
ENCHÈRES D'IMMEUBLES
à _E3:___fi.TJ'T_E3_E5I^7"_a

I_e vendredi 21 décembre 1900, dès les 7 '/_ heures du soir, au res-
taurant de la Grappe, a Hauterive, l'hoirie de Frédéric-Guillaume
Chuat-_)Iayor exposera en vente, par voie d'enchères publiques, les immeubles
ci-après :

I. Cadastre de Hauterive :
1. Article 320, pi. f° 3, n° 37. A Hauterive, au village, bâtiment de 20 mètres.

320, 3, 38. A Hauterive, an village, bâtiment de 49
320, 3, 39. A Hauterive, an village, jardin de 53

2. 322, 3, 42. A Hauterive, au village, place de 9
Oe dernier article 3S2 en indivision avec dame Marianne-Sophie Hasler-Wittwer
3. 38, 5, 5. Gruerln, verger de 593

38, 5, 6. Gruerin, vigne de 358
4. 39, 5, 8. lies Champs Trottets, vigne de 1275

39, i 5, 9. l_es Champs Trottets, plantage de 534
5. 338, 10, 17. Ees Champs Verdets, vigne de 383
6. 339, 10, 31. I-es Dazelets, vigne de 631

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

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

Neuchâtel , décembre 1900.
Ch.-E. GUINCHARD. notaire.

LIBRAIRIE-PAPETERIE JAMES ATT INGER
Rue Saint-Honoré — NEUCHATEL — Plate Num» Droz

Grand choix de papiers de Inxe
BEL ASSORTIMENT d'ARTICLES de MAROQUINERIE

Buvards. Porte-monnaie. Portefeuilles. Porte-cartes de visite
Sous-mains. Albums pour poésies, etc.

Calendriers illustrés, religieux et autres, en français et en allemand
Ephémérides poétiques, bibliques, etc. Agendas

Ecriteaux et cartes bibliques, français , allemand et anglais. Croix lumineuses
OABTBS D-i  VISITHl

Magnifique o.lleotlon de cartes postales illustrées ainsi que de cartes de falicitations
poor Noël et Nouvel-an, en français, en allemand et en anglais

Beau, choix d'albums pour cartes postales illustrées
Ph. togi -pbies — lîra . .re . — PhotograTnres et Photographies sur Terre

à tous prix , avec sujets de genre et sujets religieux
__?J__©t_gTap____es aveo jolis e___ caâ_re___ex_.t3

Vues de Neuchâtel et de la Suisse, coloriées et non coloriées
Remarquable collection de cadres en métal, en cuir et en bronze

Choix considérable d'objets à peindre ou pour la pyrogravure
en cuir, toile verveine, bois et métal

GKAXD CHOIX DE MODÈLES EN TOCS GENRES
fournitures complètes pour li peinture et la pholomioia.ure

Couleurs et toiles pour la peinture en imitation da Gob.lins
Envoi sur demande du Catalogue de couleurs, fournitures

et objets po ur la peinture, la pyrogravure, le dessin et la sculpture.

GRAND BAZAR
SOHINZ, MICHEL & G*

PI_/_.GI_; rixj PORT

Grand assortiment de maroquinerie et articles de voyage.
Sacs et Trousses, garnis et non garnis.
Sacs de dames, très grand choix.
Superbe collection d'albums à photographies ; beaucoup de modèles « Art nouveau ».
Albums pour poésies, timbres, cartes postales.
Bourses. Portemonnaies. Portefeuilles. Porte-cartes. Couvertures de livres.
Buvards « Art nouveau » et autres.

Grand assortiment de Ridicules et Sacs de dames, peluche, peau de daim,
maroquin.

Boites à gants, à bijoux , à mouchoirs.
Nécessaires à ouvrage.

Beau choix de Boites et Cassettes de toutes formes et grandeurs, recouvertes de
tissus Liberty.

Cadres, Paravents, Ecrans et Barrières à photographies. Nouveauté : Grands cadres
cle famille pour y placer un grand nombre de photographies petites et grandes.

Belle collection de maroquins viennois avec sujets en couleurs de I'« Art nouveau».

ÉVENTAILS EN PLUMES ET GAZE
_Der_a.ières noix-veatités

GRANDE BRASSERIE DE NEUCHATEL

Bock - Bier
__¦¦_______________¦__¦________ ¦

§

NOËL
Grand et Toeau cl_oi__

JOLIS ÛJDEàUX
en bijouterie fine et horlogerie soignée

On êohangs la vieille bijouterie ot argent», i»

RÉGULA TE URS 2T~ RÉPARA TIONS
CHAINES, BAGUÉS, SAUTOIRS

or 18 k.

Se recommande,

A. RACINI-FAVRE
 ̂

Rue de l'Hôpital.

OCCASION UNIQUE

Fin de Bail Noël
Liquidation à tons prix

Services de table. — Services à bière, cristal. —
Coupes en cristal. — Tasses fantaisie. — Services à
Calé. — Déjeuners. — Vases à fleurs. — Porcelaine
blanche. — Faïence. — Verrerie.

WW Fort Rabais "•I
ALBERT MSTf__f_

Au bas de la rue des Ghavannes
_, __F___ r£__4 _L__. ___ _«J- __2____ PS______Jï'v_W _____________

mm ETRENNES UTILES
Méa__ne d'Argest Coutellerie Jacot

Exposition Nationale, Genève

H. LUTHI, successeur
ZESvie d.ii Ter__.ple-_STeta.f 15

recommande , pour les fêles de fin d'année , son bel assortiment
de Coutellerie garantie el en tous genres. Couteaux de table ,
à dessert , à découper , cle. Couteaux à fruits , Truelles à gâ-
teaux , Articles fanlaisie, etc. — Cuillers à soupe, à crème, à
café , à légumes, Poches à soupe , etc. — Couteaux de poche,
du plus ordinaire au plus riche , Ciseau x , Eluis de ciseaux et
Crapauds de tous prix. Grand assortiment de Rasoirs première
qualité el accessoires. — Tondeuses , marques renommées .

GRANDS ARRIVAGES DE

400 C.ROS LIÈYRES FRAIS
à 70 centimes la livre

50 C HEVREUILS
Gigots, Filets, Epaules

lOO FAISANS DOBÉS
Sécasssj , Perdreaux , Canards sauvages, Grives litornes

VOt&MIlL'L'B de Bresse
Dindes, Oies, Canards, Chapons, Poulardes, Poulets, Pigecns, Pintades

TRUFFES FRAICHES
Truites saumonées — Saumon du Bhin
BROCHETS - PALÉES - PERCHES

_T urbots 'd'Oistende, Violes» d'O1®teiade
CABLIA U (Morue fraîche), AIGREFIN, MERLANS, RAIE

HUITRES FRAICHES - CREYETTES - UKQOÏSTES
Terrines de foie gras de Strasbourg — Aspics de foie gras en gelée

Caviar de l'Oural, Saumon fumé , Anguilles famées, Kielersproiten , Gangfisch

Poitrines et Cuisses d'Oies fumées — Jambons d'York
Jambons Fie-Hic, à 1 fr. 40 le kilo, Saucissons île Gotha, Mettwarst

Trûffelleberwarsf - Salamis - Saucisses de Francfort

¦lieilBES OE BiSSERÏ
Roquefort -r- Brie — Camembert — Monl-d 'Or — Seruettes

Oranges extra, Mandarines, Dattes et Marrons
GHA 3MC JF> A. G_- JNT ES

Bouvier frères , Mauler , SJoct , Asti façon ehampague

Liqueurs de Hollande — Chartreuse — Bénédictine
CHABLIS - SAUTERNES

Assortiment complet de

CONSERVES DE VIANDES , FRUITS ET LÉGUMES
% _ .'̂ %j-> „ _ _ __ _ _ fc® _ _ _ fc$ _ _ ̂ 5% %

SEINET FILS
Bue clés _Bpaiiclio-u.rs S

TÉLÉPHONE 71 TÉLÉPHONE 71

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE de NEUOHATEL

Vente île bois île service
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 m* 93
Lot IL 264 charpentes d», 188 m3 71
Lot UI. 15 pièces chêne, 2 m3 53

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

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

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

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

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

Forêts et domaines.

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.

Direotion
des forêts et domaines de la commune.

COMMUNE DE NEUCHATEL
Soi- la demande expresse de la Com-

mission forestière du district, les person-
nes qui vendront des Sapins de Noël
dans 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 la forêt dans laquelle ces sapins au-
ront été coupés. Le visa de l'autorité lo-
cale devra être apposé sur toutes lés
autorisations délivrées par les propriétai-
res habitant hors de la circonscription
de Neuchâtel.

Les 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 Code pénal.

Neuchâtel, le 18 décembre 1900.
Direction

des Forêts et de la Police.

COMMUNE DE NEUCHATEL
Un Jenne homme, connaissant bien

la sténographie et, si possible, la
machine à écrire , trouverait une
occupation stable dans un des bu-
reaux de l'administration commu-
nale.

S'adresser au Secrétariat communal,
Hôtel de Ville, 1er étage.

IMMEUBLES A VENDRE

Vente d'nne maison
et de deax beaox f ergera

à, C____.-_-_-£33__KE___X-_ -_ _T

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

S'adresser au propriétaire et au sous-
signé.

Boudry, le 30 novembre 1900.
H. AVBER.OI-, not.

A vendre ou à louer
pour époque à convenir, à Gorgier, une
propriété en parfait état d'entretien, com-
prenan t deux maisons contiguès ayant
ensemble dix chambres, deux cuisines et
de nombreuses dépendances : écurie,
remise, véranda, balcon, poulailler, rucher,
jardin potager et d'agrément, grand ver-
ger et cinq ouvriers de vigne, le tout en
un seul mas. Eau dans la maison. Vue
splendide. Conviendrait ponr nn pen-
sionnat.

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

VENTE D'UNE MAISON
êi "\7etle-_ci _

¦-__-_

Le samedi 22 décembre 1900,
dès 8 heures du soir, à l'Hôtel do la
Couronne, à Valangin, M"e Elina Quinche
vendra aux enchères publi ques, l'im-
meuble suivant:

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

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

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

Etude Ed. Petitpierre, notaire
Rue des Epancheurs 8

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

Terrain à vendre
Beau sol à bâtir de 900 mètres carres

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

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

VESTES AUX ENCHÈRES

ENCHÈRES PUBLIQUES
à, Saint-Biaise

I_e liquidateur de la succession
de dame Anna-Barbara Tanner,
colporteuse, à. Salnt-Blalse, 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 h. du matin :

I. Toutes les marchandises con-
stituant le fonds «1© .oiamcrce .e
la défunte, consistant enf____es 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 colonne 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, de 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 comptant.
Saint-Biaise, le 17 décembre 1900.

Greffe de Paix.
___ _n_ ar ___. n

w&rsîe de B§m
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.

ANNONCES DE VENTE

Samedi, dès 6 h. 7_ du soi].,
Prêt à emporter :

Tripes à la mode de Caen.
Tripes à la Richelieu.

Tête de veau en tortue.
CHEZ

Albert HAFMER
TJBAIT îCTJR

FauTao-aig: d.e rHôpltal S

F. Ferdrisat
offre de jolis sapins pour arbres de Noël.
Messieurs les amateurs peuvent en voir
des échantillons au Panier Fleuri , Ter-
reaux 6.

HIIIT1IS
la caisse de ÎOO Fr. 7.50
au détail , la douzaine » 1.—

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

M PANIER FLEUR!
. e, Tex-reaiA-sc, ©

Tou§ le» jour §

FLEURS FRMÇiSË MIDI
B8T* -liquidation de belles jardi-

nières, osier brun et cachepots.

Petits sapins de Noël
d® différantes grandeurs

Télép hone n° 437

l_j-R:-EI0SI EJSjM
.¦j °>Ut_W_«ik > _ l S.«aMM_ >«. JjUB

Agent général ponr la Saisie :

E. Ei&UBJk
NEUVE7ILL1S

. BIJOUTERIE I ' 
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE HilUPBT * fit.
' BMO -oh (tau ton! IN gn«l Fondée en 1B33.

J±. JOBÏN
SucetH_ -_r

Haison dn Grand Hôtel da !_»•
NEUCHATEL

«¦_B___Hi--_-_-_-_--_------------_--__-B-BHHHB'

TT _£-_£ É
d.e ca,xa.T7-st__e

en paquet de 350 gr. 1_5 gr. 65 gr.
qualité «np^ienro, 2.W) t.fO —.80

» extra-flne, 2.30 1.20 —.65
m fine, 1.80 —.95 —.50

An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs , 8

Boulangerie E. SOHNEITER
PLACE DU MARCHÉ

en vu.e des fêtes, recor__._a_a.i_.cLe ses
TRESSES et TAXLLAULES

(beurre naturel )
FI_EL'R DE B__.I- . _ _ ., t\ 55 c. le kilo

TOUS LES JOURS

ESCARGOTS
préparés à la mode cle Bourgogne

Au magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs , 8

Téléphone 71

MA GASIN ZMMERMANW
Assortiment complet de

BOUGIES
blanches et couleurs

pour arbres de Noël

_-___30_5T_iT___31v!____Nr_.S
1 an 6 mois 3 mois

La Feuille prise au bureau .ù-. 6 — 3 20 1 SO
v portée à domicile

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

hors do Tille ou parla poste
dans toute la Suisse . . .  9 — 4 70 2 80

A l'étranger (Union postale),
par 1 numéro 26 — 13 — 6 75

Abonnement aux bureaux de poste, 10 et. en sus.
Changement d'adresse, 60 et.

3<e 

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPERLÉ

Imprimeurs-éditeurs

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

par les porteurs et dans les dépôts

us iixtscitits SE sosi ns MNIIa

_ _V*T:_>TO:_>TC__S

Du canton , 1 à 3 lignes 60 et.
i ot 6 lignes. .65 et. — 0 et 7 lignes 75
8 lignes et au delà . ; . . . . . .  la ligne 10
I-pétition > . 8
Avis tardif, 20 et. la ligne Minimum 1 fr.
Do la Suisse la ligne 15 et.
D'origine étrangère _ . 2 0
Réclames .. . '.' _ . 3 0
ATIS mortuaires, la ligne 12 et. — Minimum 2 fr.

» » répétition . . . .  la ligne 9 et.
Lettres noires, E et. la ligne en sus.
Encadrements depnis 60 et.

BUREAU DES ANNONCES :

3, Rue du Temple-Neuf, 3

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

Il n'est pas admis de réclamation.

TÉT¦T _>___0_-- 307

HUIMES ATTINGER
Librairie - Papeterie - Neuchâtel

Brochures de J^oël
GRAND CHOIX POUR 1901

de

CALENDRIERS ILLDSTRÎS
français et allemands

Epliéiuériiles eu toos genres \

AMAS ie POCHE el de BUREAU
Âlboms ponr timbres-poste



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

environs un excellent vin rouge de table, garanti naturel , à
fr. 0,36 la bouteille.

Envoi d'échantillons gratis et fr anco.

F. LAEDRY-GROB,
TéLéPHONE Consommation Neuchâteloise,

Granà'Rue, NEUCHA TEL.

W. SANBOZ. éditeur d@ musique
_tsr _B TJO ____ rr ___ ____.

/ .«r- parître procha inement
E. JAQUKS-DALCROZE. Chanson, romandes (édition épuisée 1893), à . . l'r. 4.—

» Des chansons (édition épuisée 1898), à » 4.—
» CHANSONS RELIGIEUSES et ENFANTINES, 1900 » 4 —
» Chansons populaires romandes et enfantines

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

Ouvrage en usage à l'Ecole normale de Nenchàtel.

GRAND BAZAR PARISIEN
Rues de la Treil- e et du Bassin

Toujours un grand assortiment de CHAUgSTrRBS
Spécialité de genres élégants et solides pour la saison

CHAPEAUX ET CASQUETTES , pour hommes , j ennes gens el enfants
3E5Ê-_F\_E_T,S Feutre et _3_ &_ > fantaisie

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

GANTERIE - CRAVATES — BRETELLES
Tapis — ZDeecexvtes cie lit — O_.ar_.celi.eres, etc.

L I N O L E U M  — TOILES.  C I R É E S
Maison la plus ancienne dans son genre £"_ _ÎAf<n_ |*|1

NEOCHATEL-PITTORESQOE
Prime artistique offerte par la « SUISSE LIBÉRALE .

PRIX DE SOUSCRIPTION ;
15 fr. — Pour les abonnés de la Suisse libérale, anciens et noa.Baui , 10 flr.

Venle exclusive po ar NISfYGF. A_Tï_ï_.
A T E L I E R  .DE P H O T O G RAPH I E

Téléphone N" 401 |~ _ C H S I F E. L L- E. PLACE PIiGET
Photographie en tous genres.

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

GRAND CHOIX DE CADRES DE PARIS
Articles et appareils d'amateurs pour etrennes

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

LES ÉVÉMHTS DE CHINE
Une dépêche de Pékin , en date du 11),

dit que les ministres se sont mis défini-
tivement d'accord sur toutes les clauses
de la note conjointe , y compris les mo-
difications demandées par l'Angleterre.
La dépêche ajoute que les ministres se
refusent à donner plus de détails, ils es-
timent que c'est fi leurs gouvernements
respectifs de le faire. Cette nouvelle a
été confirmée aux journaux de Londres.

— Le ministre de la guerre de Russie
a formellement interdit aux soldats de
voler quoi que ce soit ; les baj 'res d'ar-
gent surtout servant de monnaie, doi-
vent immédiatement être remises à l'ad-
ministration fiscale. Un soldat qui avait
volé des bonnets de zibeline s'est excu-
sé en disant qu'il les destinait au musée
de Vladivostock. On rit beaucoup do
l'explication , mais on laissa courir le
pillard. Quelques jours après, on con-
duisit devant un général un soldat dont
la poche était excessivement gonflée;
Cette poche contenai t une poule vivante
et le pauvre militaire, pris sur le fait ,
déclara à son chef irrité, que cette
poule aussi, il allait l'envoyer au musée.
Le général , ahuri, a pardonné au filou.

— Une expédition allemande est par-
tie de Tien-Tsin pour Peï-Tapg et Shan-
ghaï-Kouang, des troupes chinoises sont
signalées dans les environs de ces loca-
lités.

La guerre •nglo-bo.r.
IA SITUATION MILITAIRE

M. Joseph Chamberlain rencontre M.
Arthur Balfour. Et il lui dit :

— Bonjour , Arthur. Quelles nouvel-
les? A-t-on enfin attrapé De Wctî

— Pas encore, répond M. Balfour ,
avec un scepticisme courtois ; mais il
paraît qu'il est entouré I

C'est ainsi que l'ingénieux caricatu-
riste de là «Westminster Gazette» résu-
me les événements militaires de ces der-
niers jours. Et non seulement De VVct
n'est pas entouré, mais il devient, éviden t
qu'après avoir essayé, il y a quinze
jours, de franchir l'Orange, il n 'est re-
monté vers le Nord qu 'en laissant der-
rière lui un détachement considérable ;
qu'il s'est fait poursuivre ; que les An-
glais ont pratiquement abandonné la
garde des gués, et qu'alors ce détache-
ment , divisé en deux parties, est entre
dans la colonie du Cap.

D'après la «Daily Mail» , lord Kitehe-
ner aurait demandé 40,000 hommes de
renforts. Le journal est d'avis qu'ils doi-
vent être renvoyés.

On semble avoir été vivement frappé
à Londres du ton pessimiste de lord Sa-
lisbury dans un discours qu 'il vient de
prononcer dans une réunion conserva-
trice :

Je parle, a-t-il dit , à un moment où
l'on ressent quelque inquiétude , où ces
questions, si importantes soient-cil.!,
n'occupent pas la première place dans
les préoccupations de ses auditeurs. Ou
ne sait pas exactement ce qui est arrivé,
mais on espère vivement que la fin sera
meilleure que le début. 11 faut pousser
cette affaire jusqu'à sa solution ; mais,
quoi qu 'il en soit, des efforts , des échecs
et des succès du passé, il faut se rappe-
ler une seule chose, c'est que de l'issue
de cette longue entreprise dépendent la
gloire, la perpétuité de l'empire britan-
nique, et qu 'il ne faut pas marchander
ni les efforts, ni les sacrifices pour arri-
ver au succès final.

Les journ aux commentent ce discours.
Le «Standard» dit:

«Le public se plaindrait avec raison,
dans une crise comme celle que nous
traversons, on feignait de ne pas voir
les événements qui sont en perspective
et si on persistait à faire l'apologie d'épi-
sodes regrettables. La franche confession
de lord Salisbury contraste favorable-
ment avec les façons légèrement opti-
mistes dont on a accueilli jusqu 'à pré-
sent les échecs dans l'Afri que du Sud. »

Les «Daily News» se demandent ce
que signifie le ton de ce discours :

Allons-nous apprendre de nouveaux
revers aujourd'hui ? Le War office est-il
en train de se préparer à nous annoncer
un nouvel échec de Nocitgedacht. »

Quant au «Times» , il considère que lu
campagne est menée avec trop de dou-
ceur et que le désastre du général Clé-
ments n'eût pas été possible si la guerre
avait été conduite comme l'aurait menée
toute autre nation civilisée.

Il devient évident qu'on ne s'entend
plus très bien sur la 'signification pré-
cise du mot «civilisé»...

LA CONDUITE DES TROUPES ANGLAISES

Un correspondant de là «Pall Mail Ga-
zette» écrit, au cours d'une polémique
avec ce journal , en citan t les noms de
deux femmes boers du district de Chris-
tiana, qui ont été outragées à trois re-
prises différentes par des bandes de sol-
dats anglais et ont dû être envoyées à
l'hôpital de Kimberley. Les soldats ont
été, après enquête, condamnés à des pei-
nes variant de trois semaines à un mois
d'emprisonnement.

Le correspondant cite, en outre, le
nom d'une jeune fille qui, se trouvant
avec son frère sous la véranda de la mai-
son paternelle, a essuyé un coup de feu
d'une patrouille anglaise à moins de 300
mètres. Le correspondant met le journal
au défi de démentir cette tentative d'as-
sassinat. Il ajoute que la responsabilité
des actes de cruauté et des crimes com-
mis dans les deux républiques annexées
doit retomber sur les annexionnistes.

La réponse de la «Pall Mail Gazette»
est bien singulière :

«Etant donnée, dit-elle, la sévérité dis-
ciplinaire de la justice militaire anglaise,
l'attentat de Christiana , pour avoir été
si légèrement puni , n'est qu 'une baga-
telle. Quant aux coups de feu de la pa-
trouille contre une femme, le journal n'y
voit pas une tentative d'assassinat, »

NOUVELLES POLITIQUESCOMPTABILITÉ DE MÉNAGE
:;•..•. . " par Gr. PJ_0I_ï-___ T, professeur

j j jmo édition.
Ce carnet cle recettes et dépenses, dont le rapide écoulement démontre de

plus en plus l' utilité , est recommandé par le comité neuchâtelois de la Ligue anti-
alcoolique suisse. Il fera l'objet d' une mention spéciale dans le volume actuelle-
ment sous presse : Le bonheur domestique, volume qui sera remis à tous les
nouveaux ménages, à partir de l'année prochaine, par les soins de la Ligue.

En vente, au prix île fr. 0.60 t' exempl. chez MM. DELA CHAUX A NIESTLÉ,
éditeurs, et dans toutes les lib-airies et papeteries.

BARBEY & Cie
Rue du Seyon — Place du Marché

GRAND ASSORTIMENT DE BONNETEME
Gilets — Camisoles — Tailles — Maillets — Japons

Pantalons peur homme depuis Fr. 0 ,85
Caleçons pour dames » » 1 ,30
Gilet de Chas&e (spencers) » » 2,85
Gants en tous genres » _ 0 ,20
Corsets très grandj&oix_j>_ » 4 ,60

TABLIERS EN TOUS GENEES CHOIX UNIQUE
CAMISOLES HYGIÉNI QUES CLEMENT

Brassières , _bets et souliers GXX l<a.iiae

XA9ASIV EEIHEST M0H .HIER I
Téléphona 234 Rne de .Hôpital , Keucbàtel Téléphone 234 I

CHAMPAGNE SUISSE ET FRANÇAIS
Vins de Malag-, Madère, Porto, Xérès, Mareala,

ZETror-tigri aii, Tokay, Bordeaux vieux, etc.
Vins de Bourgogne : ____ er<mrey, Oïiassagiie, ____ ox_.t__ .elie,

Pommard, .Nuits, Oorton, Moulin à Ve_u t, Juliénas.

GRAND CHOIX DE COGNACS VÉRITABLES

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

SOCIÉTÉ ANONYME DES ÉTABLISSEMENTS
J. PERRENOtD & O

fSALLES DE . VENTES j
jj 21, Faubourg da Lac, %[. — NEUCHATEL g
w 
_; GŒî,__ _._<r;D c_e_coi___ : W

H DE g

? MEUBLES , TROUSSEAU X COMPLETS £
G) Spécialités jpovir «

HOTELS ET PENSIONS
W. HUGUENIN, Gérant.

PAPETERIE — IMPRIMERIE

F. BiCKEL -E-RIGD
en face de la Poste

Maison spéciale de

FOURNITURES DE BUREAU ET D'ÉCOLE
le dessin et la pointure à l'aquarelle

MANUFACTURE DE REGISTRES
en tous genres

Copies de lettres.
Presses â copier.

Timbres . — Cachets. — Numéroteurs , etc.

IMPRIM ERIE C0!-MERCI__E
Cartes cLe -visite Pépiais 1 fie. SO

le cent
GROS & DéTAIL

_ __TJ IXW V_t.i-
X. Kelï@r-Gyger

Rue du Seyon

LU PLUS GHAi\D CHOIX DE K0_ V_UTfe
pour

&4BSB «g jjj wr mmm
Confections - Draperie

TAPIS. COUVERTURES

NAPPAGE ETJ ERVIET f ES
Toilerh

^
lileric

'Spécialité pour trousseaux

MAISON A YVERDON

A LA VILLE DE NEUCHATEL
3_Vu.e dM X_is.c 4L©

MAQ- ASIIW
DU

PRINTEMPS
Rue de l'Hôpital

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

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

SALON DE COIFFURE
cle _L"> Classe

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

3 ouvriers île lrB capacité
0-ra.n.d. cliois:

de barbes et perruques à loner

SPÉCIALITÉ de GRI1AGE
PARFUMERIE

Se recommande J. KELLER
sous l'hôlel du Lac

** — 
¦ '¦

_.* 
*
<*. . ^*

%

PERRET-PÉTER
S, ___3pa__c_a.e-u.rs, ©

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 & double foyer servant pour

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

— ATELIER DE RÉPARATIONS —

J. MERKY, tourneur
SEYON 19 bis.

Petits msoble.. — Chevalets
pour travailleuses. — Coussins
& dentelles. — Fuseaux. — Cro-
quets de jardin et de tablé. —
Jeux d'éohees. — Jeux de tou-
pie. — Grand choix de para-
pluies et eannes. — Canikes ar-
mées. — Superbe choix de pipes
et ambres véritables. — Arti-
cles du cave. — Vente et répa
ration de billes ds billard. —
Resouvrage da parapluies et
montage de cannes.

Prix modérés

Là COUTELLERIE JAC0T
H. LUTHI, suce,

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

Le -_v_agra<si:-_
UE

_P FALLEGGER
est bien assorti en

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

MERCERIE FINE

AMEUBLEMENTS
LITERIE

G. STHELE, tapissier
Rue de l'Orangerie , i

NE-CTCHATBL

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

_*' ^Si?

CHAUSSURES D'HIVEH
en tous genre..

Grand choix d© Pantoufles, Caout-
choucs, -uow-Boots, Guêtres, pour
dames, messieurs et enfants.

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

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

TÉLÉPHONE

i

o »
" ££*ut-*a_»f

E. JEANM0N0D
vis-à-vis

des Bureaux de la Feuille d'Avis

Commerce k 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 assqupliij <$. chaussure. — Se-
melles en tous genres pour l'intérieur.
— Lacets en peau ' cle poisson.

Remède infaillible' pour faire disparaître
les cors et les verrues.
Un stock de tiges au rabais.

GROS et DÉTAIL

Mlé-Borner & fils
Rue du Seyon

AMEUBLEMENTS COMPLETS
Salons, chambres à coucher

Style ____.©â.er_ae

Etoffes pour meubles, tentures.

RIDEAUX HAUTE NOUVEAUTÉ
TAPISSERIES

ScBnes fle llûs'oire de Jeanne d'Arc
pour meubles et ouvrages

MEUBLES DE F&STBISIE

MAGASIN LEBET
Place Puny

Mercerie, Laines et Cotons
en tous genres

Bas, Chaussettes, Caleçons, Jupons
OOESETS , OHÂLE S, OBfcVAÎES , &AHTS

Articles pour bébés
NOUVEA UTES DIVERSES

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

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

Bijoaterie cie. fantaisie
Bagues or 18 k.

Se recommande.

Magasin de Cigares

ILES BtMJJOi
Place Purry, 1

Grrand. clioïrs:

d ARTICLES POUR FUMEURS
Marchandises* fraîches

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

CIGARETTES EGYPTIENNES
marques

Gionaclis, Kyriszi et Laurena

E. SGH0UFFEL8ER6ER
CORCELLES près Neuchâtel

MOBILIERS COMPLETS
Kktae s et Ordinaire s

TROUSSEAUX
TAPIS - LINO -EUH - TOILES CIRÉES

Confe ction ponr Hommes
NOUVEAUTÉS p our dames

1_I._3PHOI.J_

G R A N D  MAGASIN

HALLE AUX CHAUSSURES
_ESia.e d/u. Seyon

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

UCF"" pxo-v-ex-S-i—.t cLixacte____,e_-t cLes premières fa,"bri _T_i.es " _SQ
à des prix défiant toute concurrence.

8e recommande,
Th. FAUCONHET-NICOÏÏD,

Successeur de C. Bernard.

AU COMPTANT 5% D'ESCOMPTE

BARBEY & Gie
Hue du Seyon - Place du Marché

BRODERIES TAPISSERIES
OUVRAGES BRODÉS ET ÉCHANTILLONNÉS

sur Canevas, Toile et Drap

Laines, cotons, fils et soies à. _fc> _ ocler.
_Eta.r_pLii-te, Canevas en tous genres.
_F -Llo_=_elIe le-ve__ole anglaise, quai. sup.
C__-_e:mi__s de table. Nappes et XSJ"ap>-

perons assortis.
Art nouveau sur toile Austria.

6USTAVE PŒÏZSÛH
Rne Pnrry , 4

NEUCHATEL

COIVT E _VUA.TTIOI«
DE LA

LIQUIDATIO N
Des obj ets

en bois et en terre cuite
—. SUJETS VOUGA —

Jolie collection de y .a v ur . s  . très bas prix
Se recommande

E. WULLSGHLEGER-ELZINGRE
Place Numa Droz — Rue Saint-Honoré

Grand choix de CORSETS hygiéniques, depnis fr. 0.85

Perfection fle forme PLATINDM ANTI -CORSET Absence _e tonte gêne
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 J.E-ER et autres, & des prix très bas.
GILETS DE CHASSE, pure laine et en coton, grand choix.

GANTS D'HIVER ,dep. fr.0.30 jusq. fr. 2. GANTS ASTRAKAN, dep.fr.1.50
MOUCHOIR S avec initiales. ÉCHARPES en laine et en soie, beau choix.

MARCHANDISES VENDUES AU DERNIER PRIX POSSIBLE
Se reco__t_.3___.a3_d.e-

articles de voyage et Sellerie

E. BIEDERMANN
Rue St-Maurice - Rue du Bassin 3

Très grand choix de Sacoches et Sacs de dames
Sacs jumelles et à soulïlets , genre sellier , avec cl sans

trousse. — Nécessaires de poches à ouvrage et de voyage. —
Portefeuilles. Porte-valeurs. Portemonnaies. — Sacs d'école
et Serviettes. — Valises et Soufflets. — Malles et Paniers de
voyage en tous genres et de toutes grandeurs. — Couvertures
en peau , blanches et couleur. — Chars d'enfants et Poussettes.
— Poussettes de poup ées et Brouettes.

LE TOUT DE TRÈS RONNE QUALITÉ
3E?__L2C très 3___.©â.érés — _ >xi__ très 3___.0d.eres

Ancienne mai» A. COORVOI SIER
PAUL TRIPET

SUCCESSEUR

Place des Halles , Neuchâtel

SERVICE! DE TABLE
terre de fer et porcelaine décorée

GARNI TURES DE TOILETTES

Articles d'éclairage

Calorifères portatif as à, pétrole

COUVERTS CMlSTOriE

BISCDITS AU TROPON
et

NONNBTTES DE DIJON
de la Manuiacture de Biscuits Peroot

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

Champagne , Vi_- fins et Liqueurs diverses

Bougies pour Arbre s ie Noël
Magasin

P O R R E T - E C U Y E R
HOPITAL 3

^
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riiud assortiment «le j enx A
de tir « EUREKA ». Genre le 2
plus goûté. , T

Nous recomm- iidons égalemen t le 1
TIR C. HAMPION *

OUTILLAGE Q
ET PIÈCES DE RECHANGE Q

Demander expreaaément Jr
l'Eureka « français > Q

. Ch. PETITPIERRE & Fils Jmagasin d'armes. Treille 11. f i t



Le journal ajoute que les moyens em-
ployés par le correspondan t pour com-
battre la politique annexionniste, con-
sistent à décrier les officiers et les soldats
anglais, et à donner à entendre que l'ar-
mée anglaise a notamment l'habitude de
FC livrer à des atten ta ts.

La «Pall Mail Gazette» invite le cor-
respondan t à retourner chez les Boers,
ses vrais compatriotes.

France
LA DÉPÊCHE PANIZZARDI

La dépêche chiffrée envoyée parle gé-
néral Panizzardi , le 2 novembre 1894,
qui vient de susciter la lettre du com-
mandant Cuignet — (voir la seconde
feuille} — a donné lieu à de nombreuses
controverses. Rappelons-les brièvement.

Le 1er novembre 1894, le jour même
île la révélation de l'arrestation du capi-
t aine Dreyfus, le général Panizzardi,
qui était alors le colonel Panizzardi, at-
taché militaire à l'ambassade d'Italie,
adressait à son gouvernement un rapport
dans lequel il lui annonçait cet événe-
ment et lui déclarait n'avoir jamais eu
aucune relation avec l'inculpé, pas plus
que celui-ci n'en avait eu avec le collè-
gue allemand de Panizzardi.

Le lendemain, constatant l'émotion
soulevée par l'arrestation du capitaine
Dreyfus, et craignant que son rapport,
envoyé par le courrier, n'arrivât trop
tard, le colonel Panizzardi se décidait à
envoyer un télégramme chiffré. Le chif-
fre qu'il utilisa était nouveau. Aussi,
au service cryptographique du ministère
des affaires étrangères, la traduction
docna-t-elle lieu à d'assez laborieuses
recherches et le bureau des renseigne-
ments du ministère de la guerre, qui
avait alors à sa tête le colonel Sandherr,
et qui attachait à ce document une im-
portance considérable, se tenait pour
ainsi dire jour par jour au courant de
ces recherches.

Une première partie du télégramme
avait pu cependant être facilement re-
constituée :

Si le capitaine Dreyfus, disait le co-
lonel Panizzardi, n'a pas eu de relations
avec vous là-bas, il conviendrait de
charger l'ambassadeur de publier un dé-
menti officiel...

Les derniers mots :
...Afin d'éviter les commentaires de

la presse... donnèrent lieu à quelques
hésitations. On crut d'abord lire les mots
«émissaire prévenu». Et cette traduction
fut à titre purement hypothétique, com-
muniquée au colonel Sandherr. Mais
bientôt, le sens véritable du chiffre ap-
parut , d'une façon définitive et cette fois
le texte de la dépêche Panizzardi, défi-
nitivement reconstitué, fut envoyé au
ministère de la guerre par les soins du
ministère des affaires étrangères.

Par quels avatars successifs passa dès
lors ce document? C'est ce que l'enquête
de la cour de cassation et les débats du
procès de Rennes racontent avec de mi-
nutieux détails.

C'est d'abord M. Paléologue qui est
invité à s'expliquer devant la chambre
criminelle sur le télégramme Panizzardi
lequel, dans le dossier secret porte le No
44. Il raconte comment la traduction de
ce document a été opérée en quelque
sorte sous les yeux du colonel Sandherr.

Le colonel Sandehrr, dit-il, n'a jamais
à ma connaissance, contesté .l'exactitude
de la traduction ci-dessus.

Bien plus, le colonel Sandherr a voulu
en éprouver lai-même l'exactitude. C'est
M. Paléologue qui le déclare.

J'ai vérifié de nouveau les conditions
dans lesquelles ledit télégramme a été
communiqué au colonel Sandherr , et
recherché notamment si cet officier su-
périeur aurait contesté la traduction qui
lui était donnée comme définitive.

Je ne peux que confirmer mes dires à
ce sujet. «J'aj oute que le colonel Sand-
herr a, de son côté, quelques jours après,
organisé une contre épreuve qui a été
pour lui la justification de la traduction
dont il s'agit». (Enquête, tome 1er, page
397).
ï Cependant, au dossier secret, la pièce
44 porte un texte tout à fait différent.
On y lit cette phrase :

Le ministère de la guerre a la preuve
de ses relations avec l'Allemagne.

Et M. Paléologue proteste énergique-
ment en disant que jamais ce texte n'a
été écrit ni suggéré, ni même imaginé,
par les cryptographes du ministère des
affaires étrangères, parce qu'il élait im-
possible à constituer avec les éléments
chiffrés. (Enquête, tome II, p. 17).

Sur l'authenticité même de la dépêche,
aucun doute ne s'élève. Interrogé par un
membre de la cour de cassation au sujet
de cette dépêche, M. Trarieux déclare,
dans sa première déposition, qu'il n 'en
a pas connaissance. Mais, désireux, de
se renseigner, il se rend chez le comte
Tornielli, ambassadeur d'Italie :

M, le comte de Tornielli, dépose-t-il le
17 janvier 1899, m'a dit qu'en effet l'at-
taché militaiie d'Italie avait, dans les
premiers jours de novembre 1894, télé-
graphié à Rome pour y donner des ren-
seignements sur ce qu'on disait à Paris
de l'affaire Dreyfus.

Quant au général Mercier, il était ap-
pelé à son tour à s'expliquer sur la dé-
pêche Panizzardi :

« Vingt-quatre ou quarante-huit heures
après la décision prise en conseil de ca-
binet de déférer Dreyfus è la justice mi-
litaire, on m'apporta de la part du mi-
nistère des affaires étrangères la traduc-
tion d'un télégramme adressé par B. à
son chef hiérarchique ; cette traduction
était à peu près conçue ainsi : «Dreyfus
arrêté, précautions prises ; prévenir (ou
prévenez) émissaire». On me donna en
môme temps avis que la traduction de la
fin de ce télégramme était incertaine: un
ou deux jours après, je reçus du minis-
tère) des affaires étrangères une nouvelle
version de cette traduction , à peu près
ainsi conçue : «Dreyfus arrêté. Si vous
n'avez pas de relations, démentez offi-
ciellement pour éviter polémiques. » En
conséquence, je donnai l'ordre de ne te-

nir aucun compte de ce télégramme et
de n'en faire aucun usage dans le cours
du procès : cet ordre fut exécuté. »

Le fut-il vraiment? C'est ce qu 'il serait
bien difficile d'affirmer. On sait qu'au
procès de Rennes il fut , à deux reprises,
et dans des circonstances fort drama-
tiques, question de cette fameuse dépêche
Pfcmizzardi , qui avait donné lieu à [de
nombreux incidents déjà, et que nous
passons soas silence. Nous ne rappelons,
en effet , qu 'en passant, que le colonel
Henry s'étant présenté, en mai 1898, au
ministère des affaires étrangères, pour
réclamer, au nom du général Billot , la
communication de ce document, elle lui
fut refusée par M. Hanotaux , mais qu'une
traduction lui en fut , cependant , dictée.

A Rennes, le premier incident se pro-
duit dès le retour de Me Labori à la
barre. D demande à interroger le général
Chamoin au sujet d'une nouvelle pièce
qui a été introduite par cet officier gé-
néral dans le dossier secret. C'est une
pièce qui est relative à la dépêche Paniz-
zardi. Le général Chamoin raconte com-
ment, dès son arrivée à Rennes, il a sa-
lué le général Mercier qui lui a dit :

Général Chamoin , j 'ai une pièce à vous
remettre.

Je vous prie de vouloir bien en pren-
dre connaissance...

Et le général Chamoin prit la pièce.
Il ajoute :

«J'ai commis là une première irrégu-
larité ; je n 'ai aucune espèce de scrupule
à le reconnaître.

Cependant , le général Chamoin com-
munique la pièce, en séance secrète, au
conseil de guerre de Rennes. Il s'expli-
que à ce sujet en ces termes :

J'ai donc, au moment où j 'ai donné
ce papier au conseil, commis une deu-
xième erreur. J'ai demandé qu'on ne prît
pas connaissance delà deuxième et de la
troisième page.

Pourquoi? Parce que, dans mon esprit
la discussion sur le télégramme du 2 no-
vembre 1894 ne peut pas être ouverte de
nouveau.

Il y a une entente absolue et complète
entre le ministère de la guerre et le mi-
nistère des affaires étrangères au sujet
non seulement de l'authenticité du décal-
que fourni par l'administration des pos-
tes et télégraphes à la Cour de cassation,
mais aussi et surtout au sujet de la tra-
duction du télégramme.

Nous sommes donc absolument d'ac-
cord et sur l'authenticité du décalque et
sur l'authenticité de la traduction. »

On sait qu 'il sera une fois encore au
procès de Rennes, dans la déposition du
capitaine Freystœtter, question du fa-
meux télégramme, non plus de la ver-
sion officielle, ni même du texte qu'il
affecte dans la pièce secrète No 44, mais
de la version indiquée par . le général
Mercier lui-même.

Le capitaine Freystœtter affirm e que
ce document figurait au nombre des piè-
ces secrètes qui furen t communiquées au
conseil de guerre de 1894 et dans la cham-
bre de ses délibérations.

La discussion soulevée par M. Cuignet
ne concerne donc qu'un p'oîhï dé'détàïl
à établir, à savoir si le colonel Paniz-
zardi a écrit lui-même le document ou
s'il l'a fait écrire par un secrétaire. Ni
le texte, ni le chiffre, ni la traduction ,
ni la matérialité de l'envoi au gouverne-
ment de Rome, ni le fait qu'il a reçu
cette dépêche, ni la contre-épreuve du
colonel Sandherr ne donnent lieu à la
moindre observation.

Allemagne
Dans une lettre au « Matin », un diplo-

mate allemand qui ne signe pas, mais
dit avoir autant qu'un autre, plus qu'un
autre peut-être, le droit de parler au nom
de son pays, expose le point de vue de
l'Allemagne officielle dans la question
d'une intervention entre l'Angleterre et
les Boers. Voici ses arguments :

« La vérité brutale tient en quatre
lignes : si une puissance ou plusieurs
puissances, séparément ou collective-
ment, offraient amicalement leurs bons
offices à l'Angleterre, l'Angleterre ami-
calement les refuserait; si la ou les puis-
sances insistaient et haussaient le ton ,
l'Angleterre mobiliserait sa flotte.

Or ceci, mieux que personne, Sa Ma-
jesté l'empereur Guillaume le savait ;
mieux que quiconque, il était tenu au
courant des intentions formelles et irré-
vocables du gouvernement de la reine.
Aussi, lorsque M. de Bulow a été, pour
la première fois, informé de l'intention
de M. Kruger de « se rendre par petites
étapes » à Berlin, la conférence qu'il eut
avec son maître fut courte et brève.
L'empereur et le ministre se trouvèrent
avoir identiquement les mêmes vues. Il
n 'y eut ni discussion ni examen.

Le soir même, une dame de la cour,
dont les sympathies pour les Boers ne
sont un mystère pour personne, s'entre-
tenait familièrement, dans un cercle
d'intimes, avec l'empereur. Le nom de
M. KrUger vint à être prononcé, et la
possibilité de sa venue à Berlin vint à
être mentionnée. L'empereur annonça
immédiatement sa décision et ajouta:

— Lorsqu'un cheval emballé parcourt
une rue à une allure vertigineuse, il y a
trois catégories d'individus qui prennent
trois attitudes différentes : les uns s'élan-
cent à la tête du cheval et sont imman-
quablement foulés aux pieds ; les autres
se contentent de monter sur un banc et
d'agiter leur mouchoir, pensant que ce
simple geste fera s'arrêter le cheval ;
d'autres enfin , sentant leur impuissance,
détournent les yeux et continuent leur
chemin. Eh bien ! je ne me reconnais pas
le droit de jeter l'Allemagne à l'Angle-
terre, parce que ce ne serait pas moi ,
mais l'empire allemand qui serait foulé
aux pieds. Je me trouverais ridicule,
d'autre part, en montant sur un banc
simplement pour agiter mon mouchoir;
mon devoir envers mon pays exige que
je continue mon chemin.

Et , quelques jours après, comme ses
yeux tombaient sur l'extrait d' un jour-
nal étranger où il était dit: « Guillaume

II n aurait qu un mot à dire pour que
l'Angleterre arrête la guerre et laisse
leur liberté aux Boers », l'empereur
haussa les épaules et dit en riant :

— Ce n'est pas Guillaume H qui n'au-
rait qu'un mot à dire ; c'est Dieu... s'il
voulait bien couler en une nuit toute la
flotte britannique.

De tout ceci il résulte une chose : c'est
que si l'empereur n 'a pas reçu M. KrU-
ger, c'est qu'il ne pouvait rien faire pour
lui. Quant à ceux qui disent : «"N'im-
porte, l'empereur eût pu le recevoir
quand même, quitte à ne prendre aucun
engagement vis-à-vis de lui », ceux-là
ne se rendent pas compte, je suppose,
que c'eût été là une comédie indigne et
avilissante

Ce vieillard n'est pas venu ici pour
parader dans des cérémonies officieuses
ou officielles ni pour voir de quelles
couleurs se pavoiseraient les rues sur
son passage : il est venu pour tâcher de
sauver son pays. L'Europe lui doit deux
choses : la pitié et la vérité.

La France lui a montré toute la pitié
dont le cqjur de l'Europe est plein. L'Al-
lemagne avait la tâche plus rude de lui
dire la vérité.

Lorsqu'un enfant est regardé comme
perdu , il est une heure solennelle où la
mère doit être prévenue. Deux personnes
viennent alors la trouver. La première
est une femme : mère, sœur ou amie ; la
seconde est le médecin. Souvent le cœur
manque à la femme et elle fait un pieux
mensonge ; elle laisse entrevoir l'impos-
sible ; elle laisse subsister l'espoir alors
même que tout est désespéré. Mais der-
rière elle vient après le médecin et, lui,
ne peut transiger avec la vérité. A sa
parole, les illusions s'écroulent.

Auprès du président KrUger, il appar-
tenait à la France de jouer le rôle d'amie ;
elle a trop cruellement souffert elle-
même pour ne pas comprendre la souf-
france de ce vieillard et pour ne pas
trouver des paroles qui lui allassent droit
au cœur. Mais peut-être lui a-t-elle fait
un pieux mensonge. Le médecin a été
obligé de rétablir la vérité.

La France a fait son devoir ; l'Alle-
magne a fait le sien. »

Espagne
Le Sénat a adopté par 157 voix contre

49 le message relatif au mariage de la
princesse des Asturies. Les libéraux ont
voté contre. (Voir la seconde feuille. )

Turqnîe
On télégraphie de Berlin au « New-

York Herald » qu'un accord secret est
intervenu entre" la Turquie et l'Allema-
gne, en vertu duquel la première loue à
là seconde les pêcheries de perles du golfe
Persique et lui concède le droit d'établir
des stations sur le littoral pour la pro-
tection de ces pêcheries.

II ajoute qu'en échange, l'Allemagne
paiera une indemnité équivalente à la
Turquie. On s'attend à ce qu'un garde-
côtes allemand se rende bientôt dans ces
parages.

— On mande de Vienne au « Morning
Laeder » que de nouveaux massacres de
chrétiens ont eu lieu en Macédoine, à
Hirpeck, à Gotiwas et à Gliglan. Dne
centaine d'hommes ont été égorgés, des
femmes outragées. A Tepnovo, un prêtre
a été brûlé.

Motion Manzoni. — Hier, au Conseil
national , le président a lu une déclara-
tion de plusieurs signataires de la mo-
tion Manzoni , déclaration disant que les
signataires de cette motion se sont sentis
appuyés dans leur initiative par le sen-
timent de la majorité du peuple suisse.
Ils contestent que la motion fût autre
chose qu'une manifestation en faveur de
la paix et contînt quoique ce fût qui pût
troubler les bonnes relations avec l'An-
gleterre et qui dût être combattu de ce
chef par le Conseil fédéral. Mais sur le
désir exprimé par de nombreux membres
du Conseil les signataires retirent la mo-
tion.

La motion est définitivement rayée de
la liste des tractanda.

BERNE. — On aurait découvert der-
nièrement sur le pâturage de la ferme de
Scholis, appartenan t à MM. Fleury, de
Laufon, un vaste gisement de raine de
fer , tout à proximité de la route de Win-
kel. Le minerai donne le 80 °/„ de ma-
tière pure. Des capitalistes alsaciens son-
geraient ù entreprendre l'exploitation de

ces mines et des demandes de concessions
seraient adressées déjà aux autorités de
Colmar.

TESSIN. — La police de Lugano a
détruit ces derniers temps, dans la par-
tie supérieure du Malcantone, 6172 piè-
ges à oiseau. D'autre part , les gardes-
frontière ont séquestré pendant le même
temps, dans ce même district, 11,600
pièges.

Ces chiffres donnent une idée des hé-
catombes de petits oiseaux qui se font
sur tout le territoire de langue italienne,
depuis les Alpes jusqu'en Sicile.

VAUD. — M. Gagnaux, syndic de Lau-
sanne, vient de donner sa démission pour
cause de santé. Rien n'avait fait prévoir
aux autres membres de la municipalité
cette détermination.

Samedi déjà, M. Gagnaux, sans avertir
ses collègues, avait quitté brusquement
son bureau, mais c'est lundi seulement
que sa lettre de démission a été remise
à M. Gaillard , vice-président, en même
temps que le courrier à signer.

NOUVELLES SUISSES

CANTON DE NEUCHÂTEL

Fonds cantonal pour la création d'un
asile pour les vieillards du sexe fé-
minin. — Nous recevons la communica-
tion suivante :

Le Fonds s'élevait, au 14 septembre
1900, à 241,602 fr. 18.

Dons reçus du 14 septembre 1900 à ce
jour : Travers, don à l'occasion d'une
fête de famille, 100 fr. ; Boudry, collecte
faite dans une réunion des capitaines du
feu du district de Boudry, par M. Matile,
préfet, 20 fr. ; Neuchâtel, legs de Mme
Hunter née Petitpierre, 500 fr. ; legs de
Mlle M. Jeanrenaud, fille de feu Marce-
lin Jeanrenaud , ancien conseiller d'Etat
(somme qui sera prochainement versée),
10,000 fr. Total : 252,222 fr. 18.

A cette somme viendront s'ajouter, au
31 décembre, les intérêts du capital et
les dons de Noël et de Nouvel An qui ne
nous ont jamais fait défaut.

Nous l'avons dit au début : « Petit
poisson deviendra grand », et, sans ré-
clamer de subvention de l'Etat, nous
arriverons à la somme nécessaire pour
édifier l'Asile dans des conditions mo-
destes et surtout ti ès confortables. Nous
souhaitons aux pauvres vieilles femmes
un beau séjour pour achever leur car-
rière terrestre.

Nous avons des exemples dans le can-
ton de ce qui s'est fait sans le concours
financier de l'Etat : l'Orphelinat de Dom-
bresson, la Maternité, Chantemerle, l'A-
sile des vieillards hommes, les Billodes,
l'établissement des Jeunes garçons à la
Chaux-de-Fonds, etc., etc.

Ces monuments élevés par la généro-
sité du peuple neuchâtelois ont un cachet
tout particulier. C'est le peuple qui re-
met à l'Etat un service de son choix,
tout organisé, pour le traitement huma-
nitaire de ses enfants qui souffrent : en-
fan ts, vieillards, malades. C'est du
christianisme social, comme le dirait
M. Frank-Thomas, pasteur à Genève. ;

Toutes ces fondations nous éloignent
du péril social, car, cela saute aux yeux,
moins nous aurons de maux et de mi-
sères à soulager, plup nous nous rappro-
cherons de cet idéal de paix, de justice
et de bonheur après lequel nous soupi-
rons depuis des siècles.

Que Dieu protège notre œuvre !
Un administrateur du Fonds,

PETITPIERRE-STEIGER .
Neuchâtel, 20 décembre 1900.

Informations. — Les intéressés peu-
vent demander des renseignements sur
la maison G.-F. Tempelmann, horloge-
rie, La Haye, au secrétariat général de
la Chambre cantonale du commerce.

Saint-Biaise. — Le projet de budget
communal pour 1901 présente en recettes
un total de 53,930 fr. 79, en dépenses un
total de 52,035 fr. 97, laissant ainsi un
excédent de recettes de 1,894 fr. 82. Les
recettes du service des eaux atteignent
9,800 fr. et les dépenses seulement 170
francs. Aucun amortissement n 'est prévu
pour les emprunts à la Banque cantonale
de mai 1897 (32,000 fr. ) et de décem-
bre 1900 (200,000 fr. ).

Electricité. — On écrit de Neuchâtel
à la « Suisse » de Genève que la commis-
sion chargée d'étudier la question de
l'usine centrale préaviserait pour que
celle-ci fût construite à Champ-Bougin ,
sur un terrain occupé présentement par
des chantiers.

Musique de chambre. — Les person-
nes qui n'aiment pas les concerts trop
longs, peuvent sans crainte assister aux
séances de musique de chambre. Le pro-
gramme de hier était composé d'un qua-
tuor de Haydn , d'une sonate pour vio-
loncelle de Marcello et d'un quintette de
Schumann.

L'Allégro moderato du « Quatuor » en
ré majeur de Haydn exige une grande
pureté de son ; nous savons gré à M. Petz
d'avoir rempli cette condition. Les diffi-
cultés du vivace font pardonner les pe-
tits défauts de justesse.

La « Sonate » en fa majeur , pour vio-
loncelle et piano de Marcello n'est pas
précisément difficile. M. Rothlisberger a
su lui conserver son . caractère calme et
rêveur.

Nous avons été enthousiasmés du
« Quintette » en mi bémol majeur de
Schumann. Le souffle qui inspire ce chef-
d'œuvre est égal d'un bout à l'autre.
Nous avons aimé la vigueur d'archet de
M. Kurz qui , pour es morceau, tenait la
partie de premier violon.

Le succès obtenu par nos artistes, les
récompense du soin qu 'ils mettent à or-
ganiser leurs séances. M.

Sauvetage. — Hier soir, entre 8 et
9 heures, une fille en service rue de la
Place-d'Armes, après avoir donné le
jour à une petite fllle, jeta cette dernière
dans les lieux d'aisance.

M. B. entendant les cris de l'enfant ,
prévint la gendarmerie qui demanda à
la police communale d'envoyer une
équipe d'ouvriers des travaux publics
pour faire en sorte de sauver la petite.

L'équipe s'y prit de la rue en ouvrant
le canal d'égout, et, après vingt minutes
de travail, le nouveau-né fut retiré vi-
vant encore et conduit en compagnie de
sa mère à la Mater nité.

CHRONIQUE LOCALE

SOUHAITS DE NOUVEL-AN
La Feuille d'Avis publiera, comme les

autres années, le 31 décembre, une page
spéciale contenant les avis de négociants
et autres personnes, qui désirent adresser
à leur clientèle ou à leurs amis et con-
naissances, des souhaits de bonne année.

Modèle de l'annonce:

d~ ILA MAISON X...
adresse à sa bonne clientèle ses

meilleurs vœux de nouvelle année.

Une partie de la page étant déjà re-
tenue, par divers clients, prière de s'ins-
crire sans retard au bureau du journal,
rue du Temple-Neuf, 3.

Administration de la Feuille d'Avis.

Neuchâtel, le 19 décembre 1900.
Monsieur le rédacteur,

Veuillez, s'il vous plait, m'accorder
l'hospitalité dans les colonnes de votre
estimé journal, pour faire part au public
de Neuchâtel de ce qui suit :

Il m'est tombé par hasard sous les
yeux un programme réclame, si je puis
l'appeler ainsi, d'une maison de notre
ville, au bas duquel on peut lire :

« Nos magasins seront ouverts les di-
manches 23 et 30 décembre, jusqu'à
6 heures du soir ».

Chose curieuse, à Neuchâtel comme
partout ailleurs des lois existent pour la
protection des ouvrières et des demoi-
selles de magasins, mais d'après cette
réclame, il paraît que certaine maison
n'en tient nullement compte.

Car malgré un rude labeur,. pendant
les six jours de la semaine on veut
môme faire travailler le dimanche et
surtout encore un jour de communion
de jeunes personnes qui ne peuvent se
défendre et ne rien dire de peur de per-
dre leur place.

Il me semble que nos autorités de-
vraient avoir connaissance de la chose
et empêcher que cela se produise. Il est
certain que tout cela s'est fait sans en
dire un mot aux pauvres employées qui
n'osent se plaindre. '" j .

Veuillez agréer, etc. E. u.
(Réd. ). Nous croyons savoir que la

direction de police a notifié à la maison
en cause qu'elle serait poursuivie con-
formément à la loi si elle donnait suite
à son intention pour les jours indiqués
et le jour de Noiil.

CORRESPONDANCES

Lausanne, 20 décembre.
La « Gazette de Lausanne » annonce

que M. Camille Décoppet, conseiller na-
tional, a accepté définitivement une can-
didature au Conseil d'Etat, en remplace-
ment de M. Lucien Décoppet.

Paris, 20 décembre.
Au Sénat, M. Monis, ministre de la

justice, dépose le projet d'amnistie mo-
difié par la Chambre. Ce projet est ren-
voyé à la commission d'amnistie.

Paris, 20 décembre.
Mme Esterhazy, femme du comman-

dant , a intenté à sa mère, Mme de Net-
tancourt, devant le fribunal , une de-
mande en pension alimentaire de 250 fr.
par mois.

Au cours de sa plaidoirie, M'' Robert
de Clery a donné lecture d'une lettre du
commandant, datée de Londres le 30 no-
vembre, dans laquelle ce dernier dit être
à bout de forces, de courage et d'énergie
et n'avoir pas mangé depuis deux jours.
Sans asile et sans feu, il va, dit-il, mou-
rir de privations.

. Lyon, 20 décembre.
Un brouillard d'une intensité extra-

ordinaire s'étend sur toute la région à
tel point que la circulation dans les rues
est des plus difficiles et que les trains
subissent des retards considérables.

Tanger, 20 décembre.
Le gouvernement marocain a payé à

la famille Marcos une somme de 125,000
francs pour le meurtre de M. Marcos,
sujet américain, employé à Fez dans une
maison française. L'agh a qui a été rendu
responsable a été révoqué et exilé sur la
demande du chargé d'affaires de France.

Malaga , 20 décembre.
Le nombre exact des morts de la ca-

tastrophe du «Gneisenau » est de quarante.
New-York , 20 décembre.

La révolution régnan t actuellement
au Venezuela , les Américains établis
dans ce pays ont réclamé la protection
du gouvernement américain.

Francfort, 20 décembre.
Suivant un télégramme de Darmstadt

à la « Gazette de Francfort », les députés
Kœhler, Langsdorf et consorts ont déposé
à la seconde Chambre de Hesse une mo-
tion d'urgence demandant au gouverne-
ment de charger ses plénipotentiaires au
Conseil fédéral d'inviter ce dernier à
convoquer la mission pour les affaires
étrangères. Celle-ci aura à provoquer la
nomination d'un tribunal d'arbitrage
entre l'Angleterre et les républiques sud-
africaine?. La discussion en première

lecture de cette motion aura lieu demain
vendredi.

Potsdam, 20 décembre.
Le directeur de la Banque hypothé-

caire prussienne, M. Sanden, conseiller
du commerce, a été arrêté jeudi matin,
sur la demande du parquet de Berlin et
conduit à la prison préventive de Moabit.

Amsterdam , 20 décembre.
Le président KrUger est parti à 3

heures. Il a remercié le bourgmestre de
la réception chaleureuse qui lui a été
faite. La foule a longuement acclamé le
président.

Berlin , 20 décembre.
Le vice-directeur de la Caisse hypo-

thécaire prussienne, M. Tuchmuller, de
Charlottenbourg, et le directeur du Cré-
dit foncier allemand, M. Henri Schmidt,
de Berlin, ont été arrêtés.

La guerre.
Londres, 20 décembre.

Les listes des pertes anglaises à Nooit-
gedacht donnent un total de 80 blessés
ou tués. Il manque encore 44 noms.

Standerton , 19 décembre.
Les Boers ont pris hiei 200 têtes de

gros bétail dans une ferme. Le bruit
court qu'un commando important est
campé à 14 milles de Standerton.

On a eu hier quelques obus près de la
ferme Groobelaar, à quatre milles au
nord. On a tiré deux coups de canon et
les Boers se sont dispersés. t

Vredefort , 17 décembre.
Une colonne anglaise est arrivée dans

le voisinage de Vredefort. Elle semble
avoir été suivie pas à pas par de petits
détachements boers qui pénètrent dans
tous les camps que les Anglais viennent
de quitter. C est ainsi qu'une heure après
que les Anglais eurent quitté Parys,
douze Boers arrivaient sur les lieux et
s'emparaient de quelques vaches. L'autre
jour, des Boers ont donné la chasse à
une patrouille anglaise.

Krilgersdorp, 17 décembre.
Un fort détachement de la brigade de

cavalerie du général French esc arrivé
le 15 à Kriigersdorp avec des canons,
afin , croit-on , de fortifier la garnison en
cas d'attaque des Boers. On dit que la
troupe du commandant Delarey, com-
posée de 500 hommes, se trouve à proxi-
mité du camp du général Cléments. On
s'attend donc à un prochain engage-
ment.

Londres, 20 décembre.
Les journaux publient le dépêche sui-

vante :
« Les Boers manifestent une grande

activité au sud de Pretoria.
Une troupe, sous les ordres du com-

mandant Oppermann, a fait son appari-
tion entre Kaalfontein et Zuurfontein, à
quelques milles au nord d'Elandsf ontein.
Les Anglais s'étant mis sur la défensive,
les Boers se sont contentés de tirailler
et se sont retirés devant une patrouille.

DERNIÈRES NOUVELLES
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Madrid , 21 décembre.
La Chambre a. approuvé par 184 voix

contre 84 le message relatif au mariage
de la princesse des Asturi.es.

Budapest, 21 décembre.
Pendant une tempête, une embarcation

a chaviré près de Csurgo. Sur 34 per-
sonnes qui s'y trouvaient, 6 ont été
noyées.

Le Cap, 21 décembre.
La situation devient de jour en jour

plus critique dans le nord cle la colonie
du Cap. Le nombre des Boers qui ont
franchi la frontière est estimé à plus de
2000 hommes.

On a toutes les raisons de croire que
les Hollandais du Cap favorables aux
Boers se joindront à eux.

Du côté anglais, on considère comme
impossible l'envoi immédiat de troupes
montées bien exercées.

L'Affaire se rouvre
' Paris, 21 décembre.

Le commandant Cuignet avait reçu
jeudi l'ordre de se rendre auprès du
ministre de la guerre pour lui donner
des explications au sujet de la faute
grave qu 'il avait commise en adressant
sans autorisation une lettre au président
du Conseil et en publiant un document
secret. (Voir la seconde feuille,)

Le commandant refusa de se rendre à
cet ordre, disant qu'il ne répondrait
qu 'à un officier d'état-major de la justice.

Sur un ordre du ministre de la
guerre, M. Cuignet alla trouver le gou-
verneur de Paris qui l'informa qu'un
officier était chargé de le conduire au
Mont-Valérien.

Avec l'assentiment du gouverneur, le
commandant Cuignet retourn a chez lui
pour y prendre ses effets, puis il fut em-
mené au Mont-Valérien.

On croit qu'il passera devant une com-
mission d'enquête.

Le minisfre de la guerre a reçu jeudi
le général Chamoin au sujet de l'affaire
Cuignet.
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La grève des cochers de l'Urbaine, à
Paris, est terminée. Les grévistes ont
obtenu gain de cause. Les fiacres jaunes
et les cochers blancs ont reparu dans les
rues de Paris.

Un syndicat ecclésiastique. — Un
grand nombre de prêtres bavarois avaient
décidé la fondation d'un syndicat dont
le siège serait à Nuremberg. L'évêque
de Ratisbonne a défendu à ses subordon-
nés d'entrer dans l'association. Il est
vraisemblable que l'union des prêtres
catholiqnes ne se constituei a pas.

Chez les fous. — Sur la requête du
consul de France à New-York on a. ar-
rêté mardi , trois infirmiers de Tasile des
fous de Bellevue, accusés d'avoir bruta-
lisé et étranglé un pensionnaire français
nommé Louis Hiliard.

L'enquête faite a révélé des faits scan-
daleux. Les malheureux malades dont la
famille ne se montrait pas assez libérale
pour les gardiens étaient soumis ù toutes
sortes de violences dont on a relevé les
traces sur le corps de la plupart d'entre
eux. Pour les calmer on leur faisait ab-
sorber des doses de morphine et de nar-
cotique qui les achevaient.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Feuille J'Am fle HeiMtel
ET DU

YIGNOBLEjraiATELOIS

iiVIS
concernant lu

ANNONCES
Aucun agent, aucun bureau n'est

chargé, au chef-lieu ou dans le canton,
de recevoir ou de solliciter pour nous
des ordres d'insertions destinées à la
FEUILLE D'AVIS.

Notre propre bureau d'annonces, rue
du Temple-Neuf 3, s'occupe seul du
service de la publicité de notre journal.

En conséquence, tous les ordres
d'insertions pour la FEUILLE D'AVIS
doivent être remis directement au bu-
reau du journal,

Rne dn Temple-Nenf , 3
WOLFBATH & SPEELÉ,

ïîi '.wn i: la Feuille d'Avis.

Monsieur et Madame Lucien Quartier,
Mademoiselle Estelle Quartier, Monsieur et
Madame Louis Quartier et leurs enfants:
Armand et Robert, Mademoiselle Clara
Quartier, à Neuchâtel, ont la profonde
douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances du décès dé leur
cher fils, frère et oncle, ";.

Monsieur John-Arthur QUARTIER,
fonctionnaire -postal

que Dieu a rappelé à Lui, ce matin,
dans sa 30m« année, après une longue
et pénible maladie.

Neuchâtel, le 20 décembre 1900.
Ps. XXV, v. 7-8.
Prov. XVI, v. 9.

L'inhumation à laquelle ils sont priés
d'assister, aura lieu samedi 22 décembre,
à 1 heure.

Domicile mortuaire .- faubourg de l'Hô-
pital 40.

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

Messieurs les membres du Cercle
libéral sont informés du décès de

Monsieur John-Arthur QUARTIER,
fils de Monsieur Lucien Quartier, leur
collègue et ami, survenu le 20 courant,
et priés d'assister à son ensevelissement
qui aura lieu le samedi 22 courant, à
1 heure.

Domicile mortuaire : faubourg de l'Hô-
pital 40.

LE COMITÉ.

Madame James Paris, Monsieur James
Paris et Mademoiselle Lucie Paris, Made-
moiselle Marie Lenthé, Madame et Monsieur
le docteur Witzniger, Monsieur Robert
Witzniger, à Bâle, Madame et Monsieur
Ehvin et leur enfant, à Douvres, Madame
et Monsieur Kaltenrieder et leur enfant,
Madame Erhard Borel, à Genève, les
familles Borel, de Bellefontaine, Cordés,
Sauter, Lambelet et Mayor, ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de
Madame Sophie LENTHÉ née UNGER
leur chère mère, belle-mère, grand-mère,
sœur, tante et parente, qui s'est tranquil-
lement endormie aujourd 'hui,- dans la
paix de son Dieu.

L'Eternel est mon berger.
Ps, XXIU, 1.

Peseux, le 19 décembre 1900.
L'enterrement aura lieu samedi 25 cou-

rant, à 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Peseux n° 22.

Monsieur Max Rothlisberger, Madame
et Monsieur Wilhelm Hochhauser et leurs
enfants, Madame et Monsieur Makarez,
Messieurs Rudolphe et Otto Frey, Mon-
sieur et Madame Edmond Rothlisberger
et leurs enfants, Monsieur et Madame
William Rothlisberger et leurs enfants,
ont la profonde douleur d'annoncer la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

MA.OA.ME

Ludmilla ROTHLISBERGER, née FREY,
que Dieu a enlevée à leur affection , au-
jourd'hui 20 décembre, après une longue
et pénible maladie.

Nice, le 20 décembre 1900.
On ne reçoit pas.

BkW LA FEUILLE D'AVIS ne
paraissant pas le jour de Noël, et
nos bureaux étant fermés ce jour-
là, les annonces destinées au numéro
de mercredi 26 décembre seront
reçues jusqu'à lundi soir, à 3 heu-
res. — Les grandes annonces doi-
vent être remises avant 11 heures
du matin.

Bulletin météorologique — Décembre
Ces observations se font à 7 b., 1 h. et 9 D.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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Brouillard épais sur le sol'jusqu'à 10 hcumi
du matin. Soleil visible un moment à midi.

Hauteurs do Baromètre réduite» à 0
suivant IM donnée» da l'Obieriniolrt

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 716,9"")
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Mer de brouillard dans la plaine Grand
beau et Alpes visibles tout le jour. Vent froid
le soir.

7 heure* du matin
Altit Tmnp. Baron. Vent. Clti

25 décemb. 1128 +2.0 671.5 N. clair

Hlvena dn Inc
Uo 21 décembre Ci b. du matin) 429 m. 400



SPÉCIAL ITÉ DE TAPISSERIE
artistique

STYLE AN CIEN ET MODERNE
DIagasin rus da Château 4

Hauts nouveauté en Tapit , Fauteuil *,
Chaise t, Banquettes , Panto ifl?» , etc

Nappes à thé «t serviettes, Chemins ût
tables , Tapis da tables ei pour com-
modes.

kobes, Manteaux , Collets &t irqustt is
dotsiné» pour Enfants.

— PRIX MODÉEÉS —

Se recommande,
Albartine WIDMER.

C'EST TOUJOUBS
chez

L'Eau TE H
Temple-Neuf 14

que l'on trouve les meilleurs

Maïs
i vendre chez Alfred LAMBERT, rue
Saint-Honoré 10. c. o.

A vendre plusieurs

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

SÏOOT8&® TOOTK&»

BELLES MEMES
Aux amateurs fle musiques à honclie

Je puis dès à présent fournir â des
conditions exceptionnelles cle bon marché
des harmonicas Andréas Koch , ayant
20 cm. de long sur 7 de large et conte-
nan t 190 notes argent, jouant de deux
côtés au prix unique de 5 fr. Envoi
franco contre remboursement.

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

iONT-0'OR
DE LA VALLÉI DE JOUX

Au magasin de Comestibles

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

ÂfillTS
provenant de l'emploi du pétrole el
d'autres matières tout aussi dangereuses

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

L'âHflme-bois ft charbon Phén ix
qui est absolument sûr, propre et bon
marché.

Ménagères, n 'admettez plus dans votre
cuisine que l"AHame -PhéDix

BV En vente dans toutes les bonnes
épiceries, drogueries et magasins de com-
buslibles , au prix Je 85 cent. le paquet
cle 72 pièces.

Seul fabricant :
<_!. FISCHER, Fehraltorf.

VACHE
5;À vendre une belle jeune vache, por-
tante de deux mois, âgée de 28 mois. —
S'adresser à M. James Humbert , à Sauges.

CHEVAUX
à vendre. S'adresser à Alfred Lambert ,
Neuchâtel. c. o.

Bon violon
et un lutrin en noyer, à vendre faute
d'emploi , rue Coulon 4, 1er étage.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter un calorifère
usagé à circulation d'air, moyenne gran-
deur. S'adresser ù Ed. Prébandier & fils.
Fausses-Brayes 15.

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

un sol à bâtir
d'une contenance do 600 mètres car-
rés environ.

Adresser les offres avec prix sous
O 279 N à l'agence de publicité
Orell-1 ussll * Ci», Neuchâtel.

AVIS DIVERS

TEMPLE DU BAS
Te-u.d.1 27 d-éceiH/bre 19CO

à 8 h. '/i du soir

I»»EMI_E£iL

Concert d'Orgue
donné par

M. Albert QUINCHE , orpiste
avec la concours de

M. L B. ténor
PROGRAMME :

1. Prélude en mi bémol majeur J.-S. BAC5.
2. Récitatif el Air de l'Oratorio

« Elle » MENDELSSOHN
3. Elévation, pour orgue . . SAINT-SAEHS
. a) Litanei SCHUBERT
*' b) Apaisement BEETHOVE N
5. lre Fugue sur le nom

B. A. C. H.,
sib , la, do, si SCHUMANN

J.es billets sont en vente au prix dé
1 l'ranc, au magasin de musique W.
Sandoz, éditeur, et le soir du concert à
l'entrée du Temple.

Salon de coiffure

LÉON MtTGELÏ
Maison de l'hôtel de la Croix-Fédérale

SAINT-BLAISE
Grand choix de parfumerie , savons , peignes

brosses, cravate? , etc.
Travail prompt et soigné

DÉSINFECTION
des outils après ohaqae client

WkW Se recommande.

académie de Neuchâtel

SÉANCE
DE

DISTBIBUTION des PRIX
Vendredi 21 décembre 1900 , à 5 heures du soir

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

de la Société académique.
LA SéANCE EST PUBLIQUE

Le recteur, Ernest MOREL

E. Domenjoz
XJO. Felo-u.se

OOBMONDSÈOHE
Soins médicaux, électricité, d'après or-

donnances, c. oplîf liil
21, Setsron. 21

FreiUg d , 21. bis Moatag d. 24. Dezember
GROSSE

Humoristische Gesangkonzerte
der uberall sehr beliebten Truppc

Sachsens Lieblinge
ans Dresden

£87"* Neues durchsçhlagendes Programm

Neu ! Neu !
Die Macht des Gesanges. Trio.
Ein Kuss als Friedensstifter. Trio. Etc.

Mies moss lachen !
Es ladet genussreiche Stunden ver-

sprechend ergebenst ein
A. Hohn.

Salon de Coiffure

Aveane du I er Mars 1 c. o.

SERVICE SO I G N É
Le Dimaacîie on ferme à 10 h. dn matin

Deutsche reformirte Gemeinde

fiollesdleaste m Weliiadeii
a) Sonntag, den 23. Dezember 1900

9'/ a Uhr . Uutere Kirche : Gottesdiens t mit Abendmahlsl'eier.
3 3/4 » Untere Kirche :

Ohristbaumfeier
d.er d-eiitscliezi ZEEioa d.erlelu:e. — Oirorg-esang'.

Jedermann, insbesondere die deutschen Eltern und ihre Kinder , werden zu
dieser Feier herzlich eingeladen.

b)  WeihunelitNtag, den 25. Dezember
9 Uhr. Schlosskirchc : Piedigtgotlesdienst. Chorgesang.
2 '/, Uhr. gchloBBltirche : Predigtgottesdienst. 

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

ment comprenant cuisine, qnatre cham-
bres, chambre haute, galetas, cave el
Jardin. Vue magnifique. Air pur.

S'adresser Etude Roulet, notaire, c.o.
A louer, rue du Château 5, un petit

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

A. loner , pour le 24 décem-
bre flOOO, denx beaux loge-
ments de trots ch&mbrrH et
dépendance». S'ftdrousnr Etude
Lambblf.t «t Malth-y-Doret ,
Hôpital 18.

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.

Jolie maison à louer
pour li 24 juin prochain , côlé Ouest de
la ville , à proximité immédiate du tram
w.iy Neuchfltel - Serrières, rsnftrmant
sept pièces it dépendances, avec cour
au nord , terrasse tt petit jardin au
midi. Eau et gaz. S'adresser en l'Etude
(tes notaires Guyot & Dubied rue du
Môle- 

A LOUEE
à la Mairesse, sur Colombier

pour St-Jean 1901, dans une jolie maison
neuve dite « La Joliette », située à deux
minutes de la Gare J.-S., un beau et
grand logement de 7 pièces, cuisine et
dépendances , vérandah , grand jardin
d'agrément, jouissance d'une forêt k proxi-
mité. Situation et vue exceptionnelles.

S'adresser , pour renseignements, à
W. Kretzschmar, propriétaire à la Mai-
resse, sur Colombier.

St-Jean 1901
A louer rue de, la Côte 15, à

des personnes Boigasxise», un
bel appartement da 4 chambres
et dépendances, véranda, cham-
bre de bonne, leesirerie et j ar-
din. Vue magnifique.

S'adresser au 2m° étage.

CHAMBRES Â LOUER

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

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

A louer, pour le 15 janvier , jolie peti te
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,
2mo étage. c. o.

LOCATIONS DIVERSES

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

Atelier île photographie
a loner place Saint-François, à
Lausanne. Position excellente, clientèle
assurée. S'adresser en l'Etude des notai-
res Ganlis * Vidondez, place Pépinet2,
à Lausanne. H14631 1.

À louer des maintenant
deux grandes caves pouvant être utilisées
comme dépôt. Accès facile. — S'adresser
Etude G. Favre & E. Soguel, notaires, rue
du Bassin 14.

Â loutr dès loël
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
T f%f*#« ï pour magasin, atelier ou
UUwwl entrepôt, à louer dès
maintenant. Situation centrale.

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

ON DEMANDE A LOUER

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

Une dame seule cherche à
louer, pou* mars prochain, nn
appartement confortable de
quatre pièce» et dépendances,
du côté Est de la ville. N'adr.
a l'Etude de» notaires Goyot
«fe Dobied.

OFFRES DE SERVICES

Une lille sachant cuire, demande une
place pour tout faire dans un ménage.
S'adresser à Mme Cornu , blanchisseuse,
Cormondrèche.

Jeune homme, de 23 ans, sachant
traire et soigner les chevaux, cherche
place de préférence où il y aurait 2 ou
4 chevaux et où il aurait l'occasion
d'apprendre la langue française.

S'informer du n° 568 au bureau du
journal.

JEUNE HOMME
d'une trentaine d'années parlant français
ot italien , cherche place de valet de
chambre, infirmier ou garde-malade. Bons
certificats à disposition. S'adresser fau-
bourg du Crèt il.

PLACES DE DOMESTIQUES

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

Inutile de se présenter sans de boimes
recommandations.

On demande un jeune homme, de 16 à
17 ans, pour faire les travaux de la cam-
pagne. Entrée tout de suite, bonne occa-
sion d'apprendre l'allemand. S'adresser
pour tous renseignements à SI. Ërmell
(ils , chez M. Fritz Udriel , à Boudry.

Mmo Comte, à Métiers-Travers, cherche
une brave fille sachant faire une bonne
cuisine et pouvant s'occuper d' un jar din,
potager. Bon gage.

OU BEMJLMDHE
Une jeune fille

instruite, protestante, Suissesse française
auprès de deux enfants, de l'âge de
treize et quinze ans. Copies de certificats
photographie et prétentions de salaire j
M mc L. KRAMER , Bismarckplatt
15-17, Mannlieim, Grand duché de
Bade. H. 04203 b

On demande poar tout d«
cuite, dans un bon restaurant
français de Zarioh, une bonne
cuisiniers, manie de bons cor-
tifloats. Bon gage. Ecrire à El
Bovet , marchand de vins &
Neuchâtel.

Veuf , propriét. d'un commerce, damaniîè
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 domesi.
est attaché à la maison p. f. tous 1, gros
travaux. Localité importante d'un des
vallons. — Ecrire à la Feuille d'Avis sous
T. H. K. 427. 

ON D£MM»H
un jeune homme de 17 à 18 ans, robuste
et de toute confiance. S'adresser à la
laiterie de Cortaillod.

Bureau de placement "89?
cherche des bonnes cuisinières, femmes
de chambre, filles pour faire le ménage.

EMPLOIS DIVERS

VOLONTAIRE
Jeune négociant allemand, désirant ap-

prendre la langue française, à Neuchâtel ,
cherche place de volontaire. Adresser
offres sous P. 567 au bureau du journal .

Finissages de Boîtes
Fabrique de montres, installa-

tions modernes
demanda pour diriger ses ateliers da
finissages et polissages ds boîtes ar-
gent et métal ,

un chef capable
trèi actif , ayant déjà occupé parsil
poste .

La même fabrique engagsrait
faiseur de secrets

très habile , ayant grande pratique du
jouage de la boîte.

S'adresser, par écrit, sous chiffre
8. 8289 I. à l'agence Haasenstein &
Vogler, Chaur-da-Fondt. 

Une ouvrière tailleuse, cherche place.
S'adresser par écrit sous P. G. 563 au
bureau de la Feuille d'Avis.

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.

IÎIJ HI ILelM 'U kJ «Jk3
Importante f<ibr lcj '?n ée mon

très Ofifï-n engagement as |»lu>
sieurs sègleusesi coïimaSa*o.ni
bien la poww da spiral Bregnet.
Travail facile , suivi et bien
rétribué. Lioo&i »pael«aï x, spé-
cialement aménagé poar 2a par-
ti». 8'«<lr*ssser>, par écrit, «socs
cfafflVe A. 8S88 I. <s l'agence
Hisoserasteia & Vogler, Chaux*
de-Fonds.

APPRENTISSAGES

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

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

PERDU OU TROUVÉ

IPIEIRIDTT
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

DAVID STRAUSS & 0ie, Neuchâtel
Téléphone 613 Bt0.rea\3. : rue d.VL Seyon 1® Téléphone 613

lift PC VÎlK f tf r  i toWf r blancs et rouges, fûts de toutes grandeurs, ou en
Huila Villa \W ItiiiiK' bouteilles sans augmentation de prix , franco domicile.

ARBOIg — Mil COW Hff , fr».l .IOH .i%IS BUBUKMIX

i Aux Deux Passages ~~

i
f 

MAISON ULLMANN-WURMSER & FILS g
Rue Saint-Honoré 5 et Place Numa Droz g

i 

Toutes les confections 9

Collets, Mantes et Jaquettes g
seront vendues avec un rabais de 15 % %

iMÊÊ F̂*' Pondant le mois de décembre 
il sera fait , *?

^FB®r' comme les années précédente s |£
XO °|0 d'esconapte ft

sur la lingerie pour dames et enfants , ainsi que sur g*
les robes , jupons , tailles-blouses , tap is et couvertures, g

COïSrSOMMATIO!
Sablons 19 - Moulins 23

TÉLÉPHONE n» 549

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

Oranges. — Biscômes Ztircher.
Bougies pour arbres de Noël.

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

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

Grand choix de oonserres
Asti ouvert à 95 c. le litre.

Malaga doré. Marsala. Madère.
Ghampagnes Bouvier et Mauler.

Vermouth Turin, i re marque.
Vin blanc à 65 c. la bouteille. I ^Neuchâtel 1898, 1" choix, k 85 c. I g £

la bouteille. (.9 g
La Côte 1897, à 85 c. la bouteille, y -

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

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

VAISSELLE AVEC et SANS DÉCOR
Qhajaa.it-a.res cle la-vaTtaos

CORSETS — CRAVATES — BRCTELLES
COUTEAUX — FOURCHETTES — CUILLERS

PORTE-MONNAIE

Du 21 au 24
les personnes qui désirent faire cadeau
d'un

JSLI wêmmm
peuvent se le procurer à des conditions
extrêmement favorables chez

M. 7. ATTANASI
peintre

lî-iie d.13. CKâtea-u. aa.» S

Chevreuil
mariné an vin pour civet

à 60 cent, la livre
An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rus des Epancheurs , 8

Magasin J. SÏIOFFER
Rue de ÏH0P1TAL 2

BEATT CHOIX

D'ARTICLES DE MÉNAGE
en nickel, émaillé, etc.

BUT* A liquider avec rabais ''%snt

Boîtes de ménage pour enfants
et divers beaux plateaux. c.o.

CAFÉS VERTS
Prix sans concurrence

Les 5 kilos
Cale, bon ordinaire Fr. 6.25

» fort » 7.—
» fin » 7.50
» extra-fin » 7.75
« superfin » 7.95

fl» jaune, gros grains . . .  » 8.—
» Colombie, très recommandé » 8.50
» Java, jaune « 8.80
» Caracas, gragé supérieur . • 0.40
» Guatemala, pour gourmets ¦> 0.80
Franco coisir * rumba >(mmeut.
Maison d'expédition : Zwalilen-San-

<ioz, la Chanx-de-Foniltt. II. 4000 C.

VIENT DE PARAITR3
chez

DILACHABX & îiliSTLÉ, ÊtUtem
NEUCHATEL

M10 J
_

Coulin

uiiii ii : mil
1 beau volume in-12, couverture

chrorno.
Prix : 3 f rdi <cs

Ï

' CHAPELLERIE J
FOTJKBTJKES Q

i LÉON GRAF l
• Rue de l'Hôpital (sous l'Hôtel da Faucon) *

0 GRAND CHOIX 0
5 dans tous les articles 5

g PRIX MODÉRÉS fi
P —~~ $
S 

Un fort escompte sera l'ait A
snr les fourrures. S

•J

PTOMI-OOTOIT
pour l' allumage des bougies

de IfcToël j
FLAMMES DE BENGALE

Feux d'artifice de salon

Gh. PETITPÉRE & Fils
EN VILLE 1

' ^

Madame Elise PETITPIERRE-
IIAAS et familles ont été pro-
fondément émues des témoignages
innombrables de sympathie y eçus
pendant ces jours de deuil et
remercient sincèrement les amis
connus et inconnus qui ont cher-
ché d adoucir leur t ruelle dou-
leur.
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Madame Charles RAMUS
et sa f n, ail le remercient sincère-
ment tm '.tes les personnes qui leur
ont adressé tant de marques de
sympath ie d l' occasion f ie leur
grand deuil.

L'Oriettc, Ecole 11.

Kath. Junglingsveroin „Concordia"
N E U E N B U R G

Theatralische Auffiihruno
SONNTAG , den 23. DEZEMBER 1900

im Casino-Hôtel Beau-Séjour

Ber standhafte Frinz
Historischas Drama in 5 Akteu

ans dem XV. .labrhundert, von CALDERON DE LA BARCA. — Fur Dillcttantenbuhnen
bearbeitet von Dr Û. K1NK , in Breslau.

Zum Schlusse, Lsbenàesbild. Costume v. Kaiser, in Basel
Eintrittsprogramme sind zum Preise von 50 Centimes im Voraus zu beziehen

beim deutschen Vikar , sowie Abends an der Kassa.
Saal Erofrnang 7 Uhr. — Rideau punkt 8 Uhr.

Zu zalilrcichem Bcsuche ladet freundlich ein
DER VORSTANU.

Â. CHEVALIER , gérant d'affaires
a transféré son bnreau

Route de la Gare 19
LOTERIE BACHELIN

(2m6 série autorisée par l'Etat)
Cette secoude série comprend nne intéressante collection d'oeuvres

d'Auguste Bachelin.

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

Billets en vente dans les principaux magasins de Nenchàtel et
chez Ch. Petitpierre et fils, agents généraux ponr le canton, a Neuchâ-
tel , rue de la Treille H (Magasin d'armes).

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

A loner poar Ici 24 jnin f 8©1
on psut-êtr-i plan tôt suivant
Isa ctraoustanctt», n vernie do la
&»re 4, un bel appartement de
4 niècst* «t  dépnn;<l»»ca8, avec
jonlssancfi dn ,jarâi<i an midi.
Etnâe Guyot & »ul>i«d, «Ole 10.

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 Étude Ed. Petitpierre,

notaire, 8, rue des Epancheurs. c. o.
A loner, pour Noël, Fahys 17,

3 appartements de 3 pièces et un
petit local pour atelier ou magasin.
Prix avantageux. S'adresser

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle 1.

Pour le 24 juin 1901. A louer, a
Villamont, 1er étage, bel appartemenl
de 3 pièces avec chauffage central. —
S'adresser

Etude Borel & Cartisr
Rue du Mâle 1

9Sf A laim', pour SiUit-han igrji ,
Evol* 8

1. Un logement ait 3 ,u0 ctage. ds qua-
tre piècts «t désendenoe -*, bien txposd
au midi.

2 Un grand local , à l'utags d'ântfc-
pot ou â'sttlisr. — Etude das notaires
Guyot & OuaiDd. 

AUYERNIEia "-
A louer , au bas du village, un joli

ogement de deux grandes chambres,
cuisine et dépendances.

S'adresser n° 111. c.o.

Saint-Jean 1901
ai louer un logement de huit pièces,
chambre de bains, chauffage central,
dépendances, jardin. Ligne du tram Neu-
châtel-Serrières.

S'adresser Port-Roulant n° 13.

Â louer à Colombier
tout de suite ou pour époque à convenir,
appartement de cinq chambres, dépen-
dances, jardin et verger. — S'adresser au
notaire Ernest Paris, au dit lieu.

A louer, pour 1<M %<* mairM
4 î>0 i , logement de cinq pièces
et dépftudfli R tK N , avec petit jar-
din S'adrat<igtes> Pomml?? 5.

A louer Ste maintenant à Marin
1. Un logement cle cinq chambres,

chambre haute, cuisine, galetas et cave
avec jouissance de jardin et verger.

2. Un logement de trois chambres,
deux chambres hautes, cuisine, four à
pain , grange, écurie et remise.

3. Un logement de deux chambres,
bûcher , chambre haute et cave. Clés
logements sont entièrement remis à neuf.
S'adresser au notaire J.-F. Thorens,
a Saint-Biaise.

A louer, pont? 8»ist - Jean
f 1101, un betiu logement bien
exposé, faubourg du Château,
aomposé do huit pfèo*e ot bal
lew dépcK fïanc»», a veto jouis-
sauee d'un jardin. S'adresser
faubourg dn Ch&teau 7, rez
do chaussée.

CE SOIR A 8 HEURES

ÏTouveauz Débuts
LES JEAN-BERTS

Duettistes comiques et lyriques

M. ANGELO, fort ténor.
M110 CARDI, romancière.
IiES AMÉI/ï'S, charmants duettistes

très appréciés du public.
¦¦¦—o—msm^mmsBsmss^masastsst̂ ssttmssm

«VOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS

KLISBJUT10MI
La paroisse est informée qus la culte

du soir, de dimanchs prochain , 23
courant, où aura lieu la ratification des
jeunet garçons, se tara au Temple
du Buts, à 8 henMH. 

SOCIÉTÉ GHORILE
de NEUCMT£L

JLsa. répétition, cle
vendî-iecli > 52J1. dé-
cembre, HL '»IH»«
pas» lieu.

Le comité .

Société fédérale de Sous-oTliciers
SECTIO N DE NEUCHATEL

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
extraordinaire

VENDREDI 21 DÉCEuBRE 1900
à 8 h. du soir

Au local, CAFÉ STRAUSS
I« ÉTAGE

Le Comité.

Société Suisse
D'AÉEOSTÂTXON

Les personnes qui désireraient faire
partie de la Société suisse «l'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

Pour cause imprévue, à remettre tout
de suite, un logement de 3 pièces avec
dépendances. — S'adresser Sablons 3,
1er étage, à dro ite. 

A louer, dès le 2 janvier 1901 aux
Fahys, un appartement de trois cham-
bres, cuisine, ceux mansardes , deux
écuries, tm poulailler et mille métros
carrés de jardin potagsr. Nombreux
arbres fruitiers an plein rapport.

S'adr. Etude Ed. Petitpierre , notaire,
rue û*s Ej>ançh»urs 8 c.o.

A louer , pour Noël , au Rocher n° 28,
un petit appartement au rez-de-chaussée,
de deux chambres avec dépendances.
S'adresser à Mm0 Borel , au même n° 28.

Naissance»
10. Germaine-Marie-Agnès, à André-

Camille Givor d, imprimeur-lithographe, et
à Marie-Delphine née Yerdon.

£TAT-CML OE ŒUGHATEL

MOIS DE NOVEMBRE 1900

Mariage
30. Henri Gurrit , jardinier , Vaudois , ot

Maria-Marguerite Kiesen , Bernoise , les
deux à Vaumarcus.

Naissances
4. Marie-Louise, à Henri Rognon , agri-

culteur, et à Marie-Julie née Jeanmonod ,
à Montalchez.

l i .  Marie-Adeline, à Charles Gaille, agri-
culteur , et à Louise-Adeline née N'ussbaum,
à Gorgier.

15. Léa-Lina, à Jacob-Emile Weber,
vigneron, et à Lina née Hol'er, à Ghez-
le-Bart.

30. Charles-Louis, à Henri Pienehum-
bert, agriculteur, et à Anna-Maria née
Herren, à Saint-Aubin.

Décès
18. Adèle née Koehly, épouse do Fré-

déric-Auguste Lambert, de Gorgier , à
Chez-le-Barl, née le 10 avril 1833.

29. Marie-Madeleine née Nicoud , épouse
de Alfred - Auguste Pierrehumbert, de
St-Aubin-Sauges, à Tivoli , née le 24 décem-
bre 1878.

ÉTAT-CIVIX DE LA BÉROCHE

Ce numéro est de six pages

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLé



ANNONCES DE V ENTE

Arrivages réguliers
DE

LAPINS FRAIS
dépecés et vidés

a 00 centimes la livre

Au magasin de Comestibles
S E I N E T  FILS

Rue des Epancheurs , 8

1ML SL çj SL s i xx

Ernest MORTHIE R
Téléphone 231

Rue de l'Hôpital , NEUCHATEL

Fruits confits ¦• Marrons glacés
D A T T E S

ynaits secs et conservés

OHOOOLATS & FONDANTS

T3oii(ri«s pour abree de Noël

lililUJLlaBttli
Par suite de la crise qui sévit en

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

Conrad «EIGEB , Zurich III
mmmmmmmmm t ŝm ŝmmmmmmWBEm

DENTIFRICES

I wl f̂ij  ̂ B m
les meilleurs

et les plus économiques
Dépôt chez MM Bourgeois. Rédiger ,

SaToie-Petitpierre , Schinz , Michel & Cie.

MUes sœurs STUC&ER
AU PETIT PARIS

Avenue da Fremier-Uars 6

Mercerie et Ronneterie.
Ganterie — Lingerie.

Corsets — Rubans .
DÉPÔT DE TBÉ DE CHINE

Vache fraîche
jeune, à vendre, chez Louis Veillant , à
linges.

Chaque rondin», grand nrriwau» e*

JAMBONS (Pic - nie)
A t<ê n-?jiii,. !« ii»rv

Au magasin de Comestibles
S E I N E T  FILS

Rue des Epancheurs , 8

e feuilleton de la feuille d'Avis de Neuchâtel

DE M. DE LA 6UERCHE
l'.Ul

Le lendemain , Armand-Louis H: bâta
LIO chercher M. do Chiuitonb iinc.

— Tu avais raison , dit-il.
Et il lui rncoula brièvement ce qui

s'était passé la voilk .
. — Tenons conseil, i v p i n d U  Renaud,
voici que lèvent me que j\ippelnis de
tous mes vœux montre le bout de l' oreille.
Ne la laissons pas o.'liHppcrl L'ami Car-
quefo u est admis à donner son avis.

CHrqucfou gémit profondémen t.
— Je sens une odeur de bois vert , dit-

il. Je demande à êlre enfermé dnns uu
endroit écarté où nul bâton n 'ait permis-
sion de se montrer.

— Carquefou , mon bon , tepi it Renaud ,
tu connais l' écuyer de messire l'appeu-
heim. Ton concours en celle occurrence
nous est précieux. Si lu t' obstiuais à
nous le refuser , je serais contraint de te
le demander avec l'aide d' une branche
que je couperai à ton intention sur le
tronc de ce jeune bouleau.

— J'entends. Si donc nous devons
courir au-devant du danger , courons
vite.

— Carquefou , mon ami , tu es un ange.
— Oui , Monsieur le marqu is, un ange

Reproduction interdite aux journau x qui n 'ont
I as traité avec la Société des Gens de Leltres.

trop maigre. Cet écuyer dont vous me
parlez , je le connais, il est porteur d'une
grande rap ière qui me donne de petits
tremblements nerveux quand je le vois.
Je me suis attiré les bonnes grâces du
maître en lui indiquant un cabaret où
l' on boit d' un petL vin d'Anjou qu 'il es-
tioie fott.

— HouLicte écuyer ! Se rend-il quel-
quefois à ce petit cabaret dont tu lui as
dévotement montré le chemin?

— Quelquefois? Ne lui faites pas in-
jure ! il y va chaque jour , et deux fois
par jour. Le matiu , pour rafraîchir ses
idées engourdies par le sommeil ; le soir
pour les maintenir eu belle humeur.

— Tu pourrais donc nous embusquer ,
si besoiu était , daus le voisinage de ce
petit via d'Anjou pour lequel ton ami
l'écuyer a des tendresses de cœur?

— Messieurs , je n 'aurai garde d' y
manquer. Le vin dont j 'ai goûté appar-
tient à la mère Frisotte , nue commère à
l'œil encore vif. J'ai quelque temps sou-
piré pour elle. Le cabaret est tapi dans
l'ombre, au détour d' un chemin creux et
à l'ang le d' un bois. L'heure est pro-
chaine où maître Hans va causer avec
les brocs de la mère Frisotte. S'il vous
pltiît de me suivre , suivez-moi. Je sais
des coins sombies où l' on peut attendre
eu rôwiut. Quand Sa Seigneurerie sor-
tira , je réclame 1» permission de l'inter-
r oger le premier, pour me venger de la
peur qu 'il m'a fuite maintes fois en four
bissaut sa rapière à mou côté.

— Accordé , répondit Renaud.
Carquefou s'était levé, AI. de la (iuer-

che l'imita , et l'on se mit en marche.
Une heure après, Armand-Louis et Re-
naud atteignaient le <-abaret de la mère
Frisotte. Tue voix chantait dans l'inté-
rieur.

— Le coquin ! dit Carquefou , il ne m'a
pas attendu !

Les deux amis se consultèrent du re-
gard.

— Si, au lieu de nous morfondre à
l'attendre ici, nous entrions? dit Armand-
Louis.

— Entrons , répondit Renaud.
— Messieurs, en vertu de nos conven-

tions, je marche le premier , dit Carque-
fou , et s'il me tue, priez pour moi.

Sur la porte du cabaret , Carquefou
trouva la mère Frisotte , une brune ave-
nante et rondelette , qui souriait. Il l'em-
brassa gaillardement sur les deux joues.

— Ma princesse, dit-il, voici deux
jeunes seigueurs qui ont une affaire
d'importance à traiter avec maître Hans.
Si tu entends un peu de bruit , ne t'in-
quiète pas, on payera les pois.

— Le jeune marquis de Chaufontaine!
le brave comte de la Guercbel passez,
Messieurs , je suis sourde et muette 1 ré-
pondit la cabaretière.

Carquefou se planta de côté, et cares-
sant son menton d'une main complai-
sante , il regarda les deux amis d'un air
qui semblait dire : «Voilà comment cela
se joue! »

Presque aussitôt il poussa la porte du
cabinet où maître Haos, plongé dans la
contemplation d' une cruche degrés, mé-
ditait sur la supériorité du vin d'Anjou
comparé à la bière d'Allemagne. En ce
moment , mnître Hans méprisait l'orge
et le houblon. Carquefou lui frappa sur
l'épaule lestement.

— Causons, mou brave , dit-il.
Et soulevant le verre de maître Hans ,

il le vida d' ' :n trait.
Cependa' t Armand-Louis et Renaud

s'asseyaient aux deux côtés de la table:
l'un posait devant lui une paire de pis-
tolets, l'autre une dague luisante et nue.

Maître Hans deviut blême.
— Que veut dire ceei?s 'éeria-t-il.
— Hélas ! cela veut dire que ces mes-

sieurs ont grand soin de votre santé,
magnifique seigneur! répondit Carque-
fou , et ils estiment que vous traitez cette
précieuse santé avec une négligence qui
leur inspire de vives inquiétudes... Ainsi,
par exemple, vous vous promenez le soir
dans les bois avec des gens de mauvaise
mine.

— Moi! balbutia maître Hans.
— Vous, honnête écuyer. Or l'air est

malsain le soir; de plus, vous entrez dans
le château du gentilhomme que voilà par
l'escalier de la courtine et eu sortez par
la porte du guet; la route est mal tenue ,
le pied glisse, on y attrape des entorses.

— C'est une méprise, mon ami, à cette
heure avancée de la nuit , j' ai pour cou-
tume de dormir après avoir fait mu
prière.

— On vous a reconnu , maître Hans, à
telle enseigne que vous portiez un bon-
net fourré en peau de renard , le même
que voilà sur la table.

La main du pauvre écuyer chercha à
faire disparaître sous le banc le malen-
contreux bonnet.

— Il est trop tard , poursuivit Carque-
fou; mais afin de vous éviter quelque
chute épouvantable , ces messieurs dési-
rent savoir quel est le personnage qui
vous traîue à de si lugubres pèlerinages,
et dans quel but vous grimpez avec lui
chez M. de Pappenheim.

L'âme de maître Hans était dans une
grande perplexité. Si d'un côté il avait
sous les yeux une paire de pistolets d'as-
pect farouche et une dague qui lançait
des éclairs sinistres, il savait , d'autre
part , que son gracieux maître n 'avait
pas l 'humeur tendre à l' endroit des in-
discrets; le comte Godefroy était homme
à fendre la tête à quiconque ouvrait la
bouche ; c'était même le plus sûr moyen
qu 'il eût trouvé , disait-il, pour appren-
dre à ses serviteurs les mérites du silence.

Maître Hans frissonna , mais au milieu
de son épouvante une idée lui traversa
le cerveau : ne pouvait-on pas commencer
par faire montre d' un courage saus pa-
reil, quitte à capituler après si 1a bra-
voure ne produisait aucun effet?

— Et s'il me plaît de me taire , s'écria
maître Hans qui mit la main sur la garde
de sa rapière de l'air d' un Titan , con-
naissez-vous ici quelqu 'un qui soit de
taille à me faire parler?

— Carquefou! cria Renaud.
— Monsieur le marquis.
— As-tu un bout de corde dans ta po-

che?
— Toujours.
Carquefou étala sur la table deux au-

nes de bonne corde de chanvre mince,
ronde et bien solide.

— C'est tout neuf , ajouta t-il.
Maître Hans essaya de tirer sa rapière

hors du fourreau , mais la rapière résista
à ce dernier effort de sa vaillance aux
abois.

— Finissons! dit Renaud qui lui sai-
sit le bras ; regarde cette corde : si dans
trois minutes tu n 'as pas commencé ta
confession, on te la passera autour du
cou et si dans cinq minutes tu ne l'as
pas terminée , je ser rerai cette corde si
bien et si fort que tu n 'auras plus occa-
sion de boire du petit vin d'Anjou.

— Et si tu parles, cette bourse est à
toi ! continua M. de la G-uerche en jetant
sur la table une honnête petite bourse
qui rendit un son clait.

Maître Hans regarda tristement du
côté de la cruche; Carquefou la vidait à
petits coups ; l'écuyer soupira et porta
ses yeux sur la bourse ; l'or brillait entre
les mailles de soie.

Une minute ! dit Renaud.
-- x\.b ! seigneur Dieu ! murmura maî-

tre Hans qui pensait à M. de Pappen-
heim.

Son regard timide interrogea la fenê-
tre, elle était fermée ; il tourna les yeux
vers la porte, elle était close, et la mère
Frisotte chantai t dans la pièce voisine.

— Deux minutes! répéta Armand-
Louis.

— Jésus, Marie! si mon maître ap-
prend quelque chose, je suis un homme
mort ! s'écria l'écuyer, qui porta la main
à son front , où il croyait sentir le froid
de l'acier.

— Tu auras vingt pistoles et le droit
d'aller te faire pendre ailleurs, ajouta
Renaud.

Maître Hans essaya de se relever et
retomba sur son escabeau.

— Trois minutes! cria Carquefou.
Il saisit la corde et l'enroula autour

d' une poutre qui faisait saillie sur le pla-
fond.

— Messieurs, je parlerai ! murmura
maître Hans éperdu.

— Brave homme ! je savais bien que
tu finirais par te rendre àla force de nos
raisonnements! reprit Carquefo u qui
s'appliqua néanmoins à faire un nœud
coulant. ,

Maître Hans, saisi de v et tige à la vue
de cette corde et de ce nœud qui se ba-
lançaient à la hauteur de son cou , prit
la parole subitement et ne la quitta qu 'a-
près avoir tout raconté, sa visite au ca-
pitaine Jacobus , leur entrevue avec le
comte de Pappenheim , les résolutions
arrêtées pendant le conseil nocturne qui
les avait réunis, et enfin sa sortie pru-
dente du château ; lancé dans la voie des
aveux et aiguillonné par la terreur, il
n 'omit rien.

— Ah! le capitaine Jacobus?... dit
Armand-Louis ; n 'est-ce point un grand
drôle à moustaches rousses qui demeure
à l'auberge des «Trois-Pintes », sur la
route de Guéret , et où une douzaine de
sacripants qu 'il appelle des soldats rô-

dent autour de lui? Ne dit-il pas qu il
les conduit à l'armée que M. le cardinal
réunit contre les espagnols?

— Oui , d'honnêtes soldats qui enten-
dent la messe tous les dimanches.

— Et qui volent tous les jours.
— Monsieur , il ne faut jamais croire

que la moitié de ce qu 'on raconte.
— Nous parlerons au capitaine Jaco-

bus, dit Renaud. Tu dis denc qu 'il a
planté sa tente à l'auberge des « Trois-
Pintes»?

— Depuis une semaine à peu près ; su
troupe était fati guée.

— N'a-t-il pas, comme toi , quelque
bonne habitude dont on puisse user pour
le mettre à l'abri des tentations?

— Oh lie capitaine ne boit guère!
— C'est un vice, murmura Carquefou.
— Mais il a le cœur tendre , et tous les

soirs, quand il n 'est pus en a ffaires, il
dirige sa course vers une petite maison
dont la porte rouge s'ouvre à une demi-
lieue de l'auberge. Là roucoule une co-
lombe.

— Je la connais! dit Carquefou; c'est
une autre mère Frisotte, une mère Fri-
sotte blonde, qui s'appelle Kup hrasic.

— Le capituine Jacobus en est éna-
mouré, reprit maître Haus, il ne dormi-
rait pas tranquille s'il ne l'avait pas vue.

— Alors il est à nous ! dit Renaud.
Armand-Louis se leva :
— Maître Hans, reprit-il , vous voilà

libre ; mais si le comte de Pappenheim
sait un mot , un seul mot de notre entre-
tien , aussi vrai que je suis un la Gucr-
che, je vous fais sauter la cervelle avec
la balle de ce pistolet.

— Eh! .Monsieur, ce ne serait pas la
peine ; s'il se doutait seulement de ce que
j 'ai dit , mon maître m'étranglerait.

L'écuyer fit un effort et parvint à se
mettre sur ses jambes .

— A présent, mes bons Messieurs,

LES COUPS D'EPEE

FBBBET-PÉTEB
Rue des Epancheurs 9 — NEUCHATEL

& HORLO GERIE en tons genres
3»fe Pendules marbre , Kégulatcnrs. Coucous, Réveils, etc.

.mÊÈte MONTRES DE POCHE
J&jmÊ&ÈiêbL or' arg-eat, acier et rciétal

f E î i B  ÇZ -m à r ^in l i i  &• MOSTRES de PRéCISION
•̂ KipaBep- 

Sp vVM*1A I*v ¦ solides et élégantes, à bas prix ,
]f f lSsEBl garanties deux ans

MiM ALLIANCES or contrôlé
8féSBJBBSBaBg& Urancl choix de bagues, broches et boucles d'oreilles
j £ Ê .r j f«Sg l * as en or, argenl el doublé.
^^Êmp  ̂ Service consciencieux. ¦ Prix les plus justes

<§§ ATfcLlER DE RÉPA RATIONS '

& Achat et vente de matières d'or et d'argent

LI Q UIDATI O N
F. Roulet & 0"

S O I E R I E S , VELOUR S de S O I E
Robes noires

COTT^ES cLe BOEES

wKafoais considérable ~m
snr cts articles
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TRIPES
à la mode de Caen

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

Au magasin de Comestibles
S E I N E T  FILS

Rue des Epancheurs , 8

BOIS BÛCHÉ
Anthracite belge, 1" qualité

Houille, Coke, Briquettes

J STMJFFEll
Hôpital 2 — Chantier gtre J.-S.

Prompte livraison à domicile
Téléphone 344 — Prix modérés

f h  Bammmmmu WamSmmâmm Wmmmma WÊmmmM ^

0 Vêtements complets Vêtements pour Hommes, Jeunes gens et Enfants Pèlerines à capuchon S
j Parôessfls modernes , An™i*inn .fcïKSKKw ï
î Flotteurs à pèlerine \ Â CITE O UVRIERE TAW TâLOM î
W et capuchon 1A JLJim ^A M . m. BL* VU  ¦ AI£U A«IJ . y
I choix important X5 Pardessus à Dèleriae 1"" R,e k m - n™™-™» - te * *w T 4 9. 12, i5, w, m (p
A " i——>»e u a n w i— . JL

x Manteaux militaires Constamment en magasin de très grands assortiments CHEMISES T
x 19 24 35 48 55 65 fr """— blanches et couleurs w
Ù ' ' 1 — ' " Tous les vêtements mis en vente, TRIG0TS m^m mm (j)
I i i au meilleur mtrché an plus cner, sont de bonnes qualités, soignés X
Çj VCteUientS SU!' mesure comme coupe, travail et fournitures. ( liemises snr mesure Q
A I , , - ï | T lll ..y - " • - ¦- • - ¦ - " "- ' ; • ¦--•-—¦-• - ¦¦ ¦- - ¦ ¦¦̂ ¦¦-•-- ¦¦ •¦ y— -X
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I

""61""""' ËL J 1 tlEjl l l lJLJO U 1 IJU JLJ O modérés j
Ameublements , Robes. TAPIS ^lets ^e cnasse- Meubles fan taisie ï
Divans . Jupons. pour fonds de chambres , Pa^essus. Plateaux à desservir. !
Canapés. Tabliers . escaliers , corridors Pèlerines. Servantes . J
Chaises longues. Corsets. «. TISSXTS DIVERS Vêtements complets pr Fumeuses. 0
Fauteuils. ChOles. Foyers. hommes et garçons . Berceuses. î
Chaises. Caleçons. Milie ux de salon. Chemises blanches et Tables à ouvrage. $

« Etagères. Camisoles , Tapis de table. couleurs. Jardinières. S
i Casiers à musique. Mouchoirs de poche. Devants de lavabo. Faulx-cols. Porte-mante aux. S
î Lutrins , Lingerie confectionnée . Linoléum. Manchettes. Stores. 5
| Tabourets de piano . Bérets. Couvertures. Cravates, Portières. 9
S Pliants . Manchons et boas. Tapis de lit. Gants. Glaces. j
jjj Joli choix d'ouvrages échantillonnés p our dames l

.a. aca siQ^saaî iQaïïJ cîi
§ • . GORCEIXEi,' près Neuchâtel 2G $6» — ¦ i ——¦ $

AGNEAUX
«le Pré-Sal«i

GIGOTS - SELLES - EPAULES

Au magasin de Comestibles
S E I N E T  FILS

Rue des Epancheurs, 8

Caves César WEBER
Rue du Temple-Neuf

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

cle 9 h. du matin à midi

VIS BLANC du pays à 45 e. le litre
VIN ROtCE de fable dep. 35 c. le lit.

On achèle les bouteilles fédérales

Corsets Jgéiips
lie véritable corset hygiénique,

breveté, est confectionné par

NT ZWAHLEN-SICRE
Rue Saint-Laurent 7

Viande de Bœuf

la boite de 2 livres à fr. 185
» 1 » fr. —.80
» 1/a " û"> —-55

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

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs , 8"PÔRÔT
HENRI HUGUENIN , des Verrières, se

trouvera tous les lundis aux abattoirs de
l'Ecluse, avec un convoi de porcs gras.

MAGASIN VIMICOLE I
TEHRB3ATJX S H

mmtpmm fm!

Bon «in blanc du pays, à 00 c. le litre | \
Vin blanc en bouteilles, à 50, 60 et 70 c. la bout. 1

(suivant l'année) &à

Vin rouge de table7T40 et 50 c. le litre H
ARB0IS, MAC0N, BEAUJOLAIS, ||

BOURGOGNE, BORDEAUX, etc. m



E. WULLSCH LEGEH-ELZ1N6EB
Etrennes utiles

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

Grands foulards en ? oie, pour Dames et Messieurs.

BRETELLES - FiOX-COU - ARTICLES SYSTÈME JI&ER - CH4LES - tflttHFB, etc.
Grand choix dan 'oui les rayons

MF" Avec chaque achat de 12 francs, un paquet de thé gratuit "W

MARCHANDISES VENDUE S AUX DERNIERS PRIX
Se recommande

En face du magasin Merz
A L'OCCASION DES FËTfeS DfiJVOBL ET NOl iVEL-Ai \

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

Poulets, poulardes, chapons, dindes, oie?, canards
SUT On expédie au dehors "*mM

Se recommande, CÉCILE QAVDIN , Vauseyon 17.

9 ER lAINr! WÔlk*Mà ï̂ fefr?FR.125» 3
m ENiCOTON^NOIR-ÏXmr Ww " FR.0.65. $
O Pour des Commah&son ëtfqe moins une demie
>5 Ûùuzaineparquajjl Miie,,s êséchanlQis s

CHAUSSETTES
Soie et laine beige et noir, la paire ; Fr. 1.25
Laine pure, » » » >< 0.75
Vigogne cachou p . , • : . . . . »  0.55
Coton maco éoru » » 0.55

ajouta-t-il, m'est-il permis de regagner
mon logis?

— Va, si tu veux suivre un conseil,
ne t'aventure plus du côté de l'auberge
des «Trois-Pintes».

M. de Chaufontaine n'avait pas achevé
de parler que déjà maître Hans ouvrait
la porte et se glissait dehors.

— Au capitaine Jacobus à présent, dit
Armand-Louis.

Dn gémissement s'échappa de la poi-
trine de Carquefou.

— Vous plaît-il donc aussi que nous
courions à la mort? dit-il en s'adressant
au marquis.

— Je crois même que nous avons
perdu un peu de temps, répondit Renaud.

— Je vous prends à témoin que je n 'ai
plus une goutte de sang dans les veines,
repartit Carquefou. Maintenant, suivez-
moi : je connais un chemin de traverse
qui mène en droite ligne à la maison
rouge de Mme Euphrasie.

La nuit était tout à fait noire quand
les trois compagnons parvinrent devant
une maison dont toutes les fenêtres
étaient closes. Carquefou appliqua son
oreille contre les fentes d'un volet par
lesquelles filtrait un rayon de lumière.

—'¦ On chuchote et on rit, dit-il à voix
basse.

Cela fait, il appuya son œil contre un
petit trou qui permettait de voir ce qui
se passait dans l'intérieur.

— La nappe est mise, reprit-il ; le loup
est dans la bergerie.

La route que le capitaine Jacobus avait
suivie pour arriver de l'auberge des
«Trois-Pintes à la maison rouge passait
entre deux bordures de chênes épais;
Carquefou y conduisit les deux amis et
s'assit sur l'herbe , les jambes dans un
fossé.

— Si le capitaine est à cheval, il nous
échappera , dit Armand-Louis.

— Je connais Mme Euphrasie, répon-
dit Carquefou, c'est une personne emmi-
touflée et discrète; ses coiffes blanches
sont toujours pudiquement baissées... le
galop d'un cheval la trahirait ; le capi-
taine est venu à pied.

— Cet imbécile a réponse à tout ,
s'écria Renaud.

— Hélas ! Monsieur le marquis, on est
bête, mais on regarde ! Maintenant, lais-
sez-moi recommander mon âme à Dieu...
La rapière du capitaine est moins longue
peut-être que celle de maître Hans, mais
ie bras qui la tient est plus solide ; il y
aura des trous dans ma peau avant qu'il
soit une heure... pauvre chère peau !

Quelques nuages blancs et cotonneux
passaient devant la lune ; mais la clarté
pôle qu'elle versait sur la route permet-
tait de voir au loin. Les arbres dor-
maient; aucun vent, aucun bruit. Dne
chouette chanta dans la nuit.

— Si nous nous en allions? dit Car-
quefou.

— Le vin est tiré, il faut le boire, ré-
pliqua Renaud.

— . Eh 1 Messieurs, chacun sait que je
ne bois pas 1

— Hypocrite ! murmura Armand-
Louis.

La porte rouge de la maison isolée
s'ouvri t, et un jet de lumière en sortit ,
inondant la route tout à coup. Deux om-
bres dessinaient leur silhouette noire dans
cet encadrement de feu; l'une d'elles jeta
un regard autour de la maison , et rame-
na les pans d'un manteau autour de ses
épaules, en ayant grand soin de laisser
le bras droit libre. Puis la porte se re-
ferma , la lumière, s'éteignit , et tout s'ef-
faça dans la nuit.

Presque aussitôt on entendu les pas
d'un homme sur le chemin.

— Le voilà , murmura Carquefou.
Le capitaine appuyait vigoureusement

le talon de ses bottes et chantait.
— Entendez-vous? reprit Carquefou :

une voix de stentor, un pied d'Hercule...
Messieurs, je m'évanouis 1

Carquefou se laissa choir , et rampant
sur le sol, il attacha solidement au tronc
d'un chêne, sur le côté droit de la route,
un bout de corde dont il fixa l'autre ex-
trémité aux souches d' un bouleau , sur
la gauche. La corde, celle-là même dont
la vue avait si fort épouvanté maître
Hans, s'élevait à six pouces de terre ; la
ligne blanche qu'elle traçait dans l'om-
bre se confondait avec la poussière du
chemin.

Le capitaine Jacobus venait de s'en-
gager dans le bois ; soit prudence habi-
tuelle, soit qu'il eût entendu un léger
bruit, il s'arrêta dès les premiers pas, el
sonda d'un long regard la profondeur à
demi voilée de la route.

— Sainte Estocade, protège-nous 1 mur-
mura Renaud.

Sainte Estocade exauça-t-elle le vœu
du gentilhomme ou le capitaine n'aperçut-
il rien qui confirmât cette alarme subite 1
Toujours est-il que de nouveau il allon-
gea le pas. Une ou deux minutes rame-
nèrent par le travers de la corde. Car-
quefou retint son souffle. Le capitaine,
qui marchait alors vite, se prit la jambe
dans la corde et s'abattit sur le chemin.

Une imprécation terrible s'échappa de
ses lèvres, mais, avant qu 'il eût pu se
relever, uue main leste avait 'tiré du
fourreau cette rapière dont la pensée at-
tristait Carquefou.

(A  suivre.)

NOUVELLES POLITIQUES
PYSEC»

Le L'oiuniaodan t Cui gnet a envoyé au
président du conseil une lettre que pu-
blient , la « Libre parole » et le « Gaulois»
et que voici :

Paris, le 17 décembre 1900.
Monsieur le président,

J'ai l'honneur de protester devant vous
contre l'allégation me concernant qui a
été produite par M. le ministre des affai-
res étrangères àla tribune de la Chambre ,
cet après-midi, au cours de la discussion
du projet de loi sur l'amnistie.

Contrairement à l'affirmation de M.
Delcassé, jamais, à aucun moment, je
n 'ai été d'accord ni avec l'administra-
tion des affaires étrangères, ni avec le
ministre lui-même sur le sens attribué à
la dépêche Panizzardi.

M. Delcassé a voulu réaliser cet accord.
Il a employé tour à tour, à cet effet, la

persuasion et les menaces, et, devant
l'insuccès de ses tentatives, il a produit
devant moi, pour arriver à ses fins , un
soi-disant décalque de la dépêche origi-
nale, décalque qu'après examen j 'ai dé-
claré être un document suspect.

Cet examen a eu lieu le 24 avril 1899,
en présence de MM. Charles Dupuy, pré-
sident du conseil, et de Freycinet, mi-
nistre de la guerre, dans le cabinet de
ce dernier.

J'ai fait part de mes constatab'ons le
même jour, par ordre de M. de Freyci-
net, à JJ. Mazeau, premier président delà
cour de cassation, en présence de M. Mé-
nard, greffier en chef de la cour, dans le
cabinet du premier président.

Je déclare donc de la façon la plus
formelle que jamais il n'y a eu accord
entre le département des affaires étran-
gères d'une part, le général Chamoin et
moi, délégués du ministre de la guerre,
d'autre part , au sujet de l'authenticité
de la pièce communiquée à la cour de
cassation.

Enfin , le 29 avril 1899, j 'ai fait part à
M. de Freycinet d'une constatation faite
à la cour de cassation, au sujet du soi-
disant décalque, constatation de laquelle
il résulte à mes yeux que cette pièce n'est
pas seulement suspecte, mais qu'elle est
fausse.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le
président, l'hommage de mon respect.

Commandant CUIGN ET.

Espagne
La Chambre a discuté le message rela-

tif au mariage de la princesse des Astu-
ries. M. Azcarate, député républicain, a
déposé un amendement portant que le
mariage de la princesse des Asturies
peut se concilier avec les désirs de l'opi-
nion publique, si la princesse renonce à
ses droits éventuels au trône, puisque»
heureusement, les héritiers d'Alphonse
XII sont au nombre de trois.

Le ministre des affaires étrangères
refuse de faire connaître le texte de la
lettre du comte de Caserta demandant
pour son fils la main de la princesse des
Asturies.

M. Muro, républicain, insiste pour
avoir la lettre. Il demande aussi la note
sur les services rendus par le fiancé
comme officier de l'armée espagnole.

Le ministre des affaires étrangères
persiste daus son refus.

M. Sagasta prend, à sou tour, la pa-
role. 11 combat avec énergie le mariage
de la princesse. 11 reconnaît les belles-
qualités du fiancé , mais celui-ci ne peufc
pas, dit-il, se soustraire à l'histoire ni
aux traditions de sa famille qui person-
nifie toujours l'absolutisme et la théocra-
tie. Les conditions personnelles ne suffis
sent pas; quand il s'agit de mariages de
princes, il faut davantage. Ce mariage
est contraire aux intérêts de la monar-
chie, de la dynastie, de la nation et de
la liberté.

En réponse à M. Sagasta, M. Silvela
déclare qu'il accepte, comme présider t
du cabinet précédent, la responsabilité
du mariage de la princesse des Asturies.

Il ajoute que les mariages des prince»
sont plus utiles pour les peuples et la>
liberté quand ils sont inspirés par l'amour
et non par la raison d'Etat. Il dit que le
peuple espagnol sait que ce mariage est
fondé sur ce sentiment et qu 'il y applau-
dit en criant: « Laissez faire, puisqu'j ls
s'aiment. »

M. Silvela affirme que le parti con-
servateur respecte les principes libéraux
et personne n'osera attaquer les libertés
publiques ; il engage donc tous les élé-
ments dynastiques à s'unir dans an serr-
tiraent de respect et d'amour pour 1»
monarchie.
—^̂ —i ¦¦—'.^mmuii i ~*~
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Fêtes de fin d'année

MAGASIN DE PARFUMERIE

Place du Port
Savonnerie.
3F»etï*f uxanterie française et anglaise.
Brosserie ,
Epingles fantaisie en écaille et ordi-

naires,
Peignes en tous genres.

Articles en ivoire, écaille, éhène, celluloïd® , olivier, etc.
Garnitures cie toilette.
Trousses de voyage.
Flacons de toilette en cristal taillé , etc.

aux AMANDES et aux NOISETTES
(Recette Porret)

Dépôt chez M. François G AU DARD, faubourg de l'Hôpital,
» » Henri GACOND , rue du Seyon.

Prière de faire, sans larder, les commandes do grands biscômes pour Noël ot
Nouvel-an. H. 6048 N

Se recommandent ,
Th. ZURCHER * IIOOL, à Colombier.

Grand Bazar Parisien I
Y RUES DE LA TREILLE ET DU BASSIN Y

0 ASSORTIMENT CON SIDÉRABLE DE \

y Très grand assortiment dans tous les prix A
(3 Q-x&xxd. cl ôizs: de ra.oTj.Trea-ia.tes dans toiae les articles fl

y Bébés et Poupées habillés et non habillés, bébés articulés, bébés pho- Tambours, trompettes, pistons, canons, etc. W
A nographes, bébés caoutchouc. Grande variété de chars à ridelles, chars k sable, charrettes anglaises. JL
Uj Lite et Berceaux, garnis et non garnis. Glisses, traîneaux , patins. Kl
)i Immense choix de Poussettes de poupées. Boites d'outils et établis do menuisier. ffll meubles et Cbambres de poupées, armoires, commodes, buffets de ser- Grand choix d'attelages, voitures et camions en tous genres, automobiles. fii
l|J vice, lavabos, tables, bancs, etc. Ecuries et boites d'animau x, en bois et en peau. Lu
X Potagers et ustensiles de cuisine, en émail, etc. Soldats de plomb. Nouveautés : grande revue, train des équipages, JL
Cl Services a thé, déjeuners, dîners, faïence, porcelaine et métal. guerre du Transvaal et guerre de Chine. Pi
T Grand choix de Jouets fer battu émaillé. Chemins de fer, très grand choix avec et sans rails, à mécanique, à V
m Epiceries, merceries, chambres de bain. vapeur, à crémaillère avec tous les accessoires, trains blindés. j ffe
UJ Boites de constructions en bois et en pierre, Machines et moteurs à vapeur, à air chaud et électriques.
T Jeux de cubes et mosaïques couleurs. Appareils pour l'électricité , lanternes magiques, cinématographes, télé- Xr"l Chevaux sur planches et à bascule, en bois, peluche et peau. phone, graphophone, imprimeries nouvelles. m
Jj Animaux assortis, en bois, peau, laine et caoutchouc. Grand choix de Jouets k ressorts et à crémaillères. tfJ
A Forteresses, armures, tirs Eurêka et autres, fusils, sabres et panoplies Livres d'images. I
Lj militaires. Boîtes de couleurs et de compas d'Aaran. |*'f|

(!) Très grand assortiment de Jcnx de famille et de société g)
(p Grande variété d'articles aux étalages de 05, 10, 25, 50 cent, et au-dessus Ù
9 A partir fie ce jour, ta les articles fle 75 cent, seront vendus 70 cent. J
T BOUGIES EX DÉCORATÏO^^ pour Arbres «le Moël 

Jf
r Â la demande générale, pendant le mais de décembre, îoul aclelenr poar la somme de 5 f r. recevra un joli verre souvenir avec Monument de la République T

S! PF" fos Jo«c(s flos de Famée passée seront vendus avec nn grand rabais A

J. STADFHRB
Rue de l'Hôpital 2

NEUCHATEL
Grand choix de c. o.

Lampes, Fourneaux à pétrole
Lanternes tempête

Seaux et pelles à cof a
Fourneaux pour repasseuses

Marmites fonte
Râpes à choux et à raves

Caoïitclouc en feuille
AU MAGASIN

3VE. IFiJESOEFl
Place de l'HôUl-de-Ville

Téléphone 452 Téléphone -Î5S

quelques wagons H 3951 G

foin ds montagne
première qualité, bottelé. — S'adresser à
M. Louis Branner, Chans-du-iHilieu.

tgtSp

Tons les j oars, arrivages de belles

.PA&tSB
An magasin de Comestibles

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

Véritables

M UGISSES ie FRâNCFORT
k 40 csn limes la paire

in magasin de Comestibles
S E I N E T  FILS

Rue des Epancheurs, 8

GoDfisi rie Hencbâteloise
NOZ 8c RENAUD

Les Brenets
En vente chez les confiseurs et princi-

paux autres négociants: Sujets en cho-
colat praliné», caramels mous,
marrons glacé», coufiserle en tous
genres. — Contre la toux et les maux de
gorge, nous recommandons nos H3317G

BONBONS
à l'Eucalyptus

très efficaces et d'un goût très agréable.

SPÉ 3IALITÉ
DE

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

Dépôt général pour Neuchâtel :

M. Ernest MortMer
NÉGOCIANT

IVu-e <à.e l'Hôpital

TOUS LES JOURS

LÎÈTRE MAEÎII
au vin, pour civet

An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

TéLéPHONE 71 c. o.


