga-
gné un siège sur les conservateurs ; les
radicaux conservent leurs positions.

— Les projets soumis à la votation
populaire sont tous adoptés à l'exception
de la subvention pour la Maison du
peuple et l'initiative de l'association des
locataires.

Bienne, 17 décembre.
La votation communale n'a pas été

très fréquentée. Le contrat de vente de
la propriété Wilder raett a été ratifié par
1108 voix contre 84. Conformément à
l'entente des trois groupes politiques,
M. Hoffmann-Moll a été élu président de
la ville.

Pour l'élection des huit membres du
Conseil municipal et des soixante mem-
bres du Grand Conseil de ville ; la liste,
commune au parti libéral, à la Société
politique romande et à l'Union ouvrière,
a passé sans opposition.

Genève, 17 décembre.
La police a réussi à mettre hier la

main sur l'auteur de nombreux vols avec
effraction commis à Genève depuis un
mois environ. C'est un nommé Léon
Vavasseur, Français, âgé de 28 ans.

Pékin , 17 décembre.
Le détachement anglais envoyé à la

recherche du t résor dont il a été ques-
tion, a rencontré des Boxers retranchés
dans un village à 16 milles au nord-
ouest de Pékin.

Des renforts étant arrivés aux Anglais,
ceux-ci attaquèrent le village le 11 dé-
cembre et le prirent d'assaut.

Le maréchal Waldersee a été obligé
d'assigner à chaque nationalité une
sphère d'action, mesure qui a été ap-
prouvée de tous.

Le pays estj en pleine anarchie ce qui
rend nécessaires de continuelles expé-
ditions.

Pékin , 17 décembre,
Le général français annonce que dix

mille Chinois venant de Pao-Ting-Fou
marchent contre Pékin.

Une garnison française, à 15 milles à
ll'ouest de Pékin, a été attaquée par
l'avant-garde chinoise.

Le général a demandé à Li-Hung-
Chang qu'il s'oppose à la marche en
avant des Chinois, qui se produit juste
au moment où commencent les négocia-
tions de paix.

Aliwal North, 17 décembre.
Dans un combat à Zeerust, le 13, les

Anglais ont eu 4 morts, 16 blessés et
120 prisonniers.

Zeerust, 17 décembre.
On entendait le 14 le bruit du canon

dans la direction de Vaalkop. On croit
qu'il partait de la colonne Broadfoot, en
marche sur Zeerust.

. Lon dres, 17 décembre.
Lord Methuen télégraphie qu'il a at-

taqué les Boers, qui perdirent 4 tués et
50 blessés.

Lord Methuen s'est emparé d'un camp.
Lon dres, 17 décembre.

Une dépêche du Cap complète les dé-
tails connus sur l'échec de Cléments à
Nooitgedacht. Il faut aj outer 51 blessés,
dont 6 officiers , à la liste officielle des
pertes anglaises.

Madrid , 17 décembre.
La frégate -école allemande « Gleise-

nau » poussée à la côte par un vent vio-
lent, a fait naufrage dans l'avant-port
de Malaga. On parle d'une centaine de
morts.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

par deux buts contre un but et un essai
«oit dix points contre huit. Ainsi se ter-
mina cette partie mémorable et drama-
tique.

BAUX A L0YEE
:.. à l'imprimerie du journal

Format i_i-8°, 16 pages, 5*0 een&., 2 is.
la douzaine.

Format in-8», 20 pages, avec couverture,
25 cent., 8 flr. la douzaine. '

AVIS TARDIFS

On a perdu vendredi soir, entre la
place Purry et le funiculaire, un petit
paquet enveloppé dans un papier cle soie,
une chaine de montre et un bracelet en
or. Le rapporter, contre forte récompense,
au bureau de la Feuille d'Avis. 558

METROPOLE
Ce soir, & 8 1/a heures

NOTJVBA-TJX DÉB'aTS

LES JEAN-BERTS
Duettistes

Dame et Monsieur, du Casino de Lyon.
_H lle OLGA, romancière.

GRAND SUCCÈS 
Pour cause de décès, le con-

cert annoncé pour ce soir à la
Petite Brasserie, aura lieu à la
Brasserie du Port.

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

OBSERVATOIRE DE NEUOHATEL
n Tempér. sndegrés ceat" S5 3 Venl domin. -«" 1 S § 2°
 ̂
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Du 15. Brouillard ppai s sur le col jusqu 'à
8 heures et ensuite en bas Chaumont tout Io
jour.

Du 16. Brouillard en bas Chaumont. Qurl-
ques éclaircies à 9 heures. Soleil visible un
moment vers 1 heure. Brouillard épais sur Jo
sol à partir de 4 heures du soir.

Hauteurs dn Baromètre réduites à 0
suivant let données de 1'Obtomtolre

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

I Décembre 11 12 18 14 15 I 16
¦un . i
785 '¦£. |
780 — ! ! |
725 '= I j i

_l 720 -— |
715 -~ I i
710 ;5
706 ~ j
700 |~ i _ I

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)
14+ 3.1— 0.6i+ 6.6674.11 I var. If m. .]riuaj

I I I I I I I
Brume à 8 heures. Soleil pfree à 9 heur 's.

Beau tout le jour t-.t loules lea Alpes visibles.
Ciel clair et étoile à 9 heures.

7 ht'ires du matin
Altit. Temp. Hirum. Vint. Ciel.

15 décemb. 1128 -3.B ffH « s -E. clair

Niveau dn lao
Du 16 décembre (7 b. du matin) 429 m. 5 0
Du 17 » » 429 m. 400

Madame Elise Petitpierre-Haas, à Noi-
raigue, Madame veuve Marie Petitpierre,
à Morat, Madame et Monsieur Baud-Petit-
pierre, à la Ghaux-de-Fonds, Madame
veuve Marie Haas, à Attiswyl, Monsieur
et. Madame Jean Haas, à Munchenstein,
Madame et Monsieur Rùefli-Haas, à Gran-
ges, Mademoiselle Louise Haas, à Peseux,
Monsieur Rodolphe Haas, à Bienne, Ma-
dame et Monsieur Hostettler, à Renens
(gare), Mademoiselle Emma Haas, à Zu-
rich, Monsieur Edouard Haas, à Cerlier,
Mademoiselle Frida Haas, à Attiswy l ,
ainsi que les familles Petitpierre, Haas et
Miéville, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher époux, fils,
frère , beau-frère et oncle,

Monsieur Léon PETITPIERRE-HAAS
que Dieu a enlevé à leur affection aujour-
d'hui, à l'âge de 41 ans, après une péni-
ble maladie.

Noiraigue, le 15 décembre 1000.
L'Eternel est ma lumière

et ma délivrance, de qui
aurai-je peur.

Ps. XXVH, v. 1.
L'ensevelissement aura lieu mardi

18 décembre courant, à 1 heure après
midi.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.
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& HORLOGERIE en tous genres
JJ3& Pendules marbre, Régulateurs, Coucous, Réveils, etc.

-SEL * MONTRES DE POCHE
__fii__^P^

R_k or' arg-ent, acier et métal

'WÊîWÊ f âm>é>f *i  a 1 i $ <& « MONTRES de PRéCISION
^ssj îM&ÊP' _3p<CwAO'U bv i solides et élégantes, à bas prix.

|||§§jSî garanties deux ans

OTM ALLIANCES or contrôlé
flà3faaBsesBa __a_sl Grand choix de bagues, broclies et boucles d'oreilles
MjMg ' , S» cn or' ursent cl doublé.
^^^ÊÊF*^ Service consciencieux. - Prix les plus justes

«S ATELIER DE RÉPA RATIONS

w Achat et vente de matières d'or et d'argent
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CHAUSSETTES
Soie et laine beige et noir, la paire Fr. 1.25
Laine pure, » » » » 0.75
Vigogne cachou » » 0.55
Coton maco écru a » 0.55

AOHETEs i-Es gniFRiFg SUISSES !
Demandez les échantillons de nos Nouveautés en noir, blanc ou

couleur, de 1 fr. 20 à 18 fr. 50 le mètre.
Spécialités : Nouveautés en étoffe pour toilettes de promenade, de bal et

de lolrse ainsi que des étoffes pour blouses, doublures, etc.
Ein Suisse, nous vendons seulement directement aux consommateurs

et envoyons les étoffes choisies, franco de port, à domicile. jr

Scliweizer Se C*% Lucerne
^^Po^tloxx 

<3.e 
Soieries. |

Teos les jours , arrivages de telles

PAYÉES
An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

A VENDRE
quelques wagons H 3951 .G

foin de montagne
première qualité, bottelé. — S'adresser a
M. Louis Rrunner, Chaux-du-Milieu.

I ĴT"" ll "
l\w^___________ . -̂ os assortiments

y% JEUX de TIR

\ Eurêka
Champion

Olympique
s Oméga, etc.
Il sont an complet
S P R I X  T R È S  M O D É R É S

Demandez exprfs sémeutrwmmm
Marque française (IL B.)

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

Au Magasin d' armes

Ch. PETITPIERRE <fc FILS
Treille 11 HEUCUATEL PI , Purry 1

VACHES A VENDRE
Toujours des vaches fraîches ou prêtes

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

Occasion pour instituteurs

HARMONIUM
pour causa majeure, un excellent harmo-
nium avec 10 registres, d'une valeur de
500 fr., sera cédé exceptionnellement à
380 fr. comptant. Offres par écrit sous
H 6000 I_ à l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler, Ch.-de-Fonds.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, rue du Château 5, un petit

appar tement d'une pièce et dépendance.
S'adresser pour tous renseignements à
l'étude Max-E. Porret , avocat, rue du
Château 4

A louer, pota t» f_ i ___ iri t  - Jean
1001, uu be*u !«gem«nt hi?_n
exposé, faubourg >%** Chà.t*ao,
oomposé de liait plèu:e* et btsl-
Ses dépendances, avoo jouis-
sance d'un jardin. S'adresser
faubourg da Château 7, rez
do chiinHwé».

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

24 juin 1901.
Belle exposition au-dessus de la ville.
S'adresser Etude JEd. Petitpierre,

notaire, 8, rue des Epancheurs. c. o.
A louer à Vieux-Châtel un logement très

soigné, de cinq chambres dont l'une avec
balcon, chambre de bonne, cuisine et
dépendances. Vue agréable, à proximité
du tram. S'adresser à M. G. Ritter, ingé-
nieur, à Monruz. c. o.

ilUC t OUriUlCS 5 chambres avec
balcon, à louer, pour le 24 mars ou le
24 juin 1901. — S'adresser Etude O.
Etter, notaire, Place-d'Armes 6. c. o.

Faubourg du Château
A louer, pour tout de suite, apparte-

ment comprenant cuisine, quatre cham-
bres, chambre haute, galetas, cave et
jardin. Vue magnifique. Air pur.

S'adresser Etude Roulet, notaire, c.o.

Dès maintenan t
ou plus tard , à louer appartement con-
fortable de cinq chambres et dépendan-
ces. S'adresser Etude G. Favre & E. So-
guel, notaires, rue du Bassin 14.

A LOUER
dans un village une (H 14G28 L)

Jolie maison
ayant 10 chambres avec jardin et verger.
Conviendrait pour horloger, plerrlste,
commerçant ou pensionnat. S'adr.
au notaire Pidonx, Payerne.

A louer nn appartement de
cinq chambres «t vastes dépen-
dances, situé rne da Ch&tean.
S'adresser Etude Brauen , no
taire rne du Trésor 5.

A l  nn _{*¦__* pour le ler ianvior> à
*w Uva une personne tran-

quille, un petit logement exposé au soleil ,
composé d'une chambre et cuisine avec
l'eau. Prix 20 francs par mois.

S'adresser Place-d'Armes 2.

_=_£^____ \_f _J_.Ha.____>
Reau logement, de 3 à 4 cham-

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

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

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

A louer do suite on ponr
époque à convenir, nn loge-
ment de cinq pièces, alcôve,
cuisine et chambre haute, occu-
pent toute une maison au centre
de la ville, à proximité immé-
diate de la place du Marché.

Etude des notaires Guyot &
Dubiefl.

Pour Saint-Jean 1901, ou plus tôt
si on le désire, à louer entre Bôle et
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 91. H. Mairet-Breguet,
à la Joliette, près Bôle.

CHAMBRES A LOUER
A louer, pour le 15 janvier, jolie petite

chambre meublée se chauffant. Cabinet
littéraire, rne du Château 1.

Grande chambre indépendante. S'adr.
Gibraltar 2, rez-de-chaussée.

Jolie chambre meublée, pour un mon-
sieur rangé. Rue de la Piace-d'Armes 6,
2me étage. c. o.

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

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

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

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.

LOCATIONS DIVERSES

A telier fie pMoppMe
à, louer place Saint-François, à
Lausanne. Position excellente, clientèle
assurée. S'adresser en l'Etude des notai-
res Ganlis «fc Vidoudcz, place Pépinet2,
à Lausanne. H14631 L

Â loner dès maintenant
deux grandes caves pouvant être utilisées

•comme dépôt. Accès facile. -- S'adresser
Etude G. Favre & E. Soguel, notaires, rue
du Bassin 14.

COMMUNE DE CHEZm.Q-ST- _.AI.TIH

Forge à louer
La Commune cle Ghézard-Saint-Martin

offre à louer sa forge communale
pour le 23 avril 1901, avec logement
et dépendances.

S'adresser, avant le 10 janvier prochain ,
au président du Conseil communal , à
Saint-Martin.

Chézard , le 6 décembre 1900.
H 6194 N Conseil communal.

A louer écurie ponr deux
chevaux , an Prébarreau. S'adr.
aa notaire A. -ÎV. Branen, rne
dn Trésor n° 5.

A louer dès Noël
rue Saint-Maurice, un local à l'usage
d'atelier mais qui pourrait être trans-
formé en magasin. — S'adresser Etude
G. Favre & E. Soguel, notaires, rue du
Bassin 14.

A louer, pour Saint-Jean 1901,
l'écurie Promenade-Noire 5, avec
grande remise et logement de
cocher. Au gré des amateurs, ces locaux
pourraient être aménagés pour une autre
destination. S'adr. Etude Clerc, notaires.

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

ON DEMANDE A LOUER
Un jeune ménage sans enfants cher-

che, pour le mois de janvier, un joli
appartement de 3 pièces et une cuisine,
de préférence à Tintérieur de la ville. ¦—
Ecrire sous A. T. 533 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Oa demande à louer, un p atit
magasin situé au centre dea af -
f aires. Faire les off res en l'Etude
du notaire Ed. Petitpierre, rue
des Epancheurs 8.

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
_________________________________¦ _______________________________________________ ¦

OFFRES DE SERVICES
ON DEMANDE

à Lausanne, pour janvier, une domesti-
que de bon caractère, aimant l'ordre et
le travai l, et sachant faire une cuisine
soignée. Indiquer âge, gage désiré et ré-
férences. S'informer du n° 558 au bureau
du journal.

Une jeune fille , qui a fait un appren-
tissage chez une couturière, cherche
place pour faire le ménage et s'aider à
coudre. S'adresser café du Tertre.

Une bonne cuisinière cherche place de
remplaçante. S'adresser rue de l'Hôpital 7,
3me étage.

Une jeune fille
trouverait tout de suite place auprès
d'enfants et dans le ménage, à Bâle; bons
soins. H 5828 Q

A ia même place, un garçon robuste,
pourrait entrer comme

apprenti boulanger
Boulangerie fine Butscher, Kly-

beckstrasse 336.
Une personne de toute confiance de-

mande des journées ou remplacements.
S'informer du n° 538 au bureau du jour-
nal.

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

PLACES DE DOMESTIQUES
On demande un 'jeune homme de

bonne conduite, sachant conduire et soi-
gner les chevaux. S'adresser à l'hôtel de
la Commune de Cortaillod.

On demande une jeune fille pour
aider au ménage. S'informer du n° 557
au bureau de la Feuille d'Avis.

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

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

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

Hirondelle-Solange (Nouvelle biblio-
thèque des jeunes filles). Un volume
in-12. Delachaux & Mestlé, éditeurs,
Neuchâtel.
Annoncer un livre de 1*« Hirondelle »,

c'est prédire un succès pour l'auteur et
beaucoup de plaisir pour les lecteurs.

Depuis un certain nombre d'années
déjà , nos jeunes filles voient au moment
de Noël les rayons de leur bibliothèque
s'enrichir d'un livre fait spécialement
pour elles, par quelqu'un qui a le don
de parler à la jeunesse, de l'intéresser à
tout ce qui est bon et beau, sans prendre
le ton autoritaire, pédant, dogmatique.
On dirait plutôt une maman racontant
des histoires, cherchant à distraire, à
amuser tout en dirigeant les idées du
côté de ce qu'il y a de meilleur.

C'est bon enfant et plein d'entrain, le
récit coule de source sans longueurs ni
fatigues. Il y a, absolument comme dans
la vie réelle, des passages amusants , des
incidents comiques et parfois aussi, mais
plus rarement, des scènes tristes.

« Solange » aura le même succès que
les livres qui l'ont précédé — je parle
des « Contes de l'Hirondelle », les pre-
miers de la série de la Nouvelle biblio-
thèque des jeunes filles créée par MM.
Delachaux & Niestlé, de la « Fille d'O-
dette et de tous ceux qui sortent de la
plume alerte de l'infatigable « Hiron-
delle ». H. 7'.
¦̂ ^¦___________________¦

IMPRIM ERIE WOLFRATH & SPERLé

LIBRAIRIE
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SPE 3IALITE
DE

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

Dépôt général pour Neuchâtel :

M. Ernest Morthier
NÉGOCIANT

_Rna.e de l'Hôpital

OGGlM imi
Pour cause de départ , on vendrait tout

de suite, pour fr. 725, une beau piano
d'une construction absolument artistique,
usagé deux mois seulement et valan t
fr. 1050. — Garantie sur facture 15 ans.
Ecrire sous chiffres H. 8000 L. à l'agence
Haasenstein & Vogler, Neucliâtel.

Occasion
A vendre, pour cause de départ : 1 ar-

moire à glace noyer ciré, 1 grande glace
dorée, 1 pendule marbre, 1 table de
nuit , vides-poches, nover ciré. Illustra-
tions des années 1893, 1894 et 1898,
complètes. Illustrations des années 1895
et 1899, premiers six mois, le tout à des
prix très avantageux. S'informer du n° 495
au bureau du journal.
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^ Dépôts dans toutes les

P ^  ̂ pharmacies, o o o o o o o
Dépôt général: D.Grewar, Meiringen.

Dépôt à Neuchâtel .- Pharmacie Donner.

EPICERIE J. PUER
Rne du Seyon I*

Biscotias nenchâtelois
Biscômes aux amandes

Croquettes anx noisettes
Les personnes qui désirent de grands

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

ÏÏgf PAINS D'ÉPICES -««
_Ra"bals po-vax re-venca.e-u.xs

CHAPELLERIE I
ROBERT GARCIN 1

Rue du S *yoti

Chapeaux Je soie ct Gita i
Chapeaux de feut re .

souples et formés, dans toutes les EH
qualités.

CASQUETTES & BÉRETS j '
Prix très avantageux

2 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neucliâtel

DE M. DE LA GUERGHE
l'Ail
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A seize ans, Armand-Louis supportait
toutes les fatigues sans faiblir ; une
course de vingt lieues , à toute vitesse , à
cheval , par des chemins affreux , n 'était
rien pour ce corps <1e fer; à pied , il fran-
chissait des distances qui eussent épuisé
la patience d' un homme de forces com-
munes ; si lu la-silude se ftiisait sentir
après une rude j ournée tic chasse, il
s'étendait s u r i t  bruyère , soupuit d'une
croûte de pain et d' un verre d'eau , et
dormait les poings fermés. Au malin , il
était frais et dispos comme uu oiseau
surpris sur une branche par l'aurore. Il
regardait en face les plus graves périls,
se jetait sans pâlir dans les rivières les
plus furieuses, disparaissait hardiment
dans les chaumières en fkmii.es, et
n 'avait point encore rencontré de bête
enragée ou de bandit en armes capables
de le faire reculer.

M. de Chamailles souriait d'aise eu
passant sa main ridée surec jeune front.

Tjn matin il surp rit son fils tout en
sang. Armand-Louis s'était trouvé dans
un hameau au moment où une bflte en-
diablée s'était ruée sur les troupeaux qui
rentraient du pacage; armé d' une four-

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
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che, il n 'avait pas craint de 1 attaquer ;
l'animal s'était rué sur lui, mais le brave
enfant , tout déchiré par les ongles de la
bête , n 'avait lâché prise qu'après l'avoir
tuée. Vainqueur , il tomba lui-même sur
le corps palpitant de sa victime.

— Si Dieu te prête vie, tu seras un
homme, lui dit le châtelain.

Les armes ne manquaient pas dan s la
Grande-Portelle; on n'avait qu 'à choisir
le long des murs de la grande salle :
c'était un arsenal. Quant aux profes-
seurs, il en passait chaque mois sur la
route: officiers de fortune , soldats licen-
ciés, reîtres regagnant leur patrie loin-
taine, aventuriers qui n 'avaient que la
cape et l'épée, n 'hésitaient pas à deman-
der l'hospitalité à la tombée de la nuit ,
et cn retour du gîte qui leur était offert
de bon cœur, ils enseignaient volontiers
ce qu'ils savaient dans le maniement des
armes. Le soir, devant une large chemi-
née où flambaient des tronçons de chê-
nes, ils faisaient des récits de guerre et
apprenaient à leur hôte comment un
homme de cœur se tire des plus mauvais
pas. Pas un étranger qui ne fût frappé
de la bonne mine d'Armand-Louis , pas
un gentilhomme qui ne fût charmé de sa
politesse. Son air franc et résolu préve-
nait en sa faveur; ce qu 'on voyait après
ne démentait pas cette première et bonne
impression : c'était l'âme d' un héros dans
le cœur d'un adolescent.

M. de Chamailles avait vu les grandes
guerres du temps de Henri IV , il avait
combaltu .£ontrela Ligue et M. de Guise;
il ne manquait pas, comme aiment à le
faire les vieillards, d'en raconter les
lointains épisodes, et cttte histoire glo-
rieuse d'un roi conquérant son trône ,
l'épée au poir.g, remplissait d'enthou-
siasme l'âme iiôre d'Armand-Louis. Il
brûlait de se trou ver , lui aussi , mêlé à
les bandes vaillantes qui font triompher

le bon droit, et ce fut à cette fln de se
bien préparer au métier des armes qu 'il
enrégimenta plus tard les petits hugue-
nots du pays pour les mener en guerre
contre les catholiques commandés par
Renaud de Chaufontaine , son voisin.

III
PREMIERS SOUPIRS

Donc étudiant un jour , guerroyant le
lendemain, Armand-Louis avait atteint
cet âge où le cœur bat plus vite, où une
fleur qui s'échappe d'un corsage et qu'on
ramasse en rougissant paraît le plus pré-
cieux de tous les trésors, où le visage
pâlit tout à coup parce qu 'on entend la
voix d'une jeune fllle. On sait qu 'Armand-
Louis avait regardé Mlle de Souvigny et
l'avait trouvée belle; jusqu 'alors il savai t
seulement qu 'elle était bonne. Quand il
l'eut vue, il n'osa presque plus la regar-
der, si ce n'est à la dérobée. Il faisait
collection de tous les objets qu 'elle per-
dait, et les serrait dans un coffret dont il
portait toujours la clef sur lui. Sa voix
tremblait quand il lui parlait. Quand elle
appuyait sa tête sur l'épaule du pauvre
adolescent , il avai t des battement s de
cœur qui l'étouffaient. Que devint-i l
quand il entendit Renaud de Chaufon-
taine s'extasier un matin sur la beauté
d'Adrienne qui, en ce moment , traver-
sait d'un pied leste un méchant petit
pont jeté sur une rivière ?

— Eh ! eh ! ajouta le catholi que en
riant, la voilà bientôt benne à marier I

— Qui fs 'écria Armand-Louis éperdu.
— Eh parbleu! Mlle de Souvigny !
— Adrienne?
— Oui , Adrienne.
Armand-Louis écumait de colère. Il

sai-it au vol le prétexte qui lui élait of
fert de chercher querelle à son compa-
gnon.

— Ça! reprit-il, depuis quand , Mon-
sieur le mirquis, vous permettez-vous
d'appeler Mlle de Souvigny par son nom
de baptême?

— La belle affaire, puisque je le sais !
— C'est déjà trop de le savoir. Mlle de

Souvigny n 'est Adrienne que pour deux
personnes, M. de Chamailles et moi.

— Bon , l'habitude est prise, elle le
sera pour un troisième, qui est son voi-
sin s'il n 'est pas son parent.

— Apprenez que je ne le souffrirai
pas I

— Me gêner pour une parpaillote, al-
lons donc !...

La dernière syllabe expirait dans la
gorge de son ami que déjà Armand-Louis
attaquait Renaud. La lutte fut longue,
opiniâtre, furieuse, interrompue seule-
ment par les exclamations de M. de Chau-
fontaine. Cependant , brisés, moulus, ex-
ténués, ils demeuraient en face l'un de
l'autre sans pouvoir se vaincre, Renaud
toujours railleur , Armand-Louis exas-
péré, mais tous deux hors d'haleine.

— Marier Mlle de Souvigny !... la belle
idée ! reprit celui-ci. Connaissez-vous,
Monsieur le marquis , quelqu 'un dans ce
pays qui aurait la prétention de l'épou-
ser ?

— Eh ! morbleu ! je connais vingt gen-
tilshommes à qui cette pensée a pu venir !
répliqua M. de Chaufontaine qui souriait.

— Vingt est un chiffre , ce n 'est pas
un nom !

— On nom? eh bien ! d'abord il y a
moi.
-Toi !
Le combat recommença , plus long,

plus obstiné, plus ardent , bras contre
bras, poitrine contre poitrine. Armand-
Louis ne pliait pas, Renaud ne reculait
guère; les coups pleuvaient. L'un étnit
pâle comme ua mort , l'autre rouge com-
me le feu.

— Voyez-vous le gourmand? s'écriait
le marquis toujours prompt à l'épigram-
me ; parce qu'il a une cousine jolie à
croquer !... attrape ça, héréti que du dia-
ble!... il ne veut pas qu'onla regarde!...
On a des yeux, vilain parpaillot, tu n'au-
ras pas la demoiselle et tu auras les
coups. Tiens, calviniste maudit , en voilà
deux pour commencer ! Mets-la dans une
boîte à coton, ton Adrienne, ça n'empê-
chera pas quelque bon gentilhomme de
ma connaissance delà convertir... gibier
d'enfer 1

Chaque mot de ce petit discours où les
invectives se mêlaient aux louanges pro-
duisait sur les nerfs et sur les muscles
d'Armand-Louis l'effet d'un coup d'épe-
ron sur un cheval emporté. Il sentait les
flots de la haine envahir son cœur. Pour
la première fois il éprouvait une envie
sérieuse de tuer Renaud.

Les deux athlètes épuisés tombèrent
sur l'herbe, Armand-Louis presque as-
sommé, Renaud presque rompu.

— Finissons-en, dit celui-ci brusque-
ment : demain je t'attendrai dans le val
au Moulin à la tête de mes amis ; ras-
semble les liens, ce sera une bataille
comme celle que les Grecs livraient aux
Troyenf. Je tiens Mlle de Souvigny pour
aussi belle que la belle Hélène.

— Faisons mieux : arme-toi d'une cotte
de mailles, prends une épée, une hache,
un poignard; j 'endosserai uue cuirasse,
et tels que deux paladins, fer contre fer,
demain nous nous exterminerons.

— Soit ! et si je te tue, comme j'en ai
l'espoir, je ferai dire vingt messes pour
le repos de ton âme... il n 'en faudra pas
moins pour te tirer de la chaudière !

Le lendemain , les deux chevaliers, ar-
més de pied en cap, sous deux épais
manteaux , dague au flanc, casque en
tête, se rencontrèrent au petit jour dans

la partie la plus déserte du val au Mou-
lin.

— Fais ta prière et confesse-toi, dit
Renaud.

— Recommande ton âme à Dieu, ré-
pondit Armand-Louis.

Ils se mirent en garde et le fer froissa
le fer. Leur force était égale, leur adresse
la même. Renaud raillait toujours et ac-
compagnait chacun de ses coups d'une
menace ou d'un avertissement. Armand-
Louis combattait avec une fureur muette.
Bientôt quel ques gouttes de sang rougi-
rent leur armure çà et là. Tout à coup,
M. de la Guerche porta à son antagoniste
un coup si furieux d'estoc que M. de
Chaufontaine en eût été traversé si
l'arme ne se fût brisée en éclats. Renaud
chancelant répondit à cette attaque par
un coup de hache désespéré qui frappa
en plein le casque du huguenot. Armand-
Louis ouvrit les bras, ferma les yeux et
tomba lourdement.

— Ah! mon Dieu ! je l'ai tué ! s'écria
Renaud consterné.

Il jeta loin de lui la hache maudite,
remplit son casque d'eau et en inonda le
visage pâle de son ami. Armand-Louis
ne remua pas. Renaud s'agenouilla au-
près de lui ; il pleurait.

— Se peut-il que je l'aie frappé!... lui ,
mon vieux compagnon!... mon meilleur
ami ! disait-il tout en arrachant pièce à
pièce l'armure du blessé ; exécrable ba-
tailleur que je suis, je n 'ai donc pas
d'entrailles!... Si vraiment il expire, je
ne m'en consolerai jamais!... |Ah l mon
pauvre Armand-Louis, réponds-moi,
parle-moi !... Je suis un animal féroce,
c'est vrai ; maisje ne suis pas méchant!...
J'aurais volontiers perdu la vie pour
sauver ton âme... Que veux-tu que je de-
vienne sans toi?... Avec qui me dispu-
terai-je?... Contre qui me battrai-je?...
Veux-tu que je m'assomme QU que je

m'étrangle?... Ordonne, j 'obéirai... Te
plaît-il que je me fasse moine?... J'irai
faire pénitence au fond d'un cloître jus-
qu'à la fin de mes jours.

Armrand - Louis poussa un profond
soupir.

— Sainte-Vierge ! il rend l'âme ! s'écria
Renaud.

Et, les mains jointes, il se mit à san-
gloter.

— Epouseras-tu toujours Mlle de Sou-
vigny? murmura Armand-Louis qui ou-
vrait les yeux,

— Moi, épouser Adrienne?... non ,
mille fois non!... Qu 'elle soit jolie, char-
mante, bonne et faite à ravir, que m'im-
porte? je ne la regarderai plus et, si tu
le désires, personne même ne l'épousera
jamais, j'en fais le serment!... Et que
diable veux-tu que je fasse d'une hugue-
note, moi qui suis bon catholique?...
As-tu seulement réfléchi à cela , étourdi?
Donc reviens à la vie et promptement ,
sinon je me passe l'épée que voici au
travers du corps.

Renaud tira son épée du fo urreau , et
tel qu'autrefois Pyrame sur le corps de
Thisbé, il en appuya la pointe sur sa
poitrine.

— Eh J là! là! ne te hâte pas de mourir!
reprit M. de la Guerche, je crois que j'en
reviendrai !

Et s'aidant d'une main , il souleva son
corps à demi. Renaud lui sauta au cou.

— Je crois que le tranchant de ta ha-
che a porté à faux , poursuivit Armand-
Louis; un instant j'ai cru que j'étais
mort.

— Jour de Dieu! s'écria Renaud , si
jamais je tire l'épée contre un la Guer-
che, et remarque bien que tu es le der-
nier du nom , je consens à devenir un
abominable parpaillot comme toi !

(A tvttire, )

LES COUPS D'EPEE

©êI CHERCHE:
pour le lor janvier, pour faire un petit
ménage soigné, une personne si possible
d'un certain âge, munie do bonnes réfé-
rences. S'adresser à M mo Houriet , Couvet

On demande une jeune fille de 15 à
10 ans, pour garder un petit enfant.
Entrée tout de suite. S'adresser à G. Dô-
vaud , Motel de la Gi gogne, Chaux-de-
Fonds.

Bureau de placement MSS.to,ta
cherche des bonnes cuisinières, femmes
de chambre, filles pour faire le ménage.

EMPLOIS DIVERS
Oa cherche pour tout de suite

de bonnes

OUVRIÈRES-COUTURIÈRES
Bonne place bien payée. —

Offres et références à case pos-
tale 141, Berne. (H 5489 Y)

VOLONTAIRE
Jeune commis possédant le diplôme

des examens d'apprenti de comrrfcrce,
cherche place tout de suite, comme vo-
lontaire dans un bureau pour se perfec-
tionner dans la langue française. Offres
sous chiffres Z.G 322 à Itodolf Mosse,
a Bienne. (Zag Q 87)

flomme 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.

APPRENTISSAGES

On cherche
Un jeune homme intelligent pourrait en-

trer chez le soussigné, à Noël , pour faire
un apprentissage à des cond itions favora-
bles. E. Kiiffer, sellier et tapissier, Anet.

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

Couturière

MadamelÂVËHSiSi
demande tout de suite une apprentie. —
Rue Pourtalès 14. c.o.
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