
PUBLICATIONS COMMUNALES

WMMIJNE de NEUCHATEL

MABAS1N A LOUER
Neubourg . Grand local arec arrière-ma
gasin bien éclairé. Joaissar cs: Ncël.

S'adresser à la Caisse communale.

IMMEUBLES A VEUDRE

MAISON A VENDRE
à Cormondrêche

À vendre, de gré à gré, une maison
liien située au village de Cormondrêche,
contenant six logements. Placement
avantageux.

S'adresser au notaire Ernest Paris,
à Colombier.

Etude Ed. Petitpierre, notaire
Rue des Epancheurs 8

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

VBNTB
D'UNE

MAISON à'HABITATION
à. Cornauz

M me Fanny - Constance Philippe
née Clottu exposera cn vente, par
enchères publiques, le samedi S jan-
vier 1901, dès 2 '/> heures de l'après-
midi, à l'Hôtel de Commune de Cor-
naux, la petite propriété qu'elle possède
au dit lieu et qui est désignée au cadas-
tre comme suit:

Territoire de Cornaux :
Article 947. A la Rue, bâtiment,

place et Jardin de 128 mètres carrés.
Limites : Nord, 548 ; Est, un chemin pu-
blic; Sud, 1158; Ouest, 1304.

Le bâtiment, 'en bon état d'entretien,
comprend rez-de -chaussée avec local
pour atelier et caves et deux étages avec"quatre chambres, deux cuisines et ga-
letas.

S'adresser, pour visiter l'immeuble, à la
propriétaire, à Cornaux, et pour prendre
connaissance des conditions de la minute
d'enchères en l'Etude du soussigné, à
Saint-Biaise.

Alf. CLOTTU, notaire.

VENTES AUX ENCHÈRES
Mr «MH«^__ ^M^____B___MI.^_M____M___MM_______l

Me par enchères
du Magasin de

DEMOISELLE ADÈLE HUGUENIN
Bue dix Seyon. 1.2

Samedi 29 décembre 1900, à 2 h.
après midi , on vendra par voie d'enchères
publiques, dans le magasin de M1Ie 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.

ANNONCES OE VENTE
» 1_______________ _̂_^___^______BBa^M^___________HHBn_^________n_-VMViVM_____BB^__̂BI>Î HW»

Boulangerie-Pâtisserie
Pe§eax

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
Vacherins - Vermicelles

Tourtes et Vol-au vent
SUIt C O M M A N D E

Beau choix de Cartonnage.
Salle de rafraîchissement.

Thé - Café - Chocolat.
Se recommande,

Adrien JACOT.

FOURRURE
A. vendre «l'occasion nne pe-

Hase ponr homme. S'adresser
à M. Morltz.Pigaet, rne de
l'Hôpital.

UNE MONTRE EN OR
bon marché. On est à domicile à midi et
[e soir. Rue Pourtalès 3, 4me étage.

Occasion
A vendre, pour cause de départ , une

bonne machine à coudre, pour fr. 50. - .
S'adresser à la Consommation , Sablons 19,
où l'on indiquera.
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Horlogerie - Bijouterie - Orfèvrerie

Arthur MATTHEY
Bue Saint-Honoré 14

ISTEITJCHI^-TE:!-.
Pour cadeaux de fin d'année beau choix en:

RÉGMLATBUKS, PEND13_LES, KÉVEIES, COUCOUS.
ItiONTKES or, argent, acier et nickel.
CHAINES grande variété, en or 18 le, doublé or, argent et nickel.
BIJOUTERIE or 18 k., doublé or ct argent, en bagues, broches, boucles

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

Prix très modérés. — Garanties.

î L I QUIDATIO N i
du f i

% Magasin de feue demoiselle Adèle Huguenin
S RUE du SEYON 12

o
*» Beau choix de rubans, ruches, tabliers, 0
$ cravates, gants, éventails, corsets. Bijouterie. **
** Maroquinerie. Chaînes de montre, etc. ^§' Clôture : 31 décembre 1900 2.
__k —— —̂ M

TTEnST'X.E] m£^ TO-CTT E=2ei22:

GHMD BUMR SailHUM i Gie
Place d.ii Port

P O R C E L A I N E S  & C R I S T A U X

Grand choix de Services de lable. — Déjeuners. — Services à thé. — Tète-à-téte. —
Services cristal et demi-cristal. — Dernières nouveautés.

Selle collection. cLe Foxcelain.es et Faïences artlstiq.-u.es.

NOUVEAUTÉS :
Porcelaines artistiques de Kronach avec sa jets de l' « A.rt nouveau».

Cristaux l'anla'sie de loutes provenances, parmi lesquels de superbes nouveautés.

Très belle collection de Grès flammés du Midi de la France

Cristaux et Faïences artistiques de Galle à Nancy
(L?s faïences sont toutes des pièces rare s , l'artiste n 'en faisant plus depuis quelque rtois)

—i m »

É'XI_A.I1̂ 'S <_i'___^.xt, anciens et modernes

VINS SANS ALCOOL I
Berne -Meilen f

Jas de fruits Irais, raisins, pommes et poires ¦
DÉPOTS: I

Neuchatel : Emile Boilïet, Alfred Zimmermann, Henri Gacond, H. Mat- B
they, rue des Moulins 19. Société de Consommation des employés de che- H
mins de fer , Sablons et rue des Moulins. H

Corceiles : E. Widmann, épicerie. H
Auvernier : H.-L. Otz fils, épicerie. B
Colombier : Uubois-Droz, doreur. H
Cortaillod ; A. Weyeneth-Cattin, épicerie. H
Bevaix : Emile Mellier, épicerie. H 5580 Y H

g SEinrET & FII.S _ .
t COMESTIBLES o
® Nous prions les personnes qui ont Fin- m
S tention de nous donner leurs commandes Q
g pour repas de IVOtJVEI^-iVJV de le p
 ̂

faire incessamment. QB

' TiFVU-ITIES*, St^L.tLJ]VI03Nr P*U =___=  ̂ p

43 —^— ET
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*̂  LaiiROUsIcs (îhevreuil Dindes Jambons fins Poissons du lac JJ*
Crevettes Lièvres Chapons Poitrines d'oies Marée Ç}
Caviar Faisans Poulardes Saucisses de Gotha Liqueurs
¦ Huîtres Perdreaux Canards Terrines de loie d'oies Vins fins

Truffes Canards sauvages Oies Aspic de foie gras. Champagne '

| CONSERVES DE VIMES, FRU ITS ET LfelRS gj
m_m\ Dln<len et Volailles trufféen, I _ ___[
g* Che^reolls et lièvres piqués } SUF COlUmaûCle 2J3 et marines, | ClT

g IVBUCHA.XE:IL. m
*̂  8, rae des Epanehenrs, 8

__fVB03ïTisrE^_n_E:^T'rs
1 an 6 moi* 3 mois

La KcuiU o prise nu burcau.fr. 6 — 3 20 1 80
» portée à domicile

en ville 8 — 4 20 2 30
li feuille portée à domicile

hors do ville ou parla poste
dans touto la Suisse . . .  9 — 4 70 2 60

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

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

3#C' 

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPERLÉ

Imprimeurs- l '.dileurs

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

par les porteurs et dans les dépôts

LIS l i_ X[ . .IU.S S£ SON! US «SSIllS.

-A_.__ïTisro3^-c_E:s
l>u canton , 1 à 3 ligne. BO ct.
4 et 6 lignes. . 66 ct. — G et 7 Lignes 76
8 lignes et au delà la ligne tO
Répétition » . 8
Avis tardif, 20 ct. la ligne. . . . .Minimum 1.. fr.
D<! la Suisse . . . . . .  . . . ..  la ligne 15 et.
D'origine étrangère . . . . .  v . . " »!' .. 50 :
Réclames , .3 0
Avis mortuaires , la ligne 12 ct. — Minimnm 2 fr.

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

BUREAU DES ANNONCES :

3, Rue du Temple-Neuf, 3

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

il n 'est pas admis de réclamation.

rrÉ3__É3?H:0_N'_H_ SO 7

k LAVILLE de PARIS

É

Rae île l'Hôpilal NEUCHATEL M'Hoe

ETEEMËS UTILES
Confections pour liommes et jeunes gens

Robes de ebambre ouatées et double fa^e

MIS is nui
Manteaux officiers. — Pèlerines

PÂHDFSSUS en tous genres
j Nouveautés françaises et anglaises

pour vêlements sur mesure
poixTT-azit se faire en 2-3: Ih-etares

FORNACHON & CALGEER
____H___BSBLMflM _̂___H_____________ ^________________ BILMLflL__ii^HLflHHHH

LIBRAIRIE-PAPETERIE JAM8S ATTINGER
" Salnt-Honorè 9 NEUCHATEL Place Huma Droz

É T R E N N E S
Grand choix d'ouvrages de luxe

Ouvrages pour adultes — Ouvrages pour la j eunesse
Ouvrages pour l'enfance

BIBLES , PSAUTIERS , L17r.ES rOUE ÀMITERSÀIRES
Ouvrages religieux et d'édification

ALBUMS D'IMAGES EN TOUS GENRES
Demande: le catalogue 'te livres d'élrennes

. 

APPAREIL DE MMPE DE CHAMBBE

H 

Cet appareil d'un genre nouveau 
M^^^^^^^^Ma l'avantage cle prendre très peu K9 \Wfm B

de place, il fonctionne sans bruit  ; j_JSl __B -'J
la résistance peut s'augmenter ou NIIH r̂ r - V̂diminuer k volonté : il est par con- yjWfi -̂Vl^Pl
des messieurs et des enfants. ¦''if rlWRecommandé par MM. les mé- Il n^H

S'adresser à Eugène et Albert II H'_M __¦____ !
Hichômc, rn. de gymnastique à Neu- _____ % W R__\\\

Boulangerie ALFRED LEISER
Pendant les fêles :

TEESS SS <3z T-^IHJX-.̂ UTTIL-ES
(J ranrt choix rie desserts et décors pour arbres de Noël

G R A N D  CHOIX DK BOITES CHOCOLAT

HOUILLE — COKE — ANTHR4CIT8
BBIQJUETTES DE LIGNITE

Coke patent pour chauffage central
Chez V. REUTTER Fils

14, RUE DU BASSIN, 14 — Téléphone 170



GRANDS MAGASINS
de

CHAUSSURES
»•» i«nv .>;. -r-. . . : ¦  , -.- , ., . , ¦;.... ¦•iî ^"'--'.,>'r..-' ;•«•?• oV.f i i.f .._ !_ ::>ti<i.v_ i! . . F-.;-
,, , . . . . .  , ,  „, l  .olnHwfafiftTlfTt nml IpavmnJ el/ ' iio

Immense choix de chaussures en tous genres, pour nommes, dames, garçons,
fillettes et enfants.

Articles très solides et élégants, provenant des meilleures fabriques
suisses, vendus à des prix exceptionnellement bon marché.

Se recommande,

SUIS HTOim
Rue du Trésor NEUCHATEL Place du Marché

Articles de voyage et Sellerie

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

Très grand choix de Sacoches et Sacs de dames
Sacs jumelles et à soufflets , genre sellier , avec ct sans

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

LE TOUT DE TRÈS BONNE QUALITÉ
2?zi_a__: très xr_.od.exes — Varias très in.oca.exes

BARBEY & Cie
Rae da Seyon - Place da Marché

BRODERIES „!M_JEAB^
'"̂ [ '

OUVRAGES BRODéS ET éCHANTILLONN éS
sur Canevas, Toile et Drap

Laines, cotons, fils et soies à. broder.
DE_it.etm.iixe, Canevas en tous genres.
DFMloselle let-vetble anglaise, quai. sup.
Chemins cle table. Nappes et INTap»-

perons assortis.
_/Vrt nouveau sur toile .̂ ustria.

Grand Magasin d'Horlogerie

Hermann PFAFF & Cie

PLACE PURR^ 7
_M:ag,iiifiq.-ULe clxois: en 3yCagrasiix

de

MONTRES Ii ÏMS GENRES
^gUOfcl|Oi31̂ 0>^0^_WC'̂ ^>_gC^^OjjgO]^g^

Maroquinerie. Articles de voyage. Parapluies

atnrE-R0S8EI.ET
Ancienne Poste RUE DE LÀ TREILLE 8 Ancienne Poste

' Le plus varié et le plus ribhe choix en Buvards, Albums,
Portefeuilles, Porte-cartes, Portamonnaiss, Nécessaires de voyage
et à ouvrages, Boîtes à bij oux, à gants, à cols, à'mouchoirs, à
cravates. Porte-musique. Malles,̂  

y alises^ Sacs de .,tous: genres,
Plaid», àQ \xvei tvy$M^m̂ r- i%a & QY,§ ~J| rsaaîJawrsLu_

Assortiment complet en

PARAPLIIES de tons genres, de 1 fr. 75 à 35 fr.
CA-P^rSTES POUR MESSIEURS

Spécialité — Réparations

J.-J. HEER FILS
,., .;,, ., „a,.J>X4^QB .. N.ÏÏMA DROZ

' .;. ,,, .. , , .L î, L. -: -r::
' . . '.,,. ,..x : \,L Y,.: I - .I . M . , I . - , ..' " '"T ; -^- - ¦ '•¦ CîW? ¦¦ - .. .;..-, =. ,,,

pour* d«kme>& et messieurs

SPÉCIALITÉ DE RIDEAUX
Eltf TOTTS O-EISTKES

Articles soignés et d'excellen te qualité

LÀ GDERRS ANGL O BOER
Lord Kitchener télégraphie que le gé-

néra] Freqçj^t entré, ep contant avec
les,.gé.qêçà,v< ?èy? MÏ ^^ Wêff i MHco"
les prisonniers se trouve W commandant
Kreuze.

Le colonel Collleville a eu un engage-
ment avec les Boers à Blackfontein. Les
Boers ont perdu plusieurs hommes, les
Anglais ont eu 3 blessés. Un peu plus
tard Colleville a encore été attaqué par
les Boers à Modderfontcin. Après 3 b. V,
de combat les assaillants se sont retirés.

— On mande du Gap à la «Daily Mail »
que los Boers ont détruit le chemin de
fer à Dekar-Jonction. Plusieurs ponts
du pays sont détruits. Ils menacent le
télégraphe et la voie ferrée. La colonie
est prête à entrer en rébellion.

— On mande de Lourenco-Marquès de
à la »-Daily Mail » que les Boers auraient
l'intention d'évacuer Barberton.

— On mande de Pretoria à la «Daily
Mail» , en date du 23, que les Boers sont
très actifs au nord de Kronstadt. Les gé-
néraux French et Cléments ont délogé
les Boers des Magalisberg. Cléments est
à Oliphants Neck, sur la route de Rus-
tenbourg.

— Des forces considérables s'avancent
pour barrer aux Boers les chemins du
sud, aononce-t-on de Craddock.

France
Il y a décidément , depuis l'amnistie

d'apaisement, une recrudescence d'au-
dace chez les nationalistes.

Mme Séverine raconte dans la «Fronde»
une conversation qu 'elle a eue avec le
gentilhomme antidrey fusard. La fameuse
et terrible pièce secrète destinée à tout
pulvériser : lo coup de massue, le coup

que c'est: ' *  . ' L . ' , \
En marge du bordereau, l'empereur

allemand a écrit de sa main les mots qui
suivent :

«Dire à cette canaille de Dreyfus d'ex-
pédier les documents le plus tôt possible.

« Wilhelm. »
Ce serait ce document, volé à l'ambas-

sade d'Allemagne qui aurait motivé In
démarche de M. de MQnster , la fameusp
«nuit d'angoisse» où la déclaration
d'hostilités entre la France et l'Allema-
gne ne tint qu'à un fil, la démission de
M. Casimir Périer.

On avait promis de ne pas s'en servir,
on l'avait rendue même, pensant que
suffirait , au conseil de guerre, le décal-
que d'Esterhazy. Seulement, un cliché
avait été tiré de l'original; et cinq épreu-
ves gardées, dont je sais les dépositai-
res... Il n'y a jamais eu de lettres de
l'empereur Guillaume : on désignait ainsi,
par euphémisme, cette simple annota-
tion.. "' ? ' . ) ¦ '¦' :' •.. ::

C'est une de ces photographies que le
commandant Pauffin de Saint-Morel alla
montrer à M. de Rochefort. C'est une de
ces photographies que M. le général Mer-
cier, ministre de la guerre, sachant le
tribunal militaire de 1894 incertain,
près d'acquitter, lui fit communiquer
hors l'audience , à l'insu de l'accusé et
de son défenseur, en ebambre du conseil.

C est pour parer à 1 "absence «officielle J
de l'original que le colonel Henry s'ef-
força de reconstituer un texte presque
semblable.

L'an dernier, le général Mercier avait
la photographie sur lui, cousue entre
deux parchemins, avec des cordons, en-
tre chemise et peau, comme un scapu-
laire. Il devait l'arracher en pleine au-
dience, là jeter comme un gant, en défi !
C'était le coup dé foudre annoncé.

On se demandera pourquoi cotte scène
pathétique nous fut refusée. C'est que
•des <• influences-1 s-'exercôrent.._ -Et puis
Laborî Wçsse fi 'étaifc plusJà. pouc pous-
ser le témoin aux suprêmes 'résolutions.

Toutefois, si Mercier ne s'est pas dé-
boutonné « coram populo» , les juges de
1899 virent tout de même la fameuse
photographie. Elle leur aurait été secrè-
tement communiquée hors de l'audience.
Par qui?Par un ami très intime de Mer-
cier, le général...

Le nom se devine, dit Séverine qui
conclut ainsi : «Il faut rechercher le faus-
saire qui, sur un bordereau d'Esterhazy,
imita l'écriture de Guillaume II».

Bien raisonné !
Mais alors ce serait une autre re vision.

Allemagne
Dans certains milieux parlementaires,

le bruit cour t que les députés agrariens
et le chancelier de Bulow seraient tom-
bés d'accord sur la plus grosse question
du futur tarif douanier qui doit servir de
base aux négociations des nouveaux trai-
tés de commerce, nous voulons dire sur
le droit d'importation des céréales étran-
gères.

Cette nouvelle mérite confirmation.
Toujours est-il, que, dans une .réunion
du parti conservateur tenue ces jours
derniers à Kœnigsberg, le député de
Klinckowstrœm a déclaré que les agra-
riens peuvent attendre le nouveau tarif
douanier avec confiance : leurs chefs et
M. de Btllow se sont entendus. «Pour l'ins-
tant, a-t-il ajouté, je n'en puis dire da-
vantage. »

Le «Berliner Tagblatt» , qui reproduit
cette déclaration , croit que l'accord est
fait sur le chiffre d'un droit d'entente de
6 ù 7 marks sur les grains étrangers. Le
centre,- les:-cbnfeei1 vateirfa ¦ MBrés'fet une
fractioû!-des- nationaux j libéraux:: Tolé-
raient'ce droit.1 ¦'"• • •« '•*« •> . —; ;y, .y

Les journaux libéraux qui désirent le
renouvellement des traités de commerce
dans l'esprit qui avait présidé à leur con-
clusion, démentent énergiquement ces
nouvelles qu 'ils traitent de bruit sans
consistance. ' '

ltl.I M K N T I I A I .

Le décos de cet homme de guerre don
une dépêche annonçait samedi la mort , a
90 ans, inspire à M. Ch. Laurent , du
« Matin » , les lignes suivantes :

Trois noms, trois dates suffiseut pour-
tant à définir la carrière du feld-maré-
vhaV .de Blumeathal .JiuppgkJBtfê ; ,è>fk
/lorefy. 18156;. Rek'l|9bpff,e_ .,.i 183Q. j _ .,.r .(l

i ei£'e4i/M_aal._j <èiki0̂ miPF,;àsSi
dou.t corps autrichien et prussien , a di-
ri gé la campagne des duchés contre le
Danemark.

C'efct lui qui , chef d'état-major de la
Féconde armée prusf i-.nne commandée
par le prince royal Frédéric (plus tard
Frédéric III), en Bohême, a décidé la
défaite de Benedeck.

C'est lui , enfin , qui toujours chef
d'état-major du prince héréditaire, a di-
rigé toutes les opérations qui ont abouti
à l'écrasement du corps d'armée de Mac-
Mahon , à Wœrth.

Et qu on ne s'imagine pas ce chef
d'état-major là comme une sorte de Ber-
thier traduisant en ordres de détail les
inspirations du génie d'un Napoléon.
Rien de commun entre ce soldat accom-
pli et un administrateur ne s'occupant
que des ordres de mise en route et des
logements d'étape.

Le vrai chef , c'était lui. La vraie pen-
sée militaire, elle était dans sa tête. Les
princes qu 'il servait avaient l'honneur
de ses combinaisons: il en avait la peine.
Toute sa vie, il s'effaça de la sorte, par
devoir e» un peu par goût. Rien ne lui
déplaisait autant que de paraître ; rien
ne l'enorgueillissait autant que de
réussir.

Cependan t , on ne lui accorda le grade
de général d'infanteri e qu 'en 1873, deux
ans après notre ruine. Il ne devint comte
héréditaire que dix ans plus tard encore,
en 1883, et c'est en 1888 seulement , au
seuil de la retraite, qu 'il obtint le bfiton
Je maréchal.

U n e  fallait pas, en effet, l'honorer
trop ni paraître priser très haut ses ser-
vices, sous peine de diminuer la part
gui" rëvénaiP îl &>f_mwMpëPÎai; idans
les màlhetifs'"de 'Û Frâaée et dans ceu'x
de l'Autriche. Et puis, le vieux comte
de Moltke vivait encore à cette époque,
et il eût fait beau voir que les triomphes
allemands parussent devoir quelque chose
à ce lourdaud de Blumenthal!

Tout le différentiait des hommes ré-
putés les premiers dans le monde mili-
taire allemand : sa bienveillance aux
humbles et sa mo'destie dans le conseil ;
son costume et sa fi gure. Il ne jouait pas
au César, comme le grand chef légen-
daire qui avait mené la campagne de
France avec une impassibilité de com-
mande. Jamais on ne vit non plus, par
la suite, Blumenthal comme de Moltke
dissimuler sous une perruque blonde les
ravages des ans, ni imprimer à ses traits
une sévérité affectée pour.ne point dé-
ranger un profil historique. II était lourd,
gras et avait l'air d'un bonhomme.

Mais ce bonhomme-là était un rude
homme,
il se vengea, un jour, bien spirituelle-

ment du long oubli dont il était victime.
Condamné, par son âge au moins autant
que par l'état de l'Europe, à ne plus ja-
mais tirer l'épée pour son pays, il solli-
cita et obtint facilement l'honneur de
diriger de grandes manœuvres d'ensem-
ble, armée contre armée, préparées pat
l'état-major général.

Il y assista sans mot dire, laissant
jusqu 'au bout se dérouler le plan officiel.
Puis, quand ce fut terminé, il fit la cri-
tique des opérations avec une entière li-
berté. Il démontra que, dans une vraie
guerre, il se serait produit un renverse-
ment complet des rôles, et que l'armée
vaincue aurait été victorieuse.

Pour appuyer ses dires, il en prit le
commandement effectif et, en quelques
manœuvres promptes et adroites, il ré-
duisit l'adversaire à s'avouer battu.

Alors, non content de ce succès, qui
frappait d'étonnement tous lés jeunes
officiers , il changea de côté, se mit à la
tête ' des :trbu4>eerqri*'ilï ;venait' de. com-
batfr'èKec'raëfft"cellë§ qO féïïaflfdè côïfii
mander.

Ce prodigieux tour de force faillit un
instant le rendre vraiment glorieux;
mais il avai t déjà soixante-quinze ans !
Il jugea qu'il valait mieux disparaître
après un tel coup de théâtre, et désor-
mais on n'entendit plus parler de lui.

Angleterre
C n'est question que d'un nouveau et

grave mécompte que vient d'éprouver le
War Office. La chose n'est pas officielle
et on n'en parle qu'à mots couverts.

Il y a quelque temps les parcs d'artil-
lerie de la Grande-Bretagne se trouvè-
rent à ce point vides de canon que si la
fameuse invasion de l'Angleterre était
venue à se produire, il y aurait tout juste
eu six batteries de campagne et deux
batteries à cheval pour la repousser.

Justement ému d'une pareille pénurie,
le gouvernement donna carte blanche à
la maison Vickers Maxim poui fabriquer
autant de canons à tir rapide qu'il se
pourrait et, en même temps, par l'entre-
mise d'agents dévoués, on s'adressa à
MM. Krupp, en Allemagne, mais là une
désillusion attendait le War Office. Mé-
content des attaques dont il avait été
l'objet et ne voulant pas encourir le re-
proche de violation de neutralité qu 'on
lui avait déjà jeté à la face, le gouver-
nement allemand avait donné des ins-
tructions formcllles et catégoriques poui
que, sous aucun prétexte et à aucun prix ,
les manufactures de l'Etat ne livrassent
du matériel de guerre à l'Angleterre.

Le War office fut alors obligé d'em-
pJflyer'l^sj tbt^B.iégfer» .»̂  ea._pw0il.eae
et de .reçgutiç Aug-.îbops. oifl<3eg„rfl ;upe
puissance amie; Laditeipuissttncdiidqniia
un ordre en son nom à elle, ct elle par-
vint à le faire accepter, mais elle fut
obligée de faire la commaude à une mai-
son allemande de catégorie secondaire ,
la maison Ehrhart qui, d'ailleurs, u'avait
aucune attache officielle avec le niinis-
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tère de la guerre allemand. La maison
Ehrhart livra en temps voulu à la tierce
puissance dix-huit batteries, comprenant
uu total de 108 canons à tir rapide du
dernier modèle.

Après avoir convenablement voyagé à
travers l'Europe pour dépister tous les
soupçons, les 108 canons sont arrivés
sains et saufs, l'autre jour , en Angle-
terre et on s'est empressé de les expéri-
menter. . Hélas ! Q uelle décon venues Les
cànohs'n'é valaient rien ou presque rien.
La fermeture de la culasse est des plus
défectueuses et, à chaque départ du pro-
jec tile, il y a un jet de flamme qui jaillit
à l'arrière en môme temps qu 'un recul
formidable se produit. Il en résulte une
déperdition notoire de force vive et une
usure extrêmement rapide du matériel.
Les canons sont, pour ainsi dire, inuti-
lisables.

Etats-Unis
M. Hay a remis à lord Pauncefote le

traité du Nicaragua, tel qu 'il a été
amendé par le Sénat , afin qu'il le com-
munique au gouvernement anglais.

Plaisanterie mortelle. — Mardi der-
nier, au soir, un mauvais plaisant eut la
fatale idée de s'avancer en sautant vers
la sentinelle stationnée devant la pou-
drière de Spandau , en se donnant , dans
l'obscurité une tournure étrange et gro-
tesque. La sentinelle cria : halte ! mais
l'autre, sans répondre, continua ses
bonds et ses grimaces.

Le soldat rît feu, et la balle, traversant
le crâne du pau vre diable, le tua net.

Volé deux fois. — M. X... passait ces
jours dans la rue Saint-Lazare, à Paris,
quand le parfum d'une voiture de man-
darines, impressionna favorablement son
odorat. Il s'approcha de la marchande
ambulante et acheta immédiatement une
demi-douzaine des dites mandarinespour
le prix de 30 centimes. Il tendit ô la mar-
chande une pièce de dix fiancs. Elle lui
rendit vingt centimes et, disirait , M.
X ... s'éloigna.

Le lendemain il s'aperçut que volon-
tairement ou non , Ja vendeuse d'oranges
l'avait volé de 9 fr. 50. Il ne douta pas
de sa culpabilité et résolut de se venger
en lui tendant un piège.

Accompagné de deux de ses amis, il
se rendit rue Saint-Lazare, aperçut la
marchande qui toujours offrait aux pas-
sants ees fruits savoureux. Il tenait,
pensa-t-il, sa vengeance. Abordant un
sergent de ville, U le mit dans la confi-
dence de son stratagème :

— Vous voyez, lui dit-il, cette pièce
de dix francs. Elle est marquée et vous
la reconnaîtrez facilement, j e la confie à
un de mes amis que voici. Il va la don-
ner en payement d'une demi-douzaine
d'oranges. La marchande lui soutiendra
# mordicus» qu'elle a empoché 50 centi-
mes et non 10 francs. Vous ^arrêterez,
la conduirez au commissariat et là, en
la fouillant, vous trouverez la pièce mar-
quée.

Le sergent de ville acquiesça au désir
de M. X... et se posta non loin de la mar-
chande. La scène se passa ainsi que M.
X... l'avait prévu. La marchande soutint
.qu'on lui jeivait remis une pièce de 50
centimes. On la conduisit chez M. .Cor-
nette, commissaire de police. Mais là,
on eut beau la fouiller, on pe retrouva
pas la pièce de 10 francs nj arqu .ee par
M. X... On dut remettre la femme en
liberté, au grand regret de M. X... qui
avait été pris dans son propre piège et
avait payé 10 francs une vengeance qui
lui échappait.

Une île à vendre. - Il n'est bruit, en
Espagne, que du projet de vente de l'île
Salvora, à l'embouchure de l'Arosa au
nord-ouest de la péninsule. Elle appar-
tient à un Espagnol, auquel un Anglais
en offre 8 millions de pesetas. Ep elle-
même, elle ne représente ,j ojnt çetye va-
leur ; bien que son pourtour soit de près
de cinq kilomètres, on n'y trouve que
fort peu d'habitants, un dépôt de sel,
quelques chaumières, un phare et la mai-
son occupée par les surveillants. Il sem?
bleraifc que l'acheteur, s'il parfait son
acquisition, la destinerait à l'établisse-
ment d'un dépôt de charbon pour la ma-
rine anglaise,

Les Chambres se sont émues, et le pre-
mier ministre, général Azcarraga , a dé-
ploré qu'il n'existât, en Espagne, aucune
loi qui limitât le droit d'un propriétaire
de vendre un immeuble à un étran ger et
que, dans le cas particulier, la cupidité
semblât devoir avoir raison du patrio-
tisme. La presse adjure le propriétaire
de Salvator de résister à cette tentation
dorée.

Ces pauvres millionnaires! — A la
suite de la liquidation de la succession
Cornélius Vanderbilt , le département des
taxes de New-York ayant constaté que
le défunt ne payait d'impôts que sur une
propriété personnelle évaluée à 400,000
dollars alors que l'évaluation de ses biens
dans la ville de New-York , faite après sa
mort, s'élève à 15,200,000 dollars a dé-
cidé de taxer ses propriétés pour ce mon-
tant.

En conséquence, les héritiers payeront
annuellement à la ville de New-York
355,600 dollars, soit 1,780,000 francs,
alors que le défunt payait 30 ou 40 fois
moins.

Les fonctionnaires du fisc annoncent
que cette décision est le prélude d'une
mesure générale contre les millionnaires
new-yorkais, qui presque tous ne décla-
«nt:qflèll^ softiiri(SndéPîsdi_,es"èt'Tfl(. f>iî-
retnen t fausses, comme valeur de leurs
propriétés, afin de les soustraire le plus
possible à l'impôt .

Un mariage forcé. — Le tribunal ci-
vil ïI prononcé, il y a quelques jours, la
nullité d'un mariage conclu dans de bi-
Barres circDnstances , le 30 septembre

dernier à l'église Saint-Jean Néporou-
cèue, dans la capitale autrichienne.

L'avocat de la femme soutenait que
celle-ci n'avait pa 1» prononcé lo «oui» qui
devait la lier fatalement pour la vie. Elle
s'était laissée, par contrainte , conduire
à l'église. Uno heure avaut la cérémonie,
elle avait tenté de se suicider. Aussi de-
vant le prêtre, elle avait gaf dé une at ti-
tude absolùÉenT passive.''Ler prêlr'e^ n'rt
.pu affirmer qu'elle' eût répondu h ses
questions. La fiancée s est évanouie dans
la sacristie ot en reprenan t ses sens, clic
s'était enfuie pour retourner chez ses
parents. Son mari ne l'avait pas revue
depuis le jour des singulières noces ; son
avocat , lui aussi, a admis que le mariage
devait être annulé et les ex-époux se sont
retirés sans même se saluer. Tout est
bien qui finit bien.

Où vont les singes? — La Côte d'Or,
a exporté, dit le «Manchester Guardian» ,
900,000 peaux de singe depuis six ans.
Comme les seules peaux qui puissent être
vendues sont celles qui ne sont trouées
par une balle ou par une flèche; comme
il est, en somme, assez rare que l'animal
soit blessé à la tête, le nombre des peaux
exportées ne représente qu'une médiocre
proportion des animau x massacrés.

Les forêts de l'Afrique occidentale an-
glaise seront donc avant longtemps dé-
peuplées de singes si l'on n'y prend
garde.

On se demande pourquoi cette guerre
fratricide. Les nègres tuent les singes
pour vendre les peaux aux blancs. Très
bien. Mais les blanc*, qu'en font-ils?
Elles doivent servir à quelque chose et
aucun dictionnaire industriel n'en donne
jusqu 'ici l'emploi. Faut-il admettre que
les peaux de singes servent à battre la
monnaie du même nom?

Justice militaire. — Le conseil de
guerre du 6e corps d'armée français vient
de juger une affaire aussi intéressante
que regrettable.

Le soldat Eugène Fox, du 161e d'in-
fanteri e en garnison à Saint-Mihiel, étajl
fôcliWWMfôr â. f 'Pïnté»' I
temps de paix. Or, le prévenu, ' qui est
l'aîné de neuf enfants vivants et qui était
le soutien de sa famille, devait être dis-
pensé du service militaire en vertu de
l'article 21 de la loi sur le recrutement
de l'armée.

Absent de son pays d'origine à l'épo-
que delà revision de sa classe, Fox avait
chargé le maire de sa commune de faire
valoir ses droits à la dispense, mais, par
suite d'un regrettable oubli de la part de
ce fonctionnaire , la réclamation ne fut
pas faite devan t le conseil de revision,
qui déclara Fox bon «absent». Celui-ci
dut rejoindre le 161e de ligne à Saint-
Mihiel.

Arrivé au régiment il réclama ses
droits à la dispense et le colonel, ju geant
que la réclamation était juste, envoya
Fox en permission de trente jours pour
lui permettre d'attendre daps ses foyers
la régularisation de sa situation mili-
taire.

Mais la décision du conseil de révision
étant , paraît-il, irrévocable, l'autorité
militaire s'adressa alors au ministre de
la guerre pour lui demander l'envoi de
Fox en congé définitif. Dans 1 intervalle,
la permission de trente jours étant expi-
rée, deux prolongations successives de
trente, puis de vingt jours furent accor-
dées à e ox.

Le 20 fé vrier 1900, à l'expiration de
la troisième permission, le ministre
n'avait pas encore fait connaître sa déci-
sion, et Fox ne rej oignit pas' son. corps.
C'est alors que, qdinze jours plus tard,
il fut déclaré déserteur et passa en Êel-
gique, d'où il continua à envoyer des
subsides à sa famille.

Cependant , }e 8' novembre çj erniçr, il
se présentait yolont^rementf la gendar-
merie d'Avpsnes (Nord). Le malheureux
soldat, victime d'un oubli de l'autorité
municipale, n 'en a pas moins été con-
damné à deux ans de prison. Sa peine
accomplie,, il devra,jréihtégrer,.8on_ régi-
ment; pour y_.co.mglëtfir .;lâ dpg& &_ '$$
service militaire.

CHRONIQUE ETRANGERE

BERNE. — Le résultat définitif du
recensement attribue à la ville de Berpe
une population de 6.3,994 âmes.

En 18|9, Berne ne cpmptait que
17,552 habitants, en 1837, 22,422; —
1846, 25,158; — 1850, 2T. .558; — 1856,
26,369 ; —1860, 29,016 ; — 1870, 35,501 ;
— 1880, 43, 197 ; 1888, 46,009.

VAUP. — De la « Feuille d'Avis de
Lausanne » î

Le chef d'une gare établie sur la ligne
qui passe à Rolle, parlait de porcs gras
avec un voyageur. « Oui, disait-il, il
m'en faudrai t un pour ces jours ; un bon
gaillard , dodu , forait bien mon affaire. »
Un autre voyageur, ayant entendu la fin
de la phrase, crut qu'il s'agissait d'un
manœuvre pour les gros travaux et, au
moment où le t rain arrivait: « Ecoutez ,
Monsieur le chef , j'ai votre affaire ; je
reviendrai vous voir un de ces jours ».

— Bon, bon; ça me va, lui fut-il
répondu.

Le surlendemain, accompagné d'un
jeune paysan, à l'allure plantureuse, le
voyageur descend d'un train ; en laissant
son compagnon dehors, il entre dans le
bureau du chef , occupé à écrire.

— Bonjour , Mossieu ; j 'amène le gail-
lard.

— Oh! oh! déjà ; mais il aurait fallu
m 'avertir et fixer le prix, parce que je
ne donne pas plus de 50 centimes. .
im*— • OhMHossieiiï e'estr bien --beau; on
ne pensait pas que vous auriez été- jus que
là (il croyait que c'était i 50 «centimes t
l'heure, tandis que le chef parlait du
prix de la livre.

— Est-il bon, au moins
— Quant à ça, Mossieu, je vous en

réponds; pour son âge, c'est le plus gros
de la contrée.

— Eh! bien , je vais appeler un de
mes hommes qui vous aidera à le met' re
au boîton , car on ne le fera tuer qu'il ia
fin de la semaine.

Interloqué, le voyageur était là, bou-
che bée, se demandant lequel de lui ou
du chef avait perdu la raison.

— Henri, cria le chef , allez voir un
peu aider à ce paysan à mettre un porc
daus le boîton , nous le pèserons demain.
, - &$&$&£!$ n^im ̂
porc que je vous amène, croyez-le bien ;
c'est un brave jeune homme.

— Comment , un jeune homme, à 50
centimes la livre pour mettre en sau-
cisse; qu'est-ce que vous radotez là?
Commencez par déguerpir, et cela au
plus vite.

L'autre ne se l'est pas fait dire deux-
fois, mais du diable s'il y a compris
quelque chose.

NOUVELLES Sy |S§E$

CHRONIQUE LOCALE

Noël a été cette année un jour d'une
beauté exceptionnelle , avec son absence
de neige, une température très douce,
un ciel tout à fait clair.

Pour un peu on se serait cru au prin-
temps et l'état de certaines plantes, où
la végétation semblait renaître , prêtait
à l'illusion.

Aussi les environs de Neuchâtel étaient-
ils pleins de promeneurs.

La veille, même temps doux; mais le
sol n 'était pas sec comme hier. Il y a
paru à la foire, car la foule qui faisait
des achats ou y assistait simplement en
curieuse, s:est tenue de préférence sur
le pavé de la place des Halles plutôt
qu'entre les barraques des forains, du
moins durant les premières heures de la
soirée.

Souhaitons que nous ne payions pas
au printemps la clémence du présent
hiver.

Les suites d'un accident. — Le nommé
IffB^^u^mvaMtfeif 'fln pfed &fefe$>»F
le train," à Colonlbiet¦,1 est ïnof relu téta-
nos, vendredi, à l'hôpital.

Cartes de Nouvel-An
Comme de coutume, nous publierons,

dès demain, la liste des personnes qui
désirent en versant 2 francs à notre
bureau s'affranchir de l'envoi de cartes
le jour de l'An, et alléger ainsi le service
postal , tout en transmettan t, par l'organe
de, cette feuille, leurs vœux de bonne
année à leurs amis et connaissances.

Le produit de la liste sera versé,
comme l'année dernière, au fonds des
pauvres de la ville.

DERNIÈRES NOUVELLE^

Bienne , 24 décembre.
Vendredi., un petif; garçon d'une

d^zainp d'années, je fljs de %. Jordi-
^opher, eut la ipalencontreuse idép de
se glisser sur la rarppe de ^'esca^ierl Mal
lui en pr}t, car, tout appui venant à lui
manquer, il fqt précipité de la haujeui
du quatrième étage, fl s'en tfre avec une
jamne cassée et" quelques lésions à la
hanche.

Londres, 24 décembre.
Des jour pax publient la dépêche su>

vante ;
Pékin , 23 décembre.

Les Allemands ont mis la main sur le
bâtiment occupé par le Club de Pékin,
évalué, avec tout ce qu 'il renferme, à
300,000 taels. C'est le seul club étranger
de Pékin. Ils ont enlevé tout le mobilier
pour leur légation et refusent de rendre
le bâtiment. Le règlement de cette affaire
est soumis aux ministres.

Anvers , 24 décembre.
En vue d'éviter des troubles, le bourg-

mestre va faire placarder une affiche in-
terdisant les rassemblements de plus de
cinq personnes, ainsi que les réunions
et manifestations. Des ordres sévères
vienneut d'être donnés ; les corps spé-
ciaux de la garde civique -viennent
d'être convoqués à la bâte. Personne ne
travaille plus au port-; les ouvriers
n'osent reprendre le travail de peur
d'être attaqués. Les grévistes ont dételé
plusieurs charriots. Le bourgmestre n'a
pas encore fait appel à la gendarmerie.
La police est renforcée ; enfin des mesu-
res seront prises pour que les attaques
de samedi ne se renouvellent plus.

Rome, 24 décembre.
Aujourd'hui a eu lieu à St-Pierre, en

présence d'une foule énorme, la cérémo-
nie de la fermeture de la Porte-Sainte et
de la clôture du jubilé'.

Léon XIII est descendu dans la basili-
que, splendidement ornée, à 11 h. 30. Il
est rentré, dans ses appartements à midi
trois quarts. -.-___ —,- -._...._...-,...

àLi^&mmmM
des acclamations enthousiastes. Il pa-
raissait en excellente santé.

La cérémonie a été très imposante.
Aucun incident fâcheux.

Paris, 24 décembre.
A la Chambre, M. Millerand a déposé

un projet autorisant la ville de Paris à
remplacer les taxes directes et indirectes
par des taxes sur les boissons.

La Chambre passe à la discussion du
budget de la guerre.

M. Plichon rappelle qpe la France
dépense chaque année un milliard 700
millions pour la défense nationale, et se
demande si on obtient les résultats dési-
rés. Il se prononce pour la réorganisa-
tion de l'administration militaire et pour
le service d'un an, aveo un contingent
permanent de sous-officiers et de soldats
réengagés et payés. Il regrette que cer-
tains journaux encouragent l'indisci-
pline.

M. Bondenot constate que l'armée
française est constituée sur une base bâ-
tarde. La France ne peut pas se passer
de l'armée nationale, mais le système de
la nation armée doit être celui de la na-
tion bien armée, en opposition au sys-
tème des milices, qui est celui de la na-
tion mal armée.

M. Gervais se prononce pour le service
de deux ans.

Le général André déclare que le minis-
tère de la guerre ne peut pas se pronon-
cer actuellement sur le .service de deux
ans. Il y a des mesures préparatoires à
prendre ; il faut laisser terminer la fabri-
cation^erïïownraexi!in^^^ >

Le gépâral Aajdré ajjôùte ĵà'il présen-
tera prochainement un projet qui don-
nera un millier d'officiers de réserve de
plus. Il signale également quelques autres
réformes qui auront pour effet d'augmen-
ter la valeur morale de l'armée.

« Nous ferons tout notre possible, dit-
il, pour renforcer les sentiments d'esti-
me et d'affection réciproques sans
lesquels il n'y a pas d'armée forte. »

M. Raiberty dit qu'il faut faire toutes
les économies possibles, de façon à dis-
poser des ressources nécessaires pour
maintenir la puissance militaire de la
France. Il demande unç augmentation
de }a solde et Réclame une loi sur J'-avan-
cemenf.

La clôture est demandée.
M- Lasies proteste.
La clôture est prononcée par 3^1 voix

contre 214, et la séance levée à 6 h,
La Chambre siégera mercredi, matin

et soir.
Pans, 24 décembre.

Le Sénat aborde Ja discussion du pro-
jet d'amnistie. L'urgence est déclarée.
M. Guérin soutient un amendement ten-
dant à excepter de l'amnistie les anar-
chistes qui ont été condamnés pour le
pillage de l'église St-Joseph. M. M,onis
combat cet amendement,. ' "

M. Trarieux proteste contre l'amnistie
qui, selon lui, empêchera les innocents
d'obtenir, justice.

Le Sénat adopte par 236 voix contre 5
les deux première s paragraphes de l'ar-
ticle premier, fl alporde ensuite, le para-
graphe '3, que vise ra,me.nuerfler_t G[ué-
rF-

i ! ' " ' ' ¦' ,
':¦; ¦'. 

jfl. \Yaîdeck-ftousseau demande au Sé-
nat de voter le projet tel qu'il a été adopté
par la Chambre. Le Sériât, dit-il, ne doit
pas marchander son vote et épiloguer
sur les détails. , . ..;,. , . - . -; - X

M. Mi^avd soutient l'amendement
Guérin.

M. Maxime Lecomte, au nom de la
commission , repousse l'amendement
Guérin, lequel e§t yejeté par 146 voix
contre 107. Le' paragraphe 3 est ensuite
adopté à mains levées. L'ensemble de
l'article premier est adopté sans autre
débat.

îjl. Aucp^p qép.ft̂ e un amendement
tendant à empêcher que des tiers, qui
voudraient intenter des procès au civil
à des personnes boniflant de i'aipnist^e,
ne soient obligés de rençuyeler les frais
déj$ faits ileyant 1$ Juridiction crimi-
nelle.

M. Monis combat l'amendement Au-
epin , qui est repoussé par 163 voix con-
tre 44.

Lç dernier paragraphe de l'article 2
est adopté, ainsi que l'ensemble de l'ar-
ticle 2 et de l'article 3.

Avant de passer au vote sur l'ensem-
ble du proj et, la parole est donnée à M.
Halgan, qui proteste contre l'exclusion
de l'amnistie de MM. Déroulède, Marcel
Habert , Guérin et Buftet. M. Prevet ex-
prime à son tour le .regret que l'amnistie
du gouvernement creuse un fossé dans le
parti républicain. D votera cependant le
projet pour prouver sa bonne volonté et
son désir d'union.

L'ensemble du projet est ensuite adopté
par 201 voix contre 11.

Sur la demande de M. Millerand , le
Sénat vote d'urgence le projet adopté
par la Chambre relati f au travail des
femmes dans les ateliers et manufactures.

Sur la demande du ministre des finan-
ces, le Sénat décide de siéger mercredi
à 2 heures pour terminer la discussion
du régime des boissons.

La séance est ensuite levée.

- • >#*m, £& décembre.
>.J&l£4"e *;?WD^ 4W$ K goures-
uement vient de faire saisir pour refus
de paiement du droit d'accroissement,
la chapelle catholique anglaise de l'ave-
nue Hoche. On dit que les ambassadeurs
d'Angleterre et des Etats-Unis sont inter-
venus inutilement auprès du gouverne-
ment.

Un scandale nuancier.
On écri t de Berlin au w Journal de

Genève » touchant l'affaire des banques
hypothécaires :

Berlin, 21 décembre.
Le conseiller de commerce Sanden,

ainsi que trois autres directeurs de ban-
ques hypothécaires, -viennent d'être ar-
rêtés. C'est un véritable krach de ces
banoi^sj ajppjj, A'tiyi^lej ^org d'un
de leurs premiers fondateurs, « -Spiel-
hagen-Banken ».»

L'organe principal des socialistes, le
« Vorwàrts », parle, sans doute avec
l'exagération habituelle de ce parti , d'un
Panama des banques. Mais, il faut le re-
connaître, cette affaire a beaucoup de
gravité, vu les pertes dont la petite
épargne surtout est frappée. Après la
conversion des emprunts d'Etat à 4 °/o
en emprunts à 3 Va % et 3 %, bien des
gens qui avaient besoin de leurs modes-
tes revenus avaient acheté des actions et
des obligations de ces banques hypothé-
caires, auxquelles on accordait une con-
fiance d'autant plus grande que le sieur
Sanden avait été nommé conseiller de
commerce. Il jouissait de la faveur de
certains cercles de la cour. C'est le véri-
table type d'un Tartufe moderne.

Aucune église n'était construite sans
que M. Sanden Jui accordât sa cotisation ,
surtout quand ces entreprises se faisaient
sous los auspices de l'impératrice. C'est
ainsi qu 'il avait mis à la disposition du
baron de Mirbaeh, chambellan delà cour
de l'impératrice, le montant de 300,000
marcs. 11 est vrai qu'il ne donnait pas
cette forte somme en espèces, mais en
actions de ses « Spielhagen-Banken ». Le
cours de ces actions étant tombé au 5 °/0
de leur valeur nominale, on comprend
la tartuferie de ce sieur Sanden , qui vo-
lait même le bon Dieu.

On comprend également qu 'il devait
avoir des complices, dont trois viennent
d'être arrêtés.

Tous les journaux sont pleins de récits
constatan t que de pauvres gens ont
perdu tout ce qu'ils- possédaient, tandis
que le sieur Sanden,,s^t .enrichi d'une
manière insolente ; il est considéré
comme un archi-millionnaire. Il ai com-
mencé sa carrière comme simple copiste,
tandis qu'il est maintenant propriétaire
d'une maison superbe à Postdata, la
résidence royale. Dans cette ville, il a
aussi un oratoire privé qui devait aug-
menter le prestige du sieur Sanden dans
certains cercles de la cour.

fl va sans dire qu'il ne faudrait pas
confondre la, véritable religion avec son
simulaere. Les partisans convaincus du
protestantisme seront Jes premiers à
blâmer une bigoterie qui n'a rien de
cammnn avec la piété. La véritable re-
ligion ne devrait-elle pas refuser toutes
ces décorations, que l'autorité aime à
octroyer à ceux qui contribuent à la
construction d'une nouvelle église? Le
sieur Sanden venait de recevoir, six
jours avant son arrestation , l'ordre de la
Couronne..

Une des plus vieilles maisons de .ban-
que berlinoises, Anhalt et Wagner, étaijt'
en rapports directs à,veç les Spie_jhagen-
Banken. Elle a, été obligé de suspendre

I ses paiements. Le cipeij de cette maison,
(M, Schmi,dt, avait été nommé, il y a
quelque temps, banquier de la cour de
l'impératrice, et cette distinction était
destinée à donner un nouveau prestige
à son établissement, dont la faillite, e,
fait perdre aussi beaucoup de petites
économies.

L'arrestation du sieur Sanden et de
ses codirecteurs est regardée comme une
première satisfaction donnée à la cons-
cience publique. Ça doit être en même
temps un avertissement sérieux à l'a-
dresse de certains milieux. Il vendrait
mieux renoncer à quelques églises da
plus et j f attacher plus à la probité civi-
que, qui est la base d'un sain développe-
ment de l'Etat.

Paris, 25 décembre.
Me Joseph Menard a obtenu aujour-

d'hui l'autorisation de voir le comman-
dant Cuignet. Il s'est rendu dans l'après-
midi au Mont-Yalérien ,

Capetown , 25 décembre.
Lord Kitchener est arrivé à De Aar et

prend des mesures pour repousser les
envahisseurs.

Londres, 25 décembre.
Le « Daily Mail » dit que les informa-

tions qu 'il a reçues confirment que la
situation au Transvaal est excessive-
ment sérieuse. Les envahisseurs ont
reçu beaucoup d'aide de la part des
Hollandais du Cap. Les communica tions
entre Capetown et le nord de la Colonie
sont presque entièrement suspendues.
Les autorités militaires se montrent très
anxieuses.

Une dépêche de Pietermaritzbourg au
même journal dit qu 'un détachement
boer venant de Heidelberg, est entré hier
au Natal et a tué un volontaire colonial ,
en a blessé un autre et a brûlé 37 fermes.

Londres , 25 décembre.
Une dépêche de Vienne au f MprnÀng

Leader » affirme qu'une aiflancè aurait
été signée entre la Serbïe et la Bulgarie
dans le but "de délivrer la Macédoine de
la domination turque.

Londres , 25 décembre,,
On mande de Pékin au « Tiaes ». que

l'état de santé d«r-L_r HÙag-.Chang est
inqui|tan^i.9n dautej Sjuè ie?plénipQteu-
tli^reYhinois puissê mener les négocia-
tions, même s'iTguérissaif.

Paris, 25 décembre.
Le ministre de la marine ^ 

çeçu du
général . Voyron u^e dépêche l'informant
qu'il a envoyé le 21 décembre une recon-
naissance près de Ton Leou, à 30 kilo-
mètres au sud-ouest de Tien-Tsin j où.ufl

dépôt d armes avait été signalé. Un en-
gagement a eu lieu entre la colonne et
des Boxers. Eh enlevant le village de
Houang-Tsai, un sous-lieutenant a été
tué, un lieutenant et un soldat légère-
ment blessés.

Saint-Pétersbourg, 25 décembre.
Les phn <^B^^ên&%diaÈ^éi

défavorablement la note des puissances,
qu'ils trouvent trop intransigeante.
D'autres, comme les « Novosti », repro-
chent au contraire à cette note de ne
comporter que des mesures palliatives.
Pour les uns et les autres elle est de na-
ture à entraîner de graves difficultés.

Cologne , 25 décembre.
La « Gazette de Cologne » reçoit de

Pékin l'information suivante, en date du
23 décembre : Les conditions de paix ont
été envoyées aujourd'hui au prince
Tching et à Li-Hung-Chang par l'am-
bassadeur d'Espagne. La note qui les
contient , datée du 22 décembre, est ré-
digée en français ct comprend environ
1300 mots. Elle est signée suivant l'ordre
alphabétique par onze représentants des
puissances européennes. Tous les inter-
prètes des ambassades ont collaboré à la
rédaction du texte chinois.

Beaune , 25 décembre.
Le ministre de la guerre a rendu

visite dimanche à la ville de Beaune.
Une réception officielle lui a été faite
par les autorités et il a reçu de la popula-
tion un accueil chaleureux.

Anvers, 25 décembre.
La tranquillité n'a plus été troublée.

Les ouvriers paraissent enclins à céder.
Les grévistes ont demandé de finir la
journée de travail comme autrefois à
5 h., et non à 6 h. En ce qui concerne
les salaires des négociations se sont en-
tamées avec les armateurs et les arri-
meurs, de la part desquels on attend
quelques concessions. On espère une
solution favorable pour demain.

BERNIÈRES DÉPÊCfiÇS; ;;
(SERVICE SPéCIAL DE IA Feuille d'Avis)

NOS PROCES
Nous offrons à nos lecteurs, au prix

réduit de \ fr, 50 (au lieu de 3 fr. ,50,
prix de librairie), le volume suivant :

E. DOUTREBÂNDE
La

FABRIQUE DE CHATEAU-NEUF
C'est un roman d'actualité où l'auteur

a fait œuvre de psychologue et de con-
vaincu. Roman de mœurs d'abord , où
l'on trouvera des croquis pris sur le vif ,
de nos mœurs locales ; roman de carac-
tères, ou lès personnages vivants et bien
étudiés ! demeureront dans l'esprit du
lecteur ; roman ' de tendance encore, car
l'auteur touche à la question sociale;
cette' grosse' question actuelle, ej ; veut
nous copvaincrë que le facteur essentiel
de la soliifij op est tppt simplement la
charité. Ce livre,' bien agencé, à la trame
logiquement conduite, est écrit en une
langue élégante et précise. : ,.

pypî,ws|
albufli de 150 planches çt yignçtteç

3 Ir. (au lieu de 4 fr.)

PAIEMENTS
en

Timbres - poste
Les timbres-poste du jubilé n 'étant

plus valables dès le ler janvier prochain ,
nous nous voyons dans l'obligation de
refuser dès maintenant tout paiement
fait au moyen de ces timbres-là.

ADMINISTRATION
! de la Feuille d'Avis

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 çqf i-,
naissances, des souhaits de bon^s année.

Modèle de l'annonce:

A I
U MAISON X...

adresse à sa bonne cliçntèèe- ses

meilleurs «pi s» nouvelle année.
^̂ -".JIUU ¦ ___________—_••—__»________-_________.__.

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

Administration dç la Feuille d'Avis.

ABONNEMENTS
pour 1901

Le bureau de la Feuille d'Avis reçoit
dès maintenant les renouvellements et
les demandes d'abonnements pour 1901.

Tout nouveltfbonné pour l'année pro-
chaine recevra le journal

gratuitement
jusqu'à fin décembre courant,

On peut s'abonner à tons les bureaux
de poste et par carte postale adressée au
bureau dn Journal, / . ." ¦

Rae du Temple-Nenf 3, Neucliâtel

PRIX D'ABONNEMENT
A LA

FEUILLT MVIS
i an 6 moli i moii

^4" *". 6.- 3.20 1.80
^Hn?e> 8.- 4:20 2.30

Par porteuse hors de vj lle ou par
- postB'datis^'ï ;" ^Ttfpy fcfftoute la Suisse, », "S. / U ét.Q W

Pour l'étranger (Union postale) : 1 an,
25 fr. ; 6 mois, 13 fr. ; 3 mois, 6 fr. 75.

Nom prions nos abonnés de ne pas
tarder à retirer à notre bnrean lenr
quittance d'abonnement pour 1901, afin
d'éviter l'encombrement de fin d'année.

Les abonnés de l'étranger sont priés
de régler sans retard , par mandat postal,
le prix te lenr abonnement , afin que
l'envoi de lenr journal ne snbiise au-
cune interruption.

Administration de la Feoille à'Lia.

i Madame et Monsieur Julien Donady,
Monsieur et Madame Alfred Dagon et
leurs familleSj  font part à leurs parents,r__j f^^'èbn ĵ ssapcé3raM"d§#a dej&âw-
chère inère, belle-mère, grandl'iaère et
parente,

Louise Marguerite GUIGNAR0
née BERGER

que Dieu a retirée à Lui, ce dlrna/iehe
23 courant , dans sa 83m ? année, après
une courte maladie.

% Gorinth. XD, v. 9.
Ksaïe XLVI , v. 4.

Monsieur et Madame Paul Charlet,
Monsieur Constant Charlet, Madame et
Monsieur Louis Millier, Madame et Mon-
sieur Ducrettet, les familles Grivel , à
Morges, Marié, à Renens, Campbell et
Taylor, en Angleterre, ont la profonde
douleur d'annoncer à leurs amis, et con-
naissances la mort de
33$ '•' .;"•; :-'•' MADAME* -^^ ¦

Sébastienne CHARLET, née KOHLER
leur chère mère, belle-mère, sœur, belle-
sœur, tante, cousine et parente, que Dieu
a appelée à Lui le 24 décembre, après
une courte et pénible maladie, dans sa
60me année.

J'ai entendu l'appel du Maître,
Il me veut pour moissonneur.
Je lui ai répondu : je veux être,

O Jésus, ton serviteur.
U accomplit le souhait de

ceux qui le craignent, Il exauce
leur prière et B les délivre.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, au ra lieu jeudi 27 courant, à
1 heure.

Domicile mortuaire : rue de l'Hôpital 8.

Messieurs les membres de l'Union
chrétienne de Jennes Gêna sont
informés dû décès de

Madame Sébastienne CHARLET
mère de Monsieur Paul Charlet, leur col-
lègue et ami, survenu le 24 courant, et
priés d'assister à son ensevelissement,
qui aura lieu jeudi 27 courant, à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : rue de l'Hôpital 8
LE COMITÉ .

t
Monsieur et Madame Charles Pizzera-

Fontana, à Colombier, Monsieur et Ma:
dame Pierre Pizzera-Debernardi, Monsieur
et Madame Jean Debernardi-Pizzera et
leurs enfants, Monsieur et Madame Joseph
Pizzera-Dedominici et leurs enfants, Ma-
demoiselle Angélique Pizzéra, Monsieur
Charles Pizzéra , les familles Pizzéra,
Fontana, Zanetti, Debemardi, Dedominici ,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la grande
perte qu 'ils viennent de faire en la per-
sonne de ^^M^^M, ̂  w ,e.K >A
Monsieur François PIZZERA,
leur cher flls, frère , neveu, oncle et pa-
rent , décédé le 24 décembre dans sa
43m0 année, après une longue et doulou-
reuse maladie.

Colombier, le 24 décembre 1900.
L'enterrement aura lieu jeudi 27 cou-

rant, à 1 heure, à Colombier.
R. I. P.

On ne reçoit pas.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

AVIS TARDIFS

Fabrique de cercueils
Ch.CHEYALLAZ, LAUSANNE
Dépôt â Neuchâtel, rue de l'Hôpital 22

SI. Ernest HESS, représentant
SST* Transports funèbres poor tons paya

Adresse télégraphique :
Qta.evall.az, Lausanne

PAR4MÊLE
Le Comité de direction prévient, les

membres de l'association qu'à l'aséein-
blée générale du . jeudi 27- décembre, Jv
11 heures du matin, il fera la proposition,
de contribuer, par une subvention, à
l'organisation du tir contre la grêle. —
Prière aux personnes que cette question
intéresse de bien vouloir assister à cette,
réunion.

JEUX DE LETTRES
Jeux de 13

AD BUREAU DU J0URRAL

Bulletin météorologique — Décembre
: -̂ observations Se' *>!# à '̂ ¦k/ï*BPSWW.
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Du 24. Pluie fine intermittente jusqu'à
7 heures du matin. Le ciel se découvre par-
tiellement à 8 Va heures du matin. Soleil vi-
sible un iç,o_»eut à midi.

Du 25. Toutes les Alpes avec Pilate , et
Riga! visibles le matin et le soir. Soleil tout.

i le IOUï.! ——, _____
Hauteurs du Baromètre réduites i G.

•ulrint IM données de i'ObtervatoU»
(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 716,9~*
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jtout le jour. Magnifique panorama de» A<p< ft
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[ CARTES DE VISITE

depnis flr. S.SO
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à l'imprimerie du journal ;



J 'I TMÊ1MJ GRAw CHOIX de MEUBLE S pour ETREIIES 'j ^sssa ^u

Gros et détail TRAJE*ÏErTl'œœ\T.œz Téléphone 75

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

141______lO^O<gi=" 

Grand choix d'articles pour étrennes
Albums et blocs à dessin. Cadres photographiques. Jeux divers , français et allemand!.
Albums pour collections. Cartes à jouter , fines et ordi Pêne-lettre de pOîhe et de bureau.
Albums pour cartes postales. naires. Plloirs ivoire, os, métal , et».
Boites de couleurs. Eeritoiws et Encrier» en (<>ns Plumes d'or américaines , ne
Boites mathématiques. genres. s'oxydant jamais.
Cachets fantaisie, gravés sur Etals de crayons de des» i". Porte-mine, argent, ivoire, etc.

commande. Etuis d« crayons coaleurs Porte plume fantaisie.

IRicIie assortiment d.e Boîtes de

Papiers à lettres et Cartes de correspondance
avec et sans initiales

CARTES-SOUVENIR - CALENDRIEK^ ILLU§IRÉ§
Beau choix de Cartes postales

MAROQUINERI E FINE
Albums de poésie. Pochettes et Porte lettre». Porte photographies.
Buvards. Ports-cartes de visite». ' Serviettes de poche.
Carnets de poehe. Porte-livres (liseuses). Serviettes pr notaires et collégien*.
Port* feuilles de poche. Porto-billets; Sons-mains en tons genres.

Cartes de visite depuis 1 fr. 50 ie cent
BEA IT CHOIX DE C A R A C T È R E S  ET DE CARTES , F O B M A T S  NOUVEA UX

IMfiASIN HORTICOLE DE LA ROSIÈRE
Eue da Trésor — Neuchâtel

Téléphone 391 ___ -—- Téléphone 391

ASSORTIMENT DS PL&NTES à FLEURS et à FEUILLAGE
Garnitures — Décors

FLEURS FRAICHES CHAQUE JOUR
Violettes, Œillets, Roses, Mimosas, etc.

Se recommande,
Oliarles BOEEL

I '

v :«";*
m iSvl

Reçu un choix i
m y \

TAPIS DE CHINE
à des prix très avantageux .

KOCHLÉ - BUER & FILS I¦ I

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie. Nenchâtel.

Secrétan, etc. Etrennes helvétiques, 5.—
BuIIcn. La croisière du cachalot, 4.—
Xoël snisse 1900, 2.50
l'aris-îïoèT 1900, 3.50
Johansen. Avec Nansen au i'ôle nord , 5.—
A. Ceresole. Voix et souvenirs, 3.50
Philippe Godet. Le peintre Albert de

Meuron , 10.—
T. Combe. En plein air. 3.50
Nienkiewicx. Quo Vadis , 3.50
K. Rostand. L'Aiglon , 3.50
Joseph Antier. Tout seul , nouvelle , 2. -
Les anciennetés dn pays de Vaud,

3. -
Christmas Nnmbers , n0" divers , à

2.— et 2.50
Cornaz. Pour les veillées d'hiver , 1.—
Code civil snisse, avant-projet , 2 —

Billard
à vendre ou à échanger contre marehan-
dises. S'adresser Parcs 33.

ATTENTION !
Le soussigné se trouvera sur la place

du Marché de Neuchâtel , demain jeudi,
avec de la belle viande de cheval,
première qualilé. Oa achète toujours des
chevaux pour _. boucherie.

Se recommande,
Eugène Moulin-Brunuer.

PECCO A FLffli
Le pins fin des thés de Chine noirs de.

la noutelie récoite , *n boi:es originsirçs
de 2 kg on en paquets à 4 fr te '/a kg.
franco contre ren_bunrs »Rier.t. dort frey
«leloer, importateur , Zurich.

IF" sœurs STIJCKJRH
AU PETIT PJ^RÏS

Avenue dn Premier-Haro 6

Mercerie et Bonneterie.
Ganterie — Lingerie.

Corat t» — î Snbf i î i  - .

DÉPÔT DE THÉ DE C H I N E

LA LIBRAIRIE JL-4 BERTHOUD
prend la liberté de recommander à l'honorable public l'abonnement à ses

J0UBNAUX CIRCULANTS
qu 'elle a organisé de manière à répondre à toutes les exigences indispensables
d'exactitude et de régularité. L'abonné so procure ainsi pour toute l'année, à un
prix très réduit , une lecture abondante, instructive et récréative, on 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. - , Neuchatel-Ville ; fr. 40 au dehors (le portefeuille se payant

en sus par l'r. 3.50).

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

¦ ¦ ¦ _-

à 8 h. Vi du soir

PREMIER

Concert d'Orgue
donné par

M. UM QUINCHE , orpiste .
avec le concours de

M. L. B. ténor

i. Prélude en mi bémol majeur J.-S. BACH.
2. Récitatif et Air de l'Oratorio

«Mie» . . . . . . .  MENDELSSOHN
3. Elévation, pour orgue . . V AINT-SAENS
. a) Litanei SCHUBERT
* b) Apaisement . . . . . . BEETHOVEN
5. ire Fugue sur le nom

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

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.

tn MM™
¦BU INSTALLATIONS

/JÊÊ&Ër Réparations

ï̂jpF Eng. Février
Rue du Seyon 7

Installation de lumière électrique

Ce soir, à 8 '/a heures
_fcTo-va.Trea/u. — IToia.-vea'va.

GRANDE ATTRACTION
Les célèbres duettistes

BRUHEL et MMAN
comi ques à transformations

instantanées, qui ont obtenu un si grand
succès pendant le Tir fédéral

Scènes comiques et Opérettes

mmo DEKVAY, romancière.
M. EE BRUN, comique moderne.

__0T"Rcpertoir-e sensationnel et très varié
Recommandé pour familles "Vf!

Le plus grand succès des princi paux
' établissements étrangers. c. o.

RÉPARATIONS de MONTEES
en tous genres

Edouard BELLER, Treille 3
Vente de montres sur commande

PRIX MODÉRÉS

Brasserie de la Promenade
Tous les soirs

B43ME S
Belle volaille. Mont-d'Or.

Jacques Kissling
Neuchatel , Terreaux B, 2me étage,
souhaite à tout le monde, pour
1901. nne bienheureuse année.

Réparation de Pendules
Verres bombés pour pendules neuchâ-

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

REYMOND, Orangerie 6

Comptes de fln d'année
Une personne possédant une belle

écriture et déjà au courant de ce genre
de travail pourrait commencer tout de
suite. S'informer du n° 574 au bureau du
journ al.

APPARTEMENTS A LOUER

Centre de la ville, deux pièces et cui-
sine à louer immédiatement, pour fr. 27
par mois. S'adresser Etude G. Etter,
notaire, Place-d'Armes C. c. o.

Bel appartement de cinq chambres et
dépendances, au quartier de l'Est,
à louer pour St-Jean 1901. Grand balcon.

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

A louer un petit logement dé deux,
chambres avec cuisine et bûcher. S'adr.
rue du Trésor 11, au l01' élage.

A louer, au-dessus de la ville, cinq
pièces, terrasse et dépendances, jardin.
S'adresser à H. Blazy, Hôpital 4, maison
Krebs.

Appartement de sept ebambres et
dépendances, bien exposé au centre île
la ville, est à louer pour St-Jean 1901.

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

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

A louir. pour I* 24 juin 1901, quai
des Alpes, un b»! appartement rie qua-
tre piècrs «t dépendances. Eau, gaz ,
chauffage centra l et concierge. S'adres
ser Etude des notaires Guyot & Dubied

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

A louer, pouv I* 24 déoew*
bre 1900, «?e»r\ _i beaux loge
ments de f i ro ta  otiamhrf N et
dépendances. S'adr»i»»T Etude
LHiuUelst et Matth y-Doret,
Hôpital « N .

A louer, pour .Saint-Jean 1901, à
l'avenue du Premier-Mars, deux loge-
ments de trois chambres el dépendances.

S'adresser à l'Etude Wavre, Palais
Rougement.

A louer pour Saint-Jean 190 1, à la rue
Pourtalès, un logement de 4 chambres
et dépendances. S'adr. Etude E. Bonjour,
notaire , rue Saint-Honoré 2.

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 Saint Jean, rue
de 1«* Collégiale n" 1, immeuble
Sandoz - Travers, ensemble ou
séparément :

XJn logement au 1er étage, de
7 pièoes st dépendances;

Trois grandes caves, dont nne
menblée ;

Trois grandes remises pou-
vant être utilisées pour maga -
sins ou dépôts.

S'adresser à l'Etude Wavre.

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

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

3 appartements de 5 chambres
et 3 dits de 3 chambres

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

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

A louer immédiatement ou dès le 24
décembre, logements de trois chambres,
aux Fahys, en face du dépôt des machi-
nes. S'adresser Etude Meckenstock «t
Reutter, Hôpital 2, c. o.

CORCELLES
A louer tout de suite,' petit logement

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

2mo étage de 6 grandes pièces ct 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 Ch.-Ed.
Bovet, rue du Musée 4.

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

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

S'adresser Etude Roulet , notaire, c.o.
A louer immédiatement, aux Chavannes

un logement de 4 chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser à MM. Court
.t Ci0 , faubourg du Lac 7.

A louer logements de 3 et 4 chambres,
cuisine et dépendances, lessiverie, gaz.
S'adr. avenue du Premier-Mars 2, 3me étage.

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

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

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

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

notaire, 8, rue des Epancheurs. c. o.

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

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

A loner. pour Sniot - Jean
1901, nn bean logement bien
exposé, faubourg; dn Château,
composé de huit pièoen et bal-
les dépendance»!, avee jouis-
sance d'un jardin. S'adresser
fanbonrg dn Ch&tean 7, rez-
de chaut*Nés.

Corceiles n 62
A louer, tout de suite ou pour époque

à convenir, un joli logement avec dépen-
dances. Eau et gaz.

CHAMBRES A LOUER

Ponr dame, chambre non
meublée, à louer, rue du Seyon,
S'adr. au notaire Brauen, Tré-
sor 5.

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

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

A louer, à une personne seule, une
chambre indépendante, bien située. S'adr.
rue du Trésor 11, au 1er étage.

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

PENSION FRANÇAISE
Rue Pourtalès 10, au P*

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

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.

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

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

Place pour coucheurs, tout de suite,
Epancheurs 11, 2mo étage, à gauche.

LOCATIONS DIVERSES

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.

POUR JARDINIERS
A Tivoli près Serrières, grand jardin à

louer, avec ou sans logement.
Pour renseignements, s'adresser à Ti-

voli n° 5.
Pour cas imprévu , à remettre tout de

suite ou époque à convenir, un beau
petit magasin avec devanture, situé sur
passage fréquenté. S'adresser pour ren-
seignements rue Saint-Honoré n° 14, au
magasin.

A louer un petit magasin avec cave.
S'adr. Ecluse 25, au 1er étage.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à loner , en ville ,
pour St-Jean, un appartement confortable
de cinq chambres et dépendances, de
préférence à un 1er étage. Ménage sans
enfant. Adresser les offres par écrit :
Etude G. Etter, notaire, Place-
d'Armes 6.

On demande, pour ménage sans en-
fant , appartement de trois chambres, en
ville, pour St-Jean. Adresser offres par
écrit : Etude G. Etter, notaire, en
ville. 

On demande à louer, pour le 1er jan-
vier , aux environs immédiats de la Grande
Brasserie, un petit logement de une ou
deux chambres, ou une grande chambre
indépendante, au rez-de-chaussée ou pre-
mier étage. S'informer du n° 576 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

OFFRES DE SERVICES

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

Une jeune fille
cherche place de servante dans une fa-
mille de la ville. S'adresser à M"0 Bosa
Blank , boucherie , Anet (Berne).

AVIS
Gomme de coutume, nous considére-

rons comme abonnées pour 1901, toutes
les personnes qui n'auront pas refusé un
des premiers numéros de l'année.

Dès les premiers jours de janvier, les
porteuses présenteront les quittances à
domicile aux personnes de la ville qu 'el-
les servent habituellement.

A lia de facilite? ces encaisse-
ments, rioî ift prions instamment
U31. nos abonnés de bieu vou-
loir préparer, pour le passage
ie la porteuse, le montant de
lenr quittance.

Pour les abonnés de l'extérieur, les
quittances non retirées à notre bureau
le 9 janvier seront présentées en rem-
boursement par la poste dès cette date.

Nous rappelons que nous accordons
volontiers un sursis aux personnes qui ne
seraient pas en mesure de s'acquitter du
paiement de leur abonnement dans les
délais d'usage. Prière d'en prévenir le
bureau pour éviter tout retard dans le
service du journal.

Il semble qu 'avec l'eau pour la
bouche et les dents, nommée
« Trybol », produit Suisse, fabriqué avec
des extraits d'herbes préparées soigneu-
sement, on a fait un grand progrès
dans le domaine do l'hyg iène de la bou-
che et des dents. On peut se réjouir tout
spécialement de ce que le public peut se
procurer , suivant les autorités médicales
de premier ordre, un remède sur et
innocent pour la désinfection des or-
ganes de la bouche, à un prix qui per-
met aussi aux moins aisés de donner à
la bouche et aux dents les soins si né-
cessaires et si importants pour la santé
de l'homme. Un flacon , suffisant pour
3-4 mois, ne coûte que 1 fr. 50 et se
vend dans les pharmacies, drogueries et
les meilleurs magasins de parfumerie.

REMÈDE FOHTIFSHflT
M. le B' Km. Heri, médecin pont

dames, à K-.e_ ._5ow (GaHcie), écrit : « En
•e qoi concerne l'hématogène du Dr-méd.
lîooimel c'est avec uno -véritable satis-
faction que ja vous fais savoir que ce
médicament a fait admirablement
ses preuves dans tons les cas de chlo-
rose jointe à l'aménorrhoe et à 1» ménor-
rhagie, où lo bien-être général et l'appétit
des malades que je traitais se sont rapi-
dement pméliorés; les anomalies men-
struelles dont elles souffraient depuis ds
longues années eurent bientô t d spartt et
au bout de peu de temps b goérison
était complète. » Dépôts dans toutes les
pharmacies. 24

Ce nnméro est de six pages

IiipniMEHiE WOLFRATH & Si'Ei. Lii

HORLOGERIE
en tous genres

DUBIEO & WISEM
Rue du Seyon <3

R É P A R A T I O N S
Travail soigné

Régulateurs - Coucous - Réveils

Bahut antique
à vendre d' occasion. S'adresser Tertre 14,
2me étage.

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 2me étage.

Magasin J. STAUFFER
Rue de l'HOPITÀL 2

B_E3-A.TJ CHOIX

D'ARTICLES DE MÉNAGE
en nickel , métal anglais, émail , etc.

Coutellerie, Brosserie.
Fourneaux à pétrole pour cuire et

chauffer.
Marmites en fonte, Soufflets.
Fourneaux pour repasseuses et Fers.
Balances de famille, Tamis, etc.

A liquider avec rabais
Boites de ménage pour enfants et divers
beaux plateaux pour servir. c.o

PIEDS D'ARBRES DE NOËL

TIMBRES-POS TE
Jolie collection à vendre, ù prix avan-

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

AVIS DIVERS

PETITE JHHÉ
21, Sesroïl 21

Mitiwoch den 26. Dezember
GROSSES

HUMORISTISCHBS ABSCBIEDSCONCE RT
der ûberall sehr beliebten Truppe

Sachsens Liebiinge
ans Oresden

§8F" Neues durohsehlagendes Programm

Neu ! _W©u !
Die Maclit des Gesanges. Trio.
Ein Kuss als Friedensstifter. Trio. Etc.

Mies innss lachen !
Es ladet genussreiche Stunden ver-

sprechend ergebenst ein
A. HOhn.

CONCOURS"
Los 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.

l'Vrmeturo du concours, 29 décembre
à midi.

H. BAILLOD
4, Rue des Epancheurs 4

NETTOEÏA.TEL

Grand choix de

Moules àjâtisserie
Moulins à amandes

THÉ de l'IIDE
Importation directe

Seul dépôt chez
Mme vve _H_yECK-BOI_OMEY

Beaux-Arts, 9 2me.

Gaves César WEBER
Rue du Temple-Neuf

(Sous le Cercle catholique, dans la ruelle)

Ouvert e tous les jours excepté le dimanche
de 9 li. du matin à midi

m BLWC de lMiàtcl à 45 c IB lit.
Vl\ ROUGE di; table dep. 35 c. lit

i >n achète les bouteilles fédérales.

GOHSEfM BE UP»
la br .lte de 2 '/< livre , à 1 fr «O

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue dea Epancheurs , 8

4°|0 ÂDleta der EiawotaipeiiÉ lier M Bern
Die am 1. Januar 1901 verfallenden Coupons de3 Anlehens vom 1. Juli 1900

von Fr. 7,500,000 werden von Verfalltage an spesenfre i eingelôst bei :
Neuchatel : Banque Gantonale Neuchâteloise.

MM. Pury & Ci0.
Bern, den 22. Dezember 1900.

Der sMdtiscke Finansdirektor :
GK ^-Ciller.

I 

Monsieur et Madame 9
Lucien QUARTIER et leurs fa-  I
milles, se sentent pressés d' ea.pri- I
mer leur p rofonde reconnaissance I
à toutes les personnes qui leur ont R
témoigné tant de sympathie dans tj
ces jours de pénible épre uve. Û

A
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'̂ •V*0HE|f/î% Bijouterie - Orfèvrerie

m il? Horlogerie - Pendulerle

i ijr A. jrosrsr
Maison du Grand Hôtel du Lac

NEUCHATEL
1~~— * ""V,JUJ. c*"^_______________-___ _̂Maaaaaaaa_-___i

Mariages célébrés
23. Jules - Eugène Massonnet, maître

d'hôtel , et Emma Guichard , couturière ,
les deux à Neuchâtel.

Pr orne» «es de mariage
Charles-Henri Feisler, jardinier , Zuri-

cois, k Neuchâtel , et Elise Jordan née
Vuagnaux, ménagère, Vaudoise , à Lau-
sanne.

Rodolphe - Albert Leuthold , commis,
Bernois, et Marguerite-Emma Schreyer ,
Bernoise, les deux à Neuchâtel.

Naissance i
-il. Pierre-Albert , à Charles - Albert

Clottu , agriculteur, et, à Marie-Julie née
Favarger.

22. Un enfant du sexe féminin né-mort,
à Charles-Albert Pointet , concierge, et à
Elisabeth née Kureth.

23. Victor-Albert , à Albcrl-Lou is-Phi-
lippe Tschumi, professeur , el â Mathilde-
A 1i-.fi née RisehofT.

ÉTAT-CIVIL DE HEUCHATEL

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande un domestique sachant
bien traire. Références exigées. Adresser
les oll'res à Beauregard 8 a.

—————¦—, '

Bureau de placement "K*»1*
cherche des bonnes cuisinières, femmes
de chambre, filles pour faire le ménage.

EMPLOIS DIVERS

JEUNE COMMIS
sérieux et intelligent , âgé de 20 ans,
ayant fait son apprentissage tlans une
maison de denrées coloniales, machines
à coudre et vélocipèdes, cherche place
où il aurait l'occasion de se perfectionner
dans la langue française. Disponible dès
le 1" février 1901. L'agence de publicité
Orell-Fiissli & Cio , Terreaux 8, donnera
l'adresse. (O 290 N i

Une ouvrière tailleuse, cherche place.
S'adresser par écrit sous P. G. 503 au
bureau de la Feuille d'Avis.

APPRENTISSAGES

On désire placer, tout de suite, pour
apprendre le métier de charron, un jeune
bernois, âgé de 1G Va ""S, de bonne
constitution, intelligent et actif. S'adresser
au bureau des Postes, Thielle. 

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

APPRENTISSAGE
Maison de denrée» coloniales en

gros demande apprenti intelligent ayant
joli écriture. — Case postale 5743, Neu-
chatel.

Un jeune garçon ayant terminé ses
classes, pourrait entrer tout de suile ù
l'Etude Wavre, Palais-Hougemont.

PERDU OU TROUVÉ

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

Perdu, samedi dernier, sur la route da
St-Blaise à Neuchâtel , une roue de char.
Prière d'en aviser M. Samuel AVenger ,
tourbier , à Witzwvll , qui récompensera.



LES COOPS D'EPÊE

» Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

DE M. DE LA 6UERCHE
PAR

__S_.rE_.ecl.ee ACHARD

Ou arriva en vue de l'hôtellerie. La
croix blanche de l'ordre de Malte dessi-
nait ses huit pointes sur uue largo ensei-
gne. Le cavalier ùta son chapeau dont la
plume balaya le sol , et sautant de selle,
il présenta le poing à Aille de Souvi gny.

— Vous êtes presque dwz moi , dit-il.
Et se découvrant de nouveau :
— Je m'appelle don Gaspard d'Alba-

cète y Buitrago. reprit-il.
La table fut dressée sons un trais cou-

vert dans le jardin. Carquefou avait déjà
rendu visite aux fourneaux qu 'il trouvait
convenablement garnis. Armand-Louis
pria leur guide de partager lenr menu.

— Bien qu 'il soit dans mes princi pes
de vivre simplement, j 'y dérogera i , puis-
qu'il vous est agréable de m 'avoir en
votre compagnie, dit l'Espagnol.

En s'asseyant, il se signa.
— Monsieur, c'est vendredi! s'écria

Renaud tout à coup, nous voyageons et
avons le droit de manquer aux règles de
l'abstinence; mais vous , seigneur?

— J'ai une dispense du saint-père. Il
a daigné me l'accorder pour ces sortes
d'occasions, et en récompense de quel-
ques œuvres pies qu 'il m'a été permis
d'accomplir.

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

— C'est un Père de l'Eglise en habit
de gentilhomme ! pensa de nouveau M.
de Chaufontaine.

— Holà , Péters ! ici ! cria le Père de
l'Eglise.

On vit accourir un valet chétif et mai-
gre, pâle et contrefait, qui tremblait de
tous ses membres.

— Tu vois ces jeunes seigneurs, mé-
chant drôle, reprit don Gaspard , ils sont
de mes amis ; si tu ne le sers pas avec
zèle et politesse, je te couperai les oreil-
les et je te les ferai manger en grillades...
A présent , file, coquin !

Une assiette jetée sur le dos de Péters
qui prit la fuite appuya celte recomman-
dation.

— Eh ! eh ! voilà un saint homme qui
a la main leste, pensa M. de la Guerche.

— Si l'on n 'inspirait pas une terreur
salutaire à ces malfaiteurs , ils ne res-
pecteraient pas les honnêtes gens ! pour-
suivit don Gaspard qui s'assit galamment
à côté de Mlle de Souvigny.

Pendant le repas, qui fut arrosé de
vins exquis, le cavalier se montra galant
et empressé pour Adrienne , beau causeur
et fort homme du monde. II raconta mille
histoires où sa modestie ne brillait pas,
bien qu'il se déclarât le plus humble des
serviteurs de Dieu , vida lestement son
verre , étala sur la table uue main fine
noyée dans des flots de dentelles et ornée
de joyaux qui jetaient mille feux ; il en
avait , disait-il , îles coffrets pleins , et ne
les portait que p^ur avoir l'occasion de
les offrir aux personnes qui tenaient à
ces colifichets ; au dessert il s'oublia quel-
que peu , ct tirant une bague de son doi gt ,
il voulut la passer à celui de Mlle de Sou-
vigny.

— Merci , dit Adrienne en écartant le
bijou.

— Gsrdez vos pierreries, ajouta M. de
la Guerche d'un ton un peu sec.

— Sacrebleu ! ce n 'est pourtant qu 'un

r ubis de mille pistoles 1 et foi de capi-
lanie, cette babiole ferait mieux sur cette
main blanche que sur la rude main de
don Gaspard d'Albacète y Buitrago 1

— C'est un élu qui jure! grommela
Renaud en sourdine.

— Un élu qui arri ve du Pérou! mur-
mura Carquefou.

M. de la Guerche, un peu surpris,
échangea un regard avec Adrienne.

Bientôt il passa dans sa chambre,
moins tranquille alors qu 'il ne l'était en
arrivant dans la salle du festin ; il com-
mençait à concevoir quelque doute sur
la sainteté d'un cavalier qui portait de
si beaux rubis à son doigt et les offrait
si lestement. La nuit cependant se passa
sans accident. Les deux amis avaient
résolu de partir dans la journée; mais
vers midi, dou Gaspard les pria avec les
plus vives instances d'accepter à souper.
Armand-Louis regarda Renaud qui re-
garda Armand-Louis. Pouvait-on honnê-
tement rejeter l'invitation d'un homme
qui s'était montré si plein d'obligeance
et de piété? M. de la Guerche se rappe-
lait encore bien l'épisode du rubis. Mais
quand le sage pèche sept fois par jour ,
un capitaine était-il bien coupable s'il
avait une minute d'inadvertance? Le
regard de Carquefou plaidai t d'ailleurs
pour don Gaspard.

— Permettez-moi de vous demander le
sacrifice d'un jour, reprit le gentilhomme
espagnol , je veux boire à l'heureuse is-
sue de votre voyage et faire partager la
bonne fortune que j 'ai eue de rencontrer
de si dignes seigneurs à un cavalier de
mes amis non moins brave que pieux.

La crainte d'offenser le capitaine dé-
cida M. de la Guerche. Il fut résolu qu'on
résin ait ju squ'au lendemain à l'hôtelle-
rie de la «Croix de Malte» . Don Gaspard
se confondit en remercîments; et bientôt
api ^s un grand mouvement de servantes
et de marmitons, portant force plats et

force bouteilles, remplit d'aise le cœur
faible de Carquefou. Péters marchait à
leur tête.

— Crois-moi, disait Carquefou à Do-
minique, quand la Providence place sur
le sentier de la vie un bon souper arrosé
de bons vins, c'est se montrer impie que
de repousser de tels bienfaits.

A l'heure convenue , don Gaspard ar-
riva accompagné de ce pieux ami, dont
il faisait, disait-il, un grand cas.

— Le seigneur Mathéus Orlscopp est
un Machabée pour la vaillance, dit-il,
c'est en même temps un de ces hommes
de guerre que les saints se réjouissent de
protéger à cause de leurs vertus.

Le seigneur dont il faisait uu si ma-
gnifique éloge avait un grand visage
maigre et jaune, de longs bras, de lon-
gues jambes, une longue taille, un long
cou, de longues mains, un habit tout
noir , une épée et un poignard à manches
de fer, le regard toujours baissé, et
sous un nez crochu une bouche mince à
lèvres pâles. De quelque côté qu'on le
regardât , il semblait qu'on ne le voyait
jamais que de profil.

— C'est un anachorète qui vit de raci-
nes, pensa Renaud.

Et il lui versa une large rasade de vin
du Rhin pour le réconforter.

L'anachorète vida le verre d'un seul
trait.

Le seigneur Mathéus ne souffla mot
pendant le repas, mangea comme un co-
losse et but comme un Titan. Renaud ,
mis en gaieté, le félicita sur son appétit
qui ne le cédait point à sa soif.

— Monsieur, dit le seigneur Mathéus,
j 'ai l'estomac fort délabré : la nourriture
est pour moi une œuvre de contrition.

— Ma foi , Monsieur , ma piété s'accom-
moderait fort de ce délabrement ! répon-
dit Renaud émerveillé.

Don Gaspard , au contraire, trempait à
peine ses lèvres dans la liqueur dorée de

la Champagne et des coteaux du Rhin;
il était tout miel et tout sucre, et ne
haussait le ton que pour donner des or-
dres à Péters, auquel il adressait force
gourmades entre deux madrigaux ; à cha-
que mot le petit valet baissait la tête
comme un mouton mordu par un loup.

Adrienne regarda ce pauvre hère ; Pé-
ters avait un visage honnête et triste ;
mais pendant qu 'elle l'observait, il lui
fit un signe des yeux , et, s'approchant à
pas furtifs , il chercha à lui parler. Don
Gaspard saisit un tabouret et le • lança
dans les jambes de Péters qui poussa un
cri.

— Le maladroit aurait sali votre rebe
si je ne l'avais pas averti ! dit l'Espagnol.

Cependant Carquefou mettait à l'écart
force volaille et force pâtés, sans négli-
ger les bouteilles à demi pleines.

— La maxime est sage qui nous ensei-
gne qu'au temps des prospérités il faut
prévoir les mauvais jours, disait-il à Do-
minique.

Dominique admirait le seigneur Ma-
théus, et s'étonnait que tant de victuail-
les pussent trouver place dans le corps
d' un bomme.

Mais tandis que de nombreux valets
chargeaient la table de mets délicats in-
cessamment renouvelés , le capitaine es-
pagnol tourn ait parfois des yeux langou-
reux du côté de Mlle de Souvigny. Ja-
mais dentelles plus riches n 'avaient ca-
ressé ses poignets, jamais bijoux plus
éclatants n'avaient mêlé leurs feux sur
ses doigts effilés ; il en faisait noncha-
lamment étincelerles facettes aux clartés
des bougies.

— A propos , seigneur Mathéus Orls-
copp, que me disiez-vous donc tout ù
l'heure ? s'écria-t-il d'un air nonchalant ,
les chevaux de ces seigneurs français
sont-ils vraiment malades?

— Malades ? répéta Armand-Louis.
— Hélas ! oui, répondit Mathéus gra-

vement ; ce matin , après la messe, je suis
entré dans leur écurie pour voir si l'hô-
telier les soignait convenablement , et il
est bon que vous sachiez, Messieurs,
qu'après mon prochain, ee que j 'aime le
plus au monde, c'est le cheval. J'ai le
regret de vous dire que vos montures
m'ont paru dans un triste état et incapa-
bles de remuer les jambes... j' en ai le
cœur navré 1

Renaud courut à l'écurie impétueuse-
ment : les chevaux gisaient sur la paille,
l'œil éteint, les flancs agités.

— Diable ! fi t-il.
— La Providence nous envoie quel-

quefois de ces épreuves, dit le seigneur
Mathéus qui l'avait suivi; il faut se ré-
signer à sa sainte volonté ; d'ailleurs,
l'hôtellerie n'est pas mauvaise.

— Ah ! seigneur, je n'ai ni votre pau-
vre santé, ni votre vertu 1 dit Renaud.

Cet incident contrista les voyageurs ;
on ne pouvait plus songer à partir le
lendemain .

— Pour moi, j 'en suis ravi ! dit don
Gaspard ; j 'aurai la bonne fortune de vous
revoir...

Il décocha une œillade du côté
d'Adrienne et sortit avec le seigneur Ma-
théus qui n 'éparghait pas les révérences.

— Je n 'aime pas ce don Gaspard ! dit
Mlle de Souvigny ; quant à son compa-
gnon à la figure jaune et au pourpoint
noir, il me fait l'effet d'une vipère.

— Langage de parpaillote ! s'écria Re-
naud. Si de tels hommes rencontraient
l'ombre de Calvin , ils la convertiraient:
voilà ce qui vous offusque.

Carquefou , qu 'on n'avait point vu à
l'heure où l'on passait les vins d'Espa-
gne et les gâteaux, entra sur la pointe
des pieds, ferma prudemment la porte,
regarda autour de lui et mit un doigt
sur ses lèvres. Tout à l'heure rouge com-
me la crête d'un coq, il était devenu pâle
comme l'aile d'une mouette.[Dominique

le suivait d'un air consterné; l'un et
l'autre regardaient derrière eux comme
s'ils avaient peur d'être pourchassés par
une légion de diables.

— Qu'est-ce donc? demanda M. de la
Guerche.

— M'est avis qu 'il faut déguerpir d'ici,
répondit Carquefou. Le capitaine don
Gaspard d'Albacète y Buitrago m'a tout
l'air d'être de la famille du capitaine Ja-
eobus.

— Hein? fit Renaud.
— Monsieur le marquis, parlons bas.

Cette hôtellerie fourmille de coquins,
c'est peut-être pour cela qu 'on y fait une
chère si délicate. De légers indices m'a-
vaient donné l'éveil ; tandis qu'on ver-
sait les vins du Rhin , don Gaspard ne
buvait pas assez et vous poussait à rire.
Je rôdais donc du côté des communs , au
fond d'une cour intérieure où personne
de vous n'a mis le pied. Douze sacripants
faisaient bombance autour d'une table :
quelles mines ! quels profils! Domini que,
que j 'avais invité à me suivre, vous le
dira.

Dominique leva les yeux et les bras
vers le ciel.

— Mais Dominique est un garçon
avisé qui sait prendre Ja fuite à propos,
reprit Carquefou. Glacé par la terreur,
qui est ma compagne éternelle, immo-
bile et livide, je sentais mon sang se
figer {dans mes veines. «Approche ! me
cria le chef de la bande, bois-moi ça!»
Là-dessus il m'offre un broc. On m'a
toujours enseigné qu 'il ne faut pas mo-
lester les gens, surtout quand on n 'a pas
pour soi la supériorité du nombre. «Bois
donc; tu es â ces voyageurs que mon
maître a rencontrés sur la route de Ma-
lines?» reprend cet homme. J'ai répondu
honnêtement par un signe de tête afflr-
matif. «Nous sommes, nous, à don Gas-
pard d'Albacète, un capitaine qui n'a
pas son pareil pour les coups de main,

E. WULLSCHLEGER-ELZINGER
Étrennes utiles

Gants de peau, qualités garanties à 2.80, 3.50 et 4 francs.
Mouchoirs en fil , coton el fantaisie, av^c ct sans initiales.

Grands fonlards an "o 'r\ p-mr Dames et Messieurs.

BRETELLES - FAUX-COLS - ARTICLES SYSTÈME JEER - CH4LES - ÉCHARPES , Etc.
Grand choix d&n iou* lea rayons

S0T Avec chaque achat de 12 francs, un paquet de thé gratuit "W

MARCHANDISES VENDUES AUX DERNIERS PRIX
Se recommande.
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B,JïMle«4,,w i Coutellerie JacotExposition Nationale, Genève

H. LUTHI, successeur
ZS-viè d.ia Tem.ple-DtsTevLf 15

recommande , pour les fêtes de lin d'année , son bel assortiment
de Coutellerie garantie et en tous genres. Couteaux de table ,
à dessert , à découper , etc. Couteaux à fruits , Truelles à gâ-
teaux , Articles fantaisie, elc. — 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.

A. NICOLET
Rne du Seyon 26 (2me étage)

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

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

Etuis de mathématiques de la maison Kern & Ci0, Aarau.
Suivant désir, passage à domicile avec échantillons.

Garantie absolue — Prix modérés — Réparations
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Fêtes de fia d'année .
MAGASIN DE PARFUMERIE

Place du JPoirt
Savonnerie.
Parfumerie française et etxa.gla.ise.
Brosserie.
Epingles fantaisie en écaille et ordi-

naires.
Peignes en tous genres.

Articles en ivoire, écaille, ébène, celluloïd® , olivier, etc.
G-arnitxa.res de toilette.
Trousses de -voyage.
Flacons de toilette en cristal taillé, etc.

En face du magasin Merz
i L'OCCASION DES FÊTES Dfi NOE L ET NOUVEL-AN

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

Poulet?, poulardes, chapons, dindes, oies, canards
jj ^~ On expédie au dehors "*W_S

Se recommande, dÉCII/B GAUDIN, Vauseyon 17.

_____h>T__T*5Ï^^-T'K wB_L_ __r__ 11 ____k \Es JSm\ v__ ¦___. i w ______ 1 If __^^^___/'vV *mi _&.\\l\n H Ë9 7 ¦_» vi HB ¦ ara «  ̂
mm ill _____________ >>

Demi-sec BR

Brut extra ¦ I ' J
lEPERHEIDS lËl il !

H. 6431 N. i |M . âBriJI !

A gent général ponr la Snisse :

E. LEUBA
NE07E7ILLE

Les Engelures
sont rapidement guéries par le

SPECIFI QUE AM ÉRICAIN
Pharmacie Bourgeois

ANNONCES DE VENTE

Magasin

Ernest MORTHIER
Téléphone 234

Rue de l'Hôpital , NEUCHATEL

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

Friilts secs et ceaseivés

0H00QLATS & FONDANTS
Bouffies pour abres de Noël

AGNÏAÏÏX
de Pré-Salé

GIGOT S - SELLES - EPAULES

An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs , 8

Appareil
PHOTOGRAPHIQUE
13 x 18, presque neuf , avec châssis, à
vendre, P rébarreau 4 (Ecluse).

___É»̂ ___. P__9_S!»<i>!!!!!!

1VW^____L ^T
°S assortimenis
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*¦ JEUX de TER

Eurêka
Champ ion

Olymp ique
I Oméga, etc.
g. sont aa complet
¦ P R I X  T RÈS M O D É R É S

Demandez expressémentrwsmm
Marque française {K. B.)

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

Au Magasin d'armes

Ch. PfiTITPIEURfi è FILS
Treille 11 NE OCUiTEL PI , Purry 1

MILAIIE ï"
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)

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

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

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

Tens les jonrs , arrivages de belles

An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs , 8

SILLE BE ?E!TE
SfCï_,S7îM.!K 4

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

Se recommande,
s. BEITTSCH:.

P lâMOS
nxsMxaxwms

et autres irutruraents ds mut.qua
choisis et garantis, des

meilleures fabriques suisses et étrangères.

HUGO -E. JACOBI
facteur de pianos

9 et il , Rue Pourtalès , 9 et 11
(îue en face da Jardin ang lais ,

entre l' Académie et le Collège de la Promenade)
NEUCHATEL

DéPôT A LA GHAUX-DE-FONDS
11, Rue dn Parc, U

VENTE — ÉCFIANGE — LOCATION
Réparations et accords do pianos et harmoniums

Recommandé par
les principaux professeurs de musique.

Flancs d'occasion à prix avantageux

Seul dépositaire dans le canton des
fabriques de 1« ordre, telles que : Julius
Blûthner, Pleyel (nouvelle construction
pour l'exportation), Kaps, Gôrs & Kall-
mann, Thilrmer, etc.

Recette de la maison Borel-Wittnauer
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.

PAPETERIE-IMP RIMERIE

yiCKËL-HIH
en face de la Poste

Pour 1901
GRAND CHOIX DK

CALENDRIERS ILLUSTRÉS
Agendas et Calendriers

cLe poclie et <3.e To-u-rea-u.
GROS ET DÉTAIL,

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



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

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

cou iRoisrs

è 

NOUVEL-AN
G-rand. et "besux clioix

JOLIS GâDEâUX
eu bijouterie fine et horlogerie soijnée

On échange la vieille bîjoateiie et argenterie

RÉGULATE URS *" "̂
RÉPARA TIONS

CHAINES, BAGUÉS, SAUTOIRS
or 18 k.

Se recommande,

A. RACItfB-FAVKE
Rue de l'Hôpital.

auz AMANDES et aus NOISETTES
(Recette Porre t)

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

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

Se recommandent ,
Th. ZURCHER di HOOL, à Colombier.

si ce n'est peut-être son lieutenant, le
digne Mathéus Orlscopp». Ce petit dis-
cours a produit sur mes jambes l'effet
d'un gros coup de bâton, mes genoux se
dérobaient sous moi. Les coquins n'ont
pas tardé à m'accabler de questions. La
Providence a eu la délicatesse de me
douer d'une figure si niaise, que ça me
donne l'occasion de paraître encore plus
bête que je ne suis ; j 'ai répondu de ma-
nière à contenter mes sacripants, si bien
que l'un d'eux m'a proposé de m 'enrôler
dans la bande ; j 'ai objecté mon inno-
cence ; ils ont insisté, et, pour mon ceup
d'essai, je dois escamoter vos épées et
les remplacer par des lattes de fer-blanc...
j 'ai presque promis.

— Comment, drôle !
— Eh ! Monsieur le marquis, on sait

de par le monde que je ne suis pas un
héros. Mes douze nouveaux amis ont huit
ou dix compagnons encore qui battent
les environs; ils m'ont fait entendre que
le capitaine se proposait d'offrir sa main
à une jeune Française arrivée tout ré-
cemment à l'hôtellerie de la «Croix de
Malte» . La noce se fera sans curé, et le
seigneur Mathéus servira de témoin, m 'a
dit le chef , un grand rouge • que je ne
voudrais pas rencontrer au coin d'un
bois.

Adrienne se pressa contre Armand-
Louis.

— Donc à cheval et jouons de l'éperon.
Nous sommes quatre en tout , en comp-
tant Dominique, et ils sont une vingtaine,
sans compter ceux qu'on ne voit pas.

— Eh! corne de bœuf! nos chevaux
sont quasi morts sur la litière ! cria Re-
naud.

— Ah le bandit! c'est un tour de Ma-
théus Orlscopp ! reprit Carquefou; ee
matin , je l'ai vu se glisser dans l'écurie;
et ce soir il y est retourné comme une
couleuvre qui se faufile vers un nid.

— C est clair, il a administré quelque
drogue à ces pauvres bêtes !

Armand Louis et Renaud se regardè-
rent.

— Et moi qui prenais don Gaspard
pour un ermite déguisé en capitaine ! moi
qui, la conscience en peine, voulais me
confesser au père Mathéus Orlscopp !
s'écria Renaud qui frappa du poing sur
la table.

— Eh bienl reprit-il après un instant
de réflexion, formons un bataillon carré,
tombons sur ces coquins qui ne sont pas
sur leurs gardes, emparons-nous de leurs
chevaux, et ouvrons-nous un passage,
l'épée au poing.

— Monsieur le marquis, je m'évanoui-
rais pour sûravant d'être au bas de l'es-
calier, s'écria Carquefou. Laissez là, je
vous prie, votre patronne sainte Esto-
cade; oubliez, s'il se peut, saint Hercule-
coupe-tête et invoquons sainte Prudence :
c'est une personne que je crois de bon
conseil.

En ce moment le clocher du bourg
sonna huit heures ; Carquefou se frappa
le front et se mit à marcher fort vite
dans la salle.

— La terreur échauffe mon cerveau,
dit-il , permettez-moi de me nommer ca-
pitaine à mon tour ; quand il faudra se
battre, je donnerai ma démission. C'est
l'heure où mes douze malandrins font
collation pour se préparer à bien dor-
mir... je suis au couran t de leurs petites
habitudes. Je cours de ce pas chez un
armurier où j 'achète deux rapières ; je
les porte à mes gens et leur dis que ce
sont vos épées que j 'ai empruntées pour
leur être agréable. Naturellement on
m'invite à trinquer. Chemin faisant, j 'ai
obtenu chez un apothicaire borgne un
paqnet de poudre narcotique ou de mé-
decine infe rnale ; je jette le tout dans les
cruches au goulot desquelles ces mes-
sieurs étanchent leur soif. Ces cruches

vides, je me faufile dans l'écurie du ca-
pitaine don Gaspard et du pieux seigneur
Mathéus.

— En as-tu la clef? demanda Renaud.
— Non certes ! Mais si sot qu 'on soit,

on saura bien en ouvrir la porte. Avez-
vous remarqué un certain pauvre diable
pour lequel don Gaspard tient toujours
en réserve une provision d'injures ct de
horions?

— Péters? dit Adrienne.
— Oui, Madame, ou je me trompe fort ,

ou Péters doit détester don Gaspard de
toute son âme. C'est donc un auxiliaire.
Le bot-su m'a déjà fait voir l'écurie en
me désignant du doigt les meiUeui s che-
vaux, comme s'il m'engageait à les pren-
dre. Ahl  les beaux genêts d'Espagne! un
homme est toujours là qui les garde ; s'il
est doux, il m'aide à les brider ; s'il est
d'un caractère irascible, je lui introdui-
rai dans la gorge uu argument d'acier
long de six pouces, tranchant et pointu
à l'avenant. Je réponds après de sa dis-
crétion.

—Très bien ! s'écria Renaud.
— Très bien , sans doute ! mais nous?

dit Armand-Louis.
— Attendez! Pendant ce temps, vous

invitez le capitaine et son acolyte à gri-
gnoter quelques fruits arrosés de liqueurs
fines. Mlle de Souvigny voudra bien
jouer du luth et chanter : ils seront tout
oreilles. Quand j 'aurai tout parachevé,
je sifflerai sous la fenêtr e : ce sera alors
à vous d'user d'éloquence pour engager
vos convives ù ne point gêner le départ.

— Mon éloquence est là, répondit Re-
naud en frappant avec force sur la garde
de son épée.

— A présent , prêtez-moi Dominique,
reprit Carquefou.

— Hé! Dominique! cria Armand-
Louis, vous êtes aux ordres de Carque-
fou , armez-vous seulement.

— Eh! camarade, je veux être franc

avec toi , poursuivit Carquefou , ou te
cassera peut-être un peu.

Dominique était un garçon résolu, à
qui la fréquentation de Carquefou avait
enseigné la philosophie.

— Nous sommes tous mortels! dit-il
simplement.

— Alors, passe le premier, poursuivit
Carquefou.

Et ils sortirent précipitamment.
Quelques' minutes après, un valet de

l'hôtellerie , dépêché par Renaud , intro-
duisit le capitaine don Gaspard et le lieu-
tenant Mathéus dans la salle où peu
d'heures auparavant on avait soupe.

— Quelle aventure nous vaut cette ai-
mable surprise? dit don Gaspard en aper-
cevant des corbeilles de frui ts et des fla-
cons sur une table.

— Le désir de passer quelques instants
de plus avec des genlilhoiuiues tels que
vous, répondit Armand-Louis.

Don Gaspard sourit de l'air d'un chat
qui voit folâtrer une souris dans le voi-
sinage de ses griffes.

— J'étais cn prière, ajouta le sinistre
Mathéus ; le Seigneur me pardonnera
d'avoir fait passer la politesse avant la
piété.

Renaud lui présenta un siège.
— Seigneur Mathéus, vous m 'inspirez

une telle sympathie, dit-il, que je pré-
tends vous laisser un souvenir de mon
passage à la «Croix de Malte» , tenez ,
cette dague, peut-être : voyez, la lame
eu est damasquinée.

Mathéus Orlscopp tendit la main.
— Donnez, dit-il.
— Oh ! pas encore, répondit Renaud

qui repoussa la lame dans le fourreau ; ù
l'heure de nos adieux seulement.

(A suivre. )

LI QUIDATI O N
F. Roulet & Cle

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

COTmEJS de EOBES

pr Rabais considérable "*!
sur cts articles

BIJOUTERIE. ORFÈVRERIE. ARGENTERIE
RÉPARATIONS

Borel - Hunziker
Rue «le l'Hôpital

(en face de l'Hôtel de Ville)

Grand et riche choix d'objets nouveaux
Prix réduits pendan t les fêtes

Boulangerie R. SCHNEITER
PLAGE DU MARCHÉ

en vue des fêtes, recommande ses
TRESSES et TAILLAULES

(beurre naturel)
FLEUR DEBERNE, A oo c. le kilo

CORDONNERIE POPULAIRE
NEUOHATEL

Four diminuer le stock eu prévision du transfert des locaux,
la vente de toutes les chaussures en magasin se fera à des prix
exceptionnellement réduits. — Les 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-
liers vernis, glacés, chevreau, satin et peau , blancs, roses, dorés; pour
soirées et bals, dames et messieurs.

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

Accessoires :
Graisse russe, noire et jaune. "- Crèmes loules nuances. — Everelt.

— Sl'ax. — 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
Eiaaile OHEISTEN

20, rne de l'Hôpital
HOTEL DU FATJOON

DU FEMINISME AU LUXE
ÉPUDE

AUX INTITUTRICES
Parmi les apôtres nombreuses du fémi-

nisme, certaines, malheureusement, vont
trop loin, trop vite ; orgueillement infa-
tuées d'elles-mêmes et de leurs idées,
elles nuisent à la grande et noble cause.

Si, à l'indéracinable orgueil de l'hom-
me, on oppose, imprudemment, sottement,
le naïf orgueil de la femme, si cette naïve
vaniteuse se fait, inconsciemment ou
non, un piédestal de ses revendications,
des conceptions de son cerveau, la cause
en question risque fort d'être compro-
mise.

Excessivement nombreuses, plus d'apô-
tres que de disciples, peut-être, fle
s'entendant réellement entre elles que sur
l'épitbete de féministe et dans le commun
mot d'ordre qui est la haine de l'homme,
roulant en leurs cerveaux des plans trop
compliqués, des idées trop abstraites,
ayant infiniment trop de science et pas
assez ou pas du tout de cœur, ces fémi.
nistes bruyantes et peu sympathiques
(que nous n'avons garde de confondre
avec les modestes et les prudentes qui
savent où elles vont et font abstraction
d'elles-mêmes) sont l'obstacle permanent,
le ridicule, et finiront par être la défaite,
si l'on n'y prend garde... Ge sont elles
qui empêchent les ignorantes, les timo-
rées, les faibles, de comprendre et de se
rallier.

Pas assez ou pas du tout de cœur ! 1
Nous insistons sur cc point...

Or, le cœur est par excellence l'arme
de la femme ; par lui, elle est toute-puis-
sante, au foyer et même hors du foyer.
De quelle autorité, de quel pouvoir peut
disposer celle qui, lecœur atrophié, n 'a
que son cerveauî... Un cerveau sur-
chauffé, surmené, confinan t au déséqui-
libre!...

En réalité, les seules raisons d'être du
féminisme sont des raisons pratiques.
Point n'est besoin , en cette affaire, d'au-
dacieuses théories, d'envolées dans les
nuages, de transcendantes sagesses, de
nouvelles ct de troublantes croyances.

« Toutes carrièresouvertesauxfeiuu.es
pau vres, pour qu'elles arrivent ù manger
sans mendier ou se vendre... L'intelli-
gence de toutes assez développée pour
qu 'elles puissent coopérer à l'instruction
de l'enfant , comprendre et même parfois
seconder le mari... Leur gain ou leur
héritage leur appartenant en propre...»

Il nous semble que c'est tout.
Sauf l'exception d' une intelligence

hors ligne, bien précieux qui ne doit
pas être perdu pour la société, et du pain
à gagner honnêtement, la femme ne doit
être que la compagne, l'amie, non la
rivale.

Et si la rivale se bornait à être une
courtoise rivale, au lieu de se transfor-
mer en ennemie haineuse !

L'homme, certes, nul ne le niera, pas
même lui, croyons-noos, a en général
un joli petit fond d'amour-propre et d'é-
goïsme... Néanmoins, il est loin d'être
si mauvais qu 'on veut bien le dire, que
le répètent les apôtres en question... Il
n'est surtout pas irrémédiablement mau-
vais... Sa mère, sa sœur, sa femme ont
toutes chances d'arriver heureusement ù
accomplir cn lui la divine éducation du
cœur.

D'ailleurs, en vérité, est-il seul à être
mauvais, égoïste, orgueilleux f... Le
nombre des femmes affligées de ces tristes
instincts est grand, et même quand elles
font tant d'être mauvaises, le sont-elles
terriblement, allant jusqu'à la perversité,
jusqu 'à l'infamie... De quel droit, tarées
uous-mêraes, ayant dans notre organisme
de répugnantes maladies, condamnerions-
nous l'autre, le fils d'Adam, que l'ata-
visme at teint comme il atteint la fille
d'Eve?

Tout bien réfléchi , il nous semble que
si l'homme, à peu d'exceptions près, est
fortement entaché d'égoïsme, que si, au
contraire, une portion notable des fem-
mes est aimante ct dévouée, prête à se
sacrifier, la femme perverse est foncière-
ment perverse, sans espoir de sauve-
tage... tandis que la grande majorité des
hommes peut être modifiée par l'infinie
tendresse... Donc, la balance est à peu
près égale, et nous n'avons le droit , ni de
condamner, ni de haïr.

Car c'est de la haine, hélas 1 Le mou-
vement actuel , follement exagéré dans
certains écrits, dans certaines conféren-
ces, non seulement, nous le répétons,
nuit à la cause, mais encore crée des ad-
versaires irrémédiablement adversaires.

Affolées par l'orgueil, leur intelligence
ne servant qu'à les affoler davantage, se
croyant de bonne foi des rédemptrices,
ces étranges féministes veulent réduire
l'homme en servitude... Ce n'est plus
l'égalité qu'elles réclament, c'est la su-
prématie... Elles seront reines, ct lui
sera l'humble esclave... C'est comme un
monde nouveau, une religion nouvelle...
Généreusement, elles offren t au vaincu,
quand il s'avouera bien ct dûment
vaincu, un sublime pardon... sans pen-
ser une seconde que si, par chance pro-
videntielle, elles furent toujours impec-
cables, elles eurent des sœurs qui ont fait
pleurer et souffrir.

Il appartient aux éducateurs, aux édu-
catrices surtout, à défaut des parents
occupés ou ignorants de changer la so-
ciété en révélant à l'enfant ses droits et
surtout ses devoirs.

Que les éducateurs apprennent à
l'homme futur à respecter la femme, à
lui faire sa place, une modeste place,
dans toutes les régions du travail, de la
science, de l'art... Qu'ils lui apprennent
qu'il faut autant l'aimer que la vénérer...
qu'ils lui inspirent le désir d'avoir de
bonne heure un foyer, de créer tout
jeune encore la famille...

La famille 1... Orgueil et bonheur !
Que les éducatrices apprennent à la

femme de demain que pauvre elle doit
travailler, que riche elle doit donner...
Que dans les deux cas le luxe corrupteur
est à bannir, le luxe qui gangrène l'âme
et qui tue le cœur.

Ah ! si elles savaient, toutes, que ce
luxe les fait mépriser de celui qui le
leur donne, et haïr de celui qu'elles ont
ruiné!

Si elles savaient, qu'à moins d'excep-
tions toutes indiquées, soit par la néces-
sité, soit par la transcendante intelli-
gence, la femme, éternellement aimante,
parfois aimée, sacrifiée s'il le faut , incon-
sciemment vénérée, ne doit exister que
pour la famille !

Un dernier mot... Post-scriptum pra-
tique:

Le grand argument de l'anti-féministe
est que la femme est faite pour le foyer,
pour la vie cachée, non pour les fonc-
tions publiques, pour les métiers fat i-
gants, pour les études hardies comme la
médecine.

Exagérant de son côté, le clan fémi-
niste répond que la femme est apte à
tout, doit tout savoir, tout entreprendre,
tout faire... Tant pis si elle est rivale de
l'homme et prend sa place!... C'est son
droit.

Nous croyons que la vérité, comme
dans beaucoup de discussions humaines,
est entre les deux , et qu'il y a un moyen
bien simple de créer une admirable en-
tente :

Epousez bravement les honnêtes et
vaillantes jeunes filles sans dot , Mes-
sieurs ! Sûrement, la plupart d'entre
elles tie tiennent pas essentiellement à
ctredoctoresses ou bureaucrates... Faites-
les reines dans votre « home » et soyez
certains qu 'elles ne songeront guère,
absorbées par le ménage, l'enfant , la
douce causerie de la veillée, votre ten-
dresse, à vous couper l'herbe sous le
pied au ministère ou au chevet des ma-
lades.

— Mais, diront-ils, je voudrais, certes ;
seulement, je ne peux vraiment pas. Ce
sera la misère... Il faut tant d'argent
pour vivre !

Et ils ont raison, aujourd'hui !
Mais demain?...
A l'œuvre, toutes les éducatrices, ins-

titutrices et mères, pour apprendre à
toutes ces petites qu 'il n 'y a de joli que
la simplicité, de glorieux que l'humble
travail domestique, de joyeux et d 'heu-
reux que de se dévouer et d'aimer !

Il nous faut , voyez-vous, quelques
féministes vaillantes, au cerveau bien
équilibré, sans vain orgueil, pour nous
faire rendre justice, et il nous faut aussi
une multitude de femmes, de vraies
femmes, simples et saines, aimantes et
saintes, pour apprendre à l'homme, élève
plus docile qu'on ne le croit, le secret ,
peu mystérieux vraiment, du terrestre
bonbeui . JRASKK FIUSCK

IMPRIMEIUE Wo_.PR.Vril & Sl'KRl.K

VARIÉTÉS

GRAND BAZAR PARISIEN
__E3~u.ee d© la Treille et cL-u. Bassin

' m ni  ̂

MAGASIN SPÉCIAL
DE C. O.

CHAUSSURES
Rue du Bassin

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

C3-Z1._A.IVX3 CHOIX
DE

BOTTINES FEUTRE, PANTOUFLES CONFORTABLES, CÀFI&NONS LISIÈRES, etc.
à. très "bas priac

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

Suisses et Etrangères.
Nouvel envoi de souliers décolletés pour bals

MT* Réparations promptes et très bien faites ~W§

AU COMPTANT 5 ° lo D'ESCOMPTE

CHAUSSURES , RUE DU BASSIN

MAGASIN DU PRINTEMPS
Rue de l'Hôpital

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

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

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

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

PARAPLUIES
Maroquinerie - Articles de voyage

éTRENNèSUTILES
GKR-ôJNTD CHOIX

Malles Albums
Avalises * . Nécessaires

Sacs cle voyage Boiles à bijoux
Sacs de dame, dernière nouveauté Boiles à gants

Buvards — Portefeuilles Plaids
Porte-monnaie Couvertures de voyage

Sacs de touriste Trousses garnies
Pique-nique ct non garnies

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

Parapluies — Cannes ivoire, argent et bois naturel

GUTE-RÔSSELET
10, Treille, 10 — Ancienne poste

BoDierieJociale
VEAU

!'• qualité
baissé de IO cent.

pstr Irllogr.
BOIS BÛCHÉ

Anthracite belge, 1" qualité
Houille, Coke, Briquettes

l STAUFFER
Hôpital 2 — Chantier gtre J. -S.

Prompte livraison à domicile
Téléphone 344 — Prix modérés

BISCOMESJATTHEY
C'est toujours à la

Fabrique de biscotins
Henri MATTHEY

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

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

MAGASIN
de

SOLDES
3. Fl mdres 3

OCCASION
Vient d'arriver TAFFETAS soie ponr

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

lours et rubans.
— Prix exceptionnels —

»(»¥E» - TOWEi»
BELES MEMES

Aux amateurs de musiques à bouche
Je puis dès à présent fournir à des

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

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

Boucherie Grin
S P É C I A L I T É

D'AGNEAUX
de Pré-salé
TRIPES

à la mode de Caen
la boite de 2 livres, à . . . . fr. 1.80

» » i livre, à . . . . » 1.10
» » '/a livre , à . . . . » 0.75

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs , 8


