
PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE NEUCHATEL
Sapins de Noël

Le public est informé que, vu les dé-
gâts causés dans les plantations par la
sécheresse, il ne sera plus coupé de sa-
pins de Noël cette année après épuise-
ment de l'approvisionnement actuellement
mis en vente dans la cour de l'Hôtel
municipal.

Direction
des forets tt domaines de la commune

COMMUNE DE NEUCHATEL
Sur la demande expresse de la Com-

mission forestière du district, les person-
nes qui vendront des Sapins de Noël
daî)s le ressort communal sont informées
qu'elles devront en justifier la provenance
aux agents forestiers et de police en leur
produisant l'autorisation du propriétaire
de fa forêt dans laquelle ces sapins au-
ront été coupés. Le visa de l'autorité lo-
cale' devra être apposé sur toutes les
autorisations délivrées par les propriétai-
res ; habitant hors de la circonscription
de; Neuchâtel.

lies personnes en défaut seront défé-
rées au Tribunal pour délits forestiers et
poursuivies à la pénalité prévue aux ar-
ticles 357, 358 et 369 du Gode pénal.

Neuchâlel, le 18 décembre 1900.
Direction

des Forêts et de la Police.

A.VIS
Aux termes des articles 19, 20 et 39 de

la loi sur l'exercice des professions ambu-
lantes, le colportage dans les éta-
blissements publies est Interdit
anx enfants âgés de moins de qua-
torze ans et après dix henres dn
soir, aux mineurs Agés de moins
de seize ans, sous peine d'une
amende de 2 & 5 fr., qui peut aussi être
appliquée aax cafetiers on restaura-
teurs chez lesquels la contravention a
été commise.

Neuchâtel, le 17 décembre 1900.
Direction de police.

COMMUNE PB NEDCHATEL

Places snr le marché
Les personnes qui désirent occuper

des places pour vendre sur le marché,
les lundis 24 et 31 décembre, veilles de
Noël et du jour de l'An, peuvent se
faire inscrire au Secrétariat de police,
jusqu'au 24 courant, à midi. Rendez-vous
à 2 h. et demie de l'après-midi, ce même
jour, sur la place du marché, pour mar-
quer les places.

Neuchâtel, le 17 décembre 1900.
Direction de Police.

00MM0HE de NEÏÏ0HATEL
MA6ASIN A LOUER

Kenbourg. Grand local arec arrière-ma
gasin bien éclairé. Jouissance : Noël.

S'adresser k la Caisse communale.

COMMUNE de HEÏÏ0HATËL

Yente fle Ms k serrice
Forêt de Chaumont

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 m1 93
Lot II. 204 charpentes d°, 188 m3 71
Lot IO. 15 pièces chêne, 2 m1 53

2 billes hêtre, 2 ms 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. Jaquet , à Champ-
Monsieur, et Albert Jaquet-Molaz, au Plan.

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

Forêts ct domaines.

IMMEUBLES fl VENDRE

Etude Ed. Petitpierre, notaire
Rue des Epancheurs 8

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

VENTE D'UNE MAISON
â. Valang in

Le samedi 82 décembre 1900,
dès 8 heures du soir, à l'Hôtel de la
Couronne, à Valangin, M1Ie Elina Quinche
vendra aux enchères publiques, l'im-
meuble suivant:

Cadastre de Valangin :
Article 106. Plan folio 2. N» 110, lli,

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
tle la vente.

Dictionnaire géographique de la Suisse
En vente :

Fascicule 1er : A. A.. — BALE
Broché, fr. 6— H 6389 N

Chez tous les libraires et chez Attinger frères , éditeurs, Neuchâtel.

Inf EAU DK CERISES de la BÊ10GHE
première qnalité

Distillation particulière des cerises du domaine Château de Vaumarcus.

Louis PERNOD, fils
propriétaire.

S-V* Vente en bonbonnes et en jolies caisses de toutes grandeurs pour
cadeaux de fin d'année. H 6245 N

POUR C0MIM01
Vêtements complets

à. Fur. 19.—, £2S.—, 3S.—
très soigné* ct bonne» qualités

AUX DEUX PRIX FIXES
i, Grand'rne, 6 — REUCHATEL — 6, Graud'nie, i
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A301T1TE1WCB1TTS
1 an e mois S moia

L* Feaille prise aa bureau.fr. 6 - 3 20 1 80
> portée à domicile

en ville 8 —  4 20 230
La Feuille portée à domicile

bon de Tille ou par la poste
dans toute la Suisse . . .  9 — 4 70 2 GO

A l'étranger (Union postale),
par 1 numéro 25 — 13 — 6 76

Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en sus.
Changement d'adresse, 50 ct.

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPERLÉ

Imp rimeurs-Éditeurs Oli

La vente au numéro a lieu :
Bureau du journal, kiosques, llbr. Guyot, gare J.-S,

par lea porteurs et dans les dépôts

LU aUStStMB M SOXT PIS BJStlS .

-A-irasroKroEs
Bu canton, 1 à 3 lignes 60 ct.
4 et 6 lignes. . 85 ct. — 0 ct 7 ligne» 75
8 lignes et au delà la ligne 10
Ré pétition , t g
Avis tardif, 20 ct. la ligne Minimum 1 fr.
De la Suisse 1„ iig„e 15 ct

'

D'origine étrangère t a 20
Réclames  ̂ , 30
Avis mortuaires, la ligne 12 ct. — Minimum 2 fr.

» » rép é t i t i o n . . . .  la ligne 9 ct.
Lettres noires, E ct. la ligne en sus.
Encadrements depuis 50 ct.

BUREAU DES ANNONCES :

3, Rue du Temple-Neuf, S

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

il n 'est pas admis de réclamation .
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Vente d'immeubles
à, COJSI 0̂3^IDKè3O:E3:E

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

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

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

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

Article 919. MonWllier, vigne de 955 mètres

Pour compte de M. Ch -Ang. Verdan
Cadastre de Ci réelles - Cormondréche :

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

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
» Boudry

Samedi 22 décembre 1000, dès 8 h.
du soir, à l'Hôtel du Lion-d'Or, à Bou-
dry, l'hoirie Anbée fera vendre par
voie d'enchères publiques les immeubles
ci-après, savoir :

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

tion avec place et jardin à Boudry, d'une
contenance totale de 231 m1 (article 135
du cadastre) ; .

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

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

MAISON A VENDRE
i Cormondréche

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

S'adresser au notaire Ernest Paris,
à Colombier. „.» . - .

Vente d'nne maison
et de deax beaux yergera

à. CHAMBRELIEN 1

Le samedi 15 décembre 1900, dès
7 '/i 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. AUBERSON, not.

VENTES AUX ENCHÈRES

ENCHERES PUBLIQUES
à, Saiiit- Biaise

Ue liquidateur de la succession
de dame Anna-Barbara Tanner,
colporteuse, a Saint-Biaise , fera
vendre par voie d'enchères publi-
ques, à l'ancien ' domicile de la
défunte, au haut du village de
Saint-Biaise , le samedi 22 décem-
bre 1900, dès les 9 b. du matin :

I. Toutes les marchandises con-
stituant le fonds de commerce de
la défunte, consistant en : Laines diver-
ses, cotons chiné, blanchi et écru, vigo-
gne, estramadura et anglais, jupons divers,
figaros laine noire, jerseys, châles, tailles,
mantelets, maillots; . camisoles, chemises
de nuit, brassières, blouses, tabliers, cale-
çons, bas, chaussettes, capes, toques,
capots, fanchons, écharpes, gilets en laine,
etc., coupons cotonne noire et blanche,
rouge, vichy frappé, doublure, milaine.

II. Mobilier : 1 lit complet à 2 places,
matelas bon crin, 1 dit sapin verni, 1 chif-
fonnière 3 tiroirs, 1 table de nuit sapin verni,
1 buffet à deux portes, 1 canapé, tables,
chaises diverses, glaces, tableaux, pupitre,
buffets divers, 1 potager, do la batterie
de cuisine.

III. 1 petit char à pont , 2 charrettes,
1 traîneau avec épondes, 1 char à bre-
cette, 1 collier de cheval, 1 banc de foire,
outils divers et quantité d'autres objets
dont on supprime le détail.

La vente aura lieu au complant.
Saint-Biaise, le 17 décembre 1000.

Greffe de Paix.

Vente de Bois
La Commune de Hauterive vendra en

mises publiques, le vendredi 21 décem-
bre 1900, dès 7 heures du soir, au
collège, et contre argent comptant, 14 lots
de 15 plantes chêne et hêtre sur pied ,
situés dans sa forêt des Râpes.

Hauterive, le 18 décembre 1900.
Conseil communal.

Commune de Tliielle-Wavre
Les mises de bois de la Côte auront

lieu le jeudi 20 courant, dès 8 heures
du soir, Salle communale, à Wavre. La
vente comprend douze lots de plantes et
douze lots de branches.

Les mises auront lieu contre argent
comptant.

Thielle-Wavre, le 17 décembre 1900.
Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

H. BAILLOD
4, Rue des Epancheurs 4

NEUCHATEL

Grand choix de

Moules à pâtisserie
Moulins à amandes

UNE MONTEE M OR
bon marché. On est à domicile à midi et
le soir. Rue Pourtalès 3, 4me étage.

Cheval à vendre
S'adresser Grande Brasserie, Neuchâtel.

Biifflpiiale
VEAU

1" qnalité
baissé de IO cent.

petr 3silogr-
_, , .

[̂ V»
0HEI'%5 Bijouterie - Orfévrtri»

ES K| Horlogerie - Pendulerle

V A. JTOBZNT
Maison du Grand Hôtel du Lao

1 NEUCHATEL

SALLE DE VERTE
ECLUSE 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. IRaElîTTSCœ.

XjStr

CHARCUTERIE PAYERNOISE
Lucens

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

ATTENTION !
A l'occasion des fêtes de Noël et

Nouvel-An, j'ai l'avantage d'informer mon
honorable clientèle de Neuchâtel et des
environs, que je serai bien assortie en

VOLAILLE DE BRESSE
telle que : poulets gros, moyens et petits,
canards, oies, dindes et poulardes.

LIÈVRES
à 70 centimes la livre

Oranges. Citrons. Mandarines.
Dattes et Figues

Se recommande,

V" BONNOT
1, STole 1

RÉEXPÊtSITION AU DEHORS. — TÉLÉPHONE

CAVE
de la Grande - Rochette

Vente an détail :
Neuchâtel blanc 1899, à fr. 0.60 la bout.
Neuchâtel rouge 1894, à » 1.20 »
Bordeaux blanc (vin de dessert, 1 fr. 50

la bouteille.
DÉPOTS»

dans les Epiceries suivantes :
M. F. CHOLLET, aux Parcs ; M. MAURER,

à l'Ecluse ; Mme DEMAGISTRI . rue du
Sevon : M. STEFFEN , rue Pourtalès :
M. F. GAUDARD , faubourg de l'Hôpital et
Clos-lîrochet .

MACHINES A COUDRE
A. FERRE3GAUX

1, Faubouro d» l'Hôpital , 1 — NEUCHATEL

MAISON NEUCHATELOISE
Qnnrante années d'existence.

Seule maison autorisée pour la vente des machines originales
PHŒNIX, Stella, Veritas, Saxonla et Rhénanla.

Machines Politype Colibri pour cordonniers.
Fournitures. — Réparations. — Locations.

La machine Phœnix à navette ronde immobile est la plus grande
perfection à ce jour. Par le fai t que le mécanisme est rotatif , sa marche
est plus rapide, plus silencieuse et plus douce que celle à navette
longue, vibrante et oscillante. La machine Phœnix est construite en six
modèles différents, pour la famille et l'industrie.

La maison n'emploie ni voyageurs ni placiers.

CONS TR UC TIONS en BÉTON ARMÉ
,--—•- &y*3t,£*iî €vT£  ̂ ;-..sàJfc

Brevet -f- n» 6,533

§ Voûtes encastrées - Système Kœnen q
Brevet suisse 16735 M

A EN FER ET BÉTON COMBINÉS C

1™5 à 6™5 m

Projets et entreprise de tous travaux de bâtiments, fabriques
réservoirs, ponts, etc.

nj mcessionnaire: ADOLPHE RYCEBTER, entrepreneur. SEDCEATE1
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S Nous prions les personnes qui ont Fin- S
rt tention de nous donner leurs commandes Q
Q pour repas de IVo&l et IVoiivel-A.». p
r> de le faire incessamment. 01
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*ÇJ Langousles Chevreuil Dindes Jambons uns Poissons du lac Jr
fj  Crevettes Lièvres Chapons Poitrines d'oies Marée Çf
^^ Caviar Faisans Poulardes Saucisses de Gotha Liqueurs

I Huitrrs Perdreaux Canards Terrines de loie d'oies Vins fins
Truffes Canards sauvages Oies Asp ic do foie gras. Champagne ¦»

S GHSK&m DE VIANDES , FRC1TS ET LÉilS g
3 P«p4 Dindes et Volailles truffées , l j u
(* C'hevrenlU et lièvres piqués l SUF COIIlIIiailae 5
,̂ 4 et marines, Q»
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8, rae des Ept&nehenrs, 8



SOCIÉTÉ ANONYME DES ÉTABLISSEMENTS
J. PERRENOUD & C"

SALLES DE VEN TESjj
ï 21, Fanbonrg dn Lac, 2t. — NEUCHATEL g

M DE fi
? MEUBLES, TROUSSEAUX COMPLETS g
(D Spécialités pour "

HOTELS ET PENSIONS
W. HUGUENIN, Gérant.

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

PRIX DE SOUSCRIPTION ;
15 tr. — Pour les abonnés de la Suisse libérale, anciens et noomui, 10 fl-.

Vente exclusive poar NEOCHATEL
'".A. a» E ij I as OR, r)E Fucr ao- T. _̂ _!> __ I E

TêUphtf» H- 401 £. C H I F F E L L E  PLACE PIAGET
Photographie en tous genres.

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

GRAMD CHOIX DE CADRES DE PARIS
Articles et appareils d'amateurs pour étrennes

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

E. WULLSGHLE6ER-ELZINGRE
Place Numa Droz — Rue Saint-Honc é

Grand choix de CORSETS hygiéniques, depnis fr. 0.85
Perfection île ton FHTM ANTI-CORSET Absence île tonte gène

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

CAMISOLES et CALEÇONS pour dames et messieurs
SYSTÈME .LEGER et autres, a des prix très bas.

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

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

MARCHA NDISES VENDUES AU DERNIER PRIX POSSIBLE
Se xeeoaaaxxiaxi.â.e.

G R A ND  MAGASIN

HALLE AUX CHAUSSURES
ISixe d.-va. Seybii

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

MF* pxo-v-exia.».t d.lxactexn.e nt d.es premières fa~toriq.-u.es ~V-B
à des prix défiant toute concurrence.

Se recoin/mande,
Th. FAÏÏCONNET-NICOUD,

Successeur de C. Bernard.

AU COMPTANT 5 % D'ESCOMPTE

Attention
Je livre franco en cave, dans les ménages de Neuchâtel et

environs un excellent vin rouge de table, garanti naturel , à
fr. 0,35 la bouteille.

Envoi d'échantillons gratis et franco.

F. LAHDRY-GROB,
TéLéPHONE Consommation Neuchâteloise,

~ 
Grand'Rue, NEUCH A TEL.

looooooooooooooooooooaoooQ
] GRAND BAZAR §

1 Schinz, Michel & Cie 1
j  Place d.-u. Port S

] LES ÉTALAG ES §
l pour les fêtes g
\ SONT AU COMPLET 8— g
] CATALOGUE ILLUSTRE g
3 gratis et franco snr demande Q
SOOOOOOOOOOOOGOOQOOOOOOOQO

LES ÉYÉSESESTS BE CHINE
On annonce de Washington que M.

Hay a télégraphié à M. Gonger de nou-
velles instructions qui auront: pour effet
de levor tous les obstacles et de permet-
l ie  aux représentants de toutes les puis-
sances, y compris celui de l'Angleterre,
de signer la note conjointe.

La guerre anglo-boar.

R ECTIFICATION

Dans sou discours au Reichstag pour
justifier la politique du gouvernement
allemand dans le conflit auglo-hoer , le
chancelier de Bulow avait prétendu que
M. KrUger , au mois de juillet 1899, c'est-
à-dire avant le début de la guerre, avait
refusé l'arbitrage.

Le «Handelsblatt» d'Amsterdam réfute
cette allégation. Ce journal cite des do-
cuments desquels il ressort que, lors des
conférences de Blœmfontein du 81 mai
au 5 juin, sir A. Milner déclarait que le
gouvernement britannique se refusait ù
accepter la proposition faite par le pré-
sident KrUger de soumettre le liti ge pen-
dante l'arbitrage d'une puissance étran-
gère. En août 1899, le président KrUger
se plaignait encore que toute idée d'ar-
bitrage fût repoussée sans réserves par
l'Angleterre. Le président de la républi-
que sud-africaine ne pouvait donc pas,
en juillet de la même année, écarter l'ar-
bitrage.

LES BOBSnS DA.NS I.E C\P

Le département de justice et police du
Gap a été informé que 700 Boers ont
franchi le fleuve Orange et pénétré dans
la Colonie du Gap. Ils sont à Knapdam ,
au nord de Albert-Junction.

On mande de Wellington au «Times»,
en date du 17, que lord Kitchener a de-
mandé que les volontaires de la Nouvelle-
Zélande restent dans le sud de l'Afrique
jusqu 'à la fln de la guerre.

VOLONTAIRES MALGRE EUX.

Le * Mornin g Leader » publie la lettre
d'un yeoman, en garnison dans le nord-
est de l'Orange, à son père, un person-
nage considérable du parti libéral anglais.
En voici un extrait :

Les chefs paraissent vouloir nous em-
ployer à titre de troupes de police. Ils
comptent nous garder malgré qu'un
grand nombre d'entre nous ne pourront
jamais compenser le tort qu'ils souffri-
rent du fait qu 'ils ne seront pas rentrés
le 1er janvier. Nos places nous sont gar-
dées dans nos bureaux jusqu 'à la fln de
l'année; mais ce terme passé, où trouve-
rons-nous du travail?... Cette petite
guerre durera encore longtemps, et nos
chefs n'ont pas encore réussi à organiser
un corps de police digne de ce nom. La
sorte de gens dont ils ont besoin, les
yeomen et les coloniauxr ne trouvent pas
leurs conditions suffisantes, et je crois
aussi qu'ils ont perdu confi ance dans le
haut commandement. On ne pourra for-
mer la police qu'en recrutant en Angle-
terre des gens qui ne sachent pas à quoi
ils s'engageront.

Un de nos officiers m a raconté 1 his-
toire d'un conflit entre quelques colo-
niaux et les autorités militaires : il m'en
garantit l'authenticité. Les coloniaux
étaient mécontents de ce qu'on les gar-
dait au-delà du temps pour lequel ils
s'étaient engagés à servir ; ils voulaient
retourner à leurs fermes. Un jour qu 'on
leur commandait de marcher, ils jetèrent
leurs fusils et refusèrent de les repren-
dre. Leurs chefs les menacèrent de les
faire fusiller. Aussitôt ils reprirent leurs
fusils qu'ils armèrent, et dirent :.« Cou-
chez-nous maintenant en joue ! » Alors
on fit appeler le général Brabant pour
les apaiser. Celui-ci réorganisa le corps
en donnant congé à qui voulut partir.
Voilà qui montre comment on traite les
volontaires et de quelle façon les volon-
taires doivent s'y prendre pour se faire
rendre justice.

Récemment, le capitaine de la yeo-
manry du Staffordshire, M. Bromley-
Davenport, qui est membre de la Cham-
bre des communes depuis 1886, a été
délégué à Pretoria par les autres offi-
ciers dé notre corps, pour demander à
lord Roberts quand nous serions rapa-
triés. Bobs, qui était dans le plus grand
souci de la santé de sa fille , répondit
qu'il n'en avait pas encore fini avec la
yeomanry. Alors le capitaine Bromley
s'adressa à lord Kitchener. L'entretien
fut court :

— Que voulez-vous?
— Savoir quelle est la condition de la

yeomanry devant la loi, et si elle est en
droit de renter dans ses foyers.

— La yeomanry obéira, et partira
quand on la renverra. Bonjour I

Voilà tout ce qu'a obtenu un membre
du Parlement. Mais lord Kitchener finira
par s'apercevoir que la yeomanry cessera
d'obéir si l'on continue de la tyranniser
ainsi. On a rapatrié les volontaires de la
Cité parce qu'ils avaient derrière eux la
Cité de Londres ; on a rapatrié la cava-
lerie de la garde parce que... je m'en-
tends; et l'on a rapatrié les régiments
d'infanterie Volontaire. On réexpédie
chez eux les coloniaux parce qu 'ils font
grève, mais on nous retient . * parce que
nous rendons des services et que nous
avons bien fait notre besogne ». Notre
seule chance d'obtenir justice est d'être
appuyé par nos amis et nos parents en
Angleterre.

La saison est très chaude. Les mouches
sont un fléau dans notre camp... Nous
sommes entourés de cadavres d'animaux
à tous les degrés de décomposition. Cela
explique les maladies qui rognent ici.
X. a obtenu son congé pour cause de
maladie et il est parti. Aussi l'escadron
ne demande pas mieux que de tomber
malade, du premier homme au dernier.

NOUVELLES POLITIQUES

CHAUSSURES D'HIVE R
en tons genrei.

Grand choix de Pantoufle», Caout-
choucs, Snbw-Boots, Guêtre*, pour
dames, messieurs et enfants.

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

G. Pétremand
16, rue des Moulins, 15, NEUOHATEL

TÉLÉPHONE

Magasin de Cigares

JULES mmn
Place Purry, 1

Grrama. clioix

d'ARTICLES FOUR FUMEUR S
Marchandise» fraîches

Cigares importés de la Havanne. — Ci-
gares allemands, hollandais et belges en
caissettes de 25 et de 50 pour cadeaux.

; CIGARETTES EGYPTIE1ES
marques

Slonaclis. Kyri-zi et TLaurens

J.-J. HEER FUS
Place Numa Droz

LIME COSFECTIIHËE
et sur mesure

pour dames et messieurs
Spécialité d.e

RIDEAUX EN TOUS GENRES
ARTICLES SOIGNÉS

ET D'EXCELLEN TE Q UALITÉ

X J & ZMZag-aein.
nii

!T F H L E G G E R
est bien assorti en

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

MERCERIE FINE

"*!* .«** «s» .¦ ¦ y  *

PERRET-PÉTER
©, Epaaclie 'aïs, © ;

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

Verres pour toutes les vues.
Spécialités : «Conserves» pour vues

faibles ou fatiguées.
Verres a double foyer servant pour

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

— ATELIER DE SÉPARATIONS —

WMl DE TROPON
et

NONNBTTBS DE DIJON
de la Manufacture de Biscuits Pernot

Chocolats Suchard, Lindt, Sprùn-
gli , Peter, Kohler, Klaus et
Cailler.

Cbampape , Vins fins et Liqnenrs diverses

Bougies pour Arte ie Noël
Magasin

PORRET - ECUYER
HOPITAL 3

Magasin de brosserie

ED. S0LLKIH1
Rue de Flandres 2 et 7

ASSORTIMENT DE BROSSES
en tous genres

DEPUIS LES PRIX
les plus bas aux plus hauts

FABRICATION snr COMMANDE
—o R É P A R A T I O N S  o-

E. JEANMONOD
vis-à-vis

des Bureaux de la Feuille d'Avis

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

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

Remède infaillible pour faire disparaître
les cors et les verrues.

Un stock de tiges au rabais.

GROS et DÉTAIL

KicMé-Bomrier & ils
Rue du Seyon

AMEUBLEMENTS COMPLETS
Salons, chambres à coucher

Style aaa.od.eiaa.©

Etoffes pou r meubles, tentures.

RIDEAUX HAUTE NOUVEAUTÉ
TAPISSERIES

Scènes k Moire de Jeanne d'Arc
pour meubles et ouvrages

MEUBLES DE FANTAISIE

Li COUTELLERIE J&CÛT
H. LUTHI, suce,

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

PAPETERIE — IMPRIMERIE

F. BI CKIL -H M RIÛD
en face de la Poste

maison spéciale de

FOURNITURES DE BUREAU ET D ÉCOLE
le dessin et la peinture h l'aquarelle

MANUFACTURE DE REGISTRES
en tous genres

Copies de lettres.
Presses à copier.

Timbres. — Cachets. — Numéroteurs, etc.

IMPRIMERIE COMME RCIALE
Cartes <3.e-visite ca.epiois l.fr. SO

le cerit.
GROS & DéTAIL

J. MERKY, tourneur
SEYON 19 bis.

Petits meubles — Chevalets
pour travailleuses. — Coussins
& dentelles. — Fuseaux. — Cro-
qu«ts de j ardin et de table . —
Jeux d'éohees. — J«ns de tau»
pie. — Grand choix de para-
pluies et o&nués. — Cannes ar-
mées. — Superbe choix de pipes
et ambres véritables. — Art!»
oies de cave. — Vente et répa
ration de biSles d« billard. —
Reeouvrage da parapluies et
montage de caunes.

Prix modérés

<S&. _ W&C4Z

\ 0t/eutè

i ÇZtuMtaî.

AMEUBLEMENTS
LITERIE

G. STRŒLE, tapissier
Rne de l'Orangerie , A

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

AU LOUVRE
X. Keller -Gyger

Rue du Seyon

LE PLUS GRAND CHOIX DE NOUVEAUTÉS
pour

1È03XS ggCOSTOUCSS
Confections - Draperie

TAPIS. OOUVEBTUBEB

NAPPAG E ETJ ERVIET T ES
Toilerie^ 

Literie
Spécialité pour trousseaux

MAISON A YVERDON

A. LA YILLE DE NEUCHATEL
33."va.e <3-"u. TJac 4tS

BB ajKjg-PARlî-Ç Bj tijgËxBB G H  ̂U ^

Oh. PETITPIBKit  s & Fils
Magasin d'armes. En Ville.

¦MB HBM HHaWHal ¦B0B*

E. SGHGUFFELBER8ER
CORCELLES près Neuchâtel

MOBILIERS COMPLETS
Kiche» et Ordinaires

TROU8SBAUX
TAPIS - LINOLEUM - TOILES CIRÉES

I

Conîectloû pour Hommes
NOUVEA U TÉS pour dames

TÉlaÉPHOHF.

MAGAilX
DU

PRINTEMPS
Rue de l'Hôpital

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

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

SALON DE COIFFURE
d.e 1™ Classe

INSTALLATION NOUVELLE
d'après le dernier système. Ser-
vice extra soigné antisep tique et
extrêmement propre.

3 ouvriers île lre capacité
Q-rquiid. clioiac

de barbes et perruques à louer

SPÉCIALITÉ de GRIMAGE
FAKFÏIMEKIF.

Se recommande i. ¦ K ELLER
sous l'hôtel du Lac

Ancienne maison A. COURVOISIER
PAUL TRIPET

SUCCESSEU R

Place des Halles, Neuchâtel

SERVICES
~

DE TABLE
terre de fer et porcelaine décorée

GARNITURES DE TOILETTES

Articles d'éclairage

Calorifères portatifs à, pétrole

GODYERTS GHRISTOFLE

GUSTAVE PŒTZSGH
Rio Purry , 4

NEUCHATEL

COISTTI TrçTTATTOlW
DE LA

LIQUIDATIO N
Des objets

en bois et en terre cuite— SUJETS VOUGA —Jolie collection de ;|>avaies à très bas prix
Se recommande

W. SANDOZ, éditeur de musique
IST E T7C I3:.A.T E L

Pour paritre prochainement
E. JAQUES-DALCROZE. Chansons romandes (édition épuisée 1893), à . . fr. 4.—

» . Des chansons (édition épuisée 1898), à » 4.—
» «'IIASSOMS RELIOIEtJSKS ctESiFANTINKSylOOO » 4 —
» Chansons populaires romandes et enfantines

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

Ouvrage en usage à l'Ecole normale de Neuchâtel.

GRAN» BAZAR PARISIEN
Rues de la Treil' e et du Bsssin

Toujours un grand assortiment de CHAUSÊUTtB S
Spécialité de genres élégants et solides pour la saison '

CHAPEAUX ET CASQUETTE S, ponr hommes, jeu nes gens et enfants
.raTafe^EîTrjB TF'evi.tsre ©t TDsreip fantaisie

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

GANTERIE - GRAVATES — BRETELLES
Taapïs — Descentes de lit — Olxancellèxes, eto.

LINOLEUM - TOILES CIRÉFS
Maison la plus ancienne dans son qenre <pS TO JIX i — ¦ ¦ — _tà Neuchâtel w. Jcs@7na.ra..

BARBEY & Cie
Rue du Seyon — Place du Marché

GRiND ASSORTIMENT DE BONNETERIE
Gilets — Camisoles — Tailles — Maillets — Japons

Pantalons pour nomme depuis Fr. 0,85
Caleçons pour dames » » 1 ,30
Gilet de Chasse (spencers) » » 2,85
Gants en tous genres » » 0,20
Corsets très grand_choix_jo_ » 1,60

TABLIERS EN TOUS GENRES CHOIX UNIQUE
CiaiSOLES HYGIÉNIQUES CLEMENT

Brassière s, bas ets. souliers en laine

WÊaBGÊËÊÊÊaBBmBnKBB ^mÊmmmaÊÊmtammHaÊamrw n̂^mmmÊmÊÊÊamaa ^m ^miimm ^a^^^^aaaaMK^am^

MA0A2II ERVEST MORTHI ER I
Téléphone 234 Rue de l'Hôpital , Kencbàtel Téléphone 234 |

CHAMPAGNE SUISSE ET FRANÇAIS !
VinB de IVCalaga, Madère, Porto, Xérès, Marsala, '

-Frontignan., Tokay , Bordeaux vieux, etc. 7
Vins de Bourgogne : Mercurey, Oliaseagne, Montliélie, I

Pommard, Nuits. Oorton , Moulin à Vent, Juliénas. I

GRAND CHOIX DE COGNACS VÉRITABLES
Onartreuse du Oouvènt, Bénédictine, "Whisky, Liqueurs

de Wynand-Fockink, Kirsch, etc.

w m̂ËmmaÊaËmmÊ&mMamimmBwxmmmmmmmmmwBmmÊÊÊm nmmÊmmm

GRANDS MAGASINS
de

CHAUSSURES
Immense choix de chaussures en tous genres, pour hommes, dames, garçons,

fillettes et enfants.
Articles très solides et élégants, provenant des meilleures febriques

suisses, vendus à des prix exceptionnellement bon marché.
Se recommande,

11111 HOTI»
Rue du Trésor NEUCHATEL. Place du Marché

I> aKLA.C5HACJ 3L sS_ IVIESXJLÉ
Librairie N E U  C H A T E L Papeterie

"Vlexa t de paraître
Huguenin, O. Nos Vieilles gens, br. 4.— Fnnclce, O, Ma carrière pastorale,

relié 5.25 br. 3.50. rel. 4.75
Hirondelle. Solange . . . . . 3.— — Souvenirs de jeunesse, br. 3.50, rel. 4.75
Coulin, J. Le chemin du bonheur. 3.— Rostand, Ed. L'Aiglon . . . .  3.50
Soldanelle. Ma gerbe 3.— Sïenltiewiez, H. Quo Vadis ? . . 3.50
Ramseyer, F. Jours d'angoisse à — Par le fer et le feu 3.50

Goumassie 2.50 Franay, G. Gomme dans un conte. 3.50
Hilty, Dr. Le bonheur 1.— Gladès, A. Le stérile sacrifice . . 3,50



i CHAMBRES FÉDÉRALES

Berne, le 18 décembre.
CONSEI L NATIONAL. — Le Conseil dé-

cide de renvoyer un certain nombre de
tractanda , entre autres la loi réglant les
rapports des deux Chambres, cour des
comptes, code pénal fédéral, banque cen-
trale , etc.

Le président donne ensuite communi-
cation de la déclaration du député des
Rhodes-Intérieures, M. Sonderegger,
annonçant qu'il retire sa signature de la
motion Manzoni, M. Folletête se joint à
cette déclaration.

Le président annonce que le premier
signataire de la motion l'a retirée et de-
mande si d'autres signataires veulent la
maintenir. Personne ne paraît désireux
d'accepter cette succession ; cependan t
quelques signataires demandent que la
motion reste provisoirement sur la liste
des tractanda. Le président déclare qu'il
est prêt à donner suite à ce désir, et le
Conseil se prononce dans le même sens.

La motion Manzoni sera à l'ordre du
jour de jeudi pour déclaration motivée
de retrait.

Le Conseil vote les crédits supplémen-
taires pour 1900, 3e série, puis il aborde
le budget pour 1901. M. Heller iapporte
au nom de la commission.

SAINT-GALL. — Dimanche, à Sax,
M. Gugenberger s'est tué en tombant
d'un rocher. Il laisse une veuve et six
enfants.

TESSIN. — Un public très nombreux
assistait lundi àla séance du Grand Con-
seil. Le vice-président donne lecture
d'une lettre de M. Perucchi, président,
qui déclare renoncer à la présidence en
présence des circonstances actuelles. Le
Conseil passe immédiatement à l'élection
du nouveau président : M. Battaglini est
élu par 53 voix contre 22.

Après son installation, le Conseil passe
à l'affaire des eaux du lac Ritom.

M. Cattori, député de la droite et mem-
bre de la commission parlementaire d'en-
quête, donne lecture d'un rapport per-
sonnel sur l'affaire de la concession
Kerbs, rapport qui diffère sensiblement
des deux rapports de majorité et de mi-
norité qui ont été présentés dans la
séance de lundi dernier. M. Cattori fait
l'historique de la constitution de la so-
ciété Kerbs & Cie : celle-ci était à l'ori-
gine formée par M. Kerbs, l'ingénieur
Frasa, le député Perucchi et l'avocat
italien Olivetti. M. Kerbs, dit M. Cat-
tori, n'avait pas le sou et ne jouissait
pas d'une grande considération à Milan.
Il paya le loyer de quelques chambres
qu 'il avait louées à Lugano en donnant
une gifle au propriétaire de la maison.
M. Perucchi était avocat de la maison
Sulzer à Winterthour, mais négligea les
intérêts de cette maison pour favoriser
la société Kerbs, dont il faisait partie.
Une troisième demande de concession
des eaux du lac Ritom fut adressée par
M. Maraini sur la suggestion de M. Stof-
fel. La société Kerbs a été appelée à
payer certaines sommes pour écarter la
demande Maraini et obtenir du Grand
Conseil les taxes minimum de concession :
M. Cattori termine la lecture de son rap-
port en concluant comme suit : Il croit
applicable à M. Stoffel l'article 118 du
code pénal relatif à la corruption. M.
Maraini est complice de M. Stoffel. Sont
aussi convaincus de corruption MM.
Kerbs, Olivetti, Perucchi, l'ingénieur
Conti et , dans une certaine mesure, l'in-
génieur Frasa. Des indices plus graves
sont à la charge de Perucchi.

M. Cattori propose le renvoi des actes
au procureur général.

M. Borella , au nom de la majorité de
la commission propose l'application de
la censure à M. Perucchi.

La suite est renvoyée au lendemain.

NOUVELLES SUISSES

CHRONIQUE AGRICOLE

Nous Usons dans le « j ournal d'agri-
culture suisse » :

VINS. — Les prix de 22 à 26 cent,
obtenus à la vente publique du 7 décem-
bre à Lausanne n'ont pas été acceptés
par la municipalité. Par contre, elle a
adjugé les Boverattes (Tully) à 39, 30 et
30 i/, cent. ; les Chênes (Lutry) ' à 28 »/a
et 29 cent. ; Burignon blanc, de 45 à
70 V2 cent. ; rouge à 43, 44 et 45 Va cent. ;
Dézâley d'Oron , blanc, de 65 Vj à 75 '/s
cent. , rouge à 39 72 et 47 cent. ; Dézaley
de la ville, blanc'73 cent à 1 fr. 65,
rouge 55 centimes.

Le 13, on a vendu en mise publique,
à Aigle environ 27,000 litres. La mise à

prix pour chacun des treize vases misés
était uniformément de 47 cent. Neuf dc
ces vases ont été adjugés à 47 cent, et
demi, les autres ô 48, 50 et 51 cent.

FOURRAGES . — Depuis quelque temps,
les cours des fourrages et des foins en
particulier, sont en hausse sur tous les
marchés de la Suisse romande. Les prix
cotés actuellement varient entre 7 fr. 50
et 11 fr. les 100 kilos, c'est une aug-
mentation de 1 fr. 50 à 2 fr. sur le prix
de l'année dernière à pareille époque.
Et la hausse ne s'arrêtera pas là. Il faut
s'attendre, sur la place de Genève, à une
augmentation plus forte encore des prix,
les zones de la Haute-Savoie et du pays
de Gex ayant expédié des quantités
énormes de foin en France cet automne.

GRAINES FOURRAG èRES. — Nous avons
dit déjà dans un précédent bulletin, que
la culture devait s'attendre à payer des
hauts prix pour les graines fourragères
qu'elle emploiera au printemps. Ces prix
sont en effet sensiblement plus élevés
que ceux de l'année deruière, surtout
pour les graines de provenance fran-
çaise. Four les trèfles cependant on cons-
tate une baisse due au fait que quelques
provinces d'Autriche en ont produit plus
qu'on ne pouvait le supposer. On prévoit
cependant des prix plus élevés pour la
saison des semailles.

CANTON DE NEUCHATEL

La Brévine. (Corr. ) — Environ 500
personnes venues de tous les côtés s'ébat-
taient dimanche, par un brillant soleil,
sur le lac des Taillères, très solidement
gelé. Malheureusement, le brouillard des
nuits précédentes avait semé la glace de
flocons de givre mi la rendait raboteuse.

Un des derniers jours de la semaine
dernière, une jeune demoiselle de la Bré-
vine a fait un plongeon très sérieux en
un certain endroit où l'on exploite la
glace. Ce n'est que grâce au secours que
lui ont porté un jeune garçon, puis un
citoyen du voisinage qu 'elle a pu s'en
tirer.

Partout, sauf là, la glace dépasse 15
centimètres d'épaisseur et sa solidité est
parfaite. û

Fleurier (Corr.). — Une assemblée
formée des comités des Sociétés de tir
et de quelques citoyens intéressés à ce
sport, s'est réunie lundi soir, pour dé-
cider si Fleurier demanderait le prochain
tir cantonal de 1902.

Aucune décision définitive n'a pu être
prise, mais une commission a été char-
gée d'examiner le projet et le cas
échéant, d'en nantir le Conseil général.

Saint-Sulpice. — Le recensement fédé-
ral du 1er décembre accuse 257 ménages
et 1227 habitants.

Verrières. — Le recensement fédéral
accuse 1762 habitants et 376 ménages.

Chaux-de Fonds. — Le prix de la
viande de bœuf a baissé de 5 centimes
— 70 centimes le demi-kilo — dans tou-
tes les boucheries de la Chaux-de-Fonds.

— Lundi soir, vers 10 heures et demie,
à la rue Montbiillanf , une jeune fille a
été accostée par' un individu qui lui a
brusquement arraché le « ridicule »
qu'elle portait à son bras, et qui s'est
enfui à toutes jambes.

L'Ecole de commerce
On n'entend plus maintenant que des

échos de la fanfare qui éclata au com-
mencement du mois dans la séance du
Conseil général où fut discuté le budget
de l'Ecole de commerce, ajoutons-y le
nôtre.

Avant tout , il est permis de se deman-
der à qui %remonte la responsabilité du
budget inconstestablement chargé de cet
établissement. A qui, si ce n'est au Con-
seil général?

Nous nous rappelons très nettement
qu'un des membres les plus anciens de
ce conseil avait depuis plusieurs années
signalé à ses collègues leur situation
anormale vis-à-vis de l'Ecole de com-
merce, dont ils ne semblaient avoir à
examiner le budget qu'en bloc. On le
laissa dire, et le Conseil général conti-
nua d'apporter une extrême discrétion à
demander le détail budgétaire que le
Conseil communal lui offrait avec un
empressement n'ayant rien d'importun.

Plus tard , lorsque vinrent les deman-
des de crédit pour l'aménagement du bâ-
timent nouvellement construit de l'Ecole,
quelques conseillers généraux trouvèrent
certaines demandes excessives et d'au-
tres superflues. Ils obtinrent satisfac-
tion sur divers points.

Plus tard , à l'inauguration du bâti-
ment , un historique extrêmement curieux
de l'Ecole réussissait à laisser plutôt
dans l'ombre deux des personnes à qui
celle-ci dut surtout son organisation et
le commencement de son rapide dévelop-
pement»

Enfin , dans sa séance du 4 décembre
1900, le Conseil général entendit la fan-
fare susdite, soit une manière d'acte
d'accusation dressé, semblait-il , contre
le directeur et le conseil de surveillance
de l'Ecole de commerce.

Voilà, tout en résumé, ce qui a mis
les esprits en branle dans notre bonne
ville.

Jusqu'à quel point les organes atta-
qués peuvent-ils l'être à bon droit , c'est
ce que nous demandons la permission
d'examiner.

Touchant le conseil de surveillance, il
faut reconnaître qu'il s'est appliqué avec
intelligence et persévérance à la tâche
qui lui a été confiée. L'a-t-il fait avec les
tempéraments auxquels obligent les res-

sources budgétaires limitées d'une ville
de 20,000 âmes? Cela est autre chose.

Nous ne pensons pas, — comme t . ,r-
tains de nos concitoyens, bons esprits,
d'ailleurs, — que les organes adminis-
tratifs d'une institution publique soient
dans leur rôle en demandant tant et au-
tant qu 'on ne leur refuse rien. Autre-
ment , il n 'y en aurait plus que pour cette
institution , au détriment d'autres égale-
ment respectables.

Mais nous pensons que s'ils demandent
trop, la communauté esl là pour les arrê-
ter. G'est le rôle des édiles. Dans le cas
particulier, ils avaient à examine, la
progression des dépenses et à se deman-
der si l'écart était normal entre les 22,000
francs dépensés en 1890 avec 106 élèves
et les 203,082 fr. dépensés en 1899 avec
environ 300 élèves.

Ils l'ont fait avec éclat à propos des
291,500 fn qui figurent au budget de
l'Ecole de commerce pour 1901. Et nom-
bre de griefs ont été exprimés à cette
occasion , plusieurs revêtant une forme
assez personnelle.

Comme c'est le directeur de 1 Ecole
qui a surtout été pris à partie, il nous a
paru indiqué d'aller lui demander quel-
ques renseignements.

A nos questions, il fut répondu ceci :
L'écolage, qui est de 50 francs à Genève
et d. 60 francs à Lausanne, est à Neu-
châtel de 130 francs, auxquels il faut
ajouter environ 50 fr. pour le matériel
employé par les élèves et acheté au ma-
gasin de l'Ecole. C'est donc une dépense
annuelle de 180 fr. à la charge de l'élève.

Il y a actuellement 369 élèves, dont
276 Suisses et 93 étrangers.

Le magasin est administré par les élè-
ves, soit un magasinier central pour une
année et un magasinier et un aide-maga-
sinier par classe, ceux-ci remplacés cha-
que mois. Il s'approvisionne chez les
négociants de la ville, dont il obtient en
payant comptant l'escompte qui lui per-
met de réaliser un bénéfice sur la vente
aux élèves. Le commerce local n 'y perd
donc rien ; toutefois, la question de la
répartition des commandes entre les di-
vers négociants gagnerait à être revue.
Une comptabilité minutieuse (que nous
avons vue) est tenue de ce magasin et de
l'emploi attribué avec bénéfices.

Les dédoublements sont une des con-
ditions essentielles de la bonne marche
de l'Ecole. Les résultats auxquels ils con-
duisent sont illustrés par ce fait que
d'avril en juillet dernier 7 élèves formant
une classe d'italien du cours préparatoire
ont été mis à même de passer en italien
leur examen de cette langue, dont ils ne
savaient pas un mot en commençant.

Les professeurs nommés pour une
branche enseignent cette branche et au-
cune autre : le directeur de l'Ecole nous
l'a affirmé.

Quant au montant des frais de ports,
téléphone, télégraphe et de déplacements,
il s'explique si l'on songe que nombre
d'élèves sont étrangers à la Suisse et
que l'organisation, de l'Ecole nécessite
une correspondance suivie, en même
temps que le placement d'une partie des
élèves à leur sortie de l'Ecole ne se fait
pas sans voyages.

Nous n'avons parlé ici que des points
qui avaient particulièrement attiré l'at-
tention du public.

Il en est d'autres que la commission
du budget étudiera et que tranchera le
Conseil général, par exemple celui de
savoir si le directeur doit ou ne doit pas
tout son temps à l'Ecole et aux intérêts
de celle-ci ; de décider si un service de
concierges se chiffrant par 5200 fr. est
indispensable ; de maintenir ou de sup-
primer le magasin de l'Ecole, et, éven-
tuellement le traitement du magasinier
central.

A d'autres points, enfin , nous n'avons
pas voulu nous arrêter.

Ainsi on a trouvé mauvais que le di-
recteur ffit payé plus cher .qu'un conseil-
ler communal. Question d'appréciation :
son travail est-il plus ou moins considé-
rable, et comment est-il accompli ? Tout
est là.

On s'est étonné qu 'il n 'eût pas les titres
requis. Quels sont-ils?Dès qu'un homme
se montre apte à une fonction , il a tous
les titres à la remplir. La Chine est un
pays où les titres seuls mènent à tout ,
mais il paraît ne pas que le mandarinisme
y profite à la nation.

On s'est scandalisé que le Secrétaire
de l'Ecole eût un traitement supérieur à
celui des directeurs de nos autres collèges.
Qu'est-ce que cela prouve sinon que ces
directeurs ne sont pas assez payés, s'ils
fournissent une somme de travail égale
à celle de ce fonctionnaire?

On a estimé très élevés les honoraires
des professeurs principaux de l'Ecole.
Cela parait provenir de ce qu 'ils sont en
général uniquement occupés dans cet
établissement, au lieu de répartir leur
activité entre divers collèges.

Enfin , il y a les dédoublements de
classes, et l'on a fai t valoir qu'ils sont
beaucoup moins fréquents dans nos
écoles primaires, secondaires et supé-
rieures. Certainement , mais est-ce une
raison de n 'y pas arriver là aussi et
quel meilleur moyen d'y atteindre que
l'exemple toujours présent d'une école
prospère et féconde en résultats heureux
et décisifs pour les élèves?

C'est là surtout que nous voulions en
venir : est-ce qu'après une série d'an-
nées durant lesquelles l'Ecole de com-
merce continuera, espérons - le, de
porter de bons fruits, — est-ce qu'on ne
s'avisera pas que les traitements du
personnel enseignant doivent subir une
augmentation proportionnée aux con-
naissances requises; que les dédouble-
ments de classes sont une nécessité pour
les élèves? On a parlé de l'Académie et
du Gymnase : pense-t-on qu 'il faille
ramener l'Ecole de commerce au bud get
relativement maigre de ces établisse-
ments d'instruction supérieure — plutôt

que de s'efforcer d'ajouter au leur pour
le rapprocher de celui dc l'Ecole de
commerce.

Il faudrait ne pas oublier l'importance
qu'a, au poin t de vue de l'exemple,
l'existence d'un établissement pour l'or-
ganisation et l'outillage duquel une
communauté a consenti les sacrifices
voulus pour en retirer les bénéfices les
plus étendus.

Dans ce qui précède, nous croyons
avoir discuté la question de l'Ecole de
commerce sans parti pris autre que de
garder la ligne de conduite qui a été
celle de notre journal toutes les fois
que l'Ecole était en cause, soit le dé-
dain des personnalités.

En conclusion, il nous paraît que
deux objets peuvent être examinés uti-
lement.

Le premier, c'est l'abaissement de
l'écolage pour les Suisses, ou — si l'on
veut limiter ce bénéfice aux seuls Neu-
châtelois, — une subvention communale
à cet effet (la subvention fédérale
n'étant donnée que s'il n'est point fait
de distinction entre élèves de divers
cantons).

Le second, c'est la possibilité de ré-
duire 1? total du budget ;de l'Ecole, si
cette possibilité existe. Cela, la commis-
sion du budget le dira, maintenant que
l'Ecole de commerce va rentrer dans le
droit commun.

Tir cantonal. — Nous avons dit hier
que l'assemblée générale -extraordinaire
de la Corporation des tireurs de la ville
de Neuchâtel , réunie le 17 décembre,
dans les locaux du Musée de tir, au Mail,
avait , sur le préavis du conseil de la
Corporation et de l'assemblée des délé-
gués, décidé qu'elle était d'accord d'or-
ganiser et de célébrer un tir cantonal
en 1902.

En conséquence, elle a chargé le con-
seil de la Corporation d'en faire la de-
mande au comité central cantonal et,
pour* le cas où la réponse du comité cen-
tral serait affirmative, elle a délégué et
donné tous pouvoirs nécessaires au con-
seil de la Corporation pour l'organisa-
tion du dit tir cantonal. ,

Sauf quelques réserves formulées par
deux membres de la dite assemblée, cette
décision qui précède a été prise à l'una-
nimité.

Deux membres du Conseil communal
assistaient à l'assemblée. Parlant à leur
point de vue personnel et sans vouloir
engager le corps auquel ils appartien-
nent, ils se sont prononcés affirmative-
ment.

Il faut admettre que les arguments pé-
remptoires qui ont été développés par le
président de la Corporation des tireurs
étaient de nature à rallier les plus in-
décis. Nous aurons donc un tir cantonal
à Neuchâtel, mais ce n'est que pour 1902
et encore pour autant qu'il plaise au co-
mité central de la Société cantonale de
tir dé raccorder.

Les tireurs ne peuvent que désirer que
le comité central réponde affirmative-
ment à la demande de Neuchâtel, sinon
on risque de voir renvoyer aux calendes
grecques Tctganisation d'un tir cantonal
à Neuchâtel. Il faut se rappeler que, de-
puis 1882, il n'y a plus eu de tir canto-
nal à Neuchâtel.

Tramways et Régional.—Nous croyons
savoir que les négociations en vue de la
fusion des Compagnies des Tramways de
Neuchâtel et du Régional N.,-C.-B. sont
en excellente voie et que les conseils
d'administration de ces deux entreprises
sont bien près de tomber d'accord.

Musique de chambre. — Au pro-
gramme de la séance de demain, un qua-
tuor de Haydn , pour instruments ù cor-
des, une sonate de Marcello, pour vio-
loncelle avec piano, et un quintette de
Schumann. C'est pour tenter plus d'un
amateur.

Accident. — Hier matin , un nommé
Bottinelli travaillant dans les gorges du
Seyon, au relargissement de la route est
tombé d'une paroi de rocher. Transporté
à l'hôpital de la Providence par l'ambu-
lance de la Croix-Rouge, il y est mort
une demi-heure après son arrivée. B.
était célibataire et âgé d'une cinquan-
taine d'années.

Le calculateur Diamandi. — Les
quelques personnes qui assistaient à la
séance donnée hier soir par M. Diamandi,
ne regrettent ni leur temps, ni leur ar-
gent ; elles ont été littéralement émer-
veillées par les expériences qu'a faites
ce calculateur prodige.

M. Diamandi (Grec d'origine) est doué
d'une mémoire extraordinaire ; son cas
a été étudié par les savants français
Charcot et A. Binet; ceux-ci ont reconnu
que la mémoire de M. Diamandi est sur-
tout visuelle ; cela signifie qu 'il ne re-
tient bien que les chiffres et les nombres
qu 'il a vus. Ce n'était pas le cas d'Inaudi ,
dont la mémoire était auditive.

Pour citer un exemple, disons qu 'hier
soir, à l'Aula , 4 tableaux noirs étaient
couverts de chiffres. M. Diamandi a fixé
tous ces chiffres dans sa mémoire et il a
pu les redire dans un ordre quelconque.
Tous ces chiffres se trouvaient comme
photographiés dans son cerveau.

C'est grâce à cette étonnante mémoire
que M. Diamandi peut faire de tête des
calculs variés, depuis les plus simples
(additions et soustractions) jusqu'aux
plus longs et aux plus compliqués (mul-
tiplications, racines cubiques et qua-
trièmes, etc.)

Par ses applaudissements, le public a
exprimé à M. Diamandi son intérêt, spn
tonnement et son admiration.

s. H.
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AVIS TARDIFS

Fabrique de cercueils
Ch.CHRVAI.LAZ, LAUSANNE

YDèpôt à Neuchâtel, rue de l'Hôpital 22
M. Ernest HESS, représentant

IV* Transports funèbres ponr tons pays
Adresse télégraphique :

Ohevallaz, Lausanne
On a perdu, vendredi soir, un bracelet,

et une longue chaîne en or. Prière de les
rapporter contre forte récompense au
bureau du journal.

MÉTROPOLE
Ce soir, a 8 </ a heures

Nouveaux Débuts
LES JEAN-BERTS

Duettistes comiques et lyriques

M. ANGELO, fort ténor.
Mu° GARDI, romancière.
LES AMÉLY'S, charmants dueflfstes

très appréciés du public.

Brasserie du Port
Tournée parisienne

CE SOIR, & 9 henres
et jours suivante

CONCERT
Les Frères Hin-Connu

———t̂ ^——— ¦¦¦¦¦¦ gM j
Bulletin météorologique — Décembre

Les observation» se font à 7 h., 1 h. et 9 a.
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Brouillard en bas Chaumont tout le jour.
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wlrt'nt les données de l'ObiemtoIrt ,

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 715,8»)
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Mer de brouillard dans la plaine. Grand
beau et magnifi que panorama de toutes les
Alpes tout le jo ur.

7 heures du matin
aVHit. Temp. Birom. Vent. Ciel.
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L'affaire du Bitom.
Bellinzone , 18 décembre.

Dans la séance de mardi, au Grand
Conseil, M. Motta , conseiller national , a
communiqué à l'assemblée de nouveaux
documents. Il arrive aux mêmes conclu
sions que M. Cattori, c'est-à-dire que
l'enquête soit transmise à l'autorité pé-
nale, non seulement en ce qui concerne
M. Perrucchi , mais aussi pour les faits
qui sont relevés à la charge de MM. Stof-
fel et Maraini.

M. Martinoni propose que l'enquête
soit imprimée et que la session du
Grand Conseil soit ajournée à janvier.
MM. Maraini, Stoffel et Perucchi deman-
dent aussi la publication de l'enquête
pour la défense de leur honneur.

La publication est combattue , par. M.
Çabuzzi. /•

Puis M. Cattori lit . une lettre de
M. Perrucchi, de laquelle il résulte que
ce dernier voulait se livrer pour la con-
cession de la Fresa aux mêmes agisse-
ments qui lui ont été reprochés pour la
concession du lac Ritom. M. Volonterio,
ancien conseiller national, prend la
parole en faveur de la publication de
l'enquête pour les députés uniquement ;
sa proposition est repoussée.

M. Stoffel prononce sa défense ; il ac-
cuse la droite de se faire une arme élec-
torale de l'affaire du lac Ritom. Eu ce
moment un vif tumulte se produit.
MM. Volonterio et Cattori crient à M.
Stoffel : « Vous êtes un accusé, vous
êtes soupçonné, vous n'avez pas le droit
de parler de cette manière. » (Vive ru-
meur à gauche. ) La séance est suspen-
due.

A la reprise de la séance, le président
dit qu'il déplore l'incident qui s'est pro-
duit et les expressions dont se sont ser-
vis certains députés. Puis M. Motta
présente une proposition invitant le pré-
sident à déférer M. Perucchi aux tribu-
naux pour les paroles injurieuses qu 'il a
proférées contre les députés de la droite.
M. Perucchi déclare que les termes dont
il s'est servi, s'adressaient à ses accusa-
teurs et non à la droite.

La séance est levée et la suite de la
discussion renvoyée à mercredi.

L'amnistie. ,

Paris, 18 décembre.
Dans sa séance de mardi après midi,

la Chambre reprend la discussion du
projet d'amnistie. M. Massabuau dépose
un amendement tendant à exclure de
l'amnistie tout les faits de trahison pou-
vant avoir une connexité avec l'affaire
Dreyfus.

Le président fait observer que cet
amendement n 'est que la reproduction
de l'amendement Vazeille qui a été rejeté
hier par la Chambre.
.La Chambre refuse par 363 voix cen-

tre 33 de prendre l'amendement Massa-
buau en considération.

M. Pourquery de Boisserin consent à
modifier la date pour l'application de
l'amnistie et à dire :

« L'amnistie pleine et entière est ac-
cordée pour les faits antérieurs au 15 dé-
cembre 1900. »

Cette modification est adoptée.
M. Charles Bernard veut revenir sur

l'incident Panizzardi. M. Deschanel
couvre la voix de l'orateur avec sa son-
nette.

Le paragraphe suivant est adopté :
« L'amnistie est accordée à tous les dé-
lits de presse, de réunion, d'associa-
tions, ainsi qu'aux délits et contraven-
tions prévus par les lois du 12 décembre
1899, du 28 juillet 1894 et du 17 juillet
1885. »

La Chambre adopte également le para-
graphe comprenant les faits de grève. :

M. Sembat demande que l'amnistie
s'étende aux condamnés pour l'affaire de
l'église Saint-Joseph, lesquels ont déjà
été graciés. Cet amendement, accepté
par la commission et par le gouverne-
ment , est adopté par 298 voix contre 205,

La Chambre adop te ensuite divers
paragraphes relatifs aux déserteurs et
aux insoumis.

La Chambre adopte l'avant-dernier et
le dernier paragraphe du projet d'amnis-
tie, avec deux amendements.

M. Dejeante développe une proposition
additionnelle tendan t ù étendre l'amnis-
tie aux failh's.

M. Waldeck-Rousseau dit que, pour
accorder l'amnistie, il faut qu'il y ait
condamnation ; or, dans la faillite, il n 'y
a pas condamnation , il y a incapacité.

L'amendement Dejeante est rejeté par
388 voix contre 144.

M. l'abbé Lemire présente un autre
amendement ayant pour objet d'étendre
l'amnistie aux suppressions de traite-
ment faites par le gouvernement, ainsi
qu 'aux pénalités encourues par les comp-
tables de fabriques pour les retards dans
dans la production de comptes.

M. Waldeck-Rousseau dit que, dans la
suppression du traitement de certains
prêtres, il ne s'agit pas de condamna-
tion , mais de mesures prises par le
gouvernement dans la plénitude de son
droit.

M. Lemire retire son amendement.
Le dernier amendement de l'art. 1er

de l'amnistie est adopté.
Au moment de voter sur l'ensemble

du projet d'amnistie, M. Lasies soulève
un incident. Il dit que M. Delcassé n 'a
pas répondu hier en termes précis à ses
affirmations. Aujourd'hui le capitaine
Cuignet déclare qu'un faux a été commis
par le ministère des affaires étrangères.
Que va faire le ministre ?

M. Delcassé. — J'ai dit hier que
l'identité du document fourni à la cour
de cassation et du document existant au
ministère des affaires étrangères avait
été affirmée par des experts. Je me suis
contenté de lire le procès-verbal des dé-
légués du ministère de la guerre.

Aujourd hui, on change de taclique.
Ce n'est plus la traduction du document,
c'est le document lui-même qui serait un
faux , et on a dit que j 'ai voulu intimider
un fonctionnaire pour l'amener à recon-
naître que ce document n'était pas un
faux. Ce document est, depuis le procès
de Rennes, dans un dossier scellé ; il n'a
pas été ouver t depuis, je n'ai donc pas
pu le vérifier.

L'ensemble de l'article 1er est adopté
par 378 voix contre 35. Le renvoi à jeudi
ost repoussé par 322 voix contre 242.

M. Ernest Roche propose d'ajouter un
article ainsi conçu : « La présente loi est
applicable aux condamnés de la haute
cour, » M. Roche fait le procès de la Ré-
publique et du gouvernement. Il com-
pare le socialisme naissant à un cheval
auquel M. Waldeck-Rousseau passe le
licol. Il termine en disant qu'il est fier
d'avoir pris la défense de deux proscrits.
On réclame le renvoi à jeudi. La gauche
s'y oppose. La droite demande le scrutin
par appel nominal à la tribune.

Anvers, 18 décembre.
Tous les efforts faits pour enrayer la

grève se heurtent à la résistance opiniâ-
tre des ouvriers du port. Les différents
groupes d'ouvriers refusent les nouvelles
conditions qui leur sont offertes. La
grève commencera cette nuit. -

Budapest , 18 décembre.
Une rencontre sanglante a eu lieu en-

tre des gardes forestiers et des bracon-
niers dans le domaine de Szaszka-Banya,
au sud de la Hongrie. Six braconniers
ont été tués et deux grièvement blessés.

Insnsbruck, 18 décembre.
A la Diète du Tyrol, les députés ita-

liens ont commencé aujourd'hui mardi
l'obstruction qu'ils avaient annoncée.

Malaga , 18 décembre.
Les vagues ont rejeté lundi après midi,

sur la plage de San Andrès, le cadavre
du commandant Kretschmann, du«Gnei-
senau» . Le cadavre était revêtu de l'uni-
forme. Il sera enseveli aujourd 'hui mardi
au cimetière britannique.

Capetown, 18 décembre.
Après avoir franchi l'Orange samedi,

à l'ouest d'Aliwal North, les Boers ont
rencontré les coloniaux qui ont battu en
retraite.

Aliwal North , 18 décembre.
Un commando boer, celui de Herzog,

croit-on, a franchi dimanche le fleuve
Orange et a pénétré dans la colonie du
Cap en passant par Odendal Stroom et
Béthulie. On estime l'effectif, de ce com-
mando à 600 hommes. Les Boers ont été
poursuivis par le deuxième Brabant
Horse, et détournés par la police du
Cap et une patrouille mixte envoyée
d'Aliwal North.

— Un seul escadron de la cavalerie
Brabant s'est trouvé engagé le 15 dans
l'affaire de Zastron. Les Anglais ont
perdu 19 morts, 15 blessés-'et 48 pri-
sonniers. Le capitaine de l'e^adron a
reçu plusieurs blessures.

Paris, 18. décembre.
Le « Temps » publie une lettre adressée

à son directeur, M. Hebrard, par M. Ber-
thelot, ancien ministre des affaires étran-
gères.

Dans cette lettre, M. Berthelot écrit
qu'il est par faitement exact que ni l'Al-
lemagne ni l'Angleterre n'ont proposé à
la France un échange officiel de vues au
sujet du Transvaal. Au moment de l'in-
cursion Jameson, le baron de Marschall,
dans une conversation avec M. Herbette,
à Berlin, avait témoigné le désir de voir
la France s'opposer à cet acte de vio-
lence, mais l'incursion Jameson ayant
échoué presque aussitôt, le gouverne-
ment allemand n'a pas jugé à propos de
donner suite à cette suggestion.

Paris, 16 décembre.
La colonne Biuce Hamilton partie hier

de Taibosch est arrivée aujourd 'hui à
midi à Parys, sans avoir rencontré de
Boers. Les troupes irrégulières réclament
quelques jours de repos à l'occasion des
fêtes de Noël, mais il sera impossible de
les leur accorder.

Les événements de Chine.
Parts, 18 décembre.

Dans le but d'éviter les inconvénients
pouvant résulter de l'exercice du droit
dc prise, le gouvernement français a dé-
cidé que tous les objets appartenant soit
au gouvernement chinois, soit à des
particuliers, et autres que du matériel
et des approvisionnements de guerre,
dont les troupes françaises se seraient
emparées, seront restitués au gouverne-
ment chinois.

C'est dans ce but qu'il a fait arrêter
à leur arrivée en France les caisses et
colis dan t .la presse a parle oes jours
derniers.

Rome, 18 décembre.
On télégraphie de Pékin, en date du

18 : Les ministres étrangers tiendront
demain mercredi une réunion, dans la-
quelle il est probable qu'ils pourront dé-
finitivement tomber d'accord sur le texte
de la note à présenter aux plénipoten-
tiaires chinois.

DERNIÈRES NOUVELLES

(SERVICE SPéCUL DE LA Feuille d'Avis)

Bienne, 19 décembre.
Le Conseil général a discuté hier soir

la question du rachat des tramways.
Par 33 voix contre 22, il a décidé de

rendre définitive la convention provi-
soire conclue avec la compagnie Fores-
tier à Genève.

Selon cette convention , la concession
est prolongée de 60 ans avec droit pour
la ville de Bienne de dénoncer le rachat
de 5 en 5 ans. ¦*

Elle prévoit la substitution de la trac-
tion électrique à celle par les chevaux.

Le conseil communal proposait le ra-
chat par la ville. L'affaire devra encore
passer par une votation communale.

Londres , 19 décembre.
Le War office publie un démenti de

Kitchen er touchant Us accusations por-
tées à la Chambre par M. Brym-Roberts
contre les troupes australiennes dans
l'Afrique du Sud.

L'Amnistie (an).
Paris, 19 décembre.

A la Chambre, la droite demande le
vote à l'appel nominal à la tribune. On
constate que le quorum n'est pas attein t.
La séance est suspendue pour un quart
d'heure.

A la reprise, le président met aux voix
le premier paragraphe de l'article 2.

La droite demande de nouveau l'appel
nominal. Quorum insuffisant. Suspen-
sion, puis reprise. Le 1er paragraphe de
l'art. 2 est voté par 164 voix contre zéro.

M. Jourde présente un amendement
disant : « Sont exclus de l'amnistie lès
congrégations interdites. Même jeu que
plus haut pour la vota tion , puis l'amen-
dement Jourde est adopté par 330 voix
contre 66.

Est adopté à l'unanimité de 483 voix
un amendement excluant de l'amnistie
ceux qui ont été condamnés plusieurs
fois pour fraudes en impôts indirects et
en douanes.

L'article 2 est adopté dans Son ensem-
ble, ainsi que l'article 3 qui étend les
effets de l'amnistie à l'Algérie, aux co-
lonies et aux pays de protectorat.

En votation définitive , le projet d'am-
nistie est adopté par 156 voix contre 2.

La séance est levée à 2 h. 10 du matin.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Vers le sud. — Le commandant de
Gerlache, récemment arrivé d'une explo-
ration au pôle Sud, vient de partir pour
l'océan Indien sur le yacht, la «Selika»,
appartenant à M. Robert Osterrieth , pour
visiter la terre de. Kerguelen , ainsi ap-
pelée du nom du marin français qui la
découvrit , et nommée par Cook, la terre
de la Désolation. Le lieutenant Delplace,
des Malles de l'Etat belge, sera le second
de M. de Gerlache.

La catastrophe du « Gneisnau ». —
Le consulat allemand à Malaga annonce
qu'il y a eu, croit-on , 38 victimes dans
la catastrophe du «Gneisnau» . De ce
nombre sont le commandant Krestsch-
man , le chef d'équipage Berninghaus
et l'ingénieur en chef Plueffer.

L'office impérial déclare qu 'il est im-
possible d'établir une liste exacte des
noyés. La plupart des hommes sauvés
étant dispersés aux quatre coins de la
ville.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE
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Etablissement d'horticulture
de

ê Asiroim
FLEURISTE - DÉCORATEUR

Le plus grand choix en plantes à fleurs et à feuillage.
BOUqiTETTF.RIFa MODERNE — DERNIÈRES CRÉATIONS

Entreprise générale de décors pour fêtes et deuils
Fleurs coupées — Expédition

SAISON DE CONFIANCE, spécialement aménagée ponr tont oe qni rentre dam
L'ABT DU PLEÏÏSISTE

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

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

St-Jean 1901
A louer rue de la Côte 16, à

des personnes soigneuses, un
bel appartement de 4 chambres
et dépendances, véranda, cham-
bre de bonne, leceiverie el j i r
din. Vue magciflqao.

S'adresser au g""» étage. 
Pour cause imprévue, à remettre tout

de suite, un logement de 3 pièces aveo
dépendances. — S'adresser Sablons ' 3,
1er étage, à droite.

A louer, pour Suint-Jean 1901, le
logement du 1er étage est, rne du
Musée 4, 8 pièces au midi, u»e au
nord. Conviendrait spécialement pour
bureaux. S'adresser Etude Clerc, notaires.

A. louer, pour le 24 décem-
bre 1900, deux beaux loge
mente de trois chambres et
dépendances. S'adreaaer Etude
Lambelet et Matth-y Dortt
Hôpital 18.

Sain t-A ubin
A louer, dès maintenant ou pour épo-

que à convenir, un appartement de deux
ou trois chambres, cuisine avec eau, cave
et galetas.

S'adresser à Ad. Michel , négociant, à
Saint-Aubin.

Jolie maison à louer
pour U 24 juin prochain, cOlé Outst de
la ville, à proximité immédiate du tram
w y Neuchâtel Barrières, renfermant
sept pièces »t dépendances, avsc cour
au nord , terrasse et petit jardin au
midi. Eau at gaz. S'adresser en l'Etude
drs notaires Guyot & Dubied tue du
Môle. 

Dès main tenant
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 immédiatement, aux Chavan-
nes, un logement de 4 chambres, cuisine
et dépendances. S'adr. à MM. Court & Cle.
faubourg du Lac 1.

CHAMBRES À LOUER

Belle chambre meublée. Prix 12 francs.
— Sablons 5, 3me étage, à gauche. 

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

A louer, pour le 15 janvier, jolie petite
chambre meublée se chauffant. Cabinet
littéraire, rue du Château 1.

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

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

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

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 louer, pour Saint-Jean 1901, rue
des Poteaux, ensemble ou séparément :

1. Un magasin avec arrière*magasin
et cave en sous sol.

2. Un logement de quatre piècee el
dépendances dans la maison n° 8. Etude
des notaires Guyot et Dubied.

Boulangerie à louer
dans un des meilleurs quartiers de
Payerne. — S'adresser au notaire
Pidonx, Payerne. H 14699 L

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

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

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

À louer dès maintenan t
deux grandes caves pouvant être utilisées
comme dépôt. Accès facile. — S'adresser
Etude G. Favre & E. Soguel, notaires, rue
du Bassin 14.

A loner 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.
M^—¦¦———— ^̂ —

ON DEMANDE A LOUER

On demande â louer, un petit
magasin situé au centre des af -
f aires. Faire les off res en l'Etude
du notaire Ed. Petitpierre , rue
des Ep ancheurs 8. 

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

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

OFFRES DE SERVICES

JEUNE HOMME
d'une trentaine d'années parlant françai s
et italien, cherche place de valet de
chambre, infirmier ou garde-malade. Bons
certificats à disposition. S'adresser fau-
bourg du Crêt 11.

Une jeune fille J£?w£
boucherie Hiinni-Rentseh.

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.

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

duire les chevaux , cherchent places
comme cochers-jardiniers. Certificats à
disposition. Ecrire à Jules Cavin, poste-
restante, Champvent (Vaud). lie6333N

PLACES DE DOMESTIQUES

Veuf,;propriét. d'un commerce, damande
brave personne soigneuse, d'environ
50 ans, de toute moralité et robuste,
pour faire sans servante le ménage et
soigner 4 fillettes de 6 à 12 ans. — On
fait faire la lessive au dehors. Un domest.
est attaché à la maison p. f. tous 1. gros
t ravaux. Localité importante d'un des
vallons. — Ecrire à la Feuille d'Avis sous
T. H. K. 427. 

ON SëMSMïïB
un jeune homme de 17 à 18 ans, robuste
et de toute confiance. S'adresser à la
laiterie do Cortaillod.

Marc Gaudin , au Vauseyon, demande
un bon domestique, sachant soigner et
conduire les chevaux.

Inutile de se présenter sans de bonnes
recommandations.

Un jenne homme
de seize à dix-huit ans, désireux de se
vouer à' l'agriculture, trouverait à se pla-
cer chez M. Eug. Berthoud , à Colombier.

On demande, comme femme de cham-
bre, une jeune fille sachant très bien
coudre. S'adresser le matin rue du Pom-
mier 12, au premier.

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.

Bureau de placenieut rCe4âu
cherche des bonnes cuisinières, femmes
de chambre, filles pour faire le ménage.

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

EMPLOIS DIVERS

JEUNE COMMIS
sérieux et intelligent, âgé de 20 ans,
ayant fait son apprentissage dans une
maison de denrées coloniales, machines
à coudre et vélocipèdes, cherche place
où il aurait l'occasion de se perfectionner
dans la langue française. Disponible dès
le 1<* février 1901. L'agence de publicité
Orell-Fussli & Cie, Terreaux 8, donnera
l'adresse. (0 296 N)

Commissionnaire
Un jeune garçon, ayant terminé ses

classes, trouverait une place de commis-
sionnaire dans un atelier de la ville.
Entrée le 2 janvier 1901. Offres par écrit
sous B 562 W au bureau de la Feuille.

2 places vacantes
pour jeunes filles de 14 et 16 ans, sérieu-
ses, dans une maison de la ville. Offres
par écrit sous chiffre H 6387 Sf à l'a-
gence de publicité Haasenstein & Vo-
gler, Neuchâtel.

Homme rangé, 32 ans,

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

APPRENTISSAGES

Jeune homme ayant terminé ses classes
pourrait entrer comme apprenti au bureau
de A. Weber, architecte, rue du Coq-
d'Inde 20, à Neuchâtel. H 6406N

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

PERDU OU TROUVÉ

ZPJEZRZDTT
Oublié ou perdu une petite jumelle

de théâtre noire dans la Salle des
Concerts, le soir de la représentation de
« Mam'selle Nitouche ». Prière de vouloir
bien la remettre au bureau de la Feuille
d'Avis contre récompense. 561

noir, poitrail blanc, s'est rendu, il y a
trois semaines, rue clu Coq-d'Inde 20,
3me étage. Le réclamer contre frais d'in-
sertion dans la huitaine, sinon on en dis-
posera.

Égaré
La personne qui a pris soin d'un man-

teau officier , pendant la soirée de
l'Union commerciale, au Chalet de la
promenade, samedi dernier, est priée de
le rapporter au local de l'Union, rue du
Pommier.

PGMND BAZAR PARISIEN ?
Q Rues de la Treille et da Bassin Q

!SERVICES~DE TABLE î
ï en porcelaine et en faïence décor ée X

S SERVICES A THE ET A CAFE, DÉJEUNERS, TÊTR- 'ETE |
Q Grand assorliment de tasses à caf é et à thé en porcelaine décorée de Limoges Q
n Cristallerie - Verrerie - Services à liqueurs - Vases à flws - Cache-pots - Fe'ùoee et Porcelaines fantaisie m

ï GRAND CHOIX DE LAMPES COLONNE , LAMPES SUSPENSION j
j !) .̂B.̂ .Œ'-yOTTIEa O.CL SOIE et en. PAPIEE (h
m Couverts métal anglais et argenté en tous genres fh
X B E A U X  É G R I N S  G A R N I S  I

X Cafetières , Tintes, Crémiers et Sucriers natal , Cafetières russes, Bouilloires à M X
Y BEAU CHOIX DE (MEM DE TABLE ET DESSERT, MANCHES IVOIRE , NACRE , Ëtl, CORNU , OS T
D Services à découper avee et sans manche à gigot assortissant aux couteaux tp

î emriYBiBiïnsB&isveFii i
ADtOflio BERNASCOM -SOTTOCASA

2L/C7Gkâ.*TO

J'offre , à l'occasion des fêtes de Noël
et de Nouvel-An, mes articles aux prix
les plus réduits : (H 3900O)

Volaille
premier choix, fraîche et bien déplumée,

pesant env. kg. Prix par kg.
Dindons . . .  4 '/, fr. 2.20
Dindes . . . .  2 Vj » 2.40
Oies 4 » 1.80
Canards . . .  1 '/a » 2.20
Chapons . , . 1 '/a » 2.40
Salami et Salamettl de Milan » 3.30

Envoi franco de port contre rembour-
sement. Prière de transmettre les com-
mandes !au plus vite pour éviter retard.

A vendre plusieurs

BEAUX POTA GERS
de différentes grandeurs, à prix raison-
nables. S'informer du n° 560 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Magnifique cassette
antique, à vendre d'occasion, maison de
l'épicerie Gacond, 2m°, à droite.

CHEVAL
A vendre un bon cheval à deux mains

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

Fumier
A vendre quelques mille pieds de

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

AVIS DIVERS

OÊFARAHOÏTS de MONTRES
en tons genres

Edouard BELLER, Treille 3
Vente de montres sur commande

PRIX MODÉRÉS

ITALIEN
en séjour à Neuchâtel, donne des leçons
pratiques de sa propre langue. — Ecrire
sous Hc 6209 N à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

Restaurant du Concert
CIVET DE LIÈVRE

Frlt-uire à, to-uLte la.e-u.re

E§GARGOTS

SONNERIES
tatripes

INSTALLATIONS
Réparations

^̂ F Eug. Février
Rue du Seyon 7

Installation de lainière électrique

Réparation de Pendules
Verres bombés pour pendules neuchâ-

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

REYMOND, Orangerie 6

MAGASIN GUSTAVE PARIS
Il sera f ait  comme les années précé-

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

COTU E^OaTSTS

magasin Louis KURZ
rue Saint-Honoré 5, Neuchâtel

GrlRmA.2X T> CHOIX 3DE PIANOS
VENTE - LOCATION - ÉCHANGE

. . . . . . .  
¦ ¦¦̂ ia Ĵ "

MAGASIN DU PRINTEMPS
Rue de l'Hôpital

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

» » d'imperméables, à fr. 6.— et fr. 10.—.
i » de collets, à fr. 3.50.
» » de manteaux fillettes, fr. 5.— et fr 10 —
» » de robes de chambre, fr. 8.— et f r. 10.—,
» » de beaux tapis de table, à fr. 10.—.

Un lot de coupons robes pure laine, fr. 1.— le mètre
» » de coupons draps pour robes, fr. 1.60 le mètre

Coupons velours et soieries pour blouses et ouvra-
ges, à très bas prix.

Académie de Neuchâtel

SÉANCE
DE

DISTRIBUTION des PRIX
Vendredi 21 décemire 1900, à 5 heures du soii

à, L'-A-TTL-A.
Travaux de concours. — Prix

de la Société acalémiqùe.
IA SéANCE EST PUBLIQUE

Le recteur, Ernest MOREL

UNION SUISSE
Compagnie générale d'assurances

GENÈVE

A ssurance contre les dégâts
causés par las conduites d'eau.

Vol arec eff raction.
Bris des glaces et vitres.

Conditions avantageuses. Prospectus et
renseignements à disposition chez Court
& Ci0, agence générale, Neuchâtel,
faubourg du Lac 7. 

HîBOP OLI
CE SOIR A 8 HEURES

BRILLANTE REPRÉSENTATION
donnée par les célèbres

I» A. TJ LIN'S
Duettistes comiques & transfor-

mations.

LES CHARMANTS AM&LY'S
Duettistes-Cascadeurs

UE« JULO§
DUETTISTES LYRIQT7.H 8

3 Saines — 3 Messieurs

Samedi soir et Dimanche
GRANDE OPÉRETÎEjL SENSATION

Dimanche soir adieux des duettistes
Paulin's et Julos

Répertoire recommandé pour famille
Dans famille française,

on désire prendre quelques messieurs
pour les repas. S'adresser avenue du
1er Mars 6, l°r étage.

CONVOCATIONS j  AVIS DE SOCIÉTÉS

Société Académique MencMteloise
Assemblée générale

lae VENDREDI 21 décembre 1900
à 5 heures du soir

â l'Aula de l'Académie, à Neuchâtel

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

Neuchâtel, le 8 décembre 1900.
Le Président.

Société Suisse
D'AÉROSTATION

Les personnes qui désireraient faire
partie de la Société suisse d'aéros-
tation, dont une section est en voie de
formation à Neuchâtel, sont priées de se
rencontrer vendredi 21 décembre, à
8 heures et demie du soir, au café
Strauss, 1er étage. Pour renseignements
s'adresser au soussigné.

Aug. DUBOIS, professeur.

APPARTEMENTS A LOUER

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 Ed. Petitpierre ,

i notaire, 8, rue des Epancheurs. 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.
A louer, dès Noël prochain, le pre-

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

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

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

A. louer, pour Saint - Jean
1901 , uu beau logement bien
exposé, faubourg du Château,
composé de huit plèsca et bel -
les dépendances, avee jouis-
sance d'un jardin. S'adresser
fanbonrg du Château 7, rez
de chaussés.

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

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

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

3 appartements de 5 chambres
et 3 dits de 3 chambres

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

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

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

Collège d.e Bo"u.d.r3r
SOIRÉE LITTÉRAIRE et MUSICALE de ('INSTITUT de PESEUX

Avec le bienveillant concours de la

Chorale de Pesenx
MERCREDI 19 DÉCEMBRE 1900

Entrée : 7 heures. ~—- Rideau : 7 'j -, heures
FBOG-IS^MMZ: :

Iro PARTIE
1. La Dame blanche, chœur d'hommes H. G IROUD
2. Romances sans paroles, violon et piano WOLLENHAUPT
3. Résistez, récitation SA.IL.LENS

Poésie » M.FéLIX BOVET
4. Wach' auf , choeur d'hommes ATTENHOFER

Ilme PARTIE

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

Prix des places : Non numérotées, 1 franc.
_ W II n'y a plus de p laces nutnérotées disponibles "<PB

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

Une partie de la recette sera affectée à des œuvres locales à Peseux
et à Boudry.

SOCIéTé SUISSE:
Pour l'assurance k Mobilier contre l'Incenilie, à Berne

Fondée en 1826 par la Société Soins d'Utilité publique
*ond* de réserve : Fr. 4,379,909. - Capital d'assurances : Fr. 2,087,306.594

Cette Société, en activité depuis soixante-quatorze ans, assure contre l'incendie,
la foudre et les explosions du gaz :

Le mobilier, le bétail , les instruments aratoires, les provisions de foin et de
céréales, les marchandises de toute nature, machines et ustensiles de fabrique,
d'ateliers, etc., en général tous les biens-meubles.

La Société indemnise aussi le dommage causé par l'eau des pompes et le
sauvetage.

La Société, étant basée sur la mutualité, assure à des primes très modiques.
S'adresser aux sous-agents :

MM. Bonhôte frères , à Peseux. MM. J.-L. Maccabez, à Saint-Aubin.
P. Claudon, à Colombier, pour Au- J.-F. Thorens, notaire, à Saint-Biaise,

vernier, Colombier, Bôle, Boudry, N. Quinche, à Cressier.
Cortaillod et Bevaix. Alex. Gicot, au Landeron.

H. Béguin, à Rochefort. H. Mader, instituteur, Lignières.

it toi agents principaux, à Nenchâtel, 6. FAVRE é E. SOGUEL, notaires
- Rue du Bassin 14.

ÉCOLES MÉNAGÈRE
à, .3 T̂e-CLCl3.â,tel

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

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

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

Le nombre des élèves étant limité, on est prié de s'inscrire au plus tôt auprès
de Mm8 Eégeret, directrice, qui remettra aux intéressés le programme détaillé des
cours et donnera tous' les renseignements désirables. H 6155 N

Promeus* de mariage
Adrien-Jules Thélin , électricien , Vau-

dois, à Lausanne, et Julie-Florette Noël ,
couturière, Vaudoise, à Serrières.

Naissance*
15: Louis-Ami, à Eugène Gonthier, hor-

loger, et à Elisa-Emma née Amiguet.
16. Madeleine-Susanne, & Auguste Graf,

horloger, et à Berthe-Mathilde née Jeunet.
Décêa

17. Marie Mermod née Trefïel, journa-
lière, Vaudoise, née le 25 janvier 1863.

ÈTAT-CIVIL DE NEUCHATEL

REMÈDE FORTiFIANï
M. le Dr Posebke, médecin d'Etat-

major en retraite, à Grossenbaln (Saxe)
écrit : «J'ai employé l'hémaiogeae da D<
Hommel dans de nombreux co*
avec un succès extraordinaire
Excepté chez de petits enfants d'une fai-
blesse bien prononcée, ainsi que chez
de grandes personnes en convalescence
après des maladies très graves, j'ai appris
à estimer pleinement votre admirable
préparation , spécialement anprès d'en-
fants très anémiques, âgés de six à qua-
torze ans, entre antres auprès de ma
propre petite fille de huit ans. Justemen t
dans les cas que je viens de citer, l'ef-
fet fat extrêmement surprenant,
déjà après cinq à six jours. L'appétit
augmenta pins qn 'on ne pouvai t l'espé-
rer, et la viande comme nourriture , qni
auparavant était repoussée avec dégoût,
lot prise volontiers et en quantité • Dé-
pôts dans toates les pharmacies. 22
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TôDS les y >\m, arrivages de belles
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An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8
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Rôties Hollandaises
bonnes pour malades et convalescents,
recommandées par MM. les médecins.

Dépôt général pour Neuchâtel :

M. Ernest Morthier
NÉGOCIANT

OR-u.* d.e l'Hôpital
¦MbinnBMnRixaKBHaïau MBn

A VENDRE
quelques wagons H 3951 C

foin da montagne
première qualité, bottelé. — S'adresser à
M. Louis Bronner, Chaux-du-Millen.

NGian um
Pour cause dc départ , on vendrait tout

de suite, pour fr. 725, une beau piano
d'une construction absolument artistique,
usagé deux mois seulement et valant
fr. 1050. — Garantie sur facture 15 ans.
Ecrire sous chiffres H. 8000 L. à l'agence
Haasenstein & Vogler , Neuchâtel .

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

BOIS BUGHÉ
Anthracite belge, 1" qualité

Houille, Coke, Briquettes

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

Prompte livraison a domicile
Téléphone 344 — Prix modérés

TRIPES
à. la mode de Caen

la boite de 2 livres, à . . . . fr. 1.80
» » 1 livre, à . . . . » 1.10
» » Vu livre, à . . . . » 0.75

in magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

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.

* Feuilleton de la feuille d'Avis de Neuchâtel

DE M. DE LA GUEROHE
PAR

-A.lM.ea.ee ^.CSï^Si.TvIS

— A propos, reprit tout ù coup le
comte Henri, no me demandiez-vous pas
tout a l'heure oa quel lieu et dans quel-
les circonstances j 'avais entendu parler
de Mlle de Sonriguy?

— Oui ; mais s'il u» vous plaît pas de
parler...

— Eb I vous suve/a bien le contraire I
J'ni longtemps voyagé. Monsieur. Plus
tard, quand vous aurez tige de soldat ,
peut-être verrez-vous beau coup de pays :
je doute quo vous nn parcouriez davan-
tage. Or je mo suis promené cn Suède :
c'est un royaume lointain et curieux , nn
peu livré aux glaces et aux ours. Cepen-
dant il s'y rencontre des gentilshommes.
L'un d'eux , qui m'a accueilli , s'appelait
M. de Pardaillan.

— Ah ! fit Armand-Louis.
— Pardieu ! vous le connaisse?- peut-

être : c'est un Français , uu huguenot
comme vous.

- 11 est un peu dc nos parents , mais
je ne l'ai jamais vu.

— Tant pis ! Il n dans ses caves les
meilleurs vins de France que j 'aie jamais
bus. G'est M. de Pardaillan qui m'a parlé
de Mlle de Souvigny.  Il m 'assura qu 'il
l'attendait depuis quatorze ans.

Reproduction int. fdiic aux journaux qui n 'ont
pas traite avto ia Sosièté dos Gens do Lettres.

— Douze, Monsieur.
— Douze, si vous voulez. Il m'apprit ,

en outre, que votre cousine avait une
grande fortune en Suède; or c'est une
adorable personne, et je comprends qu'on
la retienne en France.

Le rouge de la colère monta au visage
d'Armand-Louis.

— Monsieur le comte I... s'écria-t-il.
— Qu 'ent-ce?répliqua l'Allemand d'un

air railleur; Mlle de Souvign y ne serait-
elle point riche, ainsi que me l'a conté
M. dc Pardaillan ? N'est-elle point dans
ce château , où j 'ai quelque souvenance
de l'avoir saluée hier?

M. de la Guerche se mordi t les lèvres
jusqu 'au sang.

— Puisque je n 'ai rien dit qui ne soil
vrai , ne nous fâchons pas, Monsieur,
croyez-moi , ajouta l'étranger.

Et reportant les yeux sur les murs d'j
la galerie :

— Vous avez là une belle collection
d'engins de batailles, reprit-il froide-
ment.

— Certainement, pensait Armand-
Louis, j 'aurai quelque jour l'agrément
de tenir ce Pappenheim au bout d*î mon
épée.

Quand l'heure sonna de se présenter
chez M. de Chamailles et Mlle de Sou-
vi gny, le comte Henri-Godefroy changea
subitement de manière et de langage.
Le railleur impei i inent fit place au gen-
tilhomme de grande maison. Il fut ga-
lant sans affectation et montra qu 'il
avait voyagé avec fruit. L'italien, {'es-
pagnol ne lui étaient pas moins familiers
que l'allemand et le français. Il connais-
sait, pour avoir été dans leur intimité,
presque tous les souverains de l'Europe;
lille de Souvigny paraissait l' écouter
avec intérêt. Le comte Henri-Godefroy
mêlait habilement les anecdotes aux ré
dits de ses lointaines pérégrinations. Il

était peu d'événements considéi ables de
l'histoire contemporaine sur lesquels il
n'eût des renseignements curieux, peu
d'hommes importants, capitaines ou mi-
nistres, auprès desquels il n'eût vécu. Il
en faisait des portraits qui les mettaient
en lumière. On devinait bien vite qu'il
avait vu les cours et les champs de ba-
taille, et que son intelligence avait lar-
gement profité de ces nombreux voyages.

— Ah! je suis perdu ! pensa Armand-
Louis ; que suis-je auprès d'un pareil
homme?

Lui qui n'avait jamais haï personne,
pas même son ennemi Renaud, le ligueur,
il exécrait, le comte de Pappenheim.

Le gentilhomme allemand était resté
nu jour à la Grande-Fortelle, il en resta
deux , il en resta trois. Chaque matin, il
apparaissait comme un astre, vêtu d'da-
bits toujours nouveaux, des étoffes les
plus belles, les velours, le brocart d'or et
d'argent , le satin , et , parmi ces ajuste-
ments de grand prix, des flots de guipure
et de dentelles si fines et d'un si merveil-
leux travail , qu 'on n 'en voyait pas de pa-
reilles aux plus fières châtelaines de la
province. Armand-Louis, qui détestait de
plus en plus le comte Godefroy, s'éton-
nait que les valises d'un voyageur pus-
sent contenir de si magnifiques vêtements
et en si grand nombre.

Quelle piteuse mine ne faisait-il pas
avec son pourpoint de drap usé et son
manteau de grossière étoffe , auprès de
ce grand seigneur, éblouissant , plus bril-
lant qu'uni- châsse et tout couvert de
broderies ! Ce qui augmentait son trou-
ble, et donc ait un aliment plus vif à son
aniniadvet sion , c'était que quelque chose
qu'il .avait sur lui , une belle arme, des
éperons, un ceinturon d'acier, rappelait
toi j j urs l'homme de guerre, et ne per-
mettait pas de penser que ce beau jeune

homme fût un dameret comme on en voit
dans les antichambres des princes

On avait dit à M. de la Guerche, peut-
être l'avait-il lu dans un roman de che-
valerie, que les femmes se prennent par
les yeux, et cela redoublait son tourment.

— Dn matin , l'entretien tomba sur
l'escrime. On était en ce moment dans la
galerie des armes où, en temps de pluie,
le vieux seigneur de Chamailles aimait
à se promener, comme un soldat blanchi
sous le harnais aime à se retrouver au
milieu des compagnons de ses jeunes
années.

— Vous avisez-vous quelquefois de
manier ces joujoux? dit le comte Gode-
froy en regardant Armand-Louis.

Sans répondre, celui-ci sauta sur une
rapière, et tombant en garde :

— S'il vous plaî t de vous en assurer,
dit-il, voyez !

M. de Pappenheim prit à la muraille
une arme de même taille, en fit ployer la
lame, en examina la pointe et le tran-
chant émoussés.

— Un duel à armes courtoises, j 'y
consens, répondit-il.

Armand-Louis reprit :
— D'autres épées sont là, aiguës com-

me des aiguilles, mieux affilées que des
couteaux de chasse; s'il vous convient
d'en user, reprit-il, ne vous gênez pas.

Il avait oublié M. de Chamailles, qui
se leva.

— Eh ! Monsieur delà Guerche, s'écria
le châtelain, vous venez dc provoquer
notre hôte, ce me semble?

— Oh I Monsieur le comte, ne craignez
rien ! répliqua le gentilhomme allemand :
du premier duel de M. de la Guerche je
ne veux pas faire le dernier !

Une seconde après, le fer croisait le
fer. Malgré sa jactance, M. de Pappen-
heim reconnut dès la première passe qu 'il
n 'avait pas affaire à un adversaire de

force médiocre. Deux fois même il faillit
être touché. Il fronça le sourcil, et on
vit se dessiner en rouge, sur son front
pâle, les deux glaives en croix. Alors il
se ramassa sur lui-même, serra son [jeu,
en déploya toutes les ressources savan-
tes, et tout à coup, évitant une attaque
avec l'agilité d'une panthère, il fit tom-
ber sa rapière de tout son poids sur le
bras d'Armand-Louis.

L'épée de M. de la Guerche échappa
de ses mains et roula sur le parquet.

— Pardonnez-moi, dit alors M. de
Pappenheim, je craignais de vous fati-
guer.

Vaincu, et devant Adrienne, Armand-
Louis aurait désiré quela terre s'entr 'ou-
vrit sous ses pieds; mais déjà il étendait
la main vers la muraille, lorsque M. de
Chamailles fit un signe :

— Assez I dit-il.
Le regard du comte Godefroy croisa

le regard d'Armand-Louis; quelle arro-
gance orgueilleuse dans l'un, quel désir
de vengeance dans l'autre I Mais déjà M.
de Pappenheim se baissait, et, ramas-
sant l'épée quela main engourdie de son
antagoniste n'avait pas su retenir, il la
lui présenta avec toute la grâce d'un
raffiné.

— Vous savez tout ce qu'on apprend
aux écoles, dit-il ; il vous manque ce
qu'on apprend sur les champs de ba-
taille.

— M. le comte de la Guerche, son père,
le savait; Armand-Louis le saura, dit
fièrement M. de Chamailles.

— Je le désire et je l'espère, répondit
le comte allemand en mesurant de l'œil
le cousin de Mlle de Souvigny.

Armand-Louis sortit à pas lents de la
galerie. Les battements de son coeur
l'étouffaient. Quand il fut dehors, deux
larmes tombèrent de ses yeux.

— Comme il la regardait, comme il

souriait! murmura-t-il. Ah! j 'aurai ma
revanche quelque jour !

Dn pas léger, qui criait sur le sable
d'une avenue, le fil tressaillir. Adrienne
était devant lui.

— Va, je le hais autant que tu le dé-
testes ! dit-elle.

C'était la première fois que Mlle de
Souvigny tutoyait Armand-Louis. L'âme
du vaincu se fondit, il prit entre ses
mains les petites mains d'Adrienne, et
les pressant sur ses lèvres :

— Non , je ne pleure plus! s'écria-t-il ;
et, puisque tu m'aimes, je serai digne
de toi !

Mais le cœur d'Armand-Louis était en
proie à trop d'agitation pour qu'il pût
rester en place. H savait que Renaud
chassait en compagnie de Carquefou ; il
le rejoignit au milieu des bruyères.

— Eh ! parpaillot, viens-tu te confes-
ser? lui cria Renaud du plus loin qu'il
le vit.

— Presque, répondit Armand-Louis.
— Alors, j 'écoute, poursuivit Carque-

fou , qui avait de ces familiarités et
s'étendit sans façon sur l'herbe.

M. de la Guerche ne cacha rien à son
ami de ce qui s'était passé depuis quel-
ques jours au château de la Srande-For-
telle. Renaud s'épanouissait d'aise.

— Et tu dis que l'étranger auquel vous
offrez l'hospitalité est fort insolent ? de-
manda-t-il

— Insolent comme un reltre.
— Et qu 'il regarde Mlle de Souvigny.
— Si ses yeux étaient des tison?, elle

serait en flammes !
— Et qu'il a une suite nombreuse?
— Vingt sacripants, tant écuyers

qu'hommes d'armes ou laquais.
— Bravo I s'écria M. de Chaufontaiué

qui se frottait les mains.
— Comment! voilà quelles consola-

tions tu m'offres? Je te raconte mes cha-
grins, et tu t'en réjouis I

— Eh oui, morbleu! Ne l'as-tu pas
compris ? Ce qui manqait à notre bon-
heur, nous l'avons. Ce M. de Pappen-
heim, ce comte Godefroy, comma tu
l'appelles, c'est une aventure à cheval,
une aventure armée de pied en cap qui
nous arrive bel et bien ! J'en bénis les
saints : sainte Estocade surtout , et saint
Hercule-coupe-tête, mon patmi !

Armand-Louis regarda sou ami avec
étonaement.

— N 'y prends pas garde, poursuivit
Renaud : sainte Estocade et saint Hercule-
coupe-tête sont des élus que j 'ai inventés
ces temps derniers pour mes besoins par-
ticuliers. Je les invoque du matin au
soir : les autres habitants du paradis sont
trop pacifiques pour moi.

— A Dieu ne plaise que je contrarie
tes dévotions ! Mais en quoi , s'il te plaî t,
saint Herculc-coupe-tête, ton patron , et
sainte Estocade elle-même peuvent-ils
me venir en aide?

Renaud passa son bras sous celui de
M. de la Guerche.

— J'ai toujours remarqué, ajouta-t-il ,
que ton espri t manquait de logique. Il y
a l'enchaînement des choses auquel tu
nc prends pas garde. Tu dormais à la
Grande-Fortelle et tout y dormait , le
bonheur poussant au sommeil; un hom-
me arrive un soir d'orage ; ce n'est qu'un
homme, et cependant voilà que tout
s'éveille; on se querelle , on se jalouse,
on se déteste, on se bat même; bref , on
s'amuse. Il y a toujours de ces accidents
dans la vie. Le diable les a inventés pour
en couper la monotonie. Mais quand un
voyageur a la mine de celui dont tu m'as
fait le portrait , les accidents se compli-
quent. Comprends-moi bien: riche, étran-
ger, insolent et accompagné d'une bande
de coquins tout prêts à dégainer au pre-

LES COUPS DÎPEE
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SCHINZ, MICHEL ft Cle
3Place d.M Fort

Grand ohom
DE
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De l'article ordinaire au. plus fin

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

Dîners, Déjeuners, Services de toilette.
Chambres de poupées et meubles ponr les dites.

Poussettes de poupées, Beroeaaz, Lits 1er et bois.
Boites de construction, pierre on bois.

Cabes, Patiences, Mosaïques couleur.
Soldats de plomb, Pompiers.

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

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

Chars & ridelles, Vélocipèdes, Brouettes.
Jeux de famille fie tous genres.

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

Théâtres âe guignols, Lanternes magiques.
Boîtes d'outils de menuisiers Découpage.

Sculpture et Pyrogravure.

SPÉCIALITÉS BE Là MAISON :
Très grand choix de chemlas de-far aveo et sans rails,

tons les derniers perfectionnements Accessoires de tous genres
ponr les dits.

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

m_mlÊim^ n̂ K̂BÊaËBJBaamm_ wmmmmmmmYstt_mœmaMmmwa

OCCASION UNIQUE

Fin de Bail Noël
Liquidation à tous prix

Services de table. — Services à bière, cristal. —
Coupes en cristal. — Tasses fantaisie. — Services à
Café. — Déjeuners. — Vases à fleurs. — Porcelaine
blanche. — Faïéfiée/ — Verrerie.

py Fort Rabais ̂ W
ALBERT BASTIM6

Au bas de la rue des Chavannes

MI-GROS f i ^Sf I S DÉTAIL

Vins fins et ordinaires
_ XSaMB 

Lie soussigné avise l'honorable public en général , qu'il vient d'ouvrir à la rue
des Moulins n° 25, ancien magasin de Jl. Migliorini , un commerce de vin» da
Piémont, Français et Wenchateï, blancs et rouges.

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

•T. GRO§Â.
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Gros et détail :F» AE^ErTiEnRIES Téléphone 75

F» BICKEL-HENRIOD
Place du Port - NEUCHATEL - En face de la Poste

Grand choix d'articles pour étrennes
:i ¦ .; ¦ • ¦ ' ¦ ¦. , . - . - . . -  . _a_aaaaaaaaaaaaa____ _̂ ¦ ' ¦ - — . - — .'V.

¦1

Albums et blocs A dessin. Cadres pta©4og<?aphiqsi«s. «Jeux divers, français et allemands.
Album* ponr eoliecttons. Cartes à jouer, fins»» et ordl - Pèse-lettre de poche et de bureau.
Albanie pour cartes postales. aaires. Pilotas ivoire, os, métal, eta.
Soio'ea de couleurs. EaCrltoirss et Enesiairs en tons Plumes d'or américaines , nt
Soltes m&tbémat£qaes. genres, s'oxydant jamais.
Cachets fantaisie, gravés snr Etuis de crayons de dessin. Porte-mine, argent, ivoire, ete.

commande. Etais d» crayons couleurs. Porte-plume fantaisie.

ISiclie assortiment d.e Boîtes de

Papiers à lettres et Cartes de correspondance
avec et sans initiales

CARTE§-SOUVEME - CM.EMDMIEE® IJLTLUS-FHÉS
Beau choix de Cartes postales

MAROQUINËEIB  FINB
iitbîsms de poésie. Pochettes et Porte lettres. Porte-photographies,
llavarti». Porta-cartes de visite». Serviettes de poehe.
Capnets d?, poshe. Porte-liv.»i?s (itsenses). Serviettes p T notaires et collégiens.
PozU-feuille» dn poche. Porte-billeta. Sous>mains en tons genres.

Cartes de visita depuis 1 fr. 50 le cent
BEAU CHOIX BE CARACTÈRES ET DS CARTES, FORMATS NOUVEA UX
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PULMI-OOTOÏT
pour l'allumage des bougies

3ûf _ _  ¥?? _?^ ¥ 30*" "̂JQ. Jçjt jyft JQî & 3Q!& ^0I.
de 3SToël

FLAMMES DE BENGALE
Feux d'artifice de salon

Ch. PETITPiËÏRE & Fils
EN VILLE

MAGASIN

ERHEST MORTHIER
Rue de l'Hôpital 15

Reçu pour les fêtes
un grand envoi de

Jambons garantis
Filets de pores désossés

Saucissons de Gotba
Saucisses an foie truffé de Gotba

TÉLÉPHONE 234

AGNEAUX
de Pré-Salé

GIGOTS - SELLES - EPAULES

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

~ATTENTION^-
Le soussigné se trouvera sur la place

du Marché de Neuchâtel, demain jeudi,
avec de la belle viande de cheval,
première qualité. On achète toujours des
chevaux pour a boucherie.

Se recommande,
Engrène Moulin-Brunner.

P I A UO S
et autres instruments da musique

choisis et garantis, des
meilleures fabriques suisses et étrangères.

HUGO-E. JACOBI
facteur de pianos

9 et 11, Rue Pourtalès, 9 et 11
(rut en face du Jardin anglais ,

entra l'Académie et le Collège de la Promenade)

NEUCHATEL

DéPôT A. LA. GHAUX-DE-FONDS
11, Rne dn Parc, 11

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Réparations it accords do pianos et harmoniums

Recommandé par
les principaux professeurs de musique.

Planes d'occasion a prix avantageux

Seul dépositaire dans le canton des
fabriques de 1er ordre, telles que : Julius
Blilthner, Pleyel (nouvelle construction
pour l'exportation), Kaps, Gôrs & Kall-
mann, Thûrmer, etc.
¦ ¦Malawi IBP ¦ !¦ III  I H III a- HUBIHIIIIi»! ——^ala^a âM
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M-Villinger
fl Sue da Trésor 1 Q
Q Au bas de la rue du Château Q

! SPÉCIALITÉ !

Ï Laine 8c Coton j?
3 Quincaillerie, Mercerie fine, Q
H Bonneterie, Ganterie, Bas, Corsets, S
Z Tabliers, Broderies, Z
T Caleçons, Camisoles, Bretelles. T

Q 0a te oharga d'ouvrages sar oom- Q
X mande à la main et à la tricoteuse. XZ SE RECOMMANDE. Z
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%m) HORLOGERIE TRÈS SOIGNÉE

JëÉT monfres or, argent et métal
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A. RACIO-FAVEE

^ ĵ^^^^ ¦ Rue de l'Hôpital.

E. W0LLSCHLE6ER-ELZINGEB
¦ i»

Étrennes utiles
Gants de pean, qualités garanties, à 2.80, 3.50 et 4 francs.

Mouchoirs en fil, coton et fantaisie, avec et sans initiales.
Grands foulards en soie, pour Dames et Messieurs.

BRETELLES - FADX-COLS - ARTICLES SYSTÈME JŒl - CHALES - ÉCHARPES, etc.
Grand choix dans tous les rayons

OtT* Avec chaque achat dé 12 francs, un paquet de thé gratuit "VQ

MARCHANDISES VENDUES AUX DERNIERS PRIX
: Se recommande.

imer signal, M. de Pappenheim ne vou-
dra pas quitter la Grande-Fortelle sans
emporter un souvenir.

— Quel souvenir?
-- Ehl parbleu I Mlle de Souvigny !
— Que dis-tu là?
— La vérité ; n'est-il pas amoureux ?
— Hélas !
— Alors, c'est clair ; il mettra tout en

œuvre pour t'enlever ta cousine.
— Enlever Adrienne?
— Eh ! oui, puisqu'il l'aime, et qu 'il

te hait ! Son plaisir d'abord et ton cha-
grin ensuite, c'est tout bénéfice. Et voilà
où l'aventure commence.

— Va-t'en au diable avec ton aven-
ture !

— J'irai volontiers, si ça m'amuse,
mais je veux d'abord que ton Allemand
me montre le chemin. Je ne suis pas
comme Garquefou, moi, je suis logique.
J: En entendant prononcer son nom, Gar-
quefou, qui était couché sur le ventre,
se souleva paresseusement sur les deux
coudes, planta sa tête entre ses mains et
soupira.

— Je vois où tend cette logique, Mon-
sieur le marquis, dit-il ; vous flairez une
aventure comme un bon limier la piste
d'un cerf ; vous vous mêlerez de choses
qui ne vous regardent point, vous les
embrouillerez à plaisir, vous m'y em-
brouillerez avec vous, et voilà les trente
bandits de M. le comte Godefroy à nos
trousses... j 'en ai la moelle des os figée 1
Trente bandits, et de l'Allemagne en-
core !

— Qui t'oblige à me suivre? reste au
logis!

— Que je reste seul ! vous tenez donc
à ce que je périsse d'effroi?... Non , non,
Monsieur le marquis, je me traînerai sur
vos pas, je serai votre ombre, et où iront
vos bottes, que sainte Estocade confonde,
j 'irai!

— Prends garde, il y aura peut-être
des coups! " ¦

— Eh bien ! Monsieur, nous partage-
rons; j'ai toujours eu la main généreuse.

Garquefou soupira de nouveau, s'assit
sur une souche et, tirant de son bissac
une croûte de pain et une râble de liè-
vre, il se mit à manger d'un air triste.

Armand-Louis venait de poser la main
sur l'épaule de Renaud.

— Sérieusement, dit-il d'un air in-
quiet, es-tu bien convaincu de ce que tu
me dis?

— Sérieusement, répondit Renaud qui
changea de ton ; j'ai vu passer l'autre
jour àla brune ton homme à cheval dans
une lande. Je ne savais pas alors d'où il
venait et où il allait : une longue plume
écarlate pendait de son feutre gris sur
sa cote de peau de buffle , une grande
épée à fourreau de fer battait sur ses
éperons, le soleil couchant l'enveloppait
de ses rayons ; il avait le poing sur la
cuisse, la mine hautaine. Vingt hommes
silencieux galopaient derrière lui. Il m'a
regardé en passant; méfie-toi d'un hom-
me qui a ces yeux-là.

— Merci I dit Armand-Louis qui serra
la main de Renaud.

— Maintenant, je suis là; à l'heure du
péril, si le péril vient, où tu seras, je
serai.

— Quand je le disais ! murmura Gar-
quefou épouvanté... Et encore, si c'était
demain, on n'aurait pas le temps d'avoir
peur! mais non!... il faudra patienter et
trépasser d'effroi vingt fois de suite
avant de mourir d'un coup de dague I

— Un dernier mot, reprit Renaud
d'une voix«grave qui ne lui était pas ha-
bituelle, ne perds pas de vue l'hôte que
la pluie t'a envoyé; sache exactement ce
qu 'il fait, aie les yeux ouverts, les oreil-
les tendues, veille partout, veille tou-
jours. Il est de la race des milans, une

heure d oubli , et il aura disparu comme
l'oiseau de proie. Prends garde alors que
Mlle de Souvigny ne soit perdue pour
toi.

La nuit était venue lorsque Armand-
Louis, tout ému encore des paroles de
Renaud , aperçut les tours- de la Grande-
Fortelle ; il était tard , une lumière bril-
lait derrière la fenêtre du comte de Pap-
penheim. Tandis que M. de la Guerche
regardait cette lumière, il lui sembla
qu'on marchait non loin de lui sous un
couvert de futaies dont les derniers ar-
bres ombrageaient les douves du châ-
teau. Un mouvement instinctif le fit se
jeter derrière le tronc énorme d'un
chêne, et il vit passer deux ombres de-
vant lui. Un clair rayon de lune, qui
glissait à travers les branches lui fit re-
connaître dans l'un de ces deux muets
fantômes l'écuyer particulier du comte ;
l'autre était tout enveloppé d'un épais
manteau. Seulement on voyait sur ses
talons briller la pointe d'une formidable
rapière. Bientôt les deux figures silen-
cieuses disparurent ensemble derrière un
massif d'arbres.

Armand-Louis n 'était pas armé, il
n'hésita pas cependant à se jeter sur leurs
traces ; mais l'écuyer et l'homme ù la
rapière marchaient fort vite. Il les aper-
çut l'espace d'une seconde sur les bords
d'un fossé. Un son aigu , comme celui
qu'on tirerait d'un sifflet , fendit l'air ;
une porte basse, cachée au pied d'un
vieux mur presque à demi ruiné, s'ou-
vrit ; un homme parut portant une tor-
che, et les deux ombres s'effacèrent dans
l'ouverture flamboyante qui presque aus-
sitôt s'éteignit.

— G'est singulier! pensa M. de la
Guerche, Renaud aurait-il eu le don de
prophétie?

Et il resta en vedette à l'abri d'un
buisson. (A suivre.)

aux AMANDES et ans NOISETTES
(Recette Porret)

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

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

5e recommandent,
Th. ZURCHER A IIOOI,, à Colombier.

Caves César WEBER
Rue du Temple-Neuf

(Sous le Cercle catholique, dans la ruelle)
Ouvertes tous les jours excepté le dimanche

de 9 h. du matin à midi

VIS BLANC da pays à 45 e. le litre
VIN ROCGE de table dep. 35 G. le lit.

On achète les bouteilles fédérales

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.

NOUVELLES POLITIQUES
La guerre anglo-boer

Il serait hardi de prétendre, comme
on se hâte en certains journaux de le
faire, que de l'Orange au Magaliesberg,
les Boers opèrent <• en vertu d'un plan
d'ensemble ». Ce serait peut-être bien
heureux pour les Anglais ! Mais leur ac-
tion s'exerce partout à la fois, et c'est à
l'anniversaire du désastre de Stormberg
que le général Cléments essuie le revers
de Nooitgedacht. Cette énergie des Boers
n 'avait pas été prévue par M. Chamber-
lain. Il ne semble pas que les commandos
importants qui tiennent la campagne ne
manquent jamais de munitions ou de vi-
vres. Pour employer une expression vul-
gaire « il n'y a.pas de raison pour que
ça finisse ».

Les troupes Boers victorieuses à Nooit-
gedacht se sont scindées en deux corps,
dont l'un est allé au nord , et l'autre au
sud, — entre parenthèses, les premiers
télégrammes donnaient pour lieu du
théâtre de la bataille, le Nooitgedacht
situé dans le district de Barberton, il
s'agit d'un autre Nooitgedacht, à l'ouest
de Pretoria.

On sait qu 'une partie de la seconde
division des Brabant-horses, composée
en partie de jeunes recrues, a eu un en-
gagement le 13 décembre près de Zas-
tron.

Les Brabant-horses ont eu 4 tués, 16
blessés et 120 hommes faits prisonniers.

Un autre télégramme ajoute que « les
vieilles troupes se sont très bien con-
duites y>. G'est donc que les jeunes n'ont
pas imité cet exemple?

Il faut se rappeler que les Brabant-
horses, composés de volontaires anglais
du Gap, avaient été licenciés pour les faits
les plus graves de pillage, de brutalité et
d'indiscipline. Ils avaient été récem-
ment reconstitués par lord Kitchener,
qui veut décidément, parait-il , employer
les dernières rigueurs.

« Il est probable, dit le « Morning
Leader » , que la censure ne laissera plus
passer aucune dépêche concernant le
traitement infligé aux prisonniers Boers.

Or il est certain que si ces derniers
sont fusillés, les Boers useront de re-
présailles qui seront sûrement annon-
cées par les dépêches. G'est pourquoi, si
l'on reçoit des dépêches que les Boers
fusillent leurs prisonniers, on pourra
savoir sûrement qui a commencé par
donner l'exemple. »

Trésors artistiques perdus. — Voici
quelqwss détails sur les œuvres d'art que
contenait le château de Belœil, dont le
principal corps de bâtiment et l'aile
gauche viennent d'être la proie des
flammes:

Une partie des collections artistiques
a pu être sauvée, notamment la biblio-
thèque. Les porcelaines de Chine et du
Japon, qui ornaient la salle à manger,
sont détruites. Les boiseries et lambris
de style Louis XV avec médaillons re-
présentant , en grandeur naturelle, les
souverains près desquels le feld maréchal
de Ligne a rempli des missions diploma-
tiques, ont subi le même sort. On est
parvenu à sauver une lettre autographe
de saint Vincent de Paul et un chemin

de croix en petits médaillons du XVIrae
siècle. Une épée de Rubens, la cuiller
en bois de Luther, une tabatière en or
garnie de pierreries, don de Marie-An-
toinette, ont pu êlre soustraites aux
flammes. La galerie des tableaux a beau-
coup souffert , on ignore notamment ce
qu'est devenu un Garrache estimé
700,000 francs.

La collection de médailles commencée
en 1843 par l'ancien président du Sénat,
a été sauvée.

Le mobilier du château était assuré
pour dix-huit cent mille francs, mais on
estime les pertes au delà de dix mil-
lions.

Réaction masculine. — Un curieux
mouvement de réaction contre le fémi-
nisme se manifeste dans les universités
américaines et provoque de vives dis-
cussions à New-York.

Il existe une association dite « Société
secrète des misogynes ou ennemis des
femmes de l'université de Harvard », qui
a pris dans ces derniers temps un
énorme développement. Son but princi-
pal est de s'opposer à l'introduction des
femmes dans les universités, mais elle
combat en général le féminisme et admet
parmi ses membres des personnages
étrangers au monde universitaire.

Récemment, elle a élu membres hono-
raires le ministre de Chine à Washing-
ton , Wou Ting Fang, sir Thomas Lip-
ton , M. Cecil Rhodes et lord Kitchener,
ce dernier probablement à cause du trai-
tement qu 'il inflige aux femmes des com-
battants boers.

L'insigne de la société est un pantalon
avec une devise grecque qui signifie :
« Pour les hommes seulement. »

Plusieurs associations féminines de
New-York, qui ne paraissent pas pren-
dre cette levée de pantalons pour une
fantaisie d'étudiants, ont tenu un meeting
mercredi, afin d'étudier les mesures qu 'il
leur convient d'opposer à cette campagne
des misogynes.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Les salaires au Conseil national. —
Lundi, le Conseil national a repris la
discussion de la question des salaires et
engagements des ouvriers au service de
la Confédération. M. Vogelsanger a dé-
veloppé un amendement suivant lequel
cette question serait réglée par voie
d'ordonnance au lieu d'une loi. M. Ming
combat ce nouvel amendement ainsi que
ceux qui ont déjà été présentés.

M. Ming a défendu la proposition de
la majorité de la commission de ne pas
entrer en matière, en insistant sur la
nécessité de ne pas augmenter encore la
dépopulation des campagnes en accor-
dant aux ouvriers des villes une situa-
tion privilégiée. Les campagnards ont
déjà assez de peine à se procurer la main-
d'œuvre nécessaire ; la Confédéra tion ne
doit 'pas accroître encore leurs difficultés.

La proposition de la majorité de la
commission est adoptée à une grande
majorité. Le postulat est ainsi liquidé.

BERNE. — Lundi, deux dames, mises
avec une recherche de bon goût et par-
lant le « hoch-deutsch » avec un accent
des plus distingués, se présentaient dans
un grand magasin de pelleterie de Thou-
ne, sous prétexte d'achats considérables.
Elles marchandèrent, examinèrent, pal-
pèrent, soupesèrent et partirent sans se
décider. Mais à peine ces deux aristo-
cratiques personnes avaient-elles quitté
la boutique, que le négociant constata la
disparition d'un «boa» valant 80 francs.
Se mettant aussitôt à la poursuite des
voleuses, il les rattrapa à Hofstetten et
les pria de le suivre au bureau de police.
Malgré leurs dénégations indignées et
leurs menaces, la vue d'un agent les cal-
ma et elles s'acheminèrent tranquille-
ment au poste, où le boa fut retrouvé...
sous la robe d'une de ces dames, les-
quelles furent ensuite conduites en pri-
son.

— Voici les résultats du recensement
dans la ville de Bienne : Population de
fait, 22 ,118; de résidence ordinaire,
21,958. Ménages , 4646. Langue alle-
mande, 14,059; française, 7335; ita-
lienne, 601; romanche, 9; autres, 114.

NOUVELLES SUISSES

A. SCHMID -LINIGER
NEUOHATKL.

Magasin bien assorti dans toutes les nouveautés en

FOURRURES
depuis l'article courant au plus riche.

Manteaux et PèiôFines pour dames. —
Pardessus pour messieurs .

Grand choix de Afa.xieli.oiis , Colliers ,
Doas, Cols, Toques pour dames et messieurs.
Chancelières , Couvertures, Tapis
et Descentes de lit sans et avec tête naturalisée.

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

Fabrication — Transformations — Séparations
TRA VAIL SOIGNÉ ____ PRIX AVANTA GE UX

HT Four faciliter l'écoulement du grand stock en magasin
et en vue des cadeaux de fln d'année, il sera fait un fort
rabais d'ioi au 31 décembre.

Maison fondée en ±BV '0 

Eeb@r Frères
Kil* SAINT-HONORÉ «

BOIS (an stère ot en cercle).
TOÏÏBBI (petite et grande).
Briquettes B 4.50 les 100 kg.
Anthracite belge, lre quai. 0.50 »
Coke cassé 5.20 »
Coke grésillon . . . .  4.20 »

Prompte livraison à domicile '{

EHa^BHHBlItjeSBSaQafla&flaaBM

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

J'ai l'avantage d'annoncer à ma bonne clientèle et au public en particulier que
j'aurai un grand choix de belles VOIJ AILLES .DE BRESSE assorties.

Poulets, poulardes, chapons, dindes, oies, canards
BSSF* On eoopèdic au dehors "W9

Se recommande, OÉCII/H GATJDINT, Vauseyon 17.

Jm *™MÊll4J GRAU CHOIX de MESSLEI pour ETREIIE S JZTiî̂ ll4J

LE MAGASIN ADOLPHE MERZ
met en vente dès ce j our p our cause de

CESSATION de COMMERCE
un immense stock de marchandises diverses avec un

] $ltj r *  Rabais considérable ""̂ BH
Tissus pour Robes dans tous les genres. — Draperie pour Habillements

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

Vêtements et Pardessus pour Garçons de 4 à IO ans.
Châles et Couvertures de voyage... et d'autres.
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THÉ de l'INDE
Importation directe

Seul dép ôt chez

M™ Vve MMIM8Ï
Beaux-Arts, 9 '2m".

Occasion rare
Pour cause majeure, on ¦vendrait tout

de suite pour 750 fr. comptant, un

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

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

publicité Orell-Fussli, Neuchatel.

MAGASI N ZIMM ERMA O
Assortiment complet de

BOUGIES
blanches et couleurs

wmm^mmîm
pour arbres de Noël. H6141N

PECCO A FLEURS
Le pins fin des thés de Chine noirs de

la nouvelle récolte, en boites oviginaires
de 2 kg. ou en paquets à 4 fr. le '/ 3 kg.
franco contre remboursement, Godfrey
Steiner, importateur, Zurich.


