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COMMUNE DE NEUCHATEL
Un Jeune homme, connaissant bien

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

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

30fflUTN E de MEÏÏ0HATEL

MAGASIN A LOUER
Nenbourg. Grand local arec arrière ma
gasin bien éclairé, ionissa.ee : Ncël.

S'adresser _ la Caisse communale.

IMMEUBLES fl VENDRE

A vendra on à, louer nne jo
(le villa située dans le -vallon
de l'Ermitage, comprenant 7
chambres, T*,ran4», Installa»
tion de bains Jardin.  S'adres-
ser aa notaire A. . . Branen
1Yétor S. 

Etude Ed. Petitpierre, notaire
Rue des Epancheurs 8

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

Terrain à vendre
Au-dessus de la ville, quartier des

Rochettes, beau sol à bâtir de 728 mètres
carrés. Vue exceptionnellement belle et
assurée. Issue immédiate sur la route des
Montagnes au nord et celle de la Côte au
midi. Terrasse et canaux existant.

S'adresser en l'Etude des notaires
Guyot & Dubied, rue du Môle. 

VIGNE AJEMRE
On vendrait de gré à gré, sur le che-

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

Terrains à bâtir
à vendre entra Neuchâtel et S rrièies
situation agiéable, prix avantageux. S'a
dresser à A. E zingre, rce Saint Mau-
rice 4. /

VENTES AUX ENCHÈRES

Me par enchères
du Magasin de

DEMOISELLE ADÈLE HUGU ENIN
Bus d_a. Seyon 12

Samedi 29 décembre ÎOOO, à 2 h.
après midi, on vendra par voie d'enchères
publiques, dans le magasin de MUo Adèle
Huguenin, rue du Seyon n° 12, le solde
des marchandises et l'agencement du
magasin, savoir : Rubans, ruches, tabliers,
cravates, gants, éventails, corsets, bijou-
terie, maroquinerie, chaînes de montres,
etc.

Agencement: Une banque avec grands
tiroirs, plusieurs vitrines, buffets, instal-
lation intérieure des devantures du maga-
sin , glaces, 1 pupitre, 3 stores, 1 caisse
à bois, 1 calorifère.

On traiterait de gré à gré pour la vente
en bloc des marchandises, et pour les
meubles de l'agencement.

S'adresser au magasin.

Co__» le Corceltes-Cormandr. lie
VENTE DE BOIS

Le mercredi 26 décembre 1900,
lfl Commune de Corcelles-Cormondrèche
fera vendre, par voie d'enchères publi-
ques et aux conditions habituelles, dans
sa forôt du Bois Noir, les bois suivants:

470 stères sapin (dont 60 secs),
4 toises mosets fendus,
1 » » ronds,

435 billons sapin cubant 326 mètres1,
2575 fagots sapin.
Le rendez-vous est à 8 '/a heures du

malin , à Montmoliin.
Conseil communal.

COMMU NE DE GORGIER

VENTE DE BOIS
Lnndl 24 décembre 1900, la com-

tuine de Gorgier vendra, aux enchères
publiques, dans sa forôt de la Côte, les
bois suivants : ;1

66 stères de hêtre et sapin,
5400 fagots de hêtre,

35 tas de perches pour échalas et
tuteurs,

Quelques lots de dépouille.
Rendez-vous, si le temps est favorable,

à 10 heures du matin, au Planches La-
mazon.

Gorgier, le 20 décembre 1900.
Conseil communal.
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M| Nouvelles CoÉctions ponr Dames ; J z Bifl

I Reçu un choix
DE

TAPIS DE CHINE
à des prix très avantageux

KUCHLÊ-Bn & FILS
_u___________________________________________ m

Brasserie Muller — tfeuciiel
BOCK-BIER

en FUTS, BOUTEILLES et DEMI-BOUTEILLES

GRAND CHOIX D'ARTICLES DE MÉNAGE
Réparations en tous genres — Prix modérés

Vve Charles MEYSTRE
Magasin : Place du Marché — Atelier : Rue du Seyon

A la même adresse, à vendre un grand fourneau neuf cn
ôle cl un beau calorifère peu usagé.

CORDONNERIE POPULAIRE
NEUCHATEL

Poar diminuer le stock en prévision da transfert des locaux,
la vente de toutes les chaussures en magasin se fera à des. prix
exceptionnellement réduits. — _.__ articles anciens, démodés ou
défraîchis, sont soldés à tout prix.

Bottines à lacets, boutons , élastiques et boucles pour dames et
messieurs. — Pantoufles, mocassins, mules, chaussons, cafignons, confor-
tables.

Chaussures ferrées et à doubles semelles. — Sabots français , bernois
et socques. — Guêtres, dames et messieurs, cadets et enfants. — Sou-

j liers vernis, glacés, chevreau, satin et peau, blancs, roses, dorés, pour
soire.es et bals, dames et messieurs.

Caoutchoucs anglais, russes, Boston-Harburg, unis, forts et légers,
à dessins, zéphir, Fairy. — Bottes caoutchouc pour pêcheurs, hommes
et cadets.

Accessoires :
Graisse russe, noire et jaune. — Crèmes toutes nuances. — Everett.

— Sfax. — Lion Noir.
Verni pour caoutchouc. — Cirage Express. — Luxine. — Tannerine.
Semelline, enduit pour rendre les semelles imperméables et aug-

menter leur durée.
Atelier de réparations et ressemellages extra solides et très

soignés.
Travail spécial sur mesure exécuté à la perfection.- ¦ -

Voir les étalages — Occasion unique
Emile CHEISTiEN

20, rue de l'HOpital
HOTEL DIT 3. ATTOON

____mmmmm—'mmm*̂ mmmmmmm!"ggg _̂_____ _~__________¦ —¦̂ ^¦MP.

pÛBRAIRIE-PAPETERIE JAMBS ATTINGER
Saint-Honoré 9 NEUCHATEL Flaoe Numa Droz

Ê'ffTËNNE S
Grand choix d'ouvrages de luxe

Ouvrages pour adultes — Ouvrages pour la jeunesse
Ovrvjra.g'es pour l'eniance

BIBLES, PSAUTIERS , LITRES POUR J._ ME_S_ IRES
Ouvrages religieux et d'édification

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

SETJIJ DéPôT DES

THÉS ET CAFÉS TORRÉFIÉS
2y_.a,n.i_el Pxères, Lausanne

en paquets de 126, 260 et 600 grammes

Au Magasin B. GACOND, rue du Seyon
THÉN de 2 fr. à 8 fr. 80 le demi-kilo. — Le nouveau mélange « Thé de Hankow »

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

_A.3>T3_-03_rCE3S

Du canton , 1 à 3 ligne. BO ct.
4 et 5 lignes. . 65 ct. — o et 7 ligne» 75
8 li gnes et uu delà 1_ ligne 10
Ré pétition B . B
Avis tardif, 20 ct. la ligne Minimum 1 fr.
De la Suisse \_ lig,,, ,5 ct.
D'origine étrangère _ . 2 0
Réclames _ _ 3Q
Avis mortuaires , la ligne 12 et. — Minimum 2 fr.

» » répé t i t i o n .. . .  la ligne 9 ct.
Lettres noires, 6 ct. la ligne en sus.
Encadrements depuis 60 ct.

BDKEAU DBS ANNONCES :

3, Rue du Temple-Neuf, 8
i _> i

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

Il n'est pas admis de réclamation.

TéLéPHO_sr___ 3or

• CHIMB te Fenln-Tllars-Saiiles
VEOTËBÏ BOIS
Mercredi 26 décembre 1900, la

Commune de Fenin-Vilars-Saules vendra,
par enchères publiques et contre argent
comptan t :

5300 fagots sapin,
185 stères sapin.

Rendez-vous des amateurs à l'Hôtel de
Commune, à Fenin, à 8 '/» heures du
matin.

Vilars, 20 décembre 1900.
H, 6499 N. Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

Samedi, dès 6 h. 7» du soir,
Prêt â emporter :

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

Tête de veau ea tortue.
CHEZ

Albert HAMEB
TRAIT. UB

_ra.-a.T3o-u.rgr «3.® 1'-SI ô pital S

_I?©ta.g:er
A vendre, pour cause de réparations,

un beau potager avec four et étuve. —
S'adresser chez M. Depaulis, faubourg de
l'Hôpital 66. 

Boucherîe _SoclaIe
VEAU

i" qualité

baissé de IO cent.
pstx ls;ilQor_.

CONSERVE DE LAPIN
la boite dé 2 '/ . livre. U fr. 30

Àu magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

OCCASION
A vendre un lit en fer complet à une

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

S'adresser Grand'rue 4, au 2mo étage.

Occasion rare
Pour cause majeure, on vendrait tout

de suite pour 750 fr. comptant, un

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

Garanti 15 ans sur facture.
Ecrire sous O 200 Bf, h l'agence de

pnbUclté ©rell-Fussli, Nenchâtel.

ft^PEft-HËIDStre^B'

Ç-! muvukiic. _.__ «*••'* llljijw "

Agent général ponr la Saisie :

E. LEUBA
NEUVEVILLE

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

f,j. *0HEyfî .» Bijouterie ¦ Orfôvrefri» j
j R?W Horlogerie - Fendiller ie

1 $̂K A. JOKOT
Maison du Grand HAtel du Lao

[ NEUCHATEL
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T Recommande à bas prix une bonne confection pour Hommes, X
(p Jeunes Gens & Enfants Q)

A AU GRAND RABAIS AU COMPTAN T jjj
A à 20 fr . une série de Pardessus pour Hommes, S
lll COSTUMÉS Pr G_RçONS de 4 à 12 ans, val. réelle 23-24 Tr. III
lll SE TEND A 10 FRANCS. lll

Q Habillements poor Hommes , très solides, bonne conpe , dep. 32 fr. Q
Q CHEMISES BLANCHES ET M COULEUR Q

AO TIBRE ROYAL
| 6, Rue de VHôpi a/,«

FABRICATION DE

FOURRURES
Se recommande,

H. Moritz-Pipt.
\ Pelletier.

^_AGASI _ ZIMM ERMANN
Assortiment complet de

BOUGIES
blanches et couleurs

• PeRVi«i _DQ)èOB8
pour arbres de Noël

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

peuvent se le procurer à des conditions
extrêmement favorables chez

M. V. ATTANASI
peintre

3_.-\a.e __ __ 
Cii-êLtsa-va. __° S

magasin d'horlogerie el le bijouterie
PAUL-CÉSAR PIAGET

Rue des Epancheurs

N E U C H A T E L
(Vis-à-vis du magasin de M. Seinet)

On trouvera nn grand choix de

Montres or,
Montres argent, métal et acier
Régulateurs,
Régulateurs fi£dite Ca"
I endUIOS de bureaux , de vestibules.

Horloges CoucouS

ntJVollîS soignés et ordinaires.
Chaînes argent "Jffif or et
DrOCnOS argent et doublé or.
AllianCeS or au IS karats.

DagUeS 0r au 18 karats.

Boucles oreilles °Lau 18 la
_ -___Z_ =>___ ._ ï_ -£--- ?X__ >-ï-_5

d.'_a.orlog-erie et d.e Toijo-u.teile

FR0MA8 E
Bon fromage d'Emmenthal envoie

par 5 kg. à 6 fr. 50 franco contre rembours.
G. FLUCKIGER-LEHWANN

Langnau (Emmenthal)  H5554 Y

Appareil
PHOTOGRAPHIQUE
13 X i8, presque neuf, avec châssis, â
vendre, Prébarreau . (Ecluse).

TIMBRES POSTE
Jolie collection à vendre, à piix avan-

tageux. Offres sous chiffre H 6497 N à
l'agence de publicité Haasenstein é_
Vogler, Neuchâtel.

L SCHMID-LINIGER
NEUCHATEL,

Magasin bien assorti dans toutes les nouveautés en

FOURRURES
depuis l'article courant au plus riche.

Manteaux et Pèlerines pour dames. —
Pardes§u§ pour messieurs.

Grand choix de _l___a.____.e____ .oi_s, Colliers ,
Boas, Cols, Toques pour dames et messieurs .
C-hancelfteres , €ouverture§, Tapi»
et Descentes de lit sans et avec tête natu ralisée.

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

Fabrication — Transformations — Séparations
TRAVAIL SOIGNÉ PRIX AVANTAGEUX

_ W Ponr faciliter l'écoulement dn grand stock en magasin
et en vne des cadeaux de fln d'année, il aéra fait un fort
rabais d'ici au 31 décembre.

Maison forn_ée en 187Q 

Boulangerie ALFRED LEISER
Pendant les fêtes : f *

TZEeiBSS^S «Se TAILL-^."Çri__.ES
Grand choix de desserts et décors pour arbres de Noël

G R A N D  CHOIX DE BOITES CHOCO LAT



Noël
Chaussures d'hiver pour enfants indi-

gents de 3 à 10 ans, lundi 24 décembre,
distribution cle 1 h. à 4 )i. appès midi ,
Eve. le 11.

r .e yeuve, à la campagne, désire pren-
dre en pension une femme ou une fllle.
S'adresser Ecluse 45, Ie. étage, à droite

XJIV GZl___ r *I____ .T_ J___ _ .

G'est M. Magnaad , ce gêneur, qui
s'est avisé dans les attendus célèbres de
ses jugements équitables d'être humain
sans cesser d'être juge. La magistrature
ne l'aime pas beaucoup.

Les discussions que le juge de Châ-
teau-Thierry a fait jaillir au choc de ses
idées, n'ont pas pour résultat de laisser
la magistrature dacs la béatitude des
habitudes prises depuis si longtemps, et
il lui faut examiner à présent des thèses
et des hypothèses qu 'elle considérait, ii
y a peu de temps encore, comme devant
rester dans le domaine de l'utopie, bon-
nes à examiner parfois, mais avec un
sourire.

Ah! qu'avait-il besoin de s'écarter des
sentiers battus et si commodes pour une
marche paisible, le magistrat de Château-
Thierry ! Quel esprit anticonfraternel l'a
donc inspiré lorsqu'il jeta son premier
jugement dans le domaine public —
comme une grosse pierre qui a fai t tré-
saillir tant de grenouilles 1 Trouve-t-il
donc que la magistrature assise n'a pas
assez de difficultés à appliquer correcte-
ment, avec l'impassibilité de l'automa-
tisme, les lois si nombreuses, si entou-
rées de textes, de commentaires, d'inter-
prétations, qu'elles en disparaissent dans
cette sauce aux profondeurs d'océan et
capable d'engloutir les mieux doués des
potasseurs .

Mais l'écho des pensées du «bon juge»
étant de celles dont les vibrations sont
en sympathie avec l'humanité tout en-
tière, il n'est guère possible de les em-
pêcher de rayonner à l'infini — et même,
ô désespoir ! il faut y répondre.

Les prendre au sérieux, s'atteler à la
remorque des interprétations nouvelles,
abandonner les chers sentiers battus,
cela n'est guère possible : d'abord parce
qu'on n'abandonne pas facilement la
quiétude de la routine, ensuite parce que
des membres des jur idictions supérieu-
res ne peuvent déroger — n'est-ce pas ?
— emboîter le pas à un simple petit juge
de petite ville et de petit tribunal. Si le
président de la cour suprême s'était mis
en tête de rendre des arrêts dans lesquels
le droit pur et l'équité ne se font pas la
grimace, il eût peut-être été possible de
s'arranger, — mais l'altruisme n'est pas,
hélas ! de taillle à lutter avec l'orgueil,
et ce serait s'humilier que de s'incliner
devant la juridiction inférieure...

Bref , ce qui devait arriver arrive,
comme dans les lois du fatalisme: sans

qu 'aucun magistrat exprime ses pensées
intimes, — si intimes peut-être qu 'ils
n 'en ont pas conscience — ils déclarent
pour la plupart que les idées d'humanité,
de générosité et de justice qu 'on leur
communique ne sont pas dignes d'un
magistrat «sérieux», d' un jurisconsulte.
Avec une naïveté admirable, ils estiment
que, comme juges, ils n'ont pas à mode-
ler la loi suivant les circonstances et les
milieux : pour un peu, ils déclareraient :
«Machines nous sommes, machines nous
resterons. » Et ces jugements excellents
d'un homme de cœur et d'un juriscon-
sulte distingué sont cassés.

Il est une chose, heureusement, dont
les magistrats d'appel , ni même de la
juridiction suprême, ne pourront jamais
empêcher la marche par des arrêts dis-
cutables : c'est l'évolution des idées, la
marche progressive vers le mieux maté-
riel et moral dont l'humanité a soif.

Si la généralité des magistrats moder-
nes ne partagent pas les idées de M. Ma-
gnaud en matière d'interprétation des
lois, on peut être certain que l'armée
qu ils forment auj ourd'hui est de celles
qui diminuent toujours, mais n'augmen-
tent jamais. Les soldats qu'elle perd ne
se remplacent plus, car ils représentent,
dans la « roue dentée » qui symbolise si
bien l'évolution, un des « crans » qui
pourrait donner à cette roue un mouve-
ment de recul , mais jamais d'avancement.
A côté de cette armée que les années
éclairciront, s'augmentera, au contraire,
celle qui, actuellement, n 'est encore
qu'un bataillon d'avant-garde.

Et quand l'évolution aura accompli
son œuvre, on peut être convaincu dès à
présent d'une chose : avec étonnement ,
les hommes d'alors se retourneront vers
le passé et étudieront l'interprétation
que la magistrature actuelle se plaît à
donner à la justice. Non seulement avec
étonnement, mais avec horreur aussi,
avec le sentiment de révolte que doit
produire dans les esprits équitables la
compréhension des sou__rances innom-
brables, des illusions saccagées, que des
sentences, sérieuses en droit pur, mais
blessantes en équité, ont produites.

VARIÉTÉS

NOUVELLES POLITIQUES

LA GCERRB ANGLQ-BOER
LA. SITUAT-ION

La situation est tellement sérieuse
qu'un journal anglais, mercredi, rappor-
tait que, dans certains cercles militaires,
on parlait de la nécessité où se trouve-
rait peut-être lord Kitchner de devoir
ordonner, à un moment donné, l'évacua-
tion de Pretoria !

Sans doute, on n 'en est pas là, mais
qu'une telle éventualité puisse même
être envisagée comme possible après plus
d'une année de campagne, cela ne prou-
verait-il pas qu'il n'y a pas d'illusions
à se faire sur la stabilité des conquêtes
britanniques et que les Anglais, aujour-
d'hui, sont aussi peu sûrs de pouvoir
garder les républiques annexées qu'ils
l'étaient au moment où ils entrèrent à
Blœmfontein, après avoir pris ce qui
subsistait du camp de Kronje ?

La question de la guerre quand même
ne doit d'ailleurs plus être examinée de
la même façon qu'au moment de l'écra-
sement de Kronje. Il n 'y a pas à nier
qu'un grand changement s'est opéré ces
temps derniers dans l'opinion publique
anglaise, et si la majorité des Anglais
est toujours hostile à ce que l'indépen-
dance complète soit laissée aux Boers,
il n'en est pas moins vrai que tout le
monde demande en ce moment au cabi-
net Salisbary-Chamberlaio , de hâter pat
n'importe quel moyen la fin de la guerre.

Certains membres du cabinet, affirme-
t-on, sont favorables à l'idée de conclure
la paix avec les Boers à des conditions
raisonnables, c'est-à-dire en laissant aus
vaincus une apparence d'autonomie ad-
ministrative. Ce ne serait pas la géné-
rosité naturelle qui aurait dicté ce chan-
gement d'attitude, mais la nécessité
absolue où se trouve la Grande-Bretagne
de se débarrasser au plus vite de ce for-
midable boulet de la guerre sud-africaine
qui, depuis un an, paralyse ses mouve-
ments au point de compromettre sérieu-
sement son action dans toutes les autres
questions internationales.

Peu importent, d'ailleurs, les causes
de ce revirement, peu importent les rai-
sons pour lesquelles on enjoint _ lord
Kitchener d'agir envers la population
désarmée du Sud-Africain avec moins
de cruauté ; les effets seuls sont à prendre
en considération et les effets de ce revi-
rement nous paraissent des plus heureux,
puisqu'ils laissent espérer que les Boers
et les Orangistes ne perdront pas com-
plètement cette autonomie qu'ils ont su
défendre avec tant de vaillance.

LES OPERATIONS

Aucun télégramme officiel n 'est pu-
blié sur quoi que ce soit relativement au
Transvaal. Mais il semble hors de doute,
aujourd'hui , que deux commandos, au
moins, ont franchi l'Orange. L'un près
d'Allwal-North, l'autre beaucoup plus à
l'ouest.[Celui-ci marche sur Philipstown.
Les télégrammes ne parlent plus de celui
d'Aliwal-North, dont l'apparition est
certaine, puisqu'il y a eu un engagement
avec les cavaliers de Brabant. Sur
l'autre, les bruits les plus pessimistes
sont successivement mis en circulation
et démentis. Nous y reviendrons tout à
l'heure.

Ce n'est pas là, en effet , qu'est le fait
nouveau ! Il vient du Transvaal , si les
quelques lignes que publient les jour-
naux anglais ont un sens.

On mande de Krligersdoip, le 16 dé-
cembre :

« On dit que la troupe de Delarey,
composée de 1,500 hommes, se trouve à
proximité du camp du général Cléments;
on s'attend donc à un prochain engage-
ment. Un fort détachement de la bri-
gade de cavalerie de French , est arrivé
le 15, à Krûgersdorp, avec des canons,
aflo , croit-on, de fortifier la garnison en
cas d'attaque des Boers. »

Or, Cléments, d'après d'autres rensei-
gnements, est déj à à Krûgersdorp, et
Krûgersdorp, qui est à 20 milles de
Johannesburg, o . la clef de cette ville
et de Pretoria. On l'a bien vu lors du
raid Jameson. Et , de Johannesburg, on
renvoie les civil?, ou on ne les nourrit
plus, ce qui revient au même. Il y a là
une situation dont on ne connaît pas les
détails. On ne les connaîtra peut-être
jamais si lord Kitchener détourne le
coup, non par un combat , mais par des
mesures de prévention.

D'après un .télégramme reçu par la
* Daily Mail », il ne faudrait pas confon-
dre le commando qui a passé l'Orange,
entre Béthulie et Odensdal , et celui qui
marche sur Philipstown. Il y aurait alors
trois commandos en marche. Comptons
donc qu'il y en a au moins deux. Des
lettres privées, reçues de Burgersdorp,
dit le correspondant de ce journal , an-
noncent que les Boers s'apprêtent à dé-
truire cette ville, mais qu 'ils n 'ont pas
de canons, et que le général Mac Do-
nald « Fighting Mac » comme l'appellent
ses soldats, est en contact avec eux et
va leur faire repasser le fleuve.

— On mande de Londres que diffé-
rents corps d'infanterie partiront mer-
credi pour le sud de l'Afrique. La bri-
gade de cavalerie d'Aldershot partira
jeudi.

— On mande du Cap que l'état de
siège a été prodamé dans 12 districts
voisins de Colesberg.

IES ÉVÉNEMENTS (IE CHINE

Les ministres étrangers ont terminé
la note conjointe avec l'adjonction an-
glaise. Cette adj onction déclare que la
Chine ne verra pas la fin de l'occupation
de Pékin et du Petchili tant qu 'elle ne
se conformera pas à la volonté des puis-
sances. Le ministre des Etats-Unis
a ajourné sa signature sur avis de son
gouvernement.

France
LA DÉ. KGHF. PANIZZA RDI

Le commandant Cuignet a adrers .
mercredi au général André, ministre de
la guerre, la lettre suivante :

Mon général ,
J'ai l'honneur de vous faire connaître

que je dépose une plainte en diffamation
contre le journal le «Siècle», en raison
d'un article intitulé : «Le faux Cuignet» ,
signé «Testis», a paru dans le numéro du
19 décembre. '

J'ai pu découvrir des faux , je n 'en ai
pas commis.

Sur ce sujet, je n'accepterai ni accu-
sation ni insinuation.

Tout en prenant , comme toujours , pour
moi seul la pleine et entière responsabi-
lité de mes actes, je m 'adresse à vous,
mon général,. thef de l'armée et protec-
teur naturel de la dignité de ses mem-
bres, pour m'aider à obtenir justi ie con-
tre d'odieuses calomnies que, pour ma
par t, je prétends ne pas supporter.

Commandant Cuignet.
En réalité, le «Siècle» n'a pas accusé

le commandant Cuignet d'avoir fabriqu.
le faux qu'il a dénoncé. Du reste, voici
la conclusion de son article :

«Que valent après cela les hypothèses
ou les affirmations d'un Cuignet. Au
faux Henry il eût bien voulu opposer un
faux qui ne fût pas sorti" de-la rue Saint-
Dominique. Il a piteusement échoué.

Après avoir découvert le faux flenry,
il a voulu en inventer un autre; d'une
pièce authentique il a essayé et il essaye,
en dépit de cause, de faire un faux. Puis-
qu'il ne peut plus fouiller dans les car-
tons de l'état-major, qu 'il se résigne
donc au faux Henry ; quant à l'autre...
ce ne sera jamais que le faux Cuignet. »

A propos de l'incident soulevé par lf
commandant Cuignet, une autre obser-
vation est nécessaire. Dans sa lettre av.
président du conseil, le commandant Cui-
gnet vise le décalque de la dépêche Pa-
nizzardi. C'est ce décalque, où il ne re-
connaît pas l'écriture du colonel Paniz-
zardi , qu'il dénonce comme suspect et
même comme faux. Cependan t, dans un
passage, au début de sa lettre, sa pensée
est toute différente. Il vise non pas le
décalque, mais le «sens» même de la dé-
pêche.

«Contrairement à l'affirmation de M.
Delcassé, dit-il, 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. »

Or, voici la conclusion du procès-ver-
bal, signé le 27 avril 1899 dans le cabi-
net de M. Mazeau , premier président tie
la Cour de cassation, par le commandant
Cuignet, par le général Chamoin et par
M. Paléologue, délégués du ministre de
la guerre et du ministre des affaires étran-
gères :

La traduction opérée de concert par
les trois délégués a fait ressortir la ver-
sion suivante : «Si le capitaine Drey fus
n'a pas eu de relations avec vous, il se-
rait bon de charger l'ambassadeur de
publier un démenti offi ciel afin d'éviter
les commentaires de la presse. »

En foi de quoi, les délégués ont signe'
le présent procès-verbal. -.. .

PROCKS-VERBAL SECRET

11 paraît qu'en dehors du procès-ver
bal signé devant la Cour de cassation 1<
27 novembre 1899, par les trois person
nages intéressés, le général Chamoin el
M. Cuignet en ont signé le même j oui

CHAMPAGNE français
MARQUE CLIQUOT

en liquidai ion par lots cle 4 bouteilles
AU

MAGAS IN VIS-IDOLE
Rue des Poteaux

i bouteille carte d'or
1 bouteille carte blanche

1 bouteille carte noire
1 bouteille cuvée spéciale

Le lot des 4 bouteilles ci-dessus, 28 fr.

Bonne occasion
poor les fêtes de Noël et Nouvel-An

A vendre, H A R M O NI U M
de Paris, 13 registres, prix avantageux.
S'informer du n° 555 au bureau de la
Feuille d'avis. 

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

S'adresser chez M. O. Rickès-Morel ,
cordonnier, rue du Château 1.

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

MANUFACTURE DE SÉCATEURS

VICTOR RIESER
Corcelles, p rès Neuchâtel

Domicile it atelier., transférés avenue de la Gare S

SÉCATEURS
Pour VIGNERONS etJARD TNIERS

AIGUISAGE - RÉPARATIONS
Travail soigné

__?_RI2ï: _ ^0___-_--â___ -&
Se recommande.

ON NE TBAITE PAS LE DIMANCHE

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

VIEUX TIMBRES-POST E
aiïiéri cains

A YKK DEE
Prix avantageux

S'adresser 1er mars 10, an premier.

Boîte à musique
grand jmodèle, bien conservée, à vendre
d'occasion. S'informer du n° 571 au bu-
reau du journal.

Voir la snite des A TENDRE a
la 4me page.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter un calorifère
usagé à circulation d'air, moyenne gran-

: deur. S'adresser à Ed. Prébandier & fils,
Fausses-Brayes 15.

AVIS DIVERS
TEMPLE DU BAS

T«T3.<_i 27 <_écena"bre 19CO
à 8 h. Vi du soir

PREMIER

Concert d'Orgue
donné par

M. UM UniSCHE, orpiste
avec le concours de

M. L. B. ténor
FBOGB_à.MME :

_ 1. Prélude en mi bémol majeur J.-S. BACB.
2. Récitatif et Air de l'Oratorio

« Elie » l-EKDELSSOBIf
3. Elévation, pour orgue . . 'AIBT-SAEHS
, a) Litanei SCBDBERT4- b) Apaisement BEETHOVEN
5. lre Fugue sur le nom

B. A. G. H.,
sib, la, do, si SCHUMANR

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

PETITE BRASSERIE
__._., Seyon 21

Freitif i 21. bis Montag i 24 Dezember
GROSSE

Humoristische Gesangk ODzerte
der ttbera 11 sehr beliebten Truppe

Sachsens Lieblinge
ans Dresden

B^^Neues durchschlagehdes Programm

Neu ! ]_J«u !
Tfië Macht des Gesanges. Trio.
Ein Kuss als Friedensslifter. Trio. Etc.

Allés Biuss lachen !
Es ladet genussreiche Stunden ver-

sprechend ergebenst ein
A. II..hn.

CERCLE LIBÉRAL
Ce soir*

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

Souper du jo ur sans tripes
2 tr. (vin non compris)

LES PERSONNES désirant leur
linge bien blanchi, sans ingrédients
nuisibles, leurs rideaux, leurs chemises.
leurs cols, etc., bien repassés, soit à neu/
ou glacés, n'ont qu'à s'adresser au

Noa .el atelier de blanchissage et repassage
Grand'rue 10, au i", â droite.

Deutsche reformirte Gemeinde

Gottesdlpnsle an WeilmacSileii
. H . > ' .',¦'

a) S ou n ta s, den 23. Dezember 1900
9 '/a Uhr. Untere Kirche ; Gottesdienst mit Abendmahlsfeier. :• - .
83/4 » Untere Kirche : ¦;• f h 'tf

C hristbaumfeier
dei <_ei3_scHexL I. ir d.exle_a._:e. — C_a.org-esa.r_g-.

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

b) Weihnachtstag, den 25. Dezember
9 Uhr. Schlossliirche s Predigtgnttesdienst. Gliorgesang.
2 V> Uhr. Schlosskirche : Predigtgottesdienst.

LA LIBRAIRIE A.-G. BERTHOUD
prend la liberté de recommander ù l'honorable public l'abonnement à ses

JOUMAUX CIRCULANTS
qu'elle a organisé de manière à répondre à toutes les exigences indispensables
d'exactitude et de régularité. L'abonné se procure ainsi pour toute l'année, à un
prix très réduit, une lecture abondante, instructive et récréative, en rece-'ant
chaque semaine les revues les plus estimées et les meilleurs journaux illustrés. —
Pour renseignements plus détaillés, on est prié de demander la circulaire. — Prière
de s'inscrire avant la fin de l'année.

PRIX DE L'ABONNEMENT ANNUEL :
Fr. 25. , _ euchAtel-VUle ; fr. 40 an dehors (le portefeuille se payant

en MUH par fr. 2.50).

CHALET DU JARDIN ANGLAIS
__3 T_ _̂___ .2_TaZ3L___ 23 DÉCEMEBE

depuis 2 heures de t'dprès-midi

GRAND CONCERT
avec productions de la

TROUPE A F R I C A I N E
Hommes et femmes du paya des Hottentots

(Sud de T A f r ique)

Danse serpentine m"ULlticoloxe
de Miss J l .  YE rTE

ENTRÉE LIBRE - INV ITAT ION CORDIALE
La Direction,

PLUTZ COLDSTEIN, Genève

TRAMWAYS DE NEUCHATEL
Dès le 1er janvier 1901, les abonnements pour ÉCOLIERS

ne seront plus délivrés qu'aux élèves fréquentant 1rs classes
enfantines , primaires , secondaires et latines de la ville.

On demande, pour la ville de Neuchàtei, un bon

REPRE SENTANT
pour la vente aux particuliers d'un article . courant.

Offres par écrit sous O 280 N, à l'agence de publicité Orell-FUssli
& C'e, Neuchâtel.

FOURNITURE DE LAIT
La Société des laits salubre», à Neuchâtel , demande à acheter, pour

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

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

les Iles Canaries, avec les vapeurs rapides de 1™ classe.
Paquebots à vapeur pour le Brésil et l'Amérique centrale

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

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

' ' • » ' »• » » paquebots, à vapeur, le 28 J _, h „._ ;„
Brésil » » » » » » » 12 f ae cnacIue mois-
Amérique centrale » » » » 3 /

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

\W_W Billets directs depuis toutes les principales places de l'Europe.
Renseignements détaillés sont donnés à B&Ie par Louis Kaiser , agent

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

A. CHEVALIER , gérant d'affaires
a transféré son bureau

Route de la Gare 19
Entreprise s_e

DÉMÉNAGEMENTS
A FORFAIT

pour la ville et l'étranger
Emballeur expérimenté _ disposition

ALFREDTAMBE RT
Rue Saint-Honoré n° 10

CONCOURS
Les entrepreneurs disposés à soumis-

sionner les travaux de menuiserie de
l'immeuble Wolfrath , peuvent prendre
connaissance des plans et du cahier des
charges au bureau Prince et Béguin, ar-
chitectes, 14, rue du Bassin, tous les
jours de 9 h. à midi.

Fermeture du concours, 29 décembre
à midi.

J. M0R6ENTHALER
Cordonnier

Rue des Poteaux 8
se recommande toujours pour de l'ou-
vrage. — Travail prompt et soigné à des
prix très modérés.

¦V* A la même adresse on achète et
on vend des souliers et habits usagés
encore en bon état.

Caté-taserie fle . la Promenade
Tons les samedis

TRIPES NATURE
et mode de Caen

Civet «Ie> lièvre
Se recommande,

P. M CLCHI -ANTENEN.

RÉPARATIONS de MONTRES
en tons genres

Edonard BELLER, Treille 3
Vente de montres sur commande

PRIX MODÉRÉS
mmmmm\\_______________ W_____m____ W_ ~

AVIS
J'ai l'honneur d mformer le public du

Landeron et des environs, que j'ai repris
l'atelier de charronnage de mon père,
Monsieur Louis Qnellet, décédé.

* Ayant travaillé de nombreuses années
à l'étranger et en dernier lieu à Paris,
je suis en mesure d'exécuter prompte-
ment tous les . travaux concernant ma
partie, construction de voitures en tous
genres ainsi que tous les travaux de
charronnage. Par la bienfacture et les
prix modérés, j'espère mériter la con-
fiance que j e sollicite.

Se recommande :
Adolphe QUELLET,

menuisier en voilures et charron.

SONNERIES
(tatpes

INSTALLATIONS
Réparations

v^ Eug. Février
: : î>; Bue du Seyon 7

Installation de lomière électrique
Dans une petite pension bourgeoise de

la ville, on prendrait encore un jeune
homme, pour le 1er janvier 1901. Prix
60 francs par mois, pension et chambre.

S'adresser Grand'rue n° 1, 3rae étage, à
droite.

it raopoii
Oe soir à 8 '/s b., et demain dimanche

CONCERT
LES JEAN-BERTS

. Duettistes comiques et lyriques

M. ANGELO, fort ténor.
_u? CARÏÏL, romancière.
LES AMÉLT.'S, charmants duettistes

très appréciés du public.

Dimanche a 3 heures

Grande matinée

Bals etjoirees
ORCHESTRE

AMEZ-DROZ
Programme nouveau

Musique de Strauss, Faust, etc.

S'adresser rue de l'Industrie 13, au
lor étage.

SE RECOMMANDE

Brasserie de la Promenade
Tous les soirs

RAM 8
Belle volaille. Mont-d'Or.

CERCLE DD SAPIN
d.e :isre-u.cliâ,tel

DIMANCHE 23 DÉCEMBRE 1900
à 6 '/a h. du soir

ARBRE de NOËL
MM. les sociétaires

et leur famille
sont cordialement invités à y assister.

LE COMITÉ.

Ecole - Chapelle de Flandres
pcole du dimanche, 9 heures du matin.
.Conférence » 7 '/» » . soir.

CONVOCATIONS . AVI. DE SOCIETES

CHffif' R INDÉ PENDANT
Répétition , ce : oir samedi

à 8 heures précises

A LA C O L L E G I A L E

EGLISE JVVTIO . .L.
L _ paroiita ist informel que l-s

cultes du Jour de Noël auiont t u i
lieu , comme de coutume , ru T«mplr
du B* . dans l'ordre •ulvan.:

à tO h. 1" cu|t( avec Comma
nloa.

à 2 V3 h. 2"" cuit». Batiflcstlon
den j .unen fllI "N.

à 4 h Pr ère de (.tel
à 5 h Fête du Catéchltme

Deutsche Stadt Mission

WElHNÂCiÏÏSFEIER
mit einem

Weihnachtsbaum
Dienàtag den 25. Dezember 1900

Abends 8' Uhr

im grosse. Conferenz-Saal
Zu zahlreichem Besuch ladet freund-

lichst ein
mis _niw _r__ .

GRANDE BRASSERIE
d.e ÏTeT_cli.â/-el

Les porteurs d'obligations de l'emprunt
4 «/„ 1897, du buffet de la gare du Ré-
gional Colombier, sont informés que les
obligations n°» 4, 41 et 65, sorties au ti-
rage du 19 courant, sont remboursables
à partir du 31 mars prochain chez MM.
Berthoud & Gle, banquiers à Neuchâtel et
qu'elles cessent de porter intérêt dès
cette date.

De môme les porteurs d'obligations de
l'emprunt 4 '/2 "/„ 1892, de l'immeuble
de Colombier sont également informés
que les obligations n08 2, 48 et 53, sorties
au tirage du 19 courant, sont remboursa-
bles à partir du 1er mai prochain, à la
banque susnommée et qu'elles cessent
de norter intérêt dès cette date.

m___ "_r _K _ s
de la

COMPAGNIE des MARCHANDS
Les communiers de Neuchûtel , domici-

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

Kath. Jùnglingsverein „Concordia"
N E U £ NB U R G

Theatralische Aufliihr uno
SOMTAG, den 23. DfcZBiUBÉR 1900

im Casino-Hôtel Beau-Séjour
t_mws> 

Der standhafte Prînz
Historisches Draina in 5 Akten

aus dem XY. Jahrhundert , von GALDEBON DE LA BARCA . — Fur Dillettantenbilhnen
bearbeitet von Dr 0. FINK, in Breslau. •

Zut. Schlusse, Lsbendesbild. 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 Er»ftiiung 7 Uhr. — Bldean pnnkt 8 Uhr.

Zu zahlreichem Besuche ladet freundlich ein¦ - ' _ ; 
¦ ; ¦; DER VOBSTANP. ,



on autre, resté secret, et entre eux deux.
C'est ce procès-verbal que M. Lasies esl
venu lire à la Chambre :

Paris, le 27 avril 1899.
Les soussignés, général Chamoin et

commandant Cuignet, ont opéré le dé-
chiffrement dti télégramme du 2 novem-
bre 1894, en présence de M. Paléolo-
gue, sur une copie conforme au calque
3e l'original déposé au bureau de poste
de la rue Montaigne par M. le lieutenant-
colonel Panizzardi ou par son ordre.

Ce calque a été remis à la cour par
l'administration des postes et télégra-
phes. Il est signé Panizzardi. L'examen
de l'écriture du texte et de la . ignature
permet de reconnaîlre que ladite écriture
n'est pas de la main de M. Panizzardi.

Nous avons fait part de cette consta-
tation à M. Paléologue.

(Signé) : Général Chamoin.
Commandant Cuignet.

Ce qui veut dire que, si M. Panizzardi
a dicté sa dépêche à un secrétaire, le té-
légramme serait faux , alors même que
l'auteur présumé du télégramme n'en a
j amais constesté l'authenticité. Voilà le
point de vue de M. Lasies et qui, chose
plus extraordinaire , mais il faut s'atten-
dre à tout , paraît satisfaire le • Journal
des Débats».

ENCORE LA DEPECHE

Le «Siècle» donne les détails suivants
sur la fameuse pièce dont le capitaine
Cuignet prétend que l'original a été fal-
sifié par le ministère des affaires étran-
gères. Cuignet, on se le rappelle, avait
essayé devant la cour de cassation de
faire état d'une pièce 44 du dossier Drey-
fus, et l'avait opposée à M. Paléologue.
Celui-ci répondait :

«Dn document, celui qui figure au dos-
sier secret du ministère de la guerre
sous le numéro 44 et qui m'a été lu de-
vant la chambre criminelle est rédigé
dans les termes suivants :

«Le capitaine Dreyfus est arrêté. Le
ministre de la guerre a la preuve de ses
relations avec l'Allemagne. Toutes mes
précautions sont prises. »

Pour infirmer ce texte, 51 pourrait suf-
fire de constater :

1. Que la pièce originale dont il est
censé la reproduction a disparu depuis
longtemps des archives de la guerre ',

2. Qu 'il n'a été reconstitué qu'au mois
de mai 1898, c'est-à-dire à trois ans et
demi de date et par simple réminis-
cence. »

Et M. Paléologue conclut :
«Ma conscience et mes instructions

m'obligent à aller plus loin et à dire
qu'aucune erreur de mémoire ne saurait
justifier les différences qui existent entre
le texte en question et le texte conservé
au ministère des affaires étrangères.

La pièce numéro 44 n'est pas seule-
ment erronée, elle est fausse. »

La fausseté de la pièce 44 étant établie,
Cuignet essaya de soutenir que la dépê-
che Panizzadri était de son côté un faux ;
mais le décalque de la dépêche avait été
conservé aux archives des postes et télé-
graphes. II fut présenté au général Cha-
moin et au capitaine Cuignet, et yoici le
récit que fait le «Temps» de cet incident:

Ouand ce décalque fut présenté au gé-
néral Chamoin et au capitaine Cuignet,
ces deux officiers s'en montrèrent d'abord
assez troublés. Puis ils se résolurent à
dire qu'il ne leur paraissait pas certain
que ce fût là l'écriture de M. Panizzardi,
Cette réserve amena M. le premier prési-
dent Mazeau à leur répondre : «Ah non l
nous ne pouvons pourtant pas accuser de
faux toutes les institutions de l'Etat , les
unes après les autres, l'administration
des postes après le ministre des affaires
étrangères. »

— L'« Echo de Paris » annonce que
M. Lasies interpellera le gouvernement
sur l'affaire Cuignet.

Le « Journal » déclare que les papiers
de l'officier en question sont en sûreté
et qu'ils seront livrés à la publicité en
temps et lieu.

— L' « Intransigeant » annonce que
Mme We Henry maintient au civil sa
demande d'indemnité à M. Joseph Rei-
nach.

Allemagne
Aux élections de ballottages qui ont

eu lieu mercredi dans le Wurtemberg,
le parti démocratique a obtenu 18 sièges.

La nouvelle Chambre sera composée
de la manière suivante : démocrates 26,
membres du centre 20, membres du parti
allemand (libéraux nationaux) 11, socia-
listes o, agrariens 4. Il faut ajouter les
23 membres privilégiés, élus par le suf-
frage à deux degrés. La situation res-
pective de la majorité et de la minorité
ne sera donc pas sensiblement modifiée.

Torque
Le consul austro-hongrois en Macé-

doine, M. Stem, mande à son gouverne-
ment que les Turcs ont massacré 1100
hommes et enlevé 400 femmes pour les
harems, dans le pays.

Etats-Unis
Le Sénat a ratifié par 55 voix contre

18 le traité Hay-Pauncefote relatif au
canal interocéanique avec les amende-
ments proposés. Il avait préalablement
adopté une motion annulant le traité
Clayton-Bulwer. L'adhésion au traité
Hay-Pauncefote, tel que le Sénat l'a
voté, ne sera pas proposé aux puissan-
ces.

En traversant paris. — M. de Kazy,
conseiller à la cour de Hongrie, cham-
bellan de l'empereur d'Autriche, traver-
sait mercredi soir Paris, venant de Lon-
dres et se rendant à Budapest. Avec une
habileté peu commune, d'audacieux vo-
leurs ont dérobé ses bijoux et son porte-
feuille dans la courte demi-heure qu 'il
mit à passer de là gare Saint-Lazare à la
gare de Lyon.

Le conseiller à la cour de Hongrie prit,
à l'arrivée du train de Calais, un omni-
bus de la compagnie de l'Ouest et confia
au cocher, CéW .n Sur»!, ses bagages,
une valise el d. ix |«*li.s sues, oeux-ci
contenant tjes objets de valeur , des bril-
lants et des litres estimés à 60,000 fr.
environ.

A la descente du voyageur devant !•*
hall , de la gare de Lyon , les deux sacs
de voyage avaient disparu. Etaient-ils
tombés . Cela parut peu probable. Il était
plus vraisemblable que des escrocs qui
devaient surveiller M. de Kazy avaient
profité d'un moment d'inattention du co-
cher, tandis qu'il achevait le chargement
des bagages dans la cour de la gare St-
Lazare, pour enlever les précieuses sa-
coches. L'honorabilité du cocher ne pou-
vait, en tout cas, être mise en doute.

Plainte a été déposée au bureau du
commissaire spécial de la gare de Lyon
qui a aussitôt commencé une enquête.
Jusqu 'ici les voleurs du chambellan de
l'empereur d'Autriche n'ont pu être re-
trouvés.

Le désespoir d'une mère. — Mme
Tréveneuc, âgée de vingt sept ans, pas-
sait mercredi matin , vers neuf heures,
avenue d'Orléans, à Paris, tenant dans
ses bras sa petite fille Aline, âgée de
trois mois, lorsque, surprise par l'arrivée
d'un bicycliste, elle recula et s'abattit
sur la chaussée. Son bébé, lui échappant
des mains, alla rouler sous les roues d'un
fiacre qui lui broya la poitrine.

La pauvre mère, en proie à un déses-
poir impossible à décrire en constatant
la mort de son enfant, se précipita sur
la voie au moment du passage du tram-
way et ce ne fut qu'avec beaucoup de
peine que des passants parvinrent à la
calmer. On l'a accompagnée avec le ca-
davre de son enfant à son domicile.

Le roi d'Italie chez lui. — On avait
toujours dit que le prince de Naples était
très studieux. Voici un détail intime qui
indique que les soucis du trône n 'ont
pas modifié chez le roi Victor-Emmanuel
III les goûts de sa première jeunesse .
L'autre jour, le roi, rentrant au palais,
se débarrassait en toute hâte de son uni-
forme, et, en bras de chemise, il se met-
tait , assisté de son domestique de con-
fiance, à remuer et placer tous les livres
de sa bibliothèque. Les livres étaient
nombreux , souvent gros et lourds, mais
la besogne était attachante et l'auguste
travailleur ne s'arrêta pas qu'il n'eût
terminé la fatigante opération. Cela avait
duré plusieurs heures. Quand ce fut ter-
miné le premier mouvement fut celui de
la satisfaction; mais une autre pensée y
fit bientôt place :

« Voilà beaucoup, beaucoup de volu-
mes, et un très grand poids sur ce plan-
cher, qui n'a pas l'air d'être solide à
l'extérieur. Appelez l'architecte du pa-
lais, » L'homme de l'art vint sans retard
et, après un examen attentif , il déclara
que, si la pièce n 'était pas immédiate-
ment débarrassée de ce poids excessif ,
on aurait un effondrement avant que
trois jours fussent passé,s. On renonce à
peindre la déception de Sa Majesté.
S'être donné tant de peine pour rien a
dû fort l'ennuyer. Pourtant, très philo-
sophiquement, elle donna l'ordre de tout
enlever. Inutile de dire que ses royales
mains ne se mêlèrent pas de défaire ce
travail qu'elles avaient si somplaisam .
mont fait.

Les galions modernes. — Des émir
grants enrichis ou simplement à l'aise
envoient chaque année en Angleterre,
par le bateau de New-York qui arrive
avant Noël , un certain sac de mandats
postaux destinés aux parents et amis
pauvres demeurés sur le continent. La
«Lucania», qui entrera demain dans le
port de Liverpool, apporte exactement
pour trois millions de ces mandats pos-
taux venus d'Amérique. La majeure par-
tie de ces bienheureux petits papiers qui
se transformeront en cadeaux de Noël
est destinée à l'Irlande.

Générosité. — M, John Rocjf feller, le
roi des pétroles, dont la fortune est éva-
luée à un milliard et demi, vient de
faire à l'université de Chicago un joli
cadeau de Noël s'élerant à sept millions
et demi de francs.

Cela porte à près de cinquante mil-
lions les libéralités dont cette université
a déjà bénéficié de la part de M. Rock-
feller, à la munificence de qui elle doit
d'exister et d'être une des plus riches
institutions du monde.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

CANTON DE NEUCHATEL

Militaire. — Le Conseil d'Etat a
nommé capitaine d'infanterie dans les
fusilliers, le ler lieutenant Barbey, Al-
fred, à Neuchâtel, et dans les carabiniers,
le ler lieutenant Jeanneret, Auguste, à
la Chaux-de-Fonds. Il a nommé premier
lieutenant d'infanterie, les lieutenants
Maire, Fritz, au Locle et Bel, Louis, à
Berthoud.

Marin-Epagnier. (Corr. ) — Le recen-
sement fédéral a permis de constater que
notre commune compte 66 maisons ha-
bitées, renfermant 88 ménages et com-
prenant 622 personnes ayant leur rési-
dence ordinaire dans la commune. Le
ler décembre, 615 personnes étaient
présentes.

Ces 615 habitants actuels se décom-
posant comme suit : sexe masculin 310,
féminin 805. — Origine : 60 ressortis-
sants, 205 Neuchâtelois, 282 confédérés
et 68 étrangers. — Confession : 545 pro-
testants, 70 catholiques.

Le dernier recensement fédéral, qui a
eu lieu le ler décembre 1888, accusait
528 personnes ; augmentation 8 %, Pro"
venant principalement des ouvriers tra-
vaillant à la Directe.

Préfargier accuse 174 personnes, con-
tre 195 en 1888. Diminution : 21.

Peseux. — Recensement fédéral au
ler décembre. Nombre de ménages, 302 ;
population de fait, 1337 habitants, dont
665 du sexe masculin et 672 du sexe fé-
minin ; 397 personnes sont nées dans la
commune, 454 dans une autre commune
du canton , 399 dans un autre canton,
87 à l'étranger ; 176 sont originaires de
Peseux, 682 d'autres cantons, 99, sont
étrangères ; 1215 sont protestantes, 120
catholiques ; 1078 parlent le français,
209 l'allemand, 4? .l'italien et 11 di-
verses autres langues (danois, suédois,
anglais, arménien). En 1888, la popu-
lation de Peseux était de 832 habi-
tants. Il y a donc une augmentation de
505 personnes, soit le 60,7%- Ce sera
sans doute une des plus fortes augmen-
tation constatée en Suisse.

Fleurier. — Un joyeux cortège d en-
fants suivait jeudi les trois nouvelles
cloches précédées elles-mêmes de la fan-
fare l'Espérance et entourées par les au-
torités communales, lisons-nous dons le
« Courrier du Val-de-Travers ».

Elles ont vraiment bonne mine avec
leurs entrelacs et leurs inscriptions et
elles font honneur au fondeur, M. Ruets-
chy d'Aarau , Quelques branches de
verdure . piquées dans leur tête font va-
loir l'éclat du métal neuf.

Le cortège, entré à l'église, a entendu
un discours de M. Ch.-U- Ghiye, prési-
dent de la commission scolaire, qui a
présenté chapun e des cloches avec sa si-
gnification spéciale aux enfants des
écoles.

La première a potjr nom . Goncqrde » ;
elle pesé 2,000 kilos et dpnne le nom de
ré bémol. L'inscription mentionne la
date des cloches qui vont disparaître et
qui sont de la première moitié du siècle
passé, de l'autre côté ; « Venej. ct mon-
tons à la maison de l'Eternel ; il nous
instruira de ses voies et nous marche-
rons dans ses sentiers ».

La 2e, du nom d' « Egalité » pèse 1000
kilog. et donne le fa. C'est cette cloche
qui nous accompagnera au champ du
repos ou se trouve la véritable égalité.

Elle porte pour devise : « Au bon ou-
vrier le doux repos » et « Veillez et
priez ».

La 3me, baptisée l'«Espérance», est
spécialement destinée à appeler les en-
fants à l'école. Du poids de 600 kilog.,
elle donne le la bémol. Nous y lisons
l'inscription suivante :

« Instruis le jeune enfant à l'entrée de
sa voie. »

Académie. — Dans la séance qui a eu
lieu hier à l'Aula , les prix suivants ont
été décernés :

Prix offerts par l'Etat: un prix de 100
francs à une étude sur « les orchidées de
la Dore neuchâteloise », dont l'auteur est
M. Jules Bourquin, étudiant de la faculté
des sciences ; un prix de 70 francs à une
étude sur «l'œuvre d'Augustin Thierry»,
dont l'auteur est M. Alfred Chapuis, étu-
diant de la faculté des lettres ; un prix
de 50 francs à une étude sur « Henri de
Kleist, auteur dramatique », dont l'au-
teur est M. Gustave Rernig, actuellement
étudiant à l'université de Tubingue.

Prix offerts par la société académique :
un prix de 60 francs à une étude sur « le
poète C.-F. Mayer », dont l'auteur est
M. Charles Frey, actuellement étudiant à
l'université de Zurich ; un prix de 20 fr.

à une étude sûr « le théât re français
avant Corneille », dont l'auteur est M.
Georges de Tribolet , élève du Gymnase
cantonal.

Pour les veuves et les orphelins
Boers. — Un comité d'action, fondé à
Zurich, adresse un appel au peuple
suisse, l'engageant à secouru dans la
mesure du possible les veuves et les or-
phelins boers que la guerre a plongés
dans la misère. — Nous sommes prêts à
recevoir les dons qui nous seraient
adressés pour cette œuvre.

Les membres neuchâtelois du comité
sont MM. les conseillers nationaux Ca-
lame-Colin et Jeanhenry, et MM. les pro-
fesseurs H. DuBois et A. Perrochet.

CHRONIQUE LOCALE

Schaffhouse, 21 décembre.
Un incendie a éclaté vendredi soir à
7 h. *f À dans un bâtiment de derrière de
la grande filature. L'incendie a pris ra-
pidement de grandes proportions. Après
deux heures de travail, les pompiers ont
réussi à se rendre maîtres du feu. Le bâ-
timent principal de la filature, ainsi que
les établissements Chessex et Hœssly ont
couru de grands dangers. Les dégâts sont
énormes. On croit que le feu a éclaté
dans les ateliers de 'triage de la laine.
Un grand nombre d'ouvriers vont se
trouver sans travail.

Darmstadt, 21 décembre.
La deuxième Chambre a repoussé par

M voix contre 22 la proposition Kœhler,
Langsdorf et consorts, relative à un ar-
bitrage entre l'Angleterre et les républi-
ques sud-africaines. C'est la voix du pré-
sident qui a donné la majorité. Ont voté
pour, les antisémites et les socialistes ;
le centre et la plus grande partie des na-
tionaux-libéraux ont voté contre. Les
représentants du gouvernement avaient
quitté la salle avant le commencement de
la discussion.

Paris, 21 décembre.-

A la Chambre, M. Lasies demande à
interpeller au sujet de l'arrestation du
commandant Cuignet.

M. Waldeck-Rousseau dit qu'il ne veut
pas faire le jeu de ses adversaires quand-
Us veulent créer de l'agitation. II de-
mande que l'on reavoie la discussion à
la suite des autres interpellations. M.
Lasies proteste énergiquement, il de-
mande la discussion immédiate ; mais
par 309 voix contre 192 l'interpellation
Lasies est renvoyée à la suite des autres
interpellations. f

L'ordre du jour appelle la discussion
de l'interpellation Vaillant et Groussier
sur la nécessité d'assurer par une loi les
droits de la ville de Paris et du dépar-
tement de la Seine.

M. Berthelot critique l'annulation de
certains actes du Conseil municipal de
Paris, et demande, comme M. Vaillant,
que le gouvernement étudie Je plan d'une
nouyelle organisation municipale.

M. Waldeck-Rousseau répond. Il jus-
tifie les décrets d'annulation qu 'il a pris
et accuse dc nouveau le Conseil munici-
pal d'avoir voulu mettre la ntain sur les
fonctionnaires de l'administration, et
d'avoir cherché à faire pénétrer parmi
eux un certain esprit nouveau. Quan t
aux diverses propositions sur l'organi-
sation municipale de Paris, le devoir du
gouvernement sera de les examiner.

M. Vaillant dépose l'ordre du jour
suivant :

« La Chambre regrette que par l'annu-
lation de la délibération prise par le
Conseil général de la Seine, le gouver-
nement ait porté atteinte aux droits ac-
quis de cette assemblée, et reconnaî t
l'urgente nécess^tf. de donner à la ville
de Paris et au département de la Seine
un régime conforme aux droits qui leur
appartiennent '. »

Cet ordre du j our , est voté par 263
voix contre 252,puis laChambre s'aj ourne
à lundi matin,

Paris, 21 décembre.
La « Liberté » annonce que des per-

quisitions ont été faites vendredi matin
dans l'appartement du commandant Cui-
gnet, Plusieurs documents auraient été
saisis.

— Vendredi matin , bien que le com-
mandant Cuignet ait emporté hier sa
cantine; Mme Cuignet lui a envoyé des
vêtements et du linge de rechange.

La « Patrie » dit qu'en arrivant hier
soir au Mont-Valérien le commandant
Cuignet a été fouillé. La nouvelle consi-
gne exige que tout instrument tran-
chant, et notamment des rasoirs, soient
enlevés aux détenus.

La banque hypo thécaire de Berlin.
Berlin, 21 décembre.

La catastrophe de la banque hypothé-
caire atteint de nombreux petits rentiers
qui avaient placé leurs économies en
valeurs considérées comme placement de
tout repos.

M. Sanden, qui a été arrêté hier, était
conseiller municipal et remplissait des
fonctions ecclésiastiques, à Potsdam. Il
était comblé d'honneurs parce qu'il
donnait des sommes importantes pour li
construction d'églises. Il était même
question de lui conférer un titre de
noblesse.

M. Schmidt avait reçu dernièrement
le titre de banquier de l'impératrice.
M. Wassinsky, beau-frère de M. Sanden ,
qui avait pris la fuite , a été arrêté à
Meran.

* Le « Local Anzeiger » dit que cette
catastrophe est une calamité publique.
La banque avait émis pour 98 millions
de gages hypothécaires, garantis seule-
ment par 23 millions d'hypothèques sé-
rieuses.

Les banquiers arrêtés dépensaient
pour eux-mêmes des sommes fantasti-
ques. Ils jouissaient des faveurs des cer-
cles aristocratiques et de la cour ; ils
falsifiaient les bilans et se livraient à
des manœuvres frauduleuses.

La guerre anglo-boer
Londres, 21 décembre.

Une dépêche du Cap au « Daily Mail •
dit que le gouvernement colonial publie
une version officielle au sujet de l'inva-
sion des Boers dans la colonie. Suivant
cette publication, dimanche 16 décembre,
de bonne heure, un détachement boer,
dont la force est évaluée de 700 à 1000
hommes, a traversé le tleuve Orange à
Rhenoster Hoek.

Mardi ; 18,, ce détachement à occupé
Venterstad. De là, il a marché sur
Steijnsburg, mais les forces anglaises
y sont arrivées avant lui. Selon les der-
nières nouvelles, ce détachement doit
être actuellement dans les monts Zout-
berg. Sa situation ne serait pas très
favorable, dit la note, parce que Bur-
ghersdorp et toutes les positions im-
portantes de la région sont solidement
occupées par les Anglais et que la crue
du fleuve Orange continue.

Lundi 17, un second détachement de
2,000 hommes a traversé l'Orange dans
la direction de Philippstown et s'est
emparé de cette ville. Mercredi 19, ce
corps occupait Houtkraal. Des renforts
anglais ont été envoyés de De Aar.

Jusqu'à présent, il y a eu peu de com-
bats, les Boers s'étant toujours retirés
aussitôt qu 'ils se trouvaient en contact
avec les troupes anglaises. A Venterstad ,
il ont fait prisonniers vingt soldats an-
glais et, à Haimelfontein, il ont sommé
la garnison de se rendre; celle-ci ayant
refusé, ils l'ont attaquée, mais ils ont
été repoussés.

Bloemfontein 2Q décembre.
Après avoir forcé les lignes anglaises

à Thabanchu et à Ladybrand, le général
De Wet s'était dirigé sur Fiksbourg.
Ses pertes totales au cours de sa marche
vers la colonie du Cap et dans sa re-
traite ont été de 50 morts et de 100 pri-
sonniers. R a également perdu trois ca-
nons et beaucoup, de munitions»

Le général Eje Wet .. ajt été poursuivi
dans sa retraite par quatre cplonnes an-
glaises. Une cinquième colonne était
tenue en réserve, et une sixième colonne
mobile attendait De Wet le long de la
ligne des postes fortifiés s'étendant de
Thabanchu à Ladybrand.

La tactique du général Knox consis-
tait à acculer " le général De Wet contre
cette ligne fortifiée et à la frontière du
Basoutoland. Après avoir été refoulé
dans la direction de Thabanchu, le gé-
néral De Wet s'était retranché à Gelik.
Jl s'enfuit le 12 décembre à la nouvelle
qu'une des colonnes anglaises se trou-
vait à De Wetsdorp.

Pendant ce temps, le général Knox
continuait sa poursuite ; mais De Wet
l'avait devancé de plusieurs heures, dont
il profita , comme en témoigne le nombre
de chevaux fourbus abandonnés par lui
le long de la route. Cette poursuite
acharnée s'est continuée malgré la pluie
et la chaleur intense.

Dans la journée du 12, le commando
de Haasbroock regagna le général De
Wet, et Jes troupes boers combinées
marchèrent droit sur le col de Sprin-
gamsneck, point situé à 13 milles à l'est
de Thabanchu. Le général Knox n'était
plus qu'à une heure de distance en ar-
rière du général De Wet. Celui-ci était
forcément acculé; mais son énergie ré-
solut toutes les difficultés de sa situation
désespérée. Il dépêcha le commando de
Haasbroock vers l'ouest pour faire une
fausse attaque sur le col Victoria , au sud
de Thabanchu,

Pendant ce temps, il se livrai t lui -
même ù l'opération peut-être la plus
hardie de la guerre. Le col de Spring-
hamsneck est un défilé de quatre milles
de large, parfaitement plat, sans aucun
accident. Il était commandé à l'entrée
par deux postes anglais fortifiés. Une
colonne anglaise avec de l'artillerie
avait pris position sur les crêtes à l'est,
observant attentivement les Boers.

Tout à coup, on assista à un magnifi-
que spectacle : toute l'armée boer, envi-
ron 2500 hommes, apparut soudain en
ordre déployé et commença à se lancer
au grand galop vers le col. Le président
Steijn conduisait la marche. Les canons
et les fusils anglais ouvrirent aussitôt le
feu, sans trêve ni merci.

Les Boers gravirent d'abord le défilé
vers l'est. Arrêtés par le feu de l'ai tille-
rie anglaise, ils tournèrent bride et se
dirigèrent au galop à l'ouest, le long de
la base d'une colline où le feu d'un seul
poste barrait la route. Cette manœuvre
d'une hardiesse magnifique leur réussit
complètement, en dépit de la perte d'un
canon de 15 livres, pris aux Anglais à
de Wetsdorp, de la perte d'un canon au-
tomatique et de 25 prisonniers. Le gé-
néral De Wet conduisait l'arrière-garde.

Pékin, 21 décembre.
Le détachement Guendell a eu le 14

décembre, à Tung-Ling, près des tom-
beaux impériaux de l est, un combat
avec les Boxers, dont l'issue a été heu-
reuse. Quinze Boxers ont été tués,

Berlin , 21 décembre.
Sternberg a été condamné à deux ans

et demi de réclusion et à la privation de
de ses droits civiques pendant cinq ans,

— L'ancien directeur de la police,
Meerscheidt-Hullessen, est mort ven-
dredi après midi. Il avait été mis en
disponibilité à la suite du procès Stern-
berg.

. Cologne, 21 décembre.
La « Gazette de Cologne » confirme la

nouvelle que la note conjoin te a été si-
gnée le 20, à Pékin, par les représen-
tants des puissances. Ce document sti-
pule que si, pour des motifs d'économie
ou parce qu'elle aurait besoin de ses
troupes ailleurs, l'une ou l'autre des
puissances les moins intéressées à l'issue
des négociations retirait ses soldats com-
plètement ou en partie, les hommes d'Etat
chinois devraient bien se rendre compte
qu'en dehors des gardes des légations et
des postes d'étapes des routes, les der-
nières troupes ne quitteront la Chine
qu 'après que lés principaux' coupables
auront été punis et que les garanties
auront été données par la Chine pour le
paiement de l'indemnité et l'accomplis-
sement des autres clauses. La note a
été transmise immédiatement au prince
Tching et à Li-Hung-Chang.

DERNIÈRES NOUVELLES

Banque d'Etat —Le projet de loi ins-
tituant une banque de la Confédération
est renvoyé à la session de juin au plus
tôt.

Palais .du Parlement. — Le Conseil
national a voté un crédit supplémentaire
de 331,100 fr. pour la construction du
palais du Parlement et un crédit de
170,000 fr. pour l'ameublement de ce
bâtiment. Les dépenses totales pour le
palais du Parlement se seront élevées,
terrain compris, à 8,134,000 fr.

Le traité d'extradition entre la Suisse
et les Etats-Unis, déjà voté par le Con-
seil des Etats , a été adopté par le Con-
seil national.

Militaire . — Contrairement à la déci-
sion du Conseil fédéral et du Conseil des
Etats, le Conseil national a décidé, par
50 voix contre 34, d'accorder une in-
demnité de 500 fr. au soldat Killer pour
le mal d'oreille qu 'il a contracté à la
suite d'un soufflet reçu au service.

Denrées alimentaires. — Quinze as-
sociations et sociétés, à la tête desquelles
le Gewerbeverein suisse et la Fédération
des paysans, ainsi que des associations
professionnelles de vétérinaires, de phar-

maciens, droguistes, chimistes, bras-
seurs, bouchers, boulangers, confiseurs ,
aubergistes, épiciers et voyageurs il .
commerce, comprenant au total 11,500
membres, ont'adressé à l'assemblée fé-
dérale une pétition motivée et deman-
dant la reprise aussitôt que possible de
la discussion de la loi fédérale sur les
denrées alimentaires. Ces différentes as-
sociations se mettront d'accord pnur pré-
senter en commun certains postulats.

VAUD. — Le tribunal de police de
Vevey a condamné à des peines de 3 et
2 mois de réclusion et 5 ans de privation
des droits civiques quatre malandrins
qui, dernièrement, avaient volé un ton-
neau de bière appaitenant à un commer-
çant de la ville, tonneau déposé sur le
quai de la gare, et en avaient bu le con-
tenu , de 26 litres environ. Après cet
exploit, deux de ces individus, surexci-
tés par la boisson, avaient jugé bon d'as-
saillir, sans motif aucun, deux paisibles
citoyens qui sortaient de leur travail et
de les rouer de coups.

NOUVELLES SUISSES

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:

zr
LA MAISON X...

adresse â sa bonne clientèle ses

meilleurs vœux de nouve lle 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.

JEUX DE LETTRES
Jeux de 13

AU BUREAU DP JOURNAL

Monsieur Max Rôthlisberger, Madame
et Monsieur Wilhelm Hoclibauser et leurs
enfants, Madame et Monsieur Makarez,
Messieurs Rudolphe et Otto Frey, Mon-
sieur et MaJame Edmond Rôthlisberger
et leurs entants, Monsieur et Madame

; William Rôthlisberger et leurs enfants,
sont la profonde douleur d'annoncer la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
cn la personne de

MADAME
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.
Q» ne reçoit pas.

^Madame James Paris, Monsieur James
Paris et Mademoiselle Lucie Paris, Made-
moiselle Marie Lenthé, Madame et Monsieur
le docteur Witzniger, Monsieur Robert
Witzniger, à Bàle, Madame et Monsieur
Ehvin et leur enfant, â Douvres, Madame
ct Monsieur Kaltenrieder et leur enfant,
Madame Erliard I.oret, _, Genève, les
familles Borel , de ReUefontaine, Cordés,
Sauter, Lambelet et Mayor, ont la douleur
cle 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 ta
paix cle son Dieu.

L'Eternel est mon berger.
Ps, XXUI , i.

Peseux, le 1!) décembre 1900.
L'enterrenjent aura lieu samedi 25 cou-

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

Berne, __ 
décembre.

Le Conseil des Etats a renvoyé à une
prochaine session la divergence au sujet
de la demande d'indemnité du soldat
Killer.

Paris, 22 décembre.
Le ministre de la guerre a infligé

60 jours d'arrêls disciplinaires de forte-
resse au commandant Cuignet.

Constant ino ple, 22 décembre.
Une mission turque, organisée par les

comités panislamiques, partira inces-
samment pour la Chine,

Wash in gton , 22 décembre.
Le gouvernement, des Etats-Unis a

donné pour instruction à son représen-
tant en Chine de signer la note com-
mune des puissances.

Berlin , 22 décembre.
Le maréchal de Waldersee annonce

que le détachement Suendel est arrivé
le 20 à Pékin.

Le Cap, 22 décembre.
L'état de siège a été proclamé à Wor-

cester, Wellington et Stellenbosch, loca-
lités situées dans le voisinage immédiat
de la ville du Cap.

Francfort, 22 décembre.
On mande de Tien-Tsin , le 21, à la

« Gazette de Francfort » que l'interprète
du prince Tching raconte que l'empereur
a quitté Si-_N^an-Fou 

le 19 sans l'impé-
ratrice douairière.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SenvicB! si-iicu. DE IA Feuille d'Avu)

Messieurs les membres du Cercle
libéral sont informés du décès de

Monsieur John-Arthur 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.

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

Monsieur John-Arthur QUARTIER,
fonctionn aire-postal

que Dieu a rappelé à Lui, ce matin,
dans sa 30me année, après une longue
et pénible jnaladie.

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 de la Cagnotte
da 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.

WkW 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 II heures
du matin.
_________________________________________________________________________
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PHARMACIE! OUVERTE |
demain dimanche I

A. DONNER , Grand'rne n» 8. I

__0_2 _̂_. ËPSBBBHËlil.!!!..'!! _»¦¦¦¦

!pK EUREKA
r-=̂  Le plus goûté des jeux de tir

Les réassortiments sont
arrivés.

NOUVEAUX MODÈLES
MARQUE K. B.

¦ PBIX TRÈS MODÉRÉS

I Ch PETITPIERRE <fe FUS
;; Magasin d'armes • Treille U

AVIS TARDIFS

Fabrique de cercueils
C__.CMV _I_1.AZ, LAUSANNE
Dépôt à Neuchâtel, rue de l'Hôpital 22

M. Ernest HESS, représentant
flBF* Transports funèbres ponr tons pays

Adresse télégraphique :
Ohevallaz, Lausanne

Un bon ouvrier

Typographe
trouvera tout de suite place stable à
l'Imprimerie Commerciale F. Bic-
kel-Henriod, _ encliiUel.

A
CARTES DE VISITE

depuis fr. 2.50

à l'imprimerie du j ournal

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEI,

n Tempér. en degrés cent» S | 2 Vent domin. _ .«
« lloj- Mlnl- Mail- s _ 3 _, [ _  ~ »
" _ ne mnm nmm Jj  J Dlr- *"» ""
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I

(i.  Ion blancbc le malin. A 8 heures du ma-
lin deux couches de nua ges superposées, celle
dans lo bas marchant vers 1*0. Pluie inter-
mittente de midi 40 i 4 h, '/_ •' Toutes les'
Al pes visibles lo malin.

Hintenrs du Baromètre réduites i 0.
lulrant !•• donnée» d* l'ObscrntoIr»

(Hauteur moyenne pour Nenchâtel : TIS,??""»»

Décembre|| 16 17 18 1£> | 20 21
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Niveau da lao
On 22 décembre (7 b. du matin) 429 m. .91
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GRAND E BKASSERlfl UE NEUCHATEL I

Bock-Hier!
APPARTEMENTS A LOUER

A. lo_ïQr. au faubourg an I_ *no
dès lo 24 juin 1901 un b>l ap
parlement de 6 chambrai et
dépendances. S'adr an notaire
A. - N .  Brauen, Trésor 6.

A louer immédiatement, aux Chavannes,
•in Ingénient de 4 chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser à MM. Court
. Ci0, faubourg du Lac 7. 

A louer logements de 3 et . chambres,
cuisine et dépendances, lessiverie, gaz.
S'adr. avenue du Premier-Mars 2, 3me étage.

CORCELLES
A louer tout de suite, petit logement

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

2m0 étage de 6 grandes pièces et bel-
les dépendances à louer dès maintenant.

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

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

A louer un logement de deux cham-
bres, cuisine, cave et galetas. S'adresser
Rocher 10, au lor étage.

A louer, poor Saint-Jean 1901, .i
l' avenue du Premier-Mars, deux loge-
ments de trois chambres et dépendances.

S'adresser à l'Etude Wavre, Palais
Hougement 

Â lou. r. i è_  le 24 jain 1901,
et plus tôt si on le «ïôsire , un
bel apparteni r .:t de 6 à 6 cham-
bre?, sitt é • Vieux C_âte\ Bal
oon , bua__ df> rio, b3l e vue. S' » < _ r
aa notaire A. ET. Brauen T<é
*or 5. 

A louer pour Saint-Jean 1901, à la rue
Pourtalès, un logement de 4 chambres
et dépendances. S'adr. Etude E. Bonjour,
notaire, rue Saint-Honoré 2.

A louer à Corcelles, pour le 1er mars
ou époque à convenir , un beau logement
de 4 pièces, cuisine et dépendances, eau
sur l'évier. Vue superbe sur le lac et les
Alpes. S'adresser à Henri Gerber-Jacot,
entrepreneur de menuiserie, au dit lieu .

A la même adresse, à vendre une
grande chaudière.

A I  g %-mm AI* P°ur 'a St-Jean 1901,
A*, aa*. A un bel appartement

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

S'adresser à M. Schutz , Serre 9.
A louer, dès Noël, un appartement de

quatre chambres et dépendances. S'a-
dresser pour le visiter, rue des Mou-
lins 25, au 1er étage. 

A louer pour Si-iat Jean, rue
de là Collégiale i_ ° 1, iznm-.uble
Sandoz Tra ver?, eustmb'e on
séparément :

Un logement au ltr _t3ge, de
7 pièoas at dépendances;

Trois grandes caves, «Soat une
meublée ;

Trois grandes remises pon
vaut être utilisées poor maga
sins ou dépôts.

S'adresser à rEtx.de Wavre.

SMNT-B UISE
A louer, pour le 24 mars 1901, un beau

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

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

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

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

A louer, pour Noël prochain, un peti t
logement au-dessus de la ville. S'adresser
à M"* Uranie Elser, Pertuis-du-Soc 12,
re_ de-chaussée. • c. o.

A Ioner , entre IVench . tel et
Serrlè. es, dès ie 24 jain 1991
ann maison composée de _trpt
oh..niforcs véranda ; fermage,
bnanderi» , petit jardin. S'adr.
aa notaire A . -Si. Branen, rne
da Trésor 5.

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

Saint-Aubin
A louer, dès maintenant ou pour épo-

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

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

A louer, Grand'&ue, un ap-
partement de 2 ohambres et
dépendances. S'adresser au no
taire Brauen, Trésor 6.

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

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

3 appartements de 5 chambres
et 3 dits de 3 chambres

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

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

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

A louer dès le »4 jnin 1001
an appartement de 4 chambre.
et dépendances, Jardin, qnal
Ph. Suc' ard. S'adr. au notaire
Br. tn._ i , Trésor 5.

A louer, pour Saint-Jean 1901, un loge-
me t de -cinq pièces et dépendances,
ay;: t vue sur deux rues. S'adresser au ma-
gasin de M. Garcin , Grand'rue n° 1. c. o.

Saint-Jean 1901
à 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.

A louer dès maintenant à In _ n
1. Un logement de 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. Ces
logements sont entièrement remis à neuf.
S'adresser au notaire J.-F. Thorens,
à Saint-Biaise.

A remet re
pour cause de départ, au Vieux-Chfttel ,
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-
Châtel 5, rez-de-chaussée.

A louer, ponr _ oël, Fahys 17,
S appartements de 3 pièces et nn
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 appartement
de 3 pièces avec chauffage central. —
S'adresser

Etude Borel 8. Ctrtier
Rue du Môle 1

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

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

Apparum-nf M à Ioner immé-
'Ifatrin nt ou pour Noël i

2 à 3 chambres au Tertre.
£ ehambre«t , eh. du Rocher.
2 chambres »_.__ Fabye..
S'tt(irc»-n. r aa notaire Brauen,

Trésor 5.
A louer pour Noél, rue du Temple-

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

À louer, rue de la Serre pour Saint-
Jean 1901, un beau logement bien ex-
posé, de 5 pièces, avec véranda et dé-
pendances. S'adresser à M. Jules Moi. 1,
Serre 2. c. o.

A LOUER
dans un village une (H 14628 L)

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

A loaer aa appartement de
ois q chambres et vastes dépen-
dances, situé vne da Château.
S'adresser Etude Brauen, no
taira rne dn T_ __ n_ _\.

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

A louer, pour Saint-Jean 1901, le
logement du 1er étage est, rne du
Musée 4, 3 pièces au midi, nne au
nord. Conviendrait spécialement pour
bureaux. S'adresser Etude Clerc, notaires.

A louer, pour Saint-Jean 1901, au cen-
tre de la ville, un rez-de-chaussée com-
posé de trois pièces et dépendances.
S'adresser faubourg du Château 9, rez-
de-chaussée, c. o.

A louer à Vieux-Châtel un logement très
soigné, de cinq chambres dont l'une avec
balcon, chambre de bonne, cuisine et
dépendances1. Vue agréable, à proximité
du tram. S'adresser à M. G. Ritter, ingé-
nieur, à Monruz. c. o.

A louer un logement composé de deux
chambres et dépendances. S'adresser à
Fritz Feissli, vigneron, à Saint-Biaise.

Ponr Saint-Jean 1901, ou plus tôt
si on le désire, à louer entre Bôle et
Colombier, bel appartement de 7 piè-
ces et dépendances, terrasse, balcon,
jardin; chauffage central, belle situation,
confort moderne. S'adresser pour les
conditions en l'Etude de G. Etter,
notaire, à Neuchâtel, et pour visiter
l'appartement à 91. H. -tlairet-Breguet,
à la Joliette, près Bôle.

J_tU6 rOUriftlGS 5 chambres avec
balcon, à louer, pour le 24 mars ou le
24 juin 1901. —' S'adresser Etude G.
Etter, notaire, Place-d'Armes 6. c. o.

CHAMBRES A LOUER

Deux jolies petites chambres meublées,
chauffables. Escalier du Château .:

A louer jolie ' chambre meublée, se
chauffant , à un monsieur rangé. S'adresser
de 11 à 1 heure, au Rocher n° 12- b,
2me étage.

Four dame, chambre non
meublée, à louer, rue du Seyon
S'adr. au notaire Brauen, Tré-
sor 6.

Jolie chambre meublée, indépendante,
au soleil, rue Pourtalès 7, au 2me. c. o.

Chambre à Jouer, non meublée, pour
une personne seule. S'adresser rue de
Flandres 7, au 2me. 

Chambre meublée. — Rue Pourtalès 9,
au 3mo.

Chambre meublée, indépendante, se
chauffant. Côte 23, 2m0, _. droite. 

Belle chambre indépendante. Rue du
Concert 2.

Pour une dame, 2 belles grandes
chambres non meublées, avec terrasse et
jardin, au besoin avec pension. S'adresser
Bellevaux 17.

PENSION FRANÇAISE
Rue Pourtalès 10, au i"

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

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

A louer uno chambre meublée, rue
St-Maurice 8, 3m8 étage.

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

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

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

Place pour coucheurs, tout de suite,
Epancheurs 11, 2me éla^e, à gauche.

LOCATIONS DIVERSES

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

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

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

A louer, ponr Saint-Jean 1901,
l'écurie Promenade-- oire 5, arec
grande remise et logement de
cocher. Au gré des amateurs, ces locaux
pourraien t être aménagés pour une autre
destination. S'adr. Etude Clerc, notaires.

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

K louer, pour Saint-Jsa . 1901 ru*
<_•• Poteaux, an terrible ou séparément :

1. Un magasin avec arrière-magasin
et cave .n tous __ \

2. Un logement de quatrs pièces et
dépendanc»s dans la maiio n n° 8. Etude
«i a » notai. ts Guyot et Dubied.

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

ON DEMANDE A LOUER

Employé de bureau cherche, pour com-
mencement du mois de janvier 1901,

belle chambre meublée
au prix de 25 à 30 francs. Offres sous
chiffre F. G. 570 au bureau du journal.

OFFRES DE SERVICES

Une excellente cuisinière, habile et
propre, s'offre pour diners extra ou pour
servir à table, dès janvier prochain, à
5 fr. par jour.

De plus, un infirmier, soigneux et doux ,
pour quelques semaines, et une jeune
femme de chambre. S'adresser Evole 11.

Un homme sachant conduire les che-
vaux, cherche place pour tout de suite.
Accepterait tout autre emploi. Bonnes
références. S'informer du n° 564 au bu-
reau du journal.

Jeune Suisse allemand, âgé de 20 ans,
demande tout de suite place chez un
laitier ou dans un café où il aurait l'occa-
sion de se perfectionner dans la langue
française. S'adresser à Fritz Wegmilller,
à Geuensee (canton de Lucerne).

Une fille, âgée de 20 ans, de toute
moralité, cherche place dans un ménage.
S'adresser à- Mlle Rosa Zampen chez
M. Fritz Kurth, Peseux. 

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

PLACES DE DOMESTIQUES

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

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

On demaad i pour tout de
suite, dans un bon restaurant
français de Za? i.h , une bonne
cuisinière, manie A.  bons cer-
tificats. Bon gage Rerire à El.
Bovet , marchand de vit s à
Neuchàtei.

Bureau dc placent ÏJÏ?
cherche des bonnes cuisinières, femmes
de chambre, filles pour faire le ménage.

EMPLOIS DIVERS

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

Chterci__ e> place
Jeune homme possédant une belle écri-

ture, ayant fait un apprentissage de com-
merce de 3 ans, à Berne, cherche place
où il aurait l'occasion d'apprendre la lan-
guefrançaise. Conditions modestes. Entrée
tout de suite ou d'après entente. Excel-
lents certificats à disposition. — Adresser
offres sous H. K. 572 au bureau du journal.

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

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

COMMIS
Un jeune commerçant, parlant les deux

langues, cherche place dans une maison
de commerce ou magasin. Bonnes réfé-
rences à disposition. — S'informer du
n° 566 au bureau de la Feuille d'Avis.

APPRENTISSAGES

Une maison de commerce de la place,
cherche comme apprenti , un jeune homme
de bonne conduite. Entrée en janvier 1901.
Offres écrites sous SS 509 au bureau du
journal. 

Un jeune garçon ayant terminé ses
classes, pourrait entrer tout de suite à
l'Etude Wavre, Palais-Bougemont.

PERDU OU TROUVÉ

Egaré, depuis le 29 novembre, un beau
chat noir et blanc mi-angora. Prière à la
personne qui en a pris soin de le rap-
porter, contre bonne récompense, rue
Purry n° 6, au 3mo.

On a perdu, vendredi soir, 14 courant ,
un bracelet et une longue chaîne en or.
Prière de les rapporter contre forte ré-
compense au bureau du journal .

Perdu une petite broche ronde avec
pierres. La rapporter contre récompense
au bureau du journal. 573

Chansons relig ieuses et enfant ines dans
le style populaire, par E. Jaques-Dal-
croze. — Neuchâtel , W. Sandoz, édi-
teur.
Le recueil.des chansons religieuses de

M. Jaques-Dalcroze ne le cède en rien
comme valeur arlisfique aux précédentes
publications dans le genre populaire et
prouve une fois de plus la remarquable
faculté d'adaptation du compositeur ro-
mand. La note piquante, le relief dans
les chansons populaires, est remplacé ici
par une inspiration , une musique plus
intérieure qui souligent d'une façon ex-
quise le texte évoquant les tristesses, la
foi candide de l'âme naïvement éprise
d'au-delà, ou comme dans les chansons
de fêtes, quelque gracieux récit biblique.

L'accompagnement de ces chansons,
quoique plus compliqué que d'ordinaire,
ne contribue pas moins à rehausser l'in-
térêt de 1 œuvre, que nous recomman-
dons chaleureusement à tous égards.

Du même auteur, « Au Siècle nou-
veau », cantate pour chœur mixte et
chœur d'enfants, avec accompagnement
d'orgue, œuvre mélodique et de couleur,
plutôt que d'intense expression. D'ail-
leurs facilement exécutable et très appro-
priée à la circonstance pour laquelle elle
est écrite.

Signalons encore l'œuvre de deux
compositeurs genevois, Mlle E. Fachs,
dont les pièces « Berceuse » et « Ga-
votte » op. 1, pour piano méritent une
mention spéciale ; de M. E. Combe, pro-
fesseur au Conservatoire, une mélodie,
« la Corde », texte de Pianelli , habile-
ment harmonisée et de belle sonorité.

Un nouveau périodique, la « Revue
helvétique », paraîtra à Genève le ler et
le 15 de chaque mois.

La nouvelle revue se propose de « con-
server le caractère " sui generis ,, de
notre littérature », de protester contre
le décri où sont tenus nos vieux auteurs,
qui forment pourtant , si l'on peut dire,
le premier chapitre de nos mémoires de
famille; de faire une enquête impartiale
dans le passé ; faire l'inventaire du pré-
sent, ct travailler pour l'avenir !

Le premier numéro donne, avec une
« Causerie de la quinzaine », des contes
signés C.-G. Margot ou Louis Avennier ;
des vers de D. Baud Bovy, Marcel
Rouff , M. Charot, fl. -Ed. Droz; des
échos de partout; une étude sur les pay-
sagistes et la peinture alpestre, par
J.-Paul Robert; des pages oubliées de
Tœpffer, . J. -E. Cherbuliez et Eugène
Rambert; des pensées et boutades, et
une étude bibliographique sur l'impor-
tant volume qu 'un professeur français,
M. Baldehsperger, a consacré l'an der-
nier à Gottfried Keller.

LIBRAIRIE

i® 

? ? ?? ? ? ? ? ?? ? ? ? ?

'Junker $ Rub gj |
à régulateur instantan é ç9

Vï) . _rd _r_r_f _*Trdr&_t?>_ r3r3> __ \__ \WàS. . » Prlxoour«nt « st oïtaloj ue. jra.l». • • • • • • • • • • • • • • •  j^K^^L

? Junker $ Rub, fonderie de ter, Karl$rul. e I. B. £jP
? \m____ . l&J___] _&_ &_ &<3r_-*__ T_T _2g. 0Wk
* î FAI BOI IW- I>K I/HOIMTAI. I C^^
?% ? ? ?  ? ? ? ? ? ? ?  ? ? ? ? ? ? ? ? ?  ? "?

I ^e i
Il propos que m'adressent journellement mes clients, c'est celui-< i • £
JM « Comment est-il possible de vendre de tels pardessus & £9
¦S 35 francs seulement? Et ils ont raison, car, ces pardessus, en drap, ra
H bouclé doublés de soie, (piqué), ainsi qu'en drap uni castor et esquimau ffi|:
PI doublés de tartan, valent beaucoup plus cher ; ce n'est là un pi

I secret 1
H pour personne. Veut-on se persuader de la véracité de ce que j'avance? H
H II suffit de jeter un coup d'œil sur mes pardessus d'hiver. — De plus, H
mû je recommande mes manteaux officiers, manteaux h pèlerines et 

^H flotteurs tout doublés que l'on demande de préférence comme étant H
jffi le vêtement le plus commode et le plus beau, et que j' offre de même à H
¦S 35 fraucs seulement. Cependant, comme mon gain en est fort modeste,. HE
K il ne peut être question H

I de I
H me tirer d'affaire qu'en vendant des quantités considérables, car le secret p|
H de vendre beaucoup me lient lieu de bénéfice. En fait de complets, que ®|
ES j'offre également, pour le prix dérisoire de 35 francs, j' en ai vendu ;|KJH des centaines. A l'encontre de bon nombre de commerçants qui ne W.
H cherchent qu'à B

I s'enrichir I
H au plus vile, mon principe est de vendre de la'marchandise de premier %S
H choix et ù des prix exceptionnels de bon marché, afin que chacun mS
H puisse en profiter. Comme cadeau, je recommande mes robes de pp
M̂ chambre brillamment façonnées en 

étoffes solides, à des prix I
Hj qui rendent facile ;'i chacun de se payer le luxe de passer, après Sk
B dîner , quelques instants agréables jg!

I en dormant I
H sur le canapé. Les robes de chambre sont vendues à 20, 24, la meïl- y|
H lenre, avec bordure velours, 29 fr. seulement. Le choix en est ^gH très considérable. Pantalons, en des centaines de dessins, vendus BE

Wm 8, 10, 12, 14, le meilleur, en laine peignée, 18 francs seule- K
H ment. Mes charmants habillements et pèlerines de garçons, Jn
WÊ s'adaptant à merveille, se vendent, N° 1, O francs seulement. Tous 3;
H ceux qui achèteront chez moi, sans exception aucune, seront sûrs de gaé
H trouver des prix fixes , de la marchandise de premier choix, Hy
H et comme le prix le plus élevé pour le meilleur vêtement n'est que H
H de 35 francs, personne ne conrt le risque d'être trompé. m̂
^M Acer ; considéra tion j£3

J. NAPHTALY
I 19, rae de l'Hôpital, 19 I
1 17 3̂ 17011^1^11: I

PAPETERIE-IMPRIMERIE
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en face de la Poste
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GRAND CHOIX Dï

CALENDRIERS ILLUSTRÉS
Agendas et Calendriers

cle poo_a.e et <3.e "foT_:_ea_a.

GROS ET BÉTAIL.

BBGOMESJUÏÏHEY
C'est toujours à la

Fabrique de biscotins
Henri MATTHEY

19, Bue des Moulins 19
que l' on trouve les meilleurs et les
plus lins biscômes aux amandes.

Los personnes qui désirent de grands
hiscômos pour les . les de Noël et Nouvel -
A11 , sont priées dn donner lours comman-
dos dès maintenant.

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

FULMI-COTOS.
pour l' allumage des bougies

de _rSToël
FLAMMES DE BENGALE

Feux d'artifice de salon

Gh. PETIÏHE & Fils
EN VILLE

LE DÉSIR ÂRDERT
de toutes les dames est d'avoir un vi-
sage pur et délicat, ayant l'apparence
et la fraîcheur de la jeunesse, la peau
blanche et veloutée, et un teint d'une
grande beauté. Dans ce but, il faut se
laver avec le

SAVON AU IAIT D? LYS
DE BERGMANN

(Marque de fabrique : Deux mineurs) de
Bergmann __ C' _ à Zurich.

En vente, 75 cent, le morceau, aux
pharmacies Bourgeois, Donner, Guebhard
et Jordan, à JVeuchdtel ; pharm. Chapuis
et Hufschmid, & Boudry ; pharm. Chable,_v Colombier : pharmacie F. Leuba,
Fr. Weber , coiffeur , à Corcelles ;
H. Yiesel , ù. Dombresson: H. Zintgraff ,
i_ Saint-Biaise.

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

— Faillite de Théophile-Frédéric-dit-
Fritz Gern, entrepreneur, à Neuchâtel.
Date de l'ouverture de la faillite : 12 décem-
bre 1900. Première assemblée des créan-
ciers : samedi 29 décembre 1900, à 2 h. du
soir, à l'hôtel de ville de Neuchâtel. Délai
pour les productions .- 18 janvier 1901
inclusivement.

— Révocation de la faillite de la Société
en nom collectif S. Ravicini frères , à Neu-
châtel, déclarée le 4 mars 1890, et réha-
bilitation des faillis Joseph-Séraphin Ravi-
cini et Jean-Baptiste Ravicini, ainsi que
leur réintégration dans la libre disposition
de leurs biens.

— La justice de paix de la Ghaux-de-
Fonds a libéré dame Henriette-Eugénie,
née Gostely, veuve de Gustave-Adolphe
Sagne, polisseuse de boites de montres,
domiciliée à la Chaux-de-Fonds, de la
curatelle sous laquelle elle avait été pla-
cée le 25 janvier 1884. Le curateur, Emile
Perrenoud-Vuille, domicilié à la Sagne, à
également été libéré de ses fonctions.

— La justice de paix de la Chaux-de-
Fonds a libéré Auguste Jeanneret, avocat
et notaire, au dit lieu, de ses fonctions
de curateur de dame Louise Brandt-dit-
Grieurin, née Othenin-Girard, veuve de
Jules Brandt-dit-Grieurin , propriétaire,
domiciliée à la Chaux-de-Fonds, quartier
des Epiatures, actuellement décédée.

— Demande en séparation de biens de
dame Julie-Louise Lùthy, née Sautter, à
son mari, le citoyen Hermann Luthy, cou-
telier, les deux domiciliés à Neuchâtel .

— Les créanciers de la masse en suc-
cession bénéficiaire de Georges Zwikel ,
du Locle, en son vivant directeur du col-
lège des filles, à Bienne, à quel titre que
ce soit , môme pour cautionnements, sont
invités à produire leurs réclamations par
écrit jusqu 'au et y compris le 11 février
1901, au secrétariat de Préfecture, à Bienne,
sous peine de forclusion.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

. 0_ I '  » HAS. I O W A L *
S'', .. - 01A*M*m » in T»<a r»i ' ¦'" ** •-
10 a, 1" iloitt) - lu < _0llè((i "_- Con-inuii .oii .
11 h. _" <:_ \i" Ma filui. H» '-i'. r»- ...
S h. .1. _ uc Culte au Y>uiple du B».. Ittitl.

Ilcntlou des jeune. garçouN.
Tous les ¦nuioaik, réunion de prier, et
édification, i 8 b. du soir , i ia Chapeil.

r_ rr__.u_ ..

.iuUche ref ormirte GeatalnA»
Sonntng, den 23. Dezember :

9 '/« Ulu- Untere I\ir..h. : PrediK^ottesdienHl
?lit Abenduinlilsfeier.

3 3/4 Uhr. Untere Kirche. Cliriti_b»uiit-
feier der Kiml .rleluv . UJlOTgesaifif.

8 %j _  Uhr. Gottesd. in Peseux. Couiiniinlon.
_ */4 Uhr. Gottesd. in Boudry. Communion.

J.&&JES* SWBâPJSW . à» TA
Samedi 22 décembre : 8 h. s. Service de pré-

paration à la Stc-Cène. Salle moyenne.
Dimanche __ décembre :

rt 1/, *i :n 'Î. -Aeh i .me. Grande salle.
9V, ti. m. Culte d'édification mutuelle (l Jean

IV , 7-17). Petite salle.
il h. m. Culte avec Coiuuii.ulcii . Temple du

Bas.
a i/a h. s. Cu^le de clôture de l'instruction ivli.

gi.use , à In Collégiale.
8 h. s. Culte. Grande salle.

Chi ,i_ U_ de l'Erm itug..
10 h. or. Culte.

ORATOIRE ETAHGELIQUK
Rue dt la Plact d'Armes

9 i/| h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Kèunion d'évang élisaliou. x

Mercredi : 8 h. s. Etude biblique.
V A U S E Y O N .  -- Culte à 7 l. f h. du soir,

dans la salle d'Ecole.

UIIUBCH OF KNUl.ANI )
Sunday. Dec. 2-3. 8.15 Célébration. 10.3 . Mor

ning Service.

i.__UZSOH-_ BTADTSSIBBIOK
Jeden Somitug Abends 8 Uhr : Abondât

tesdleiiHt im mittleren Conferenz Saal.
Jeden ItonnerNtng Abends H i/ 4 Uhr : Blbel

H.iiiiilc in der Terreaux-Kapelle.

Itoutaohe ICethod. tei_ -OeK_ f> "ads,
Ru * _tt Beaus-Arh n' ii

ndm Socnlag : Mcrgsns 9 1/2 Dhr, Botta
dienst-; Abends 8 Uhr, Gottesdieuat.

fedenDienstag, A.beods 8 Uhr, Blbelslun.»

É_ n_ l S_ )  OA. K0_IféTJ _
Gkapzll * dt l'hôp ital dt le ProviditKt.

tf ôssc- _ 6 heures du matin.
Eglis t  paroiitiaU.

Messe à 8 heures.
.rand-m.sse à 9 »/_ heures.

CH.TES DI M!_.!.CBÏ 23 DÉCEMBRE 1900

Nalisanoe»
19. Georges-Hermann, à Hermann Ros-

selet-Ghrist, bedeau, et à Cécile-Louise
née Vuitel.

20. Geneviève-Noémi, h Jean-Henri Ri-
vier, professeur, et à Lydie-Madeleine née
Laporte.

20. Georges-Emile, à Bernard-Emile
Hoffmann, tailleur d'habits, et à Jeanne
Julie née Borretti ,

21. Alfred-Achille, à Alfred Décosterd,
employé au Régional, et à Madeleine-
Marthe née Hoffmann.

Déoèi
20. John-Arthur Quartier dit Maire,

commis-postal, Neuchâtelois, né le 25
mars 1871.

ÉTAT-CIVIL OE NEUCHATEI

JUILLET, AOUT,
SEPTEMBRF, OCTOBRE ET NOVEMBRE 1900

Hariages
29 septembre. Fritz-Emile Ferrât, co-

cher, Bernois, domicilié à Auvernier, et
Olympe-Elisa Vuillemin, < .ocolatière, Fri-
bourgeoise, domiciliée à Serrières.

23 novembre. Charles-Henri Ducom-
mun-dit-Verron , pêcheur, Neuchâtelois,
et Lina-Augustine-Caroline Galland , cho-
colatière, Neuchâteloise, les deux domici-
liés à Auvernier.

Naissances
12 août. Laure-Rose, à James-Edouard

Knechtli , vigneron, et à Rosina née Zeller.
25. Frida-Marguerite, à Emile Bauder,

vigneron, et à Marguerite née Wyss.
5 septembre. Henri , à Jules -Daniel

Redard, ferblantier, et à Céc le-Emma née
Pfeiffer.

23. Edouard-Auguste, à Jacob-Adolphe
Hâmmerl i, caviste, 8t à Anna-Bertha née
Mugeli.

Décès
19 juillet. Madelaine Tribolet, chocola-

tière, Bernoise, née le 18 décembre 1883.
29 juillet. Jules Pernet, vigneron, de

Montalchez, né le 7 août 1823.
6 septembre. Henri, fils de Jules-Daniel

Redard, et de Cécile-Emma née Pfeiffer ,
des Verrières, né le 5 septembre 1900.

ÉTAT-CIVIL D'ADTERMER

MOIS D'OCTOBRE ET NOVEMBRE 1900

Mariages
8 novembre. Edouard Guillod , chauffeur

au régional N.-C.-B., Fribourgeois, et Marie-
Elise Bloch, femme de chambre, Bernoise.

16. Edouard-Eugène Gorgerat, commis,
de Boudry, et Marie-Louise Stevaux, Belge.

28. Edmond-Michel Giraud, menuisier,
Genevois, et Rosina-Maria Clerc née Wid-
mann, Neuchâteloise.

Naissances
25 octobre. Edouard-Arnold, à Arnold

Glauser, maçon, et à Clara-Augusta Frasse.
4 novembre. Ruth-Th'érèse-Alice, à Jean-

Robert Balderer, tailleur, et à Emma-
Thérèse Bourquin.

13. Max-André, à Frédéric Hostettler,
contrôleur au chemin de fer, et à Susette-
Jenny Jaques, Neuchâtelois.

19. May-Elisabeth, à Charles Ortlieb ,
ferblantier, et à Alice-Marie Rindlisbu-
cher.

Décès
12 octobre. Achille-Edgar Mellier, laitier,

époux de Berthe Buffet , de Bevaix, né le
26 juillet 1858 (Perreux).

14. Auguste-Henri Reymond, journalier,
époux de Marie-Anne Moser, des Bayards,
né le 27 mai 1829 (Perreux).

15. Sophie-Adèle née Gautier, veuve de
Georges-Edouard Choux, de Gorgier, née
le 22 juin 1827 (Perreux).

19. Lucie née Perret, veuve de Louis-
Alphonse Bouvier, de Neuchâtel, née le
18 mars 1844 (Perreux).

21. Marie-Louise Chapuis, demoiselle de
magasin, née le 25 mars 1865 (Perreux).

26. Edouard Rougemont, tailleur, veuf
de Jenny Duvoisin, de St-Aubin-Sauges,
né le 20 mars 1824 (Perreux).

5 novembre. Charles-Maurice Mothier,
cultivateur, du Landeron, né le 30 juin
1838 (Perreux).

18. Elise-Zélie Banderet, Vaudoise, née
le 11 aoi. 1843 (Perreux).

19. Flora Béguin, de Rochefort , née le
3 juillet 1874 (Perreux).

22. Adèle née Ducommun, aubergiste,
veuve de Henri-Louis Frasse, de Brot-
Dessous, née le 20 mars 1835.

25. Alfred Berthoud-dit-Gallon, horloger,
né le 21 mai 1837 (Perreux).

30. Berthe-Elisa, fille de Charles-Ernest
Klaï et de Aline-Hélène Voiblet, Bernoise,
née le 11 juin 1900.

ÉTAT-CIVIL DE BOUDRY

REMÈOE FORTIFIANT
M. le Dr Sins, à l.uterkoe .eo

(Wart.) écrit: «J 'ai obtenu les meilleurs
effets par l'emploi de l'hômatogène du D'-
mél . Hommei et les malades le prenaient
volontiers ; 11 excitait excellemniei-t
l'appétit, ne dérangeait ea rien la di-
gestion, et la malade se sentait, après
asage d'un flacon, connue animée
d'nne tonte nouvelle vie. » Dépôts
dans toutes les p. armacies. 23

A l'imprimarie de cotte Feuille :
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MAGASIN GUSTAVE PARIS
Il sera f ai t  comme les années préc é-

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

COTLJ f^OIVS

TÉLÉPHONE 291 LES .DÉLICES TÉLÉPHONE 291
Etablissemen t «l'horticulture

de

€k Alf <HHi
FLEURISTE - DÉCORATEUR

Le plus grand choix en plantes à flenn et à feuillage.
BOEQIJETTER1E MODERNE — DERNIÈRES CRÉATIONS

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

MAISON SE CONFIANCE, spécialement aménagée ponr tont oe qui rentre dam
L'A ET DU FLEUBISTE

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

AV PRINTEMPS 1901, ouverture d'un MAGASIN DE FLEURS NATU-
RELLES, rue du Concert, nouvel Immenble Wolfrath, actuellement en cons-
truction.

G-FIÀIST-D BAZAR

SCHINZ , MICHEL & C'e
. Place d.vi .Port

Grand choix

JOUETS
1>e l'article ordinaire au plus fin

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

Diners, Déjeuners, Services de toilette.
Ohambres de poupées et meubles pour les dites.

Poussettes de poupées, Beroeaux, Lits fer et bois.
Boîtes de construction, pierre ou bois.

Cubes, Patiences, Mosaïques couleur.
Soldats de plomb, Pompiers.¦ Jouets mécaniques et à vapeur.

Jouets militaires, Tambours, Trompettes.
Sabres, Fusils, etc., Panoplies militaires.

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

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

Jeux de jardin, Croquets, Bauohes, tonneaux, eto.
Tirs Eurêka, Olympiques, Oméga», eto.

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

Sculpture et Pyrogravure.

SPÊ1ÂLITÉS DE LÀ MAISON :
Très grand choix de chemins de f»r aveo et sans rails,

tous, les derniers perfectionnements Accessoires de tous genres
pour los dits.

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

Les Machines à coudre

SINGER
_

qui ont obtenu

A L'EXPOSITION DE PARIS 1900

LE

GRAND PRIX
La plus haute récompense

constituent un

Cadeau ie fin d'année
.à la fois

UTILE ET AGRÉA BLE .

PAYEMENTS par TERMES
Escompte au comptant

o 

COMPAGNIE MANUFACTURIÈRE
SXnSTGKEIR

Se-vale __v£atlso.n. à.

NEUCHATEL
2, PUCE DU MARCHÉ 2

ANNONCES DE VENTE

SAINT-BLÂIS E
BB_à.tr CEIOI2Î:

DE

Volaille de Bresse
Se recommande,

L. L'EPLATTENIER.

Bonlangerie-Pâtisserie
Le soussigné a l'honneur d'informer

son honorable clientèle et le public en
général , qu'ensuite de sa nouvelle instal-
lation, il est à même de fournir toutes
les sortes de pâtisserie fine et variée :

• CORNETS, MERINGUES
et

CHOUX A LA CREME
Vacherin» - Verm icelles

Tourtes et Vol-au vent
SUR COMMANDE

Beau cboix de Cartonnage.
Salle de rafraîchissement.

Thé - Café - Chocolat,

Se recommande,
Adrieg JACOT.

MANUFACTURE & COMMERCE
DE

P IANOS
GRAND et BEA U CHOIX

pour la vente et la location.

MAGASIN LE PLUS GRAND
pt le mieux assorti du canton

Rut Pourtaldt n°> 9 et 11, 1er étage
Prix mudirâi. — Facilité» de paiement.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
lTEtTCI3:A.TEIi

Aa magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

IlLiGi BRÛTlISA
HiLÀGl DORÉ EISA

M0SC1TEL USA
YI_ DE MADÈRE

à 1 fr. SO la bontcilla, ver. e perdu
Nota rtjfrautu les bouteilles à iS e.

Cheval à vendre
S'adresser Grande Brasserie, Neuchâtel.

GAVE
de la Grande - Rochette

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

la bouteille.
DÉPÔTS.

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

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

Occasion rare
Pour cause majeure, on vendrait tout

de suite, pour 750 francs comptant, un
piano de construction absolument artisti-
que, usagé deux mois seulement et valant
1100 francs. Garanti 15 ans sur facture.
Ecrire sous H 6429 N -  ;. l'agence de
publicité Haasenstein _ b Vogler, à
NenehAtel.
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- __\ PYRENE^l 
en tous genres f,| ~ I ,>|

DI  RS ET C fl 
Ad^kf m Moirés Drap Zanella, | Tabliers fantaisie C" "S"

_& 1WÏ I E f-"*1 TELS M AlP aca' Soie> Satm> Flanelle wM C . „
_Hl l f l  !» %. Fl Collets DOli r Dames 11 Piqués doublés et non doublés, p*! Tabliers soie noire tv WÈÈ

Cols et Cravates B Pèlerines pr Dames et Enfants I JIPONS TsilCO ES || Tabliers soie couleur g '?¦
NOUVEAUTÉS g MATIlilS - TO©I§ K JUPMS DES PYRÉNÉES R 

Tabl |ers fîllett6S M H
FANTAISIES S WïUnxSTTSS - MIETTES ¦ ^' " -o- 

J ' I Tabliers-Robettes m |p
V____ lm I ¦«•=_ • ¦»• i BLOUSES GJMISETÏES| «*«*— _ I H

» Hs , , , , . .  ¦ i A - ir  SES SU 1i3.3r_.sxis __ _ oit». ni r. sRportemounaie. p Articlestres cbaads, très légers m ______ |$ i m |p
GANTERIE soignée I et très agléabïcs à l,or(er' | L î8«*j£2A™ 1 C CH A * PES I B

-iParf^erie | 
J^P» %££*£ ttm- ï -»*«*• -. P-̂  

q„aiité 1 
soie 

fantaisie 1 H
Marclmndj sesj ,oiçnc!e,_ __

_ ^ 
I I  breum contre/ _ am). [ j  Prix très modérés I .  EN TOUS GE N R E S  I H

MAGASIN I MAGASIN ï MAGASIN I MAGASIN H H
Savoie - Petitpierre ||Savoië-?etitpierr8 ||Savoie -P6titpierre || Me-Petitpierre 1 i

ARTICLES i ; SOUS-YÊTEMBHTS i I -^r™ | ORNEMENTS | 1
\mmm J «™^L»»-"| B33:ii:È8| Arbres

1 
ïe Noël I m

II Fl i \ l\ I 8 l I i l  S l\ \__ WÊ layettes - Douillettes I i \M _____
1 JUJ MH i i l J U L .  m Crêpe de santé 

 ̂ Manteaux - Pèlerines M BOULES Bfl t.flS PFBS 1 ||
GANTERIE SOIGNÉE fi Laine de tourb . I Robettes et Capotes en ..chemiie H n 

j _ POile-hODfl'fiS I ' HHj Voilettes - Bavettes, etc. [ J uuu î.ù i ui IG UUUJj Cd H ;.
cueiaises 
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Boutons de manchettes I Bas et Chaussettes M COUVERTURES BE POUSSETTES, BtC. j ^  j CllfeÎQes - Perles î%| WË
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ARTICLES SOIGNÉS H de 

MERCERIE 1 i

jBonnes marchandises) i ^miattl ĤMaii]ll  ̂

PfJX très 
modérés 1 AgtJCleg (*8 gêche 1 

g
MAGASIN I 3Vt^_ C_ rA SIJNT I MAGA.Sï'jNT B MAGASIN :| t£

Savoie - Petitpierre | iavoie-Petitpiepre | lavoie-Petitpierre | Savoie - Petitpierre | i
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anm BAZAR PARMEK
Rues de la Treille et du Bassin j|;

U M U — \WQ
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BEA U CHOIX de TABLE A UX f
| GLACES DE SALON ET ORDINAIRES |

OFFICE -DE -PHOTO- n J L • J » M
GRAPHIE - ATTINGER 8» CHOIX _ l\,\mW>
A • NEUCHATEL W& i Série complète des

ŜÈ_ ! KODAKS
^-^^^^t i ; 

Modèles 
nouveaux

. il̂ JF'i Rranfl Prix Exposition 1900
Q^fes CHIMBBES 13 x 18

1 -^̂ J  ̂ pliantes, pratiques et légères

^Jl^
: OBJ1CTÏPS

J~** _̂ _m__. R___ î3l!u*a'!̂  \ '

^M^;' OBTU _ATEURS
BUREAUX ET ATEUERS - 1 Foumltares _*_,&___. pour la photogrsphi.

PLACE Plf l GET - 9 - 2 "É ÊTAGE I 
«aqne8 - Papier» - Saes

Téléphone B76 • . APPAREILS de tous genres et tous p rix
wawTw wMW i PHOTOGRAPHIES DE GENRE - PHOTOMINIATURE

JPX^̂
VCIE: ou PORT j -A-1"®"*1»-3- Oa.xtozi.s_ Oaxtes postale s

MAISON WOWVERT-T éléphone 471 : LABORATOIRE POUR AMATEURS

Î FâFITIKÏE l
w G-xos et IDéta,il - • D

ï FUHRER ^PONCIJV l
X Rue Purry A X
W PsTElXLJG^iA.TE: !-- Ci
O Vient d'arriver un magnifique choix Jl
X n'II DïjlfC! pour Cartes postales Z
V U ilLDUllU depuis 1 fr. à 50 fr. pièce. J

Horlogerie - Bij outerie - Orfèvrerie

Arthur MATTHEY
Rne Saint-Honoré 14

__ _̂___T_ T<3__ _̂ l__ _̂ V________
Pour cadeaux de fin d'année beaii choix en:

RÉGUL4TEURS, PEXDUI.ES, RÉVEILS, COECOUS.
MONTRES or, argent, acier et nickel.
CHAINES grande variété, en or 18 k., doublé or, argent et nickel.
BIJOUTERIE or 18 k., doublé or ct argent, en bagues, broches, bouc/es

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

Prix très modérés. — Garanties.

GLACES - TABLEAUX
REÇU UN BEL ASSORTIMENT DE GLACES & TABLEAUX

à des prix très modérés

Bf tT " Pour la redorure de vieux cadres et l'encadrement en tous genres, se
recommande, __ ?_ §TCDFB

Magasin rue Sa int-Honoré N° 18.



GRAND BAZAR PARISIEN
ZESi_.es d.e la. Treille et d/u. Bassin

— — i n ¦ i 

MÂGASIH SPÉCIAL
DE C. 0.

CHAUSSURES
Rue du Bas§in

Grand assortiment en tous genres
pour Dames, Messieurs, Garçons, Fillettes et Enfants.

G.K.AÏSÏSO GEXOXX
DE -i

BOTTINES FEUTRE , PANTOUFLES CONFORTABLE S, CAFMONS LISIÈRES, etc.
à très bas prise

Socques, Chaussons, Semelles, Caoutchoucs anglais et russes
Spécialité de genres élégants et solides des meilleures fabriques

Suisses et Etrangères.
Nouvel envoi de souliers décolletés pour bals

MF* Réparations promptes et très bien faites *̂ g$

AU COMPTANT 5 °10 DTOOMPTE
CHAUSSURES , R U E  DU BASSIN

TISSU GRANITÉ POUR ORMES I
- . ; E»

et Toiles en tous genres
Comms précéa effiment , in 11 an 31 feinta , escompte I

extraorfllaalre sur toit achat __ comptant/ I
PAUL BERTRAND I

LES COUPS D'EPÊE

? Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

DE M. DE LA 6UER0HE
PAU

-A_rn.ed.ee ___ .<_ .___ Z_ i__=--Z>

Debout , le capitaine jeta les yeux au-
tour de lui: trois homme ., l'épée nue à la
main, lui barraient le passage; il porta
la main à son côté.

— Ne cherche?; pas, lui dit Carquefou ,
j 'ai pris soin de vous débarrasser de ce
fer trop pointu : rien n 'ist  plus dange-
reux pour un homme qui tombe.

— Ah !un guet-apen« ! dit le cap itaine
qui se croisa les brus sur la poitrine.

— Monsieur , une explication seule-
ment, reprit Renaud f-oi.lement.

— Et vous vous mettez trois contre
un pour la demander?... Si vous êtes des
gentilshommes, je vous plains ; si vous
ôtes des bandits, que vous faut-il î

M. de la Guerche s'approcha :
— Il y a dans un château voisin un

vieillard , une jeune fllle , dix pauvres
serviteurs. Un homme , au mépris de
l'hospitalité, a conçu le projet d'enlever
la jeune fllle confiée à la garde du vieil-
lard , et le capitaine Jacobus n 'a pas
craint de mettre sa troupe au service de
cette mauvaise cause; on lui a promis
cent écus d'or pour ce crime, est-ce uue
œuvre de gentilhomme .

Le capitaine poussa un cri de rage et ,
t irant une dague de sa ceinture :

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas traité avec la Société des Gens de Lettres.

— Je comprends ce qui excite votre
colère, poursuivit Renaud ; mais consi-
dérez que si d' un côté vous perdez cent
écus d' or, et c'est une somme ronde, de
l'autre vous coudez, le risque de perdre
la vie : il y a compensation.

Le capitaine Jacobus devint calme tcut
à coup.

— Gomment vous appelez-vous , Mon-
sieur? dit-il alors.

— Le marquis Renaud de Ghaufon-
taine.

— Je m'en souviendrai .

— Tu as oublié que j'avais cette arme
encore, meurs donc ! s'écria-t-il.

Et d'un bond de chat-tigre il s'élança
sur Armand-Louis ; mais le jeun e homme
évita son attaque et, glissant sous le
bras du capitaine, il le saisit à la gorge
avec une telle force et un élan si rapide
que, la face bleue et les yeux injectés dc
sang, son ennemi tomba lourdement par
terre.

Sans perdre une seconde, Carquefou
lui lia les pieds et les mains.

— Misérables! s'écria le capitaine qui
revenait à lui et se débattait vivement
dans la poudre du chemin.

— Monsieur, dit Renaud , il ne faut
pas en vouloir à mon ami ; c'est un par-
paillot quia appris toute espèce de ruses
dans le commerce des petites gens. Au
fond son idée est pleine de mansuétude,
et telle qu 'un pieux catholique serait
heureux de l'avoir conçue. Il veut vou.
mettre à l'abri de la tentation en vous
procurant une retraite où vous aurez
tout loisir de réfléchir aux vanités de ce
monde. Ne vous préoccupez donc point
des lumières qui peuvent briller à la fe-
nêtre de M. de Pappenheim , M. de la
Guerche que voilà se charge de souffler
dessus ; je l'y aiderai.

Le capitaine tendit ses muscles à les
briser , les cordes ne cédèrent pas.

— Je l'espère.
Cependant Carquefou venait de tailler

quelques fortes branches et de les ajuster
en civière. On étendit le capitaine sur ce
lit improvisé.

— Où allons-nous à présent? dit Car-
quefou.

— Chez moi, répondit Renaud : je dé-
sire que le capitaine Jacobus voie mes
traits àla lumière du soleil pour qu 'il ne
les oublie ja _ais.

Deux jours après cette expédition , M.
de Chamailles apprit à son hôte , le comte
Godefroy, qu 'il était appelé à passer la
journée du lendemain hors delà Grande-
_ ortelle pour une affaire d'importance.

— Je partirai cette nuit , si vous le
permettez; M. de la Guerche me rempla-
cera , dit-il.

M. de Pappenheim échangea un regard
d'intelligence avec maître Hans.

— Ne vous gênez pas, Monsieur le
comte, bientôt moi-même je vous ferai
mes adieux , dit-il.

Peu d'heures après, trois lumières bril -
laient à la fenêtre du gentilhomme.

— Allons, c'est pour demain 1 pensa
Armand-Louis , qui étai t en sentinelle
aux environs.

Depuis que le capitaine -Jacobus avait
été ramassé sur le chemin de la maisou
rouge, Carquefou avait pris ses quartiers
à la Grande-Fortelle pour être en mesure
de prévenir Renaud en temps utile de ce
qui se passait chez le huguenot. Il y
avait toujours pour les cas pressés un
cheval scellé et bridé dans l'écurie.

— Cours ventre à terr e, et que Renaud
soit ici au point du jour l dit Armand-
Louis.

C i .qu i f.iu mit le pied sur l'étrier, et
poussant le cheval de la houssine et de
l'éperon:

— Toutes cas émotions abrégeront mes
jours I dit-il.

VII
A BON CUAT, BON RAT

Depuis que M. de Pappenheim avait
arrêté son plan d'attaque avec le capi-
taine Jacobus, il faisait voir autour
d'Adrienne une grâce plus alerte et plus
vive. L'or coulait de ses mains sur la
valetaille. Cette magnificence éblouissait
les laquais.

— Ma garnison est en déroute ! pen-
sait Armand-Louis.

Mais, pas plus que Renaud , il ne per-
dait s'en temps : l'un haranguait les ca-
tholiques, l'autre réunissait les hugue-
nots autrefois groupés autour d'eux.
Les deux chefs n 'avaient rien perdu de
leur ascendant sur leurs anciennes co-
hortes, et leur éloquence, excitée cette
fois par l'imminence et l'imprévu du
danger, réveillait le courage dans tous
ces jeunes cœurs. Ils choisirent les plus
déterminés, leur distribuèrent des armes
prises dans les deux châteaux , et les pré-
vinren t en peu de mots qu 'ils auraient
affaire à un Allemand qui voulait traiter
les Français en peuple conquis.

A ces derniers mots, tous ces fils de
Gaulois, habitués aux bat ailles dès leurs
jeune , ans, poussèrent de formidables
clameurs.

— Le sang coulera peut-être , ajouta
Renaud , que ceux qui ont peur s'en ail-
lent.

Personne ne bougea.
Après le départ de M. de Chamailles,

qui avait emmené, pour lui faire escorte,
trois de ses plus braves serviteurs, et
tandis que les étoiles brillaient encore au
ciel, Armand-Louis gratta doucement à
la porte de la cbambre où dormait Mll e
de Souvigny.

Une camériste lui ouvrit tout effarée.
Armand-Louis s'approcha respectueu-

sement de 1 alcôve devant laquelle pen-
daient de grands rideaux de serge blan-
che.

— Mon Dieu! est-ce vous? Armand ,
demanda une voix timide dont les notes
argentines faisaient battre le cœur de M.
de la Guerche.

— Oui, c'est moi, répondit le jeune
homme qui promenait ses regards autour
de cette chambre virginale où reposait
ce qu'il aimait le plus au monde. Il au-
rait voulu en embrasser les meubles, les
tentures et jusqu 'aux moindres objets
qui appartenaient à Adrienne et que sa
main effleurait tous les jours.

— Qu 'y a-t-il donc? reprit la voix
amie de Mlle de Souvigny.

Ces quelques mots rappelèrent M. de
la Guerche à lui.

— Si vous avez confiance en moi, dit-
il, pour l'amour de Dieu , levez-vous et
suivez-moi.

— Grand Dieu! le château brûle ! cria
la camériste.

— Non , mais il brûlera peut-être dans
une heure ; plus un mot à présent.

Mlle de Souvigny savait que M. de la
Guerche ne faisait rien à la légère. Elle
s'habilla à la hâte sans parler , bien sûre
que quelque chose de grave se passait.

Armand-Louis la conduisit dans la
chambre étroite d'une tourelle dont la
lourde porte était défendue par quatre
hommes armés d'arquebuses et d'épées.

— Vous vous ferez tuer s'il le faut ,
dit Armand-Louis.

— Tous ! répondit celui d'entre eux
qui paraissait le chef de la petite bande.

L'aube se faisait. Armand-Louis sor-
tit du château , Un bruit sourd , comme
celui que ferait une troupe en marche,
troublait le silence limpide. Bientôt des
groupes d'hemmes parurent sur la lisière
du bois. Renaud était à leur tête. Ar-
mand-Louis en compta plus do cent.

Une joie folle brillait dans les yeux de
M. de Chaufontaine.

— Les violons sont-ils prêts ? demanda-
t-il à M. de la Guerche.

— Ils s'apprêtent , répondit Armand-
Louis qui avait entendu une rumeur du
côté des écuries où couchaient les cava-
liers de M. de Pappenheim.

— «Ora pro nobis»! murmura Carque-
fou qui aiguisait une épée sur la manche
de son pourpoint.

Armand-Louis disposa sa petite armée
dans les meilleures positions. Aucun
être humain ne pouvait sortir du château
sans essuyer le feu de cinquante mous-
quets. Un tacticien n 'eût pas mieux fait.

Aux premières clartés du matin , M. de
Pappenheim parut en costume de ba-
taille, l'épée au flanc , le poignard à la
ceinture, la cuirasse sur le dos. Maître
Hans était auprès de lui en grand équi-
page de guerre, mais un peu pâle.

Le comte porta un sifflet d'argent à
ses lèvres et en tira un son aigu.

Les portes des écuries s'ouvrirent ct
cinquante hommes à cheval en sortirent.
Tous se rangèrent silencieusement dans
la cour.

— Cinquante! murmura Armand-
Louis, qui ne croyait pas en avoi r plus
de vingt à combattre.

Il était clair que M. de Pappenheim
avait recruté sa bande de trente coquins
de bonne volonté, et que ces trente ban-
dits s'étaient glissés un à un , la nuit ,
dans l'enceinte de la Grande-Fort elle.
Les proportions étaient changées. Le
comte allemand démasquait ses forces.
Si les gens du capitaine Jacobus se pré-
sentaient , avertis par quelque message
secret, le succès de la lutte pouvait être
incertain. Armand-Louis résolut d'en
précipiter le moment.

Il quitta donc le poste d'observation
où il se trouvai t et se rapprocha des ca-

valiers. Tous avaient le pistolet aux fon-
tes, le sabre au fourreau.

A sa vue, M. de Pappenheim fronça le
sourcil.

— Déjà debout! lui dit tranquillement
Armand-Louis, Monsieur le comle va
donc en chasse aujourd'hui?

— Oui, répondit l'Allemand avec uu
singulier sourire, je vais courre une bi-
che et j 'attends mes piqueurs.

Il fit quelques pas vers la grande porte
du châtea u et regarda la campagne bai-
gnée d'une lumière blondissante.

Armand-Louis le suivit.
— Si vos piqueurs, comme je riiim-

gine, reprit-il froidement, sont comman-
dés par le capitaine Jacobus, ne les at-
tendez pas.

M. de Pappenheim pâlit et regarda M.
de la Guerche. Maître Hans tremblait de
tous ses membres et cherchait à s'effacer
derrière son maître.

— Vous connaissez donc lo capitaine
Jacobus? demanda le comte Godefroy.

— Un peu , et je crois même que ses
compagnons ont perdu leur chef , conti-
nua Armand-Louis.

— Ah!
— Je l'ai rencontré l'autre soir , ct

depuis lors il n 'a plus eu occasion de
voir les lumières que Votre Seigneurie
allume sur sa fenêtre.

Renaud , qui venait de se glisser jus-
qu'à la porte , n 'y tint plus.

— C'est si vrai , dit-il , que ce brave
capitaine est mon hôte; il habite une
chambre fort propre où il contemple le
ciel à travers dix barreaux dc fer.

M. de Pappenheim mordit ses mous-
taches, la colère qui le travaillait éclata.

— Maître Hans, cri a-t-il, saisissez ce
jeune coq ot jetez-le sur la croupe de
mon cheval!

— Maître HausJ... jamais il n 'osera !...
je le connais! s'écria Renaud en éclatant
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Martin LUTHER
OPTIO.IBIT

Placs Purry, NEUCHATEL
G-ra._ _cL choix cie

L UN E T T E S  ET P I N C E - N E Z
or, argent, écaille, nickel, etc.

V E R R E S  POUR TOUTES LES VUES
SeuV dépôt d.es célèlores -verres ISOMETEOPES

JUMELLES ET LONGUE-VUE EN TOUS GENRES
Superbe ch.oi_c de Baromètres anéroïdes

é y .Baromètres sculptés aveo thermomètre
" Thermomètres de fenêtres et d'appartements

Bouaaoles de poctie et Breloques or et argent
Loupes à lire à manche émail, nacre, etc.

Lanternes magiques, Stéréoscopes

MOTEURS A VAPÊUS- — Jo nefs électriques.
%. ;  :**_ Télé p hones, Bobines d 'induction

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

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

A. NICOLET
Rae dn Seyon 26 (2œe étage)

Pendulerie soignée et courante. — Très beau choix de Régulateurs, Réveils ,
eto. Montres simples et montres compliquées. Petites montres très soignées pour
clames, or, argen t et acier. Chaînes.

Articles nouveaux et Instruments cle qualité supérieure en optiques .- Baro-
mètres, Thermomètres, Aréomètres, etc. — Lunetterie fine , Jumelles ot Longues-
vues. — Loupes, Microscopes, Niveaux, etc.

Etuis de mathématiques de la maison Kern •& Gi0, Aarau.
Suivant désir, passage à domicile avec échantillons.

Garantie absolue — Prix modérés — Béparations

LE MAGASIN ADOLPHE MERZ
met en vente dès ce jour pour cause de

CESSATION «le COMMERCE
un immense stock de marchandises diverses avec un

Û P* Rabais considérable f̂m
Tissus pour Robes dans tous les genres. — Draperie pour Habillements

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

Vêtements et Pardessus pour €1 arçons de 4 à IO ans.
Châles et Couvertures de voyage... et d'autres.

nr « 0 « n__ iin 
0

W** O€€â.SI0198 TOMUiHf > 1XŒNlOUlffS&lSS ~*i
OCCASION UNIQUE

A vendre, tout de suite, un

excelles! lia.moiiiiim
avec 12 registres QCf t  J'i» au comp-

au pi-'* do dOW 11. tant. Offres
par écrit sous O 295 N à l'agence de
publicité Orell-Fussli ct Ci0, _euch£-
tel. 

A vendre de

Belles poussines avancées
<=__.-__ _v£. Gr-S-.'O- -_.___-

~7"a.__se _-o_x 17,

. Boulangerie-Pâtisserie
E. HUMMBL

Rue de l'Hôpital '.)

Pain® «l'épiée®
d'après les meilleures recettes Dijonnai-
ses, à 1 fr. 20 la livre, lrc qualité, les
commandes peuvent se faire de 200 gram-
mes à 5 kilos par pièces.

A la même adresse :
GRANDS CHOIX

Pour , , -_, . . .. . . , , . , , ,

ARBRES DE lïOlL
Taillaules, Tresses, Gougelhopfs

Bierenbrod et
DESSSBTS ASSORTIS ;

""" MAGASIN
i de

3. Flandres 3

OCCASION
Vient d'arriver TAFFETAS soie pour

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

lours et rubans.
— Prix exceptionnels —

MILATO p~
Plus de 25 dessins différents se ven-

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

chandises.
Schwab frères, Anet (Berne)

M.I-GKOS À^TTS DÉTAIL

Yiiâs fins et ordinaires
Le soussigné avise l'honorable public en général , qu'il vient d'ouvrir à la rue

des Moulins n° 25, ancien magasin cle M. Migliorini , un commerce cle vius du
Piémont, Français et Neuchfttel , blancs et rouges.

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

jr. CROSA.

C'EST TOUJOURS
à, la,

Boucherie Berger-Haclien
32, rue des Moulins, 32

que Mesdames les ménagères trouveront , aux prix les plus avantageux , viande de
gros bétai l , à 55, 65 et 70 centimes le Va kilo,

Veau, i" qualité , à 75, 80 et 85 centimes le { j __ kilo.
Se recommande.

I SPICHIGER _ BUBGER fS Ne \_LC____é.tël. >J
I TA PIS A LA PIÈ CE S
W cn tou» genres w

m Mili eux de salon — Descentes de lit M
w Tapis «le table, Couvertures» etc. w

g LINOLEUM - TOILES CIRÉES I
w Etoffes de meubles et Eideaux^ . w;
| DRAPERIE" ETTîTOUVEAUTéS I
_ C ŝ - Vêtements ST. r mesure ~-__ \ M

y»oodoo«_ ooe^eoooao<»oao(y



Q NOËL
_̂ __^Waif_ ^!*___ v^ ¦ M -̂ô «JJ— 

j^lT Crrand. et "beaix clioi_c

^S%^ 
JOLIS OIDEAU X

M/ %  / v!k eH WJouterle . ni. et . horlogerie soignée
f/l-O f Z Zf  v «I On éohanga la vieille bijoatoria et argentaii.
ff H r* t̂oa ,-J. 1 ¦ tn vil -~__^X_,

J $|pS *̂  fSeft* 'jM RÉGULATEURS — RÉPARA TI ONS
__. \_ s& /_ ^̂ \ ^_. . J_F CHAINES, BAGUES, SAUTOIRS

m^C iï . \.J _̂_ W ¦'•' or 18 k-
^Ŝ ^M^Msi.E^!. £0W 

Se 
recommande,

^^^^  ̂ A. RACINS-FÂVRE
^^J?!a*̂  Rue de l'Hôpital.

Fabrique de Maroquinerie

Veuve GEORGES WINTHER
N E U C H â T E  L

GRAND ASSORTIMENT DE
Maroquinerie en cnir de Russie, cnir anglais et maroquin

grain écrasé
Joli choix de SACS PO UR DAMES

Buvards de voyage, lîuvards de malades. Portefeuilles. 4e poche.
Porte-cartes. Porte-monnaies, Trousses de voyagé. Nécessaires. Etuis
pour photographies. Etuis pour cartes à jouer, à lunettes, etc. Porte-
photographies. Portefeuilles pour photographies et aquarelles. Portefeuilles
ct rouleaux à musique. Album s pour poésies et journal. Albums pour
cartes postales illustrées. Psautier»! reliure souple pour dames. Jolis

m cadres fantaisie pour photographies. Riche assortiment d'albums pour
<-| photographies, depuis l'article ordinaire au plus fin. Porte-monnaie

ct porte-cartes élégants.

Porte-monnaie ^Vimithiei»
Spécialité de SERVIETTES

pour avocats, notaires, jeunes filles et collégiens, en peau extra-forte
avee rivures de sûreté

Grand choix de papier à lettre, haute nouveauté
Cartes de félicitation. Cartes de table. Cartes postales illustrées.

Agendas-portefeuilles et de bureau. Calendriers. Ephémérides. Alma-
nachs, etc.

Cartes de visite depuis 1 fr. 50 à 5 ff_ .

FABRIQUE D'ALBUMS POUR PHOTOGRAPHIES NON MONTÉES
Ouir et carton ponr pyrogravures

de rire. Maître Hans se souvient trop
bien du cabaret de la mère Frisotte!

— Ah ! c'est donc toi ! reprit le comte
Uodefroy qui comprit tout.

Et dc son poing fermé il asséna un
coup si terrible sur le front du pauvre
l'cuyerque maître Hans, lâchant la bride
île sou cheval , tomba lourdement la face
contre terre.

— Premier grêlon 1 murmura Carque-
fou , qui se grattait la tôte derrière Re-
uiuid

— A présent , c'est donc la guerre !
repri t M. de Pappenheim en relevant le
front.

Et , prompt comme la foudre, il tira
l'épée.

Ses cinquante cavaliers l'imitèrent.
— La guerre donc 1 répondit Armand-

Louis.
Au signal qu'il donna en s armant de

l'épée, dis hommes parurent sur le mur
'lui lui faisait face, puis dix autres sur
I» poterne , puis d'autres encore derrière
les vieux créneaux , à toutes les portes,
« chaque fenêtre; ce n 'était partout que
. rtuisanes, arquebuses, haches d'armes,
"n cercle de tubes noirs et de lames
blanches.

M. de Pappenheiiu lit le tour des bâti-
ments d'un seul regard. Un sourd mur-
mure dnnt il comprit la signification
sortait du milieu de sa troupe.

— Bien joué l Monsieur, dit-il, tandis
'lue sa main tourmentait la garde de son
épée.

— Monsieur le comte, répondit M. de
•H Guerche, il serait bon , je crois, dc
renoncer ù votre chasse pour aujour-
d'hui... et de regagner l'Allemagne de-
main. A ces conditions, je puis nie taire
et vous laisser libre.

— Est-ce un ordre , .Monsieur? je ne
suis pas vaincu, cependant!

— G'est un conseil ; le sang n'a pas

coulé, donc vous êtes mon hôte encore,
l'hôte de M. de Chamailles et de Mlle de
Souvigny.

M. de Pappenheim promenait toujour.
ses regards autour de lui comme un san-
glier qui , traqué par une meute , cherche
une issue. Partout des mousquets, par-
tout des fers de lances, partout des visa-
ges impassibles et résolus. Au loin dans
la plaine, rien, ni l'éclair d'un casque,
ni la poussière que soulève le galop d'ur
cheval. Près de lui, cinquante hommes
dont un instinct secret, mais sûr, lui
disait que le courage vacillait. Armasd-
Louis vit l'ombre de l'hésitation passeï
sur son visage. Il fit un pas et, baissanl
la pointe de son épée :

— La partie, d'ailleurs, n'est pa.
cgale, croyez-moi, reprit-il ; je puis per-
dre la vie ici, vous y laisseriez l'hon-
neur.

A son tour , M. de Chaufontaine s'a-
vança :

— Maintenant , s'il vous plaît d'en dé-
coudre, frappez ! la France entière saura
ce qu'a fait le comte de Pappenheim,
maréchal héréditaire de l'empire d'Alle-
magne !

Cela dit , Renaud brandit son épée et
attendit.

M. de Pappenheim changea d_ visage ;
un instant sa main se leva comme pour
donner le signal du combat, mais un
cercle de fer entourait ses cavaliers, et
la bataille était perdue d'avance. Repous-
sant donc son épée dans le fourreau et
soulevant son feutre, qui laissa voir les
deux lames rouges croisées sur son front
livide :

— Monsieur le comte, dit-il , demain
je partirai pour l'Allemagne.

— Alors, Monsieur, nous allons dé-
jeuner , dit Renaud tristement.

(A  suivre. J

m

GALÀCTINA
Farine lactée ponr enfants et ponr personnes soof

frant de maladie de l'estomac (dyspepsie). le meil-
leur aliment digestif et nutritif , recommandé par les
sommités médicales. 5 dip'ômes d'honneur, 12 grands
prix , 2t médailles d'or, etc. 19 ane de snccôa.

FARINE SUISSE DE FARINE LACTÉE
G. O. Lûthi, Zingg & C, BERNE H1S39 T

._ ALACTI NA En vents dans les Pharmaoiea , Drogueries et Epiceries

g SEIlEf & FILS "
> COMESTIBLES O
j § Nous prions les personnes qoi ont l'in- §
«2 tention de nons donner leurs commandes Q
Q pour repas de ]_SToël et Nouvel-An 0rs de le faire incessamment. 1__

/ TRUITES, S^U]__IOISr Ç»
M ____ =__ = p
S "û?®sa<3> "aa* Q<D2£33 Msu H
O
*»"*' Langoustes Chevreuil Dindes Jambons fins Poissons du lac J?Crevettes Lièvres Chapons Poitrines d'oies Marée Çf

Caviar Faisans Poulardes Saucisses do Gollia Li queurs
I Huîtres Perdreaux Canards Terrines de foie d'oies Vins fins

Truffes Canards sauvages Oies Aspic do foie gi-us. Champagne .,

S CONSERVES DE VIANDES , FRU ITS ET LÉGUMES g
•m Dindes et Volailles truffées, j -, S
f* Chevronlls et JLlftvrcs piques } $UF €0111111 (111(10 3
jS| et marines, |  ̂ - - Q»

S _m_miT_J €-____aj r̂_r_œ ______
S, rae des Eimnchenrs, 8

HOUILLE — _W_ — ANTH RACITE
BRIQUETTES DE I.IGXITE

Coke patent pour chauffage central

Chez V. REUTTER Fils
14, RUE DU BASSIN, 14 — Téléphone 170

mm ÉTREPiES UTILES
¦̂h_̂ _̂ '̂̂ _i-W^̂  fi i il ¦ T i
Médaille d'argent CÛQl6ll8_ ie JEUDI

Exposition Nationale, Genève

H. LUTHI, successeur
_ESiie d.*u. Temple-2STe\3.ï 15

recommande , pour les fêtes de fin d'année , son bel assorlime. t
de Coutellerie garantie ct en tous genres. Couteaux de table ,
à dessert , à découper , etc. Couteaux à fruits , Truelles à gâ-
teaux , Articles fantaisie, etc. — Cuillers à soupe , à crème, à
café, à légumes, Poches à soupe , etc. — Couteaux de poche,
du plus ordinaire au plus riche, Ciseaux , Etuis de ciseaux et
Crapauds de tous prix. Grand assortiment de Rasoirs première
qualité et accessoires. — Tondeuses, marques renommées.

_____________________-_________-_mL___\ n m ______________ II _—________——

OCCASION UNIQUE
mm-m-mm__-______ *_________________________mwmmm_mm___mmmmm-___m__m ______ , ___________________m -_m-mmm-_______________mwm

Fin de Bail Noël
¦— e — 

Liquidation à tous prix
Services de table. — Services à bière, cristal. —

Coupes en cristal. — Tasses fantaisie. — Services à
Café. — Déjeuners. — Vases à fleurs. — Porcelaine
blanche. — Faïence. — Verrerie.

MT Fort Rabais "W
ALBERT MSTlie

Au bas de la rue des Chavannesg ________m__________________mÊ______m________ i m_ mm________ ___ mt____ m____

. LIIDII1TIM _
du J*

£ Magasin de feue demoiselle Adèle Huguenin
o RUE du SEY01 12 J¦ 

c
'» Beau choix de ruban?, ruches, tabliers, 0
Q cravates, gants, éventails, coreets. Bijouterie. *
+J Maroquinerie. Chaînes de montre, etc. ^§• Clôture : 31 décembre 1900 S.
_ * ————— M

V. _"TB ___. TOUT :_ _-S_-g_;

Grande maison de MODES, Paul HOTZ, et

B J H  

H ÎIIIIH _______ WWw _ \\_____ W____________ _ w____________ l _''' '•¦' ___________ __ W_ \ f__ __ wjBMi ^̂ - é̂ T'-i» __ %& 'J \_\_ W _____  B _______ \___ \ _______ \lm_m___} "̂w É̂ »̂1 i^wfliMcP ________ ________ ĵft_^!l__j§i_.

_____¦ _____F ¦ B ___f_ \  __w ____\___ W ^1 ^A ______r^^5 ___n SS 1 MH M 
ïB| BMBB89H ^p| H ______________ ^1 Un UB

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

m GRANDE EXPOSITION DE JEUX ET JOUETS M
IARO0WNIRIE POUPÉES JEUX JOUR GRAND CHOIX D'ARTICLES BOUGIES ETRENNES UTILES

ilaqnifigue choix d'albums pour p ho- Nouvel assortiment _bsola> Grand choix de nouveautés dan% ce Pour se donner une idée de l 'immense BOW MARCHE Pt-RTE-BOÎJGIES En. outre , pour les personnes désirant
tographies, pour cartes po stales, pour ment de première fraîcheur, rayon. choix de jouets en magasin je prie mon à °'5' fo» f 5» g5» BO» 7°' faire un cadeau utile, j 'ai réassorti à
im!)es, portefeuilles, porte cigares, bu- , k de y  ^ 

¦ 
honorable clientèle de visiter mes Poussettes de nouDée_. chars Granfie sp*claUté d'ornements fond pour les fêtes mes rayons de

mis, scraps, trousses de voyage, ndi- * _ _ » ,_ . _. • _ Spécialité nonoraote clientèle ae visiter mes fonssettes oe poupées, enars. 
b dft « •¦. iMnnwfa

ÏS, sacoches, petits sacs en tous gen- «**»* «out ù. fait épuisé. 
de 

_ _̂_ 
 ̂ marofcé étalages , mon choix'est des plu* Chaises, meubles de poupées . Ponp -rhrmm de Woel 

laîts Ombrelles
îLÏ _̂ 3rtS^*W& à tm- Poupées fines et ordinaires, poupées 

" grands et considérablement CI
J^* à wrie t̂nes chats etc , Boulesi m  ̂ JrtSTd. UnleterZ de é̂naoe"hoirs, à cravates, a yants. de 9<>mme, celluloïde , poupées àe bois. PAPETERIES augmtnté dans tous - les genres et Attelay es, bêtes en gomme , \n peau , en U sommet de l'arbre' d'utilité , de cravates, etc ] etc. - Beau

Prix d'an bon marché excessif. Prix très avantageux en tous genres. dans tous les prix. feutre , etc., etc. BON MARCHÉ choix de pipes et d'articles en écume.

A l'occasion des f êles, je rappelle à mes clients les tickets de ma maison qui , Offert à tout acheteur : ï.e Touriste (le morceau 0.55), savon au parfum exquis, n'est en vente
p résentés à ma caisse par f r .  50 (pas au-dessous), bénéficient de f r .  2, payables Jusqu'à f r .  3 —, deux jolies cartes postales illustrées. Depuis f r .  4.— , un joli carnet. à Neuchâtel qu'au BAZAR CENTRAL.
m marchandises. Depuis f r .  5.— , un petit flacon d'eau de Cologne Depuis f r .  6.— , un grand jlacon d'eau de Cologne. Marque déposée.

iLiioiii
Elue du Seyon 5258 m_t

Tricotage à la machine, depuis Kfi
le pins gros au plus fin ouvrage, wë
prompt et soigné ; prix modérés. | \

LAINES I
ET COTONS p

Prix- du gros pou r les tricoteuses. H

Machines à tricoter _Fï
de la maison Ed. Dubied ï O, à Con..i |i§

Boucherie trln
S P É C I A L I T É

de Pré-salé
THÉ de l'INDE

Importation directe

Seul dépôt chez
M« Vve K_ECK-BOI_OMEY

Beaux-Arts, 9 2n">.

EPICERIE SŒURS BOREL
rne Saint-Maurice 10

Dès aujourd'hui

BISCOMES QUINCHE
Les personnes qui désirent des grands

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

W lqst -W

|JpopON|

âLHWJlNJi §m àimmmmn
M en vente dans toutes les /
liilféi îPhapmacies

et Drogueries
Représentant pour la Suisse:

Les Engelures
sont rapidement guéries par le

SPÉCIFI QUE A1ÉRIC AIK
Pharmacie Bourgeois

UNE MONTEE EN OE
bon marché. On est à domicile â midi et
le soir. Hue Pourtalès 3, 4me étage.

« __ %_ &_&$_$§ _ W_ WÊ__%i ®______ Œ__ l/__>S____—_—_—-'__S_i __

'^%-»^ ' Trf _ _l tn _ _ X ___m______________ mmm\mm_______________ ___ _ &

Recette de la maison Borel-W ittnauer

MATIÈRES PREMIÈRES
choisies avec le plus grand soin

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

lue «le l'Hôpital

Mise en vante des articles occasion de lin d'aanée
Une séi ie de confections , à fr. 10.—.

> » d'imperméables, à fr. 6.— et fr. 10.—.
» » de colleta, à fr. 3.60.
» » de manteaux fillettes, fr. 6.— et fr 10.—.
» J de robes de chambre, fr. 8.— et fr. 10.—.
» » de beaux tapis de table, à fr. 10.—.

Un lot de coupons robes pwte laine, f _ .  1. le mètre
» » de coupons draps pour robes, fr. 1.60 le mètre

Coupons velours et soieries poar blouses et ouvra-
ges, à très ba« prix.

_____________________________ Bm_________ ^

BIJOUTERIE. ORFÈVRERIE. ARGENTERIE
RÉPARATIONS

Bor@l - HmuElker
Kne de l'Hôpital

(eu face de l'Hôtel de Ville)

Grand et riche choix d'objets noave _nx
Prix réduits pendant les fêtes

jK________________ S________ U!___ .̂___ ^^

1 1_SS_* ^
U8 

^e maJiieufS sont prévenus 1
H MBF __ ____Ë£$____ W *>ar notro cl»»is« d'enfant universelle qui j
H __-*_&- _f^_t~^*____W se 'iausse et se baisse, munie d'une table à jouer ||
Si _i^__m\\ {_ B_______ C^ ( '" n f0^ êmaillé. Elle est vendue tt (-p 

] \

|J *̂« " nJC^̂ ^̂ s*» Demandez le catalogue illustré. 0251 W Ii
I Gustave SQHALLER S_ C", Bmmishofen (Thurgovie) I
ijmmTimiiiiiiniwi ¦nmiim i IIIIPII . I i i—m i n' ¦iiii w Mii mniiinniiiwwii ihiiii i

IlRi HAVANE
C3rI=l^^

]>J
I3^3ÊB MARQUES

Tabac de la dernière récolte

Magasin de Ë. ISOZ
E M FACE DE LA POSTE

pT- liai H mum k la 6ÊSKIGH E
première qualité

Distillation particulière des cerises du domaine Cbftteaii de Vauinarcna.

Louis PERNOD, fils
p ropriétaire.

8̂ * Vente en bonbonnes el en jolies caisses de toutes grandeurs pour
cadeaux de fin d'année. H G ^4r. N



Gros et détail JPAJP:eT_ 3:!F . i:_E_ Téléphone 75

F. BICKEL-HENRIOD
Plane du Port • NEUCHATEL - En face de la Poste

Grand choix d'articles pour etrennes
Albums et blocs & dessin. Cadres photographiques. Jeux divers , français et allamand»
Albums pour collections. Cartes & jouer, flues et ordl- Pèse-lettre de po. he et de bureau.
Albums pour eartes postales. naires. Plloirs ivoire, os, métal eto.
Boites de couleurs. Eoritolres et Sucriers en tous Plumes d'or américaines , ne
Boites mathématiques. ( genres. s'oxydant jamais.
Cachets fantaisie , gravés sur Etuis de crayons de dessin. Porte-mine, argent, ivoire, eto.

commande. Etals de crayons couleurs, Porte-plume fantaisie.

_ESic_ae assortimen t d.e .Boîtes d.e

Papiers à lettres et Cartes de correspondance
avec et sans ini tiales

CARTE§-§OUVË_ IIE - CALENDRIERS ILLU§TRÈ§
Beau choix de Cartes postales

M A R OQU I N E R I E  FINE
Albums de poésie. Pochettes et Porte*lettres. Porte photographies.
Buvards . Porte»cartes de visites. Serviettes de poche.
Carnets de poahe. Perte-livres (liseuses). Serviettes pr notaires «t collégiens.
Portefeuilles de poche. Porte-billets. Sons-mains en tous genres.

Cartes de visite depuis 1 fr. 50 le cent
BEA V CHOIX DE CARA C TÈRES ET DE CAR TES, FORMATS NOUVEA UX

—— 1 1—_____________ ¦ ¦—_____ 1 

jj HALLE AUX CHAUSSURES g
S
 ̂ RUE _OT_T JSJEYOIST _\

__ ______ *
ç 

H_»«m«~ g
3 CHOIX CON SIDÉR A BLE en chaussures d'hiver : bollines feutre , confortables , %
f ¦ — pantoufles feutre , à talons et sans talons , lisières, J*

M chaussons , socques et sabots français. S

0 ASSOIVM IKI F _ T CO^IPi PT 
en fortos chaussures Pour ouvriers : souliers <t

^ ¦ - -— ferrés, bottes en tous genres , bollines à crochets , m
0 bottines élasti ques. JJ
p 

G^â. Q CHOI X 
cn 

c.liaussures fines ' dans tou tes les formes , pour dames, 0
$ - messieurs et enfants. — Chaussures imperméables pour g

chasseurs . — Caoutchoucs russes , anglais et américains. M

H GRAISSES ponr rendre le cnir simple et imperméable Jjg ' ' $
é NOMVFAIJ Cî^A GE donnant un beau brillant et ne salissant pas les vête-
y  — " "— ments , pour tous les genres de chaussures. — Crèmes et »
P lustres, enduits et vernis. '
¦j Etant en relation directe avec les premières fabri ques suisses et étrangères, je *
0j puis livrer tous les articles en magasin à des prix défiant tonte coiicarreiice. *•
Q (K
M Pendant le mois de décembre, chaque acheteur reçoit un joli calendrier 190i. P

p sa ^̂ a ,̂ Th. FAUCONNET - NICOUD g
#!. Sacoeueur de 0. BEENAED

La guerre anglo-boer.
UNE LETTRE DU PRÉSIDENT STEIJN

Les délégués des républiques sud-afri.
eaines ont reçu une lettre très détaillée
du président Steijn , lettre datée de Pie.
tersbourg, dans le Transvaal , le 13 oc.
tobre. Nous sommes autorisés, dit 1»
«Suisse» , à en reproduire les passages
suivants:

«...Les dernières nouvelles de l'Etal
libre d'Orange sont des plus sati.fai.
santés. Le commandant généra l G. R. De
Wet, avec l'aide du commando dirigé
par le juge Hertzog, continue à faire
grand mal à l'ennemi, à détruire les
lignes ferrées, etc. Ils ont réussi, après
la redditon du commandant Prinsloo, à
Slabbersnek, près Ficsbourg, à réorga-
niser un commando de près de neuf mille
hommes, résolus à combattre jusqu 'à U
dernière goutte de leur sang. On ne
pourra jamais assez louer et j a-ejnercier
le général De Wet et le juge Efcrtzog. Ils
ont tout sacrifié , famille et avoir, et se
résignent aux pires souffrances pour les
besoins de notre caus_ .

Les chefs anglais cherchent , par tous
les moyens possibles, à entraîner les but-
ghers à renoncer à la guerre. Ils répan-
dent le bruit que le président KrQgec
s'est enfui en Europe et que le général
en chef , L. Botha a résigné ses fonctions.
Ces assertions sont absolument fausses,
et je fais mon possible pour faire recon-
naître la vérité aux citoyens des répu-
bliques sud-africaines.

Le général Delarey, qui se trouve en-
core dans les environs de Pretoria , tra-
vaille activement et nous est fort utile, t

La lettre du président Steijn se ter-
mine par ces mots:

Le président de l'Etat libre d'Orange,
M. Schalk Burger, président intérimaire
de la république sud-africaine, ainsi que
les membres du gouvernement et les gé-
néraux Botha et De Wet conservent plus
que jamais, bon espoir. Ils ont une con-
fiance pleine et entière en l'heureuse is-
sue finale de cette guerre injuste.

Ils espèrent que les délégués — et leui
nouvel adjo int , le président Krliger, con-
tinueront à user de toute leur influence,
à mettre en œuvre tous les moyens pos-
sibles pour exposer clairement aux gou-
vernements ,et à l'opinion publique de
l'Europe notre bon droit et notre juste
cause... Us leur diront que nous sommes
tous irrévocablement décidés à lutter
jusqu'au dernier pour défendre l'héritage
que nous ont laissé nos pères...»

NOUVELLES POLITIQUES

Le prince de Saint-Léon. —M. Coche-
fert a arrêté mardi après midi, à Asnières,
un escroc dont la silhouette évoque celle
de certains personnages de Balzac.

La première incarnation du prince de
Saint-Léon était modeste. Il y a deux ans,
il répondait encore au nom de Louis-
Léon Laforge et couchait sous les ponts.

Las de cette existence, il quitta Paris,
puis, ayant trouvé quelque argent, il re-
vint. Mais ce n'était plus le même homme.
Léon Laforge était mort, ou du moins il
s'était transformé, était devenu un bril-
lant gentilhomme: le prince de Saint-
Léon.

Si Laforge se fût contenté de la gloire
attachée à un si grand nom, il eût pu
vivre heureux dans la large hospitalité
que lui avait offerte un protecteur de la
noblesse. Mais son ambition était plus
haute. Il fonda un ordre souverain , l'or-
dre des chevaliers de Saint-Léon, dont il
était naturellement le grand maître. Vêtu
d'un somptueux costume chamarré d'or,
le grand cordon de son ordre en sautoir,
il recevait des amis connus et inconnus
et, par instant, laissait tomber jusqu 'à
eux sa faveur princière. Il les nommait
chevaliers, officiers de Saint-Léon et leur
délivrait des diplômes sur parchemin
armorié. Ces diplômes étaient revêtus de
son sceau et signés du grand chancelier
de l'ordre de Son Altesse.

L'influence du prince grandissait.
Dans la maison où il avait daigné éta-
blir son pied-à-terre parisien, on ne lui
parlait qu'à la troisième personne et tout
le monde s'inclinait très bas devant sa
personne. Enhardi par ses succès, le
« prince * conféra même les insignes de
son ordre à des personnages étrangers
qui, ne voulant pas être en reste de po-
litesse, lui envoyèrent des décorations
authentiques.

L'ambition de l'ancien miséreux ne
connut plus de bornes. Il se déclara fol-
lement épris de la fille d'un rentier fort
riche, M. X., et demanda sa main. Le
père ne se laissa pas éblouir par l'hon-
neur fait à sa famille et, à la suite d'une
enquête, il crut de son devoir de com-
muniquer à M. Gochefert, chef de la sû-
reté, les quelques renseignements qu'il
avait recueillis.

Précisément M. Gochefert venait de
recevoir les confidences de V« attaché
naval » de Son Altesse, un nommé Louis
Révol, dit comte de Grigny, qui avait
été arrêté pour port illégal d'uniforme.
Dans ces conditions, M. Gochefert n 'hé-
sita 'pas. Il arrêta le faux prince, qui a
été écroué au Dépôt.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

i AUX DEUX PRIX FIXES f
Y i et G, Grand'rue - NEUCHATEL - Grand' rue , 6 et 1 f

Çj Demandez AUX DEUX PEIX FIXES : Q

J? Complet cheviot, toutes nuances j à- T
(3 Complet fantaisies diverses I SW» 25 x
6 Parde§8us droit, t?ès long, bleu, brun, noir ( ™w fy
A Manteau officies» avec capuchon ( et A
A I. lotte mar avec pèlerin© et capuchon \ «¦§ 'ïfc fm S
Jk Partieësus avec pèlerine et capuchon J * *¦ \*w x

Jr La seule maison à Ncuchalel possédant un choix très grand de vêlements tout x
9 à fait soignés et solides . La ___o_a.iso33i AUX DEUX PRIX ?
Q _FIX_E® a inauguré et toujours maintenu le système à prix fixes de fr. _5 u)
J el fr. 35. — Avant de faire vos achats, voyez, et ne vous trompez n
I|I pas, c'est m

AUX llll PRIX MIS
S Grand'rue, 6 et I - ï . EXJOHATEL - I et 6, Grand'rue j
_K>€_ O€»0«9«-e_ o«_ o-e_ ob«>o«_ o 3̂<.'e_ o«3<H£»oî

[ GRAiND BAZAR PAM_M ]
m Rues de la Treille et du Bassin jj

Î SERVICESl_ E TABLE
X en porcelaine et en faïence décorée A

8 SERVICES A THE ET A CAFË, DEJEUNERS, TÊTE-À-TÊTE I
E) Grand assortiment de tasses à café et à thé en porcelaine décorée de Limoges Ç
[h Cristallerie - Verrerie - Services à liqueurs - Vases à fleurs - Cache-pots - Faïence et Porcelaines fantaisie p]

J 6BABD CHOIX DE LAHFES COLONNE, L4MFES SUSPENSION . j
K _A_B-A-T,-TO"CTI5 en SOIE et en __ ?_______ ?T ____.___ * A
il Couverts métal anglais et argenté en tous genres À
I B E A U X  É C R I N S  C3. _%. Fl IST I S I

T Cafetières , Théières, Crémiers et Sucriers létal, Cafetières rosses, Bouilloires _ H I
T BEAU CHOIX DE COCTEAU], DE TABLE ET DESSERT, MANCHES IVOIRE, NACRE, ÉBÈNE , CORNE, OS I
El Services à découper avec et sans manche à gigot assortissant aux couteaux w

| G&FiY&S&Il CSlïSf 6¥t_ 8 î

ALA VILLE de PAMS

É

Rue de llpifai NEUCHATEL M'Hue

ETRENNES
" UTILES

Confections ponr nommes et jeunes gens
Robes de chambre ouatées et double fa^e

«is is mi
Manteau :, officiers — Pèlerines

PARD ;SSUS en tous genres
ij ĵ Nouveaut és française»* et 

anglaises
j  pour vêtements sur mesure

lll lllll ifln pouvant se faire en. 2<_ l_.e-va.res

yjlll FOBNMM & CALGEER
PARAPLUIES

Maroquinerie - Articles de voyage

ÉTRENSfrUTILES
g-X5.^,i_ r-iD CœSQIZH:

Malles Albums
Valises Nécessaires

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

Buvards — Portefeuilles Plaids
Porte-monnaie Couvertures de voyage

Sacs de touriste Trousses garnies
Pique-nique et non garnies

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

Parapluies — Cannes ivoire, argent et bois naturel

GUYE -ROSS ELET
10, Treille , 10 — Ancienne poste

Croyez ce conseil !

t 

N'achetez pas de

MACHINE

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

J. B . J E B B B
Avenue de la Gare 3 '

N E U C H A T E L
Grandes facilités de payement. —

Escompte au comptant. — Garantie sur
facture.

ATTENTION!
A l'occasion des fôtes de Noël et

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

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

LIÈVRES
à 70 centimes la livre

Oranges. Citrons. Mandarines.
Dattes et Figues

Se recommande,

V" BONNOT
1, ET. oie _L

RÉEXPÉDITION AU DEHORS. — TÉLÉPHONE

MAGASIN

ERNEST MORTHIER
Rue de l'Hôpital 15

Reçu pou r I PS fêtes
uu grand envoi de

Jambons garantis
Filets de porcs désossés

Saucissons de Gotha
Sancisses an foie truffé de Gotha

TÉLÉPHONE 234

SERVICE D'HIVER 1900-1901

HORAIREIë POCHE
pour Nenchâtel (chemins de fer , postes,
tramways et bateaux à vapeur) , donnant
aussi le prix des billets.

PRIX: XO CENTIMES
En vente aa bnrean de cette

Feuille, an Kiosque, _ la librairie
Guyot et a la Bibliothèque de la
gare.

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLK
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Vj) { SOO PANTALONS | | 500 CHEMISES { (fr
olC • depuis fr. 2.50 à fr. 12.— • • X_E T_=._£_.--_A _X __J • ^*P
« V J  • en laine, milaine et coton • • depuis fr. 1.75 à fr. 8.50 • lYi
M^ • l t  

^ _  „«.*•• ••*••• •** ».* * ^^

| Sel assorfae. de CHEMISES liaflcf.es |
*2s\ Z GRAND CHOIX de I • GRA_ D CHOIX de • Œ?
% Î G 1LETS DE CHASSE J S PÈ 1.BRINB8 § 2f
. JL/ J depuis fr. 1.50 à fr. 20.— • • depuis fr. 3.50 à Ir. 28— • V*̂ l
i< • _ _ r _ ë • ( • ÀL̂j

$) Manteaux militaire — Pardessus unis et couleurs (|
<IK J COMPLETS POUR • • COMPLETS POUR • ^>(Su : s:o3_4: n̂E:s S | •feTiMBWitifi S ^( _ ^_ \ • en tous genres m • en tons genres • _ TT>J
f à)  •«••••••••••»••••••••••••••••••• ••••••••••«••••••••••o«««*««*«»« \®
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A$) i CAMISOLES ï : CRAVATES : f Bretelle» l (&
^ i C I L i Ç O i i S l f  Faux-Cols | | CHA!JSS£TTES i (&
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S Vêtements et Chemises sur mesure S

S A_ TJ MAGASIN S

lOTID iMlËi l
VTÈ N̂  ̂ Eue du Êeyon 6bis — Rue des Moulins S wt t̂i
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