
NOS PRIMES
Nous offrons à nos lecteurs, au prix

réduit de 1 fr. 50 (au lieu de 3 fr. 50,
prix de librairie), le volume suivant :

E. DOUTREBÂNDE
XJS.

FABRIQUE OE 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, où les personnages vivants et bien
étudiés demeureront dans l'esprit du
lecteur ; roman de tendance encore, car
l'auteur touche à là question sociale,
cette grosse question actuelle, et veut
nous convaincre que le facteur essentiel
de la solution est tout simplement la
charité. Ce livre, bien agencé, à la trame
logiquement conduite, est écrit en une
langue élégante et précise.

VUES Êïk SOISSE
album de 150 planches et vignettes

3 f r. (au lieu de 4 fr.)

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUN E DE MaiATEL

AVIS
Le recensement annuel de la popula-

tion se fera à domicile à partir du 2 jan-
vier prochain ; le public est invité à four-
nir tous les renseignements qui lui seront
demandés par les employés préposés à
ce travail.

Il est en outre rendu attentif aux pres-
criptions suivantes :
I. DÉPÔT DE3 PAPŒB8 DE LÉGITIMà-IIOS

ET D&QL&&A.TI0N3 DE DOUX.ILE
a) Bèglement cantonal sur la police

des étrangers, du 15 mai 1885.
ARTICLE 0. — Tout Suisse non-Neu-

châtelois ou tout étranger qui vient
résider dans le canton, est tenu, dans les
30 jours dès la date de son arrivée, de
déposer chez le préposé à la police des
étrangers les papiers nécessaires pour
obtenir un permis de domicile.

ARTICLE 7. — Toute personne qui
loge chez elle un Suisse non-Neuchâ-
telois ou un étranger, doit, dans les 30
jours dès la date de son arrivée, en avi-
ser le préposé à la police des étrangers
et rendre l'étranger attentif à l'obligation
de déposer ses papiers.

ARTICLE 28. — Les contraventions aux
prescriptions ci-dessus transcrites sont
punies d'une amende de 5 à 15 francs.
La même pénalité est appliquée aux per-
sonnes qui logent chez elles un étranger
au canton en contravention à l'article 7.

6) Arrêté du Conseil d'Etat, du 28
août 1888.

ARTICLE 3. — Les Neuchâtelois qui
voudront prendre domicile dans une com-
mune autre que leur commune d'origine
devront produire leur acte d'origine au
bureau du préposé à la police des étran-
gers dans un délai de 15 jours.

AnTiCLE 5. — Les Neuchâtelois qui
prendront domicile dans leur commune
d'origine devront en faire la déclaration
au bureau du dit préposé, dans le délai
de 15 jours.

ARTICLE 8. —¦ Les contraventions aux
dispositions sus-visées sont punies d'une
amende de 2 à 10 francs.

n. CHANGEMENT? DE DOMICILE
a) Eèglement de polie», du 26 mai

1857.
ARTICLE il. — Toute personne qui

change de domicile dans le ressort com-
munal doit , dans la huitaine, en faire la
déclaration au bureau du préposé à la
police des étrangers, et présenter on
morne temps son permis de domicile pour
y inscrire ce changement. Les contraven-
tions sont punies d'une amende de
2 francs.

b) Arrêté du Conseil d'Etat, du 28
août 1888.

ARTICLE 7. — Tout Neuchâtelois qui
quitte une localité est tenu de faire au
bureau du préposé à la police des étran-
gers sa déclaration de changement de
domicile

Les contraventions aux disposi-
tions impératlves ci-dessus trans-
crites seront rigoureusement ap-
pliquées.

Neuchàtel , le 28 décembre 1900.
Direction de police.

TAXE DjSJHiENS
La Direction soussignée rappelle au

publio l'article 3 du Règlement sur la
police des chiens, ainsi conçu :

« Toute personne domiciliée dans le
canton et qui garde un ou plusieurs
chiens, devra en faire la déclaration cha-
que année, du 1er au 15 janvier, et
acquitter la taxe légale, sous peine
d'une amende de 5 francs. »

La perception de la taxe annuelle qui
est de 15 fr., se fera au Secrétariat de
Police, Hôtel municipal (1" étage), dès
le 3 janvier 1901.

Neuchàtel , le 28 décembre 1900.
Direction de Police.
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l GRAND BAZAR PARI SIEN \Â Hues da la Treille et da Bassin Q

Î SERVICESlDE TABLE S
X en pDrcelaine et en fa ïence décorée X

! 

SERVICES A THÉ ET S CftFÊ , DÉJEUNERS , TÊTE-HÊTE S
Grand assorliment de tasses à calé et à thé en porcelaine décorée de Limoges D

Cristallerie - Verreiie - Senices à liqnesrs - Vases à fleura - Cache-pois - Faïme tt Porcelaines fantaisie A

GRAND CHOIX DS LAMPES COLONNE , LâMFES SUSPENSION Q
-A.DB- .̂T-TOTJie en SOIES et en PAPIEB jjj

Couverts mêlai anglais et argenté en tons genres m

B E A U X  ÉGRIIST S & A. T\ 3NT I S i

Caîetas, Théières , CrBmiers et Sucriers mêlai, Cafetières rasses, Bouilloires a tlié X
BEAU CHOIX DE CODTBADI DE TABLE ET DESSERT , MM IVOIRE , NACRE, ÉBÎ1, CORNE , OS X

Services à découper avee et sans manche à gigot assortissant aux couteaux Jjj

o&t iTBmi'cmiBf <if is S
Char à pont

h ressorts, essieux patent, a vendre chez
J.-H. Schlup, Industrie, Neuchàtel. c. o.

EPICERIE SŒURS BOREL
rne Saint-Maurice 10

Dès aujourd'hui

BI300MES QUINCH3
Les personnes qui désirent des grands

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

Un 6 moi» S mois
LA Feuille prise au bureau, fr. 6 — 3 20 1 80 .

» portée à doinicUo
en ville 8 — 4 20 2 30

ta Feuille portée à domicile
hors de ville ou par la poste
dans tonte la .Suisse . . .  9 — 4 70 2 GO

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

Abonnement a:ix bureaux de poste , 10 et. en lui.
Changement d'adresse, 60 et.

:>*c- .

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPERLÉ

Imprimeurs-Éditeurs

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

par les porteurs et dans les dépita

III H1 N CSCBITS SI SOSt PU RiSiiLS.

Du canton, 1 à 3 lignes 60 et.
4 et 6 ligne». . 63 et. — 6 et 7 llçnea 75
8 lignes et au delà la ligne 10
Ré pétition a g
ATI S tardif , 20 et. la ligne Minimum I fr.
I)e la Suisse . . . . . . . ... . .  la ligne 16 et.
D'origine étrangère . . .. . . . .  » . 2 0
Réclames t on *
Avis mortuaire», la ligne 12 et. — Minimum 2 fr.

• » répétition . . .\ .  la ligne 0 et.
Lettre» noire», 5 et la ligne en sus.
Encadrement» depuis 60 et.

BUREAU DBS ANXOXOES :

3, Rue du Temple-N euf, 3

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

il n'est pas admis de réclamation.

TÉLÉPHONE 207

VENTE D'UNE MAISON
à, 3ïTeTJL03n.â*tel

Jeudi 17 janvier 1901, a S heures après-midi, a l'Hôtel-de-Ville de
Neuchàtel, salle de la Justice de Paix, les héritiers de Gustave Koch expo-
seront en vente, par voie d'enchères publiques, la maison que le défunt possédait
rue du Trésor et rue du Seyon, article 720 du cadastre, logements de 231 mètres.

Celte maison exceptionnellement bien située, renferme quatre
magasins dont deux sur la rue du Seyon, récemment remis a neuf, et
huit logements.

Assurance contre l'Incendie, 106,400 francs.
Revenu annuel brut, 9,800 »
L'achat de cet immeuble constituerait un excel-

lent placement de fonds.
• S'adresser pour visiter l'immeuble et prendre connaissance des conditions de

vente au notaire Beaujon, à Neuchàtel.
Neuchàtel, le 27 décembre 1900.

COMMISE DE MU CHATEL

Cloches Je Minuit
Le public est informé que le 31 dé-

cembre, à minuit, toutes les cloches de
la ville seront sonnées.

La Musique Militaire jouera, en cas
de beau, sur la place de l'Hôtel de
Ville, avant et après minuit

Neuchàtel, le 28 décembre 1900.
Direction de Police.

COMMUNE de NEUCHATEL

Logement à louer
Le jeudi 3 janvier 1901, à 11 heures du

matin, à l'Hôtel municipal, salle des
Commissions, la Commune de Neu-
chàtel remettra à bail pour le 24 juin
prochain, par voie d'enchères publiques,
un logement de cinq chambres, cuisine
et dépendances, situé au faubourg du
Lac 3, 1er étage.

S'adresser Caisse communale.

COMMUNE DE NEUCHATEL

AVIS
Quelques copistes habiles et ayant une

bonne écriture, habitant le ressort
commanal, trouveraient de l'occupation
pendant les trois premières semaines de
janvier, au bureau du recensement.

Rétribution : 4 fr. par jour.
Adresser les offres, par lettres, jusqu'au

31 courant, à midi, à la
Direction de Police.

Neuchàtel, le 27 décembre 1900.

IMMEUBLES A VENDRE -

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

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

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

VIGNE A VENDRE
On vendrait de gré à gré, sur le che-

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

Terrains à bâtir
a Tendre entre Nenchàtel et S arrières,
situation agréable, prix avantageux. S'a-
dresser à A. E'zingre, rce Saint Maa-
rlca 4. 

Etude Ed. Petitpierre, notaire
Rue des Epancheurs 8

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

ANNONCES DE VENTE

BoiiÉeritSociale
VEAU

1" qualité
à TO c (poitrine) , 80 c.
[épaules, côtelettes) et à f. Irw
(cuissot , \ "' côtelettes). 

VAOHB
A vendre une belle jeune vache, por-

tante de deux mois, âgée do 28 mois. —
S'adresser à M. Jamea Humbert, à Sauges.

Excellent Fromage d'Emmeotbal
¦bien, salé (H5627Y)

1™ qualité, 5 kilos, à . . fr. 7.50
»me » 5 » à . . » 6.S0
envoie franco contre remboursement

GERBER, marchand de fromages
Ostermnndlgen (Berne).

SUD UZU SOIS, MICHEL (t Cie
PL,ACE DU PORT

GRAND ASSORTIMENT D'A R TICLES DU JAPON

SE^COLA.XJX'TIé:
de beaux cloisonnés et de Bronzes modernes et anciens. — Laques. — Paravents. —
Porcelaines. . — Collection complète de vases en porcelaine et faïence décorée,
à tous les prix.

Articles de l 'In de
Véritables escabaux tares, à incrustations nacre ou ivoire. — Petits meubles

fantaisie de tous genres. - • . .-
SPÉCIALITÉ :

Meubles incrustés de Galle à Nancy. — Tables Gigogne en divers genres.

Guéridons bois et métal

DÉStstgrères eu lierres et à "bibelots

| CONVERSATION ENTRE DEUX DAMES |
? — Eh bonjour, Suzanne ! D'où viens-tu, ?
? ma chère ? ?
+ — Je viens de la Ville de Rio, rue du #
J Bassin 2, c'est là qu'on trouve les meilleurs J
? cafés verts et torréfiés. ?

j lg» Mj
????????????? +???????+?????+????»??? I

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

Vve GliaTiëslËïSTiE
Magasin : Place du Marché — Atelier : Rue du Seyon

A la même adresse, à vendre un grand fourneau neuf en
tôle et un beau calorifère peu usagé.

GMNDE BRASSERIE DE NEUCHATEL

Bock - Bier
VINS

Cave de C.-A. PÉMLLABD
Mise en bouteilles d'un kegre vin blanc Nenchàtel,

1er choix , cru de la ville 1899.
Vin rouge Neuchàtel 1899 en bouteilles.
Vin rou ge de table , Mâcon.
Champagne fraa^ais, J. Mnmm & C"

Bureau : Goq-d'Inde 20

POTAGE3R
et réchaud a gaz en très bon état, à
vendre. S'informer du n° 588 au bureau
de la Feuille d'Avis.

THÉ de l'INDE
Importation directe

Seul dépôt chez
HP» Vv© lOECK-BOI-OMEY

Beaux-Arts, 9 2m0.
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HORLOGERIE
en tous genres

DUBIEO& W MM
JRue du Peyoïi 6

R É P A R A T I O N S
Travail soigné

Régulateurs • Coucous - Réveils

UN ÂTTM1T MAGIQUE
exercent ceux qai pos^.èient one peau
délicate et d'ane blaachear d<
ueige, an teint ayant la fralohear
de la Jeunesse et en visage s»n*
tacta-a de ronmenr. Ponr «'teindre c
lésaltat , serv« z vous nniqnenient dn

SAVON AU UÎT DE LYS
DE BEROMANN

(Mirque de fabrique : Denx Mln -ur f ) dt
Bergmann A C1; à Zurich.

En vente 75 cent, le morceau anx
pharmacies Bourgeois, Donner. Gaebhard .
et Jordan , à Nenchàtel ; pharm. nbaou:-
et Hofschmid , à floadry ; phat m. Cùablo.
à CoTonzb!»r; phum F. L»nbi. F>
Weber , coiffv ur , a Corcelles ; II Viej tl
a Donubresaon s H. ZtutgrsS, à Saint'
8'aUe,

Samedi, dès 6 h. V» du soi?.
Prêt â emporter :

Tète de vean en tortue.
Tripes à la mode de Caen.

Tripes à la Richelieu.
CHEZ

Albert SULFATER
TKA1TBTJR

Fa-va.'bo-u.xu d.e l'Eïôpltal ©

FOURRUR E
A vendre d'occasion nne pe-

lisse ponr homme. S'adresser
a M. Horltz-Plgaet, rae de
l'Hôpital. 

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



£Mk ÉTBE1NNES UTILES
^^^ST Coutellerie Jacot

îfij JjoiitieaatotlOBàl»-, BinèT»? '?w.'i ?'«--; •. ' w.-iT.- 'i -i"

WttîTHïrsuccesseur
m IRvie d.\x TeirLple-3>Teia.f 15

recoriimande , pour les fêtes de fin d'année , son bel assortiment
de Coutellerie garantie et en tous genres. Couteaux de table ,
à deséert, à découper , etc. Couteaux à fruits , Truelles à gâ-
teau!? Articles fantaisie, etc. — Cuillers à soupe , à crème, à
café,;aà légumes, Poches à soupe , etc. — Couteaux de poche,
du pVus ordinaire au plus riche , Ciseaux , Etuis de ciseaux et
Crapauds de tous prix. Grand assortiment de Rasoirs première
qua}|,lé et accessoires. — Tondeuses, marques renommées .

PPHMGER « BURGER
$£ TA PIS A LA PIE CE f
w-u' en tons genres \

% Milieux de salon — Descentes de lit I
€ru" Tapis de fahle, Couvertures, etc. C

W L I N O L E U M  - TOILES CIRÉES j
jg Etoffes de meubles et Rideaux (

f DRAPERIE E T̂NbuVEAUTÉS |

NOUVELLES POLITIQUES

LA GUERRE ANGLO-BOER
LA DÉTRESSE DANS L'ÉTA T LIBRE D'ORANGE

Dn fermier allemand établi dans l'Etat
d'Orange, écrit à un de ses amis, à Stutt-
gart, à la date du 11 novembre :
: (r.J' aii 'dû retarder l'envoi de ma ré-
ponse à vos lettres, parce que je voulais
FOUS décrire l'état affreux du pays et que
j 'ai appris que les lettres en allemand
sont détruites, et que l'on ne laisse par-
tir que les missives anglaises. On paraît
croire en Europe que nous vivons main-
tenant ici dans de9 conditions civilisées
et pacifiques. Il n 'en est rien : un arbi-
traire grossier règne partout, nous som-

mes en proie aux plus grandes cruautés,
à la brutalité la plus éhontée, mais con-
damnés à souffrir en silence. Briganda-
ges, meurtres, incendies : telles sont les
traces de la « nation civilisée ». Partout
règne le chagrin et Ja t ristesse, les égli-
ses sont délaissées, les gens meurent
sans une parole de consolation , sans sa-
crement, et les cadavres sont ensevelis
dans le sol dur et pierreux par des Gaffées
incultes, sans aucune cérémonie. Voilà
treize mois quo sévit l'épouvante , et la
sécheresse vient en aide à la rage de
l'ennemi.

Jour et nuit on épie l'arrivée des nua-
ges. Parfois un gros vent s'élève, amène
de sombres nuages qui s'abaissent dans
le pays desséché, on soupire, ou implore
Dieu, on entend le tonnerre , puis les
nuages passent au loin sans avoir donné
une goutte de pluie. Nos vaches maigres,
étriquées, donnent encore du lait, mais
il a un goût amer prononcé. Les buis-
sons de rosiers se parent de verdure et
de boutons, mais tout cela se brunit et
se dessèche bientôt. Une grande morta-
lité règne parmi les jeunes poulets.
Beaucoup de poussins meurent avant de
naître, parce qu'ils ne peuvent pas per-
cer l'œuf où une peau trop épaisse et
dure s'est formée sous la coquille. Nous
avons presque tout perdu. L'affreuse fa-
mine déjà erre parmi nous et réclame ses
victimes; toutes les provisions prennent
fin , nous avons encore un peu de sucre,
de thé , de café et de pétrole, mais pas
pour longtemps. On ne trouve plus à
acheter de sel ni de riz ; la farine aussi
se fait rare. Jusqu'ici nous avions encore
des œufs en abondance, mais ils vont
cesser aussi. Nous n 'avons plus que des
coqs et de petits porcs. Les légumes ne
viennent plus, à cause de la sécheresse
et des masses de vermine (Ungeziefer)
qui détruisent tout. Depuis des mois no-
tre lac et les nombreux étangs sont à sec.
Le consul général allemand est venu à
Blœmfontein pour secourir les malheu-
reux allemands -qui s'y trouvent. Nous
aurions tant aimé aller le voir, lui par-
ler de nos affaires, mais c!eet impossible,
on ne permet pas de circuler, de sortir à
cheval, en sorte que notre grande ferme
est exposée à toutes les éventualités,
etc. » (Extrait du f Mercure de Souabe»).

LES ÉVÉNEMENTS DE CHINE

LES IMPOTS ET RESSOURCES EN CHINE.

Le « Times » publie une longue lettre
que, à la date du 14 novembre, lui
adressait de Pékin le docteur Morrison
et où ce correspondant énumérait les ré-
formes qu'il faudrait de toute nécessité
introduire en Chine si l'on voulait obte-
nir le paiement de l'indemnité de guerre :

« Il n 'est pas aisé de prévoir, écrit le
do2teur Morrison, quel sera le chiffre de
l'indemnité à payer par la Chine aux
puissances, mais plusieurs n'évaluent
pas cette indemnité à moins d'un mil-
liard et demi de francs.

Comment la Chine va-t-elle s'y pren-
dre pour payer une somme aussi forte?
Les revenus de ses douanes maritimes
sont déjà en train de tomber sérieuse-
ment; le gouvernement est hors d'état
de recueillir les revenus de l'intérieur ;
la rébellion gronde .dans le Kouan-Toung
et le Po-Kien, et la Mandchourie est
perdue pour la Chine.

Il est probable que Les revenus des
douanes suffiront à assurer cette année
le service des emprunts étrangers, mais
à partir de 1901, les porteurs étrangers
devront se tenir pour satisfaits si on leur
paie leurs coupons et 1 amortissement
sera sans doute suspendu.

La Chine va donc être obligée de réor-
ganiser son système économique. Il va
falloir qu'elle réduise ses dépenses :

1. En licenciant ses garnisons mand-
choues, qui lui coûtent cher et qui lui
sont inutiles ;

2. En supprimant la liste des pensions
mandchoues, qui s'élève à plus de 16
millions de taëls par an ;
• 8.f ^En abolissant le tribut du riz qui
est une coutume" Vieille de plusieurs siè-
cles, et dont la perception est une source
de gaspillage ;

4. En bouchan t, par l'entremise d'une
administration étrangère, les trous qui
se produisent dans la perception des im-
pôts ;

5. En abolissant les prohibitions res-
trictives qui empêchent la construction
de chemins de fer, le creusement de
mines et d'autres entreprises commer-
ciales.

En outre, la Chine devra avoir un sys-
tème monétaire plus rationnel ; elle devra
supprimer les restrictions qui pèsent sur
l'exportation des blés ; elle devra placer
des douanes impérialesmaritimescomme
à Keou-Loung ; elle devra autoriser l'im-
portation du sel et ne devra pas en res-
treindre la consommation domestique;
rien qu'avec cela on estime qu'elle pourra
se procurer un revenu de près de 40 mil-
lions de francs par an.

Enfin, la Chine devra reviser la con-
vention concernant le commerce du
Thibet et régler une fois pour toutes les
diverses questions locales qui nuisent au
commerce et entravent la justice. Elle
devra créer un tribunal compétent à
Shanghaï, améliorer les forts de Takou
et de Wou-ïsoung, améliorer la naviga-
tion du Peï-Ho et du Yang-Tsé.

Elle devra avoir un budget, étant
donné que tous les revenus du pays se-
ront hypothéqués à des porteurs de titres
étrangers.

Toutes ces conditions, que je viens
d'énumérer, sont d'ailleurs aisées à rem-
plir.

LE FILS DU CIEL SE REBIFFE

On mande de Pékin aux j ou'rnaux de
Londres que l'empereur de Chine s'op-
pose à deux clauses de la note conjointe:
la destruction des forts et le maintien
d'une garde militaire à Pékin.

A la suite de cette répoDse les alliés
sont obligés de chercher le meilleur
moyen pour exercer une pression sur le
souverain.

France
La situation du commandant Cuignet

reste la môme au Mont-Valérien. Sur sa
demande, Mme Cuiguet , arrivée à Puri '̂,
a été autorisée par le général Florentin
à visiter son mari au Mont-Valérien,
pour lui apporter des nouvelles de ses
enfants. Chaque fois que Mme Cnignot
désirera: avoir accès auprès de sou mari,
elle devra en faire la demande au gou-
vernement militaire, qui lui délivrera uu
laisser passer pour pénétrer dans le lo-
gement réservé au commandant.

On annonce que le commandant Cui-
gnet vieut d'écrire un général André ,
ministre de la guerre, pour demander
communication de deux dossiers conser-
vés aux archives du ministère. Ces deux
dossiers, contenant les rapports fournis
par le commandant au sujet de la mis-
sion dont il fut chargé au moment des
procès Dreyfus et Zola , lui sont néces-
saires pour préciser certains points qu'il
désire soumettre au conseil d'enquête.

—Le «Siècle* annonce que des nouvel-
les excessivement graves sont parvenues
de la Côte d'Ivoire où plusieurs peupla-
des nègres sont en rébellion contre l'ad-
ministration française. Le mouvement a
pris dès le début de très alarmantes pro-
portions. Deux compagnies d'infanterie
sont demandées en France pour remp lir
les vides laissés au Soudan par les trou-
pes indigènes déj à parties vers l'Hintor -
land et le Gra n d-Bassani. ' Le «Siècle» dit
que le ministère de la guerre confirme
cette nouvelle.

Turquie
On mande d'Andrinople au «Tachidro-

mos» que les bandes de bri gands bul ga-
res deviennent tous les jouis plus auda-
cieuses. Elles attaquent les villages turcs
et bulgares, et font presque une guerre
de partisans en Macédoine et dans le;-
vilayets turcs voisins.

Dernièrement , une bande a pillé le
village turc de Giridge et le village grec
de Malyaritsa. Elle a emmené dans les
montagnes un-marchand grec nomme
Vanakis, qui a dû payer pour sa déli-
vrance une rançon de 200livres turques.
Un détachement turc s'étant mis à leur
poursuite, un vif combat fut engagé,
pendant lequel trois brigands furent
grièvement blessés. Sur l'un d'eux fut
trouvé une somme de 300 livres que le
chef du détachement turc, Choukri bey,
donna à la communauté grecque de Ma-
lyaritsa, pour construire une é2ole dans
ce village.

Australie
On sait que la nouvelle républi que

d'Australie (fédération des colonies) sera
proclamée le 1er janv ier prochain. Mais
il lui faut un gouvernement , c'est-à-dire
un ministère, avant cette date. Sir Wil-
liam Lyne, premier ministre de la Nou-
velle-Galles du Sud, à qui la présidence
du censeil avait été offerte et qui avait
commencé la formation d'un cabinet ,
vient d'échouer daDS sa tâche. On le
trouvait trop opportuniste. Le gouver-
neur général, lord Hopetoun , a ensuite
offert le portefeuille de premier ministre
à M. Barton , qui, comme sir Williarr
Lyne, est un des hommes politiques les
plus éminents de la Nouvelle -Galles rli
Sud. Il demandera saus doute le con-
cours de sir William Lyne et l'obtiendra.

Le 1er janvier, une grande cérémonie
doit avoir lieu à Sydney pour la procla-
mation de la nouvelle république.

Trop de complaisance. — La corn
mission théâtrale a été sur le point , di
le «Matin », de s'opposer à la réou ver-
ture du Théâtre-Français , jugeant qui
les dispositions prises à la suite du der
nier incendie ne garantissaient pas suf-
fisamment le théâtre contre le renouvel
lement d'une pareille catastrophe. Ce ni
serait que grâce à une haute interventioi
que la commission aurait fini par auto
riser la réouverture,, mais en exigean
que les travaux fussent faits à bref délai
spécialement en ce qui concerne l'éclat
rage élechique et l'ineombustibilité de-
matériaux.

La grève d'Anvers. — Dans un but di
conciliation, un comité général , repré
sentant le commerce anversois, a déddi
de faire les propositions suivantes au;
armateurs et débardeurs : suppressioi
du travail le dimanche ; recours au tra
vail de nuit dans le cas extrême de né
cessité seulement; amélioration des ius
tallations maritimes pour faciliter le tra
vail.

Les grévistes ont accepté, dit-on , ei
principe ces propositions.

Empoisonnements par la bière. -
Quatre nouveaux décès dus à l'arseni
employé pour la fabrication de la bière
se soût produits à Manchester. Cela poi l'
à 85 le nombre des morts empoisonné:
de cette façon depuis deux mois.

La marine allemande. — Un tout ré
cent rapport adressé par M. W.-H. Gas
trell, attaché commercial d'Angleterre i
Berlin, au Foreign office , contient quel
ques renseignements très intéressant
sur le développement extraordinaire d
la marine allemande.

M. Gastrell, dont les chiffres sont ba
ses sur des données officielles , a calcul
que depuis le 1er janvier 1888, le gou
vernement allemand a dépensé 610 mil
lions 700,000 fran cs uniquement pou i
agrandir ses ports et pour en améliore)
l'état ; le port de Hambourg, à lui seul
a absorbé une somme de 375 millions dt
francs, et le port de Stettin une somnif
de 50 millions de francs.

Le tonnage de la flotte commercial!
allemande a, de son côté, augmenté daii!
des proportions fantastiques. En 1871,
il était exactement de 81,994 tonnes
aujourd 'hui , y est de 2,159,000 tonnes.
soit une augmentation régulière de plus
de 100,000 tonnes par an,

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

-. - -t
il£ Vient de paraître :

«JAQUES-DALGROZE
VBansons religieuses et enfantines

(45 chansons, piano et chant).
PRIX : 4 Franc»

, ' Emile LAUBBR
énnvs complet, pratique et gradué

de solfège (Leçons sur l'intervalle de
îaseconde majeure et mineure), premier

.'j iacahier (2me édition).
•* f PRIX : 1 Franc

Chez W. SANDOZ, Editeur de musique

PAPETERIE-IMPRIMERIE

JJHffiMM
-jj : en face de la Poste
Me 

' ¦]& Pour 190 1
y  GRAND CHOIX DE

CALENDRIERS ILLUSTRÉS
Il Agendas et Calendriers
1 de poc3a.e et de tnaiea/u.

Ji GROS ET DÉTAIL,
?ôe 

1SG0MESJIAÏÏHEY
2 C'est toujours à la
Fabrique de biscotins

¦- -;¦ Henri MATTHEY „
3(BiIrklitjD9^i3aua V des ÏMmriïns &9i sJe

^ue l'on trouve les meilleurs et les
jjplns fins biscOmes aux amandes.
te Les personnes qui désirent de grands
-biscomes pour les fêtes de Noël et Nouvel-
SXn , sont priées de donner leurs comman-
des dès maintenant. .

ii Magasin

f rnest MORTHiER
* ¦ Téléphone 234

JT Rue de l'Hôpital, NEUCHATEL

-JMb confits -¦ Marrais glacés
D A T T E S

JFx-u.lts secs et conservés

OHOOOLATS & FONDANTS

. Bougries pour abres de Noël
H : ¦ 

Canaris du Harz ,race pure,admirables
; lanteurs ; beau choix de femelles de la
ï ôme race.

S'adresser chez M. O. Rickès-Morel,
3 >rdonnier , rue du Château 1.
j
Par la môme occasion, je me recom-

mande à l'honorable public , pour tout ce
qui concerne mon métier, et assure un
travail prompt el soigné, et de première
qualité. 

CHAMPAGNE français
MARQUE CLIQUOT

en liquidation par lots de 4 bouteilles
•iiûl a Sf l'i s..un a •-». A.Ç, .unmW) values- pélMCVÏMIOÙLE

* Rue des Poteaux .

lJ,ouleille carte d'or
1 Louteille carte blanche

*£ 1 bouteille carie noire
1 bouteille cuvée spéciale

*4.e lot des 4 bouteilles ci-dessus, 38 fr.
Bonne occasion

peur Isa {(tes de Noël et Nouvel-An

FROMAG E
Bon fromage d'Emmenthal envoie

par 5 kg. à 6 fr. 50 franco contre rembours.
G, FLUCKÏGER-LEHMANN

Eangnau (Emmenthal) H 5554 Y

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

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter un ou deux
veaux (génisses) de bonne provenance,
pour l'élevage. S'adresser à M. Eugène
Berthoud, à Colombier.

AVIS DIVERS
Bien souvent le public est embarrassé

lorsqu'il s'agit des cadeaux et étrennes de
Nouvel-an.

ACHETEZ

B I B L E
Tu as magnifié ta Parole au-dessus de

toute ta renommée. Ps. 138.
Nous trouvons dans toutes les parties de

l'Ecriture l'harmonie la plus parfaite ; ce-
pendant elle n'a pas été écrite tout à la
fois, un peu ici, un peu là. Les auteurs
sacrés sont sortis de tous les états, de-
puis le palais jusqu'à la plus humble
chaumière. Nous y trouvons presque tou-
tes les espèces de compositions.- histoire,
législation, poésies,, correspondance épis-
tolaire, mémoires deé Temps écoules ,et

'pmicto'Wavem^ms^i; =»& ] 'x '
Nous consumons nos années comme

nne pensée. Ps. 90. Ps. 24. Ps. 25. Ps. 129.

Bonne année !
Bonne année. Que cette année soit donc

une année de progrès, de paix, de vie
spirituelle, alors elle sera une bonne
année. Ainsi soit-il pour tous!

- MARIAGE SÉRIEUX
Un monsieur dans sa 40n,o année, bien

sous tous les rapports, Genevois, désire
faire la connaissance d'une demoiselle ou
veuve sans enfants, protestante, de 30 à
35 ans, de bonne santé, d'éducation et
instruction soignées et d'un caractère
spécialement aimable et affectueux.

S'adresser, avec photographie et réfé-
rences, sous 24. A. 55. poste restante,
Mont-Blanc, Genève. Discrétion absolue et
retour de photographie assurés.

Cercle Nêp halia
DES

BONS-TEMPLIERS
NEUBOTJttG

Dimanche 30 décembre 1900

SOIRÉE
littéraire et musicale

Jean le Buveur
drame anti-alcoolique, en trois actes

Doos - Soli - Déclamations

OUVERTURE 7 Va h. RIDEAU 8 h.

ÉGLISEJMJPALE
IL.Cs. paroisse est informée que, à

l'occasion cie la clôture du siècle,
un culte spécial de &tx donnée aura
Ken, avec le cançoiiPfif de M. A.
Quinche, organiste, et du Chœur
mixte, lundi 31 décembre, à H hu
du soir, au Temple du Bas. — On
chantera dans le Psautier.

ÉCLAIRAGE ÉCONOMIQUE
Chautfj ge et Force motrice par le

G:Z AéROG èNE
INSTALLATION TRÈS SIMPLE — SÉCURITÉ ABSOLVE

Eclairage de Communes, "Villas , Hôtels, Fabriques, etc.
Références à disposition.

Compagnie suisse du Gaz Aérogène. Genève
AGENCE GÉNÉRALE pour les cantons de Berne, Solenre, Fribourg

Neuchûtel et partie nord du canton de Vaud :
Comptoir ind.m.etrlel de, Berne

A. SsCiBQPjFEilt, H 8&15X

TOSHA.LLE CHA.LBT DU JARDIN ANGLAIS
.A. l'occasion dM iTo-aTrel--A.il

M A R D I  1er J A N V I ER  XQO l
dès 8 heures du soir

Soirée Familière et Bal
-•-~ : avec le concours de l'orchestre .

LE§ f S^N§-§OUCI§ »

CHJ.ET Dy JARPIN ANGLAIS
Biireau: 7 h. 7; '•' Di^nchë'|e 30 décembre 1900 Rideau : 8 h. v<

Grande Soirée Familière
suivie de BAL

orgr&iiisée par la, Société I^éd-érale cLe a-3raaa.n.astlq .-u.e

AMIS GYMN ASTES DE ll'CHATEL
Entrée: 50 cent.

f M F '  Entrée libre pour MM. les membres passifs munis de leur carte "W$È

On demande, pour la ville de Neuchàtel, un bon

REPRESENTANT
pour la vente aux particuliers d'un article courant.

Offres par écrit sous O 280 N, & l'agence de publicité Orell-Fikssli
A Ci», Neuchàtel.

Casino-Hôtel Beau-Séj our
X/ÇTlroX 31 BÉCEMBRE, S

_
STIJ"VJES,I,IÎ,E

dès 8 heures du soir
et 2V<E.AJR,:DI I« T.A.:N"VT EB, XOTTIR EJE X ^ '̂ JHT

dès 3 heures de l'après-midi

B AL PUBLIC
ORCHESTBE AMEZ-DROZ

BONNE CONSOMMATION Se recommande,
S. WEBEB-8CHWAB,

TRAMWAYS DE NEUCHATEL
Dès le 1er janvier 190 1 , les abonnements pour ÉCOLIERS

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

Restaurant de la Croisée
VAC8EYON

BAL
le soir de Sylvestre

l«r et 2 j anTler 1901

PENSIONNAT
On désire placer tout de suite un

jeune garçon de 13 ans dans un bon
pensionnat du canton de Neuchàtel.
Adresser les conditions à Mme M. Frey,
avenue de la Gare, Fleurier. 

Café-Brasserie, Boudry
Mardi, Ier janvier 1901

BAL PUBLIC
HINTZI.

Café-Brasserie du Vauseyon
Toits les soirsBâns

Volaille, Saucisses et Mont-d'Or
Se recommande,

F. PRAIHiVS.

BRASSERIE DU JURA-NEUCHATELOIS

Dimanche 30, Sy lvestre et Jour de l'An

GRAND BAL
Orchestre Sans-Soucis

Se recommande,
Le tenancier, Ed. MKLABS

i r: ,,,tmBMMMMMMmasMsmmMMMMMMaamm
Monsieur et Madame Charles

PIZZÉRA-FONTANA et famille
remercient bien sincèrement toutes
les personnes, amis et connaissan-
ces, qui leur ont témoigné tant de
sympathie dans le grand deuil
qu'ils viennent de traverser.

Colombier, le 29 décembre 1900.

O EE C L E
de la

MUSIQUE MIL ITA IRE
Place des Halles • . , i M C

Dimanche 30, lundi 31 décembre
et mardi 1er Janvier 1901

SOIRÉES FAMILIÈRES
Café-Brasserie Je_ la Promenade

Tous les samedis

TRIPES NATURE
et mode de Caen

CJIvet de lièvre
Se recommande,

P. MPLCHI-ANTEHES.
lEntiepxise cl©

DÊMÉiilGËMEHTS
A FORFAIT

pour la ville et l'étranger
Emballeur expérimenté à disposition

ALFREDTAMBERT
Rne Saint-Honoré n" 10 

THIELLE — Eô el du Verger
Soir de Sylvestre

DAITSE
Se recommande, Abraham FEISSEY,

S 
SONNERIES

:, .Jlffltripej ,, ,
INSTALLATIONS

^9 Eug. Février
Rue du Seyon. 7

Installation de lumière électriqoo

FHÉ&TRÊ QE NEUGHiïEi
DIRECTION R. RAFFIT

Bureau â 73/, h. — Rideau â S '/ , h.
JEUDI 3 JANVIER 1901

ORPHEE m EIFÊES
Musique d'ÔFFENBACH

Orchestre complet soiis 'la direction de
M. R. Raffit.

Prix des places habituels.
Location comme d'usage.

RÉPARATIONS de MONTRES
en tons genres

Edouard BELLER, Treille 3
Vente de montres sur commande

PRIX MODÉRÉS

Hôtel île la Croix-Blanche
AUTORMER

DIMANCHE 30 DÉCEMBRE
Sylvestre et Nouvel-An

VAUQUILLE
Quillier fermé et chauffé

LES PERSONNES désirant leur
linge bien blanchi, sans ingrédients
nuisibles, leurs rideaux, leurs chemises,
leurs cols, etc., bien repassés, soit â neuf
ou glacés, n'ont qu 'à s'adresser au
N OQTBI atelier de blanchissage et repassage

Grand' rue 10, au lm, à droite.

Brasserie de U Promenade
Tonas les soirs

RAMS
Belle volaille. Mont d'Or
'v - "ly M 'Utt 'H i i : SU ai ¦ 'Til 'ii,! flrjn l—

J. M0R6ENTHALEB
Cordonnier

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

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

HOTEL DU JURA
CORCELLES (Gare)

Jour de l'An et 2 janvier

GRAND BAL
(Salle agrandie)

Oivet de lièvre
Vin de choix

Se recommande,
F. «CTEIiOUD-AEEENBACH.

CERCLE LIBÉRAL
C© soir

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

Souper du jour sans tripes
2 fr. (vin non compris)

MÉ TROP OLE
0e soir à 8 '/a b., et demain dimanohe

ÏToiivea/w. — IToTi-veaTa.

GRANDE ATTRACTION
Les célèbres duettistes

BRUN EL M Rfl/ÏN
comiques à transformations

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

Scènes comiques et Opérettes

IP» DEBVAY, romancière.
M. liE BRUN, comique moderne.

MM TRépertoire sensationnel et très varié
Recommandé pour familles VU

Le plus grand succès des principaux
établissements étrangers. c. o.

Dimanche à 3 henres

Grande matinée
Musée des Antiquités

et
GàBMET DES MÉDAILLES

Le conservateur, W WAVRE recevra
an Musée le j«adi de 8 1 9 htures et le
samedi de 9 à 10 henres. Renseignements
et estimations monétaires. — Ventes,
achats et échanges d'objets concernant
sa partie.



Civils et militaires. — La «Nouvelle
Presse Libre » apprend de Trente qu 'un
ingénieur qui s'était pris de querelle
dans la rue avec des soldat? , a été blessé
par ceux-ci à coups de baïonnette. À la
suite de cet incident , une foule d'envi-
ron oOO personnes a fait une démonstra-
tion mardi devant la maison du comman-
dant de place et devant d'autres bâti-
ments militaires en criant et sifflant. La
troupe a dispersé les manifestants et en
a arrêté une vingtaine.

Le Siam «dans le train. » — Le che-
min de fer de Bangkok à Korat, le pre-
mier de ceux qui sont compris dans le
programme du gouvernement siamois,
a été solennellement ouvert ces jours par
le roi en personne. La ligne avait été
commencée en 1891 et elle a entraîné
des frais énormes en raison de la nature
pestilentielle delà zone forestière qu'elle
traverse sur les plateaux. Le roi a pu
voyager d'un bout à l'autre de la ligne
sans un accroc, tout étant dans un ordre
parfait pour le service. Le trafic régulier
sur toute la ligne commencera immédia-
tement.

ZURICH. — Nous avons raconté ré-
cemment un vol de montres commis à
Zuricb , chez un horloger du Rindermarkt,
ainsi qu'une attaque nocturne survenue
devant la gare et dont un étudiant , fils
de l'ingénieur Liuke, avait été victime.
On vient d'arrêter l'auteur du vol qui se
trouve être, en même temps, l'auteur de
l'attaque. C'est un nommé Knaf , horlo-
ger, issu d'une excellente famille des
environs de Francfort. Il connaissait
l'horloger du Rindermarkt pour avoir
travaillé chez lui et rien ne pouvait faire
supposer que Knaf en arriverait à com-
mettre un crime. Jeudi matin , il rentra
chez lui, après une nuit passée dehors,
et raconta à ses logeurs qu'il avait été
assailli par des étudiants et « qu 'il avait
dû se défendre comme il pouvait ». On
n 'attacha pas grande importance à ces
paroles, mais, un peu avan t dîner, com-
me un membre de la famille lisait un
journal du matin , dans lequel l'attaque
nocturn e subie par le jeune Linke était
contée, Knaf se leva et sortit. Il se ren-
dit aussitôt chez l'horloger du Rinder-
markt , accomplit le vol et prit le train.
C'est à Strasbourg qu'il a été arrêté.

— Le Grand Conseil zuricois a adopté
une motion invitant le Conseil d'Etat à
examiner quelles mesures devront être
prises pour assurer une fréquentation
plus grande des places d'armes du can-
ton.

M. Meister propose d'inviter le Conseil
d'Etat à présenter un projet au sujet des
prochaines nominations du Conseil
d'Etat dans les organes de l'administra-
tion des chemins de fer fédéraux, en ce
sens qu 'il ne puisse être élu dans chaque
collège plus d'un membre du Conseil
d'Etat et qu'une place soit faite à un re-
présentant des divers intérêts profes-
sionnels, conformément à l'article 16 de
la loi sur les chemins de fer fédéraux.
Cette proposition est renvoyée à la pro-
chaine session qui aura lieu vers le mi-
lieu de janvier

— Une récente assemblée du parti so-
cialiste a décidé à l'unanimité de ne
point voter la subvention de 50,000 fr.
que le Conseil municipal de Zurich veut
allouer au théâtre pour le sortir de la
crise dans laquelle il se débat mainte-
nant.

— Un Zuricois, le fils du négociant
Blinde à la Weinbergstrasse, servait
comme mousse à bord du «Gneisenau»
qui a fait naufrage dans le port de Ma-
laga. Le dimanche de la catastrophe,
dans la soirée, M. Blinde a reçu un télé-
gramme avec ces simplesmots: «Heureu-
sement sauvé — Conrad. » Déposé à Ma-
laga , le soir à 7 heures, ce télégramme
est arrivé cinq heures plus tard à Zu-
rich ; il a causé une vive surprise à M.
Blinde, car on n 'avait 'pas encore reçu
la nouvelle de la catastrophe. Le mardi,
une dépêche de l'autorité maritime de
Kiel, est venue confirmer la nouvelle
donnée par le jeune homme lui-même.
Ce dernier est Allemand d'origine, mais
il a suivi les écoles à Zurich. Il est âgé
de seize ans. Son désir d'entrer dans la
marine allemande était tel , qu'il avait
écrit , à l'insu de ses parents , une lettre
à l'empereur Guillaume, lui demandant
de l'admettre. Cette requête avait été
accueillie favorablement par l'empereur
lorsqu 'un rapport, qu 'il avait demandé
a ce sujet , lui fut parvenu , constatant
que la famille Blinde ne s'opposait pas
à la vocation si prononcée du jeune gar-
çon.

LUCERNE. - M. C.' Piaula , chef d'ex-
ploitation des tramways lucernois, vient
d'inventer un système de frein de beau-
coup supérieur à tous ceux dont on fai-
sait usage jusqu 'ici. Ce frein électro-
niécanique est assez puissant pour arrê-
ter à 1 m. 8 une voiture de tramway
marchant à 25 kilom. à l'heure, même
là où la voie est en pente. Et cet arrêt se
produit sans que les voyageurs éprou-
vent une secousse plus forte que celle
qui se produit à chaque arrêt à une sta-
tion ordinaire. Le système Planta a été
mis en action en présence de représen-
tants autorisés du Départemen t fédéral
des chemins de fer , qui ont exprimé
sans aucunes réserves leur satisfaction
et leur surprise.

On ne doute pas que ce frein ne de-
vienne sous peu obligatoire pour toutes
les voitures de tramway qui circulent en
Suisse. • ' .-. -

VAOD. — Le Grand Conseil a élu
jeudi conseiller d'Etat M. Camille Décop-
pet , député et conseiller national , en
remplacement de M. Lucien Décoppet ,
nommé directeur de la Banque cantonale.

Comme il s'agissait de remplacer un
représentant de la contrée d'Yverdon et

de trouver un chef pour le département
des flnauces , la droite por îait un député
d'Yverdon et un financier : M. Armand
Pigiu- t , un dos memhvs I."s p5us anciens,
les plus assidus et l<s plus attendus du
Grand Conseil , qui s'est toujours coDsa-
cré à l'étude consciencieuse des budgets
et du régime fiscal vaudois.

— Un grave accident a assombri les
fê tes de Noël. Deux jeunes gens, les frè-
res R., de la Jurasse, faisaient en compa-
gnie de isil'Kien'er, Vétérinaire à Château-
d'Œx, une promenade à Montbovon. Les
trois étaient montés par la route rendue
glissante par le verglas. Un peu au-des-
sus de Montbovon , le cheval de l'un des
frè res R. voulut s'engager dans le che-
min rapide qui conduit au vieux pont
sur la Sarine. En se tournant pour re-
prendre la route, le cheval glissa de ses
deux sabots de derrière et fut précipité
avec son cavalier dans la Sarine qui, à
cet endroit, coule entre des rochers à
pic. Le cheval fut tué sur le coup; le
jeune R. fut retiré dans un assez triste
état , avec de graves-blessures à la tête
et sans connaissance. Il est actuellement
à l'infirm erie de Château-d'ÇEx , où les
médecins n'ont pas perdu tout espoir de
le sauver.

NOUVELLES SUISSES

Informations. — Les intéressés peu-
vent demander des renseignements sur
la maison Van Straaten , Bazar national ,
Plinkstraat 154, Amsterdam , au secré-
lariat général de la Chambre cantonale
du commerce.

Saint-Biaise. — Le Conseil général a
voté jeudi le budget, qui prévoit un boni
de 1894 fr.

La cherté du loyer de l'argent et le
fait que Saint-Biaise se trouve actuelle-
ment à la veille de nouvelles et impor-
tantes dépenses, ont engagé les autori-
tés de la commune à ne pas procéder
pour le moment à la consolidation de. la
dette flottatife^f'^ :si«<S:; sots ah -j si j «

Le Conseil général a décrété 'Une'suÏF
vention de 1500 fr. pour les nouvelles
installations que la Société de tir va faire
exécuter en Bregot. Il a décidé égale-
ment l'établissement dans les Donnes de
Bregot d'un chemin de dévesliture pour
arriver à ces nouvelles installations de
tir. Il a pris en considération et renvoyé
à une commission de cinq membres deux
projets de règlements pour le service de
défense contre les incendies. La commis-
sion devra vouer une attention spéciale
à la question de la création d'une taxe
dont seraient frappés les citoyens qui ne
participent pas au service du corps des
pompiers.

Par 17 voix contre 10 le Conseil a dé-
cidé, à l'appel nominal et après un débat
assez animé , de maintenir l'heure de mi-
nuii pour la fermeture des auberges.

Dne communication du Conseil com-
munal , ansoDoant que d'activés démar-
ches ont lieu actuellement en vue du pro-
longement de la route cantonale parallè-
lement à la voie de la Directe dans le
bas du village, a été accueillie avec sa-
ti-faction par le Conseil général.

Ce dernier a chargé le Conseil com-
munal de faire des démarches auprès du
Conseil d'Etat, pour que la compagnie
de navigation prenne des mesures dans
le but d'améliorer le service des bateaux
à vapeur, qui est aujourd'hui défectueux
et insuffisant , et pour amener, si possi-
ble, la compagnie des tramways à reve-
nir de sa décision supprimant, à partir
du Nouvel-An, certaines catégories des
abonnements de collégiens. Nombre
d'orateurs ont exprimé l'avis qu'il n 'était
pas besoin d'une mesure aussi radicale
pour empêcher les abus qui ont pu être
constatés avec le système actuel.

Locle. — On donne les détails suivants
sur la noyade au Col-des-Roches dont
nous avons parlé hier :

Depuis quelques jours, l'étang-réser-
voir de l'Usine de la. ;R_ançpnnjère!étji|
recouvert d'tme faible- 'couche de giHef
pas assez forte pour supporter des pati-
neurs. Quelques jeunes garçons du v oi-
sinage, inconscients du danger qu'ils
couraient, prenaient leurs ébats jeudi
sur la surface gelée. Le matin, quelques
personnes les avaient rendus attentifs
aux risques d'accident, mais à cet âge,
les avertissements sont rarement écoutés.
Vers deux heures et demie après midi,
ils se trouvaient cinq sur la glace, lors-
que, sous leur poids, elle céda tout à
coup, les précipitant tous dans l'eau. A
leurs cris d'effroi, on accourut à leur
secours. Un sergent des douanes. M. Jac-
ques, en voulant tendre la main aux in-
fortunés qui se débattaient, fut entraîné
lui-même dans l'étaDg. Enfin après bien
des efforts , M. Maire, électricien, aidé
d'un homme d'équipe de la gare du Col-
des-Roches, M. Zinder, réussit à retirer
deux des jeunes garçons, ainsi que M.
Jacques.

Les trois autres enfants avaient dis-
paru sous l'eau et ce n'est qu'après plus
d'une heure de recherches que leurs ca-
davres purent être retrouvés. Ce sont les
jeunes Mora, Huguenin, et Studer, âgés
de 9, 10 et 14 ans, et habitant tous au
Col-des-Roches.

Brévine. — Le 14 décembre courant,
vers 6 heures du soir, Mlle Berthe Mon-
tandon , domiciliée à la Brévine, qui
rentrait à son domicile en longeant le
lac des Taillières sur lequel elle avait
patiné pendant l'après-midi, tomba à
l'eau à l'endroit où s'opère l'extrac-
tion de la glace; elle se serait infail-
liblement noyée sans l'intervention d'un
jeune garçon du nom de Ulysse Calante,
âgé de 13\ ans, domicilié au Moulin du
Lac, qui n'hésita pas à se porter au se-
cours de cette personne qu'il parvint ,
non sans efforts, à saisir et à maintenir
à la surface de l'eau jusqu'au moment
où de nouveaux secours arrivèrent.

Il est évident que le jeune Ulysse Ca-
lame a bien réellement risqué sa vie

pour sauver celle de Mlle Montandon et
qu 'il a fait preuve dans cette circons-
tance d'une énergie et d'un courage qui
méritent d'être récompensés.

Ensuite de ces faits, le Conseil d'Etat,
considérant qu 'il est établi que Ulysse
Calame a accompli un acte de sang-f i oid,
de courage et de dévouement qui mérite
d'être publiquement signalé. .et récom-
pensé , ù raison surtout du jeune âge de
son auteur , a décerné ù. Ulysse Calame
la méduille d'honneur destinée à récom-
penser les actes de courage et de dé-
vouement.

CANTON DE NEUCHATEL

Conseil général de la Commune
Séance du 28 décembre 1900.

Reprise de la discussion du budget.
M. P. Bovet demandp , à propos de

l'Ecole d'horlogerie, que la commission
de cette école soit nommée par le Con-
seil général au lieu de l'être par le
Conseil communal.

Au chapitre des cultes, M. Eug. Bou-
vier demande qu'on porte de 500 fr. à
1,000 fr. la somme prévue pour l'entre-
tien des orgues et du mobilier des tem-
ples. Adopté.

Le traitement de l'équarisseur est
porté à 700 francs.

Le t raitement des cinq membres du
Conseil communal (25,000 fr. ) fait l'ob-
jet d'une proposition de M. Ch. Jacot.
Il demande que le poste soit porté à
27,500 francs , c'est-à-dire que le trai-
tement de chaque membre serait de
5,500 francs.

M. A. Roulet trouve le moment mal
choisi et regrette que la commission du
budget ne se soit pas prononcée à cet
égard.

Par 15 voix contre 10, la proposition
Jacot est adoptée.

A la section « Musées, bibliothèque »,
le Conseil augmente de 500 fr. l'alloca-
¦tioa-ordinaire-de la. MhlioiMcfjA.e,jQette
^o|a|ioj|s |r|,Jdôn(ïaeP00Q Ir.

" A" la même section, un nouveau poste
est créé : Vacations extraordinaires des
conservateurs des musées, 1000 fr. Il
permettra une légitime mais faible rétri-
bution de travaux extraordinaires rem-
plis par les conservateurs des musées.

M. P. Bovet demande que le Conseil
communal veuille bien l'an prochain
faire des propositions au Conseil général
pour enclore d'une grille les pelouses du
Musée des beaux-art s. — M. Porchat ré-
pond que des études ont été déjà faites
dans ce but et que les plans sont prêts.
Le crédit nécessaire sera bientôt de-
mandé.

La commission du budget propose la
suppression de la subvention de 200 fr.
à la Fanfare italienne.

MM. Benoit, Porret et de Meuron plai-
dent la cause de celle-ci en faisant valoir
l'ancienneté de cette société et les servi-
ces rendus par elle et le fait qu'elle trouve
certaines difficultés à recruter des mem-
bres passifs.

MM. R. de Chambrier et A. Roulet
soutiennent le point de vue contraire,
estimant, le premier, qu'il est étrange
de subventionner des étrangers plutôt
que des nationaux; le second, qu'il se-
rait plus normal de donner à la Musique
tessinoise les fr. 200 donnés à.la Fanfare
italienne.

Une discussion s'engage au sujet des
prestations dues par la Musique mili-
taire qui reçoit une subvention de
fr. 1000. Désormais ces prestations sont
fixées par une convention liée ces temps
derniers.

Par 16 voix contre 12, le poste de
fr. 200 est supprimé.

Au budget extraordinaire, M. A.
Roulet attire l'ai lenf ion sur l'état de dé-:
labrement de la vespasienne de la rue
du Coq- d'Iode. —M. Porchat prend note
de l'observation.

M. Porret constate qu'après l'iuterdic-
fàqnsMte à LjEcole de commerce d/àVoir
j@lM$asii4&l seïaît ^i&Ii|e%ie le
Conseil communal se fît libraire en sous-
crivant pour 1000 fr. à la publication de
l'ouvrage de M. Quaitier-la-Tente « His-
toire des familles bourgeoises », moyen-
nant quelle somme 100 exemplaires se-
raient remis à la commune. Il serait pré-
férable de faire une subvention à fonds
perdus.

M. Pb. Godet estime qu'après avoir
fermé un magasin il ne faudrait pas en
ouvrir un autre. Convient-il, d'autre
part, de donner à fonds perdus une sub-
vention qui constituerait un privilège si
elle était unique, ou un dangereux pré-
cédent si elle se répétait. Dans ce der-
nier cas, l'orateur recommande à la sol-
licitude du Conseil communal le «Musée
Neuchâtelois» et le «Messager boiteux».

M. de Pury répond que l'auteur a re-
noncé à toute rétribution.

Mais, réplique M. Godet , l'éditeur n'y
renonce pas, et d'autres éditeurs s'en
prévaudront. En tout cas c'est encou-
rageant pour auteurs et éditeurs.

Le Conseil adopte une proposition de
M. Porret consistant à subventionner la
publication en question de 500 fr. et à
souscrire pour 15 exemplaires, soit un
total de 650 fr. au lieu de 1C00 fr.

Aux budgets spéciaux, M. L. Dubois
exprime le regret que la commission du
bud get n'ait pas pu, faute de renseigne-
ments et de temps, examiner le détail
des observations présentées par lui en
vue d'un amortissement plus rationel
des capitaux engagés dans les services.
R propose donc pour le service des eaux
d'augmenter de 24,900 fr. lés intérêts et
amortissements, par 22,400 fr. pour le
capital immeubleè- (2,240^000 fr. ) et
2,500 fr. pour le capital machines et
outils, (109,400 fr.), ce qui correspond
respectivement à 1 °/0 d'amortissement
en 44 ans et 2 Va % en 15 ans.*

M. de Pury déclare que le Conseil
communal demande à ce que la question
lui soit renvoyée.

M. R. de Chambrier est agréablement

surpris de l'accueil fait par le directeur
des finances , à la proposition Dubois,
car lui-même en fit une analogue précé-
demment qui n 'eut pas le même succès.

Passant au service de l'électricité, il
conteste que celui-ci soit capable de
supporter un chiffre d'amortissement
normul portant sur dix ans, ni même la
moitié, ni le quart.;,Par 13 voix contre 6,: le fraitehïèht de
riBgénieui^électrjcfen pqg»j;le.ju$ il -g
avait une proposition d'augmentation ,
est maintenue à 5,000 francs.

On revient à la question de l'amortis-
sement.

M. de Pury déclare que le Conseil
communal ne peut se prononcer en l'ab-
sence du directeur des services indus-
triels.

Devant cette déclaration et le directeur
de ces services étant malade, M, Dubois
consent à ne pas faire de propositions,
mais il doit rester entendu que les chif-
fres du budget seront considérés comme
provisoires jusqu'à» moment où la com-
mune se sera entendue avec l'Etat sur la
fixation du taux de l'amort issement in-
dustriel.

M. E. Lambelet se dit pleinement d ac-
cord avec les principes énoncés par M.
Dubois sur les amortissements ; il im-
porte que la commune mène ses entre-
prises industrielles comme doit le faire
une société anonyme. Elle est tenue
d'amortir industriellenfenk c'est-à-dire,
sur l'usure du matériel, en bien moins
de 99 ans ; reste à voir dans quelle me-
sure elle le peut et s'il ne convient pas
de s'entendre avec les communes de la
Chaux-de-Fonds et du Locle.

M. A. Roulet désire aussi que le Con-
seil communal s'approche de l'Etat pour
élucider certains points, celui de la par-
ticipation de l'Etat aux bénéfices entre
autres.

A sa proposition , M. Dubois substi-
tuera un postulat par loquel le Conseil
communal s'engagerait à étudier dans le
plus bref délai la question de l'amortis-
sement. L'orateur tient à , rappeler que
le service de l'électricité ne fait pas en-
core ses frais, tout en n 'amortissant pas
suffisamment. " *

M. de Pury déclare que le Conseil
communal a demandé au -directeur des
services industriels une étude sur le
point soulevé par M. Dubois. C'est dire
qu'il accepte volontiers le postulat.

La convention passée avec le fermier
de l'usine à gaz est ratifiée. Elle est re-
nouvelable d'année en année: la com-
mune y acquiert le droit de fixer chaque
année le prix du gaz. Pour 1901, ce prix
sera pour les particuliers de 23 centimes
le mètre cube au lieu de 20 centimes ; la
commune évite ainsi un déficit de 26,000
francs, résultant de la hausse sur les
houilles.

A propos de gaz, M. Magnin exprime
le désir que le fermier de l'usine à gaz
puisse arriver à fournir ses notes men-
suelles dans la première quinzaine sui-
vant le mois à payer. — M. A.-L. Jacot
répond que le Conseil comrpunal en prend
note.

Les budgets spéciaux " et celui de la
Maison des orphelins sont, liquidés.

Restent les recettes du budget com-
munal.

Touchant les actions des tramways
que la commune possède; M. Jacot de-
mande que le Conseil communal insiste
auprès de la compagnie des tramways de
Neuchàtel pour que celle-ci munisse ses
voitures d abris contre le vent.

M. P. Bovet propose que l'année pro-
chaine la location du jardin du Port soit
augmentée de 50 fr.

Le budget de l'Ecole de commerce,
mis rapidement au point ne donne lieu à
aucune discussion. Il en est de même du
reste des recettes.

Le budget, dont le bureau du Conseil
général rectifiera les chiffres, est voté
par 23 voix sans opposition.

Le postulat tendant à la revision du
règlement organique de l'Ecole de com-
merce est accepté par le Conseil commu-
tfal àvêc' cëttè réserve que 'les droits ac-
quis 'Seront* sauvegardés.

M. Strittmatter appuie celte réserve.
M. G. Renaud est sympathique aux

situations acquises, mais il ne voudrait
pas que des professeurs restés au maxi-
mum de traitement avec une diminution
de leurs heures de travail, puissent être
chargés de leçons supplémentaires payées
en sus. Ces leçons, il veut les voir attri-
buées aux professeurs en pleine activité.
Il demande au Conseil communal d'étu-
dier la question avec la volonté d'aboutir.

M. Magnin désire que tous les contrats
soient revus et qu'une sérieuse attention
soit apportée aux prestations des profes-
seurs.

M. A.-L. Jacot'prie M. Renaud d'avoir
confiance dans la bonne volonté du Con-
seil communal.

M. Ch. Jacot ne peut pas se rallier à
la proposition Strittmatter , car il importe
d'étudier la question entière, de ne pas
baptiser du nom de situations acquises
le bénéfice de situations anormales. Il
s'agit , tout en observant les contrats,
d'établi r une échelle de traitements avec
un minimum d'heures et un maximum
de traitements.

M. Ch. Jacot soulève encore la ques-
tion des pensionnaires, et il estime que
le Conseil communal devra aussi la com-
prendre dans le règlement organique.
« J'entends protester du côté du Conseil
communal , dit-il, mais j 'ai entendu bien
d'autres protestations dans la popula-
tion. »

M. Krebs espère, avec M. Renaud, que
le Conseil communal fera l'étude deman-
dée sans arrière-pensée ni rien qui puisse
donner lieu à des discussions pénibles.
"•«."Bë'Pury, vici'.frésidént 'do Conseil
communal, déclarel^que ^, "corpsSfera
l'étude demandée eir s'icspwsnr;dc3> dis-
cussions intervenues, mais sans même
effleurer le dernier point soulevé par M.
Ch. Jacot, car ce serait s'ingérer dans
la vie privée des professeurs.

M. de Chambrier s'oppose à l'amende-
ment Strittmatter.

M. Ch. Jacot précise sa pensée en di-
sant que les parents des élèves devraient
passer par un bureau spécial au lieu de
passer par le bureau directorial pour le
placement en pension de leurs enfants.

Au vote, l'amendement Strittmatter
est écarté et le postulat adopté sans chan-
gement.

Le Conseil vote également le postulat
de feDutoîSj ieJhsrgeftîJtleiCQnseiiipgm-
gunal de^ésefe^br  ̂délaLun rap-
port et des propositions sur '1 établisse-
ment d'un amortissement industriel con-
venable dans le budget des dépenses des
services des eaux, du gaz et de l'élec-
tricité.

Séance levée à 7 h. 45. Session close.

Serrières. — Hier matin à 10 heures
la cornette d'alarme appelait les pompiers
de Serrières, un incendie s'étant déclaré
dans la buanderie de la Cité Suchard.

Jusqu'ici l'on ne s'explique pas bien
encore comment le feu a éclaté; heureu-
sement les dégâts ne sont pas grands, le
plancher et les parois sont seuls abîmés.

CHRONIQUE LOCALE

Cartes de Nouvel-AD
Versement de 2 f r .  par personne au

prof it des paumes de la ville.
Les soussignés adressent leurs vœux

de nouvelle année à leurs parents, amis
et connaissances, et les préviennent
qu 'ils n 'enverront pas de cartes de féli-
citations au Nouvel-An 1901 :

M. et Mme Louis Olsommer, photog.
M. et Mme Alfred Zimmermann.
P. -H. Wuillème, instituteur.
M. Justin Girard.
M. et Mme Alfred Dolleyres.
Rose et W. Holliger-Berger.
André Vuilbier, notaire.
Charles Breguet.
Famille Hermann-Schenker, Hôtel du

Danphiu , Serrières.
M. et Mme Billeter, professeur.
M. et Mme Alexis Roulet.
M.. Ernest DuBois, professeur?*' \&

. Mme et MUe Furer-Gacon» ] , f
Christian Furer, professeur.
M. el Mme Stock- Villinger.
M. et Mme Matthey, docteur.
M. et Mme Vuarraz et famille.
M. et Mme Fritz Haldenwang et famille.
M. et Mme Fritz Monard et famille.
Mme Vve Lischer et famille.
M. et Mme Henri Ganguillet, médecin-

dentiste.
M. et Mme Jules Morgenthaler, prof.
M. et Mme Léon Gauthier.
M. et Mme Svvallow, professeur.
M. et Mme Fallet, Asile des vieillards.
M. Louis Robert , pianiste.
M. Alfred Jeanjaquet.
M. et Mme Ferdinand Hoeh.
M. et Mme Frédéric Soguel, conseiller

d'Ela) .
Mlles Schori, au Prébarreau.
M. et Mme Bommer.
M. et Mme Arthur Piaget, professeur.
M. et Mme Sperlé-Monnard.

Lausanne, 28 décembre.
Le Tribunal fédéral a nommé juge

d'instruction fédéral pour la Suisse
romande M. Louis-Henri Bornând , juge
informateur du cercle de Lausanne.

Sion , 28 décembre.
D'après les chiffres du dernier recen-

sement , la population du canton du
Valais est de 114,000 habitants environ,
soit 12,000 de plus qu'en 1888.

Le Valais aura donc droit à six sièges
au Conseil national au lieu de cinq.

Vrybourg , 28 décembre.
Un détachement de Boers, avec 150

fourgons, a franchi le chemin de fer au
sud de Vrybourg. Un autre détachement
de 270 Boers, avec un canon a franchi
la voie ferrée au nord. Ces deux déta-
chements se dirigent vers l'ouest ; on
croit, qu'ils veulent aller daraule Dama-
raland. •** **""» i

Londres, 28; décembre.
La «Daily Mail» dit que les autorités

militaires ont décidé de supprimer In
lance et la carabine pour toutes les trou-
pes de l'Afrique du Sud. Les troupes qui
étaient pourvues de ces armes recevront
toutes des fusils de Lee-Melford.

— Les journaux commenfen t des dé-
clarations de lord Roberts à Madère.

Parlant , lors de la réception qui lui a
été faite à Madère, du discours qu 'il a
prononcé à Durban , lord Roberts a ex-
pliqué qu 'il n'avait point eu l'intention
de proclamer que la guerre était termi-
née. Il a voulu constater seulement que
les grandes opérations étaient finies,
mais, a-t-il ajouté, la guerre de guéril-
las, la plus difficile de toutes, continuera
encore bien des mois.

Londres, 28 décembre.
Suivant une dépêche de Saint-Péters-

bourg au « Morning Leader », le gouver-
nement russe a décidé définitivement de
mettre sous son contrôle direct les lignes
de chemins de fer et les lignes télégra-
phiques de la Mandchourie .

— On mande de Pékin aux journaux
que des froissements seraient Burvenus
entre le maréchal de Waldersee et le mi-
nistre allemand sur la question de pré-
séance.

Shanghaï, 28 décembre.
Le consul général Waren est parti

jeudi soir pour Nankin. On présume
qu 'il va discuter la question du Yang-
Tsé.

Tien-Tsin , 28 décembre.
Onze cents Anglais, avec deux canons,

une mitrailleuse et un canon automati-
que, partiront aujourd'hui pour Yang-
Tsien. ..^ ,  ...-...:>,  ̂. .—«-
-- -"¦- ~ -** <¦*¦¦¦*»> Paris,-28iJMémbre.

Le « Figaro » publie une longue lettre
de Tien-Tsin , dans laquelle un officier
exprime le doute que la cour chinoise
rentre à Pékin et la crainte que, la dy-
nastie disparaissant , les alliés ne puis-
sent arriver à une solution précise de
nature à leur procurer quelques avan-
tages.

L'auteur de cette lettre constate que
l'accord entre les puissances semble avoir
vécu.

Londres , 28 décembre.
On mande de Buenos-Aires au « Ti-

mes » que les gouvernements chilien et
argentin ont signé un protocole dans
lequel ils s'engagent à ne prendre au-
cune attitude agressive sur la question
du territoire contesté de Patagonie. Les
autorités recevront l'ordre de rétablir la
situation telle qu'elle était.
s*? S:' i-. ' '•">, J". K-t .<". tar a* »-^

Pans, 28 décembre.
Dans sa séance de ce matin, la Cham-

bre a adopté, par 346 voix contre 170,
le projet autorisant la ville de Paris à
établir une taxe en remplacement des
droits d'octroi sur les boissons hygiéni-
ques. La nouvelle taxe porte principale-
ment sur les valeurs immobilières-.

Dans sa séance de l'après-midi, la
Chambre a adopté, par 348 voix contre
131, le projet relatif au régime des bois-
sons tel que l'a voté le Sénat.

Londres, 28 décembre.
Les journaux annoncent que le général

Colville, commandant une brigade d'in-
fanterie à Gibrallar, a reçu l'ordre du
chef d'état-major de donner sa démis-
sion. Le général Colville aurait refusé
et rentrerait en Angleterre. On sait que
la brigade de yeomanry, commandée par
ce général, avait été perdue au mois de
mai passé à Lindley. Cette affaire avait
fait l'objet d'une enquête au moment du
retour du général en Europe, enquête
après laquelle il avait été rétabli, en sep-
tembre, comme général commandant à
Gihraltar.

— Un violent incendie a éclaté dans
les docks. Les dégâts sont évalués à
750,000 francs.

DERNIÈRES NOUVELLES

Francfort, 29 décembre.
On mande de Copenhague à la « Ga-

zette de Pf^cftrf»~qtiêie^flrinistre Smé*
ricain vient d'informer le gouvernement
danois du désir dés Etats-Unis d'acheter
les îles des Indes occidentales si le Da-
nemark les cédait pour 12 millions de
couronnes, somme que les Etats-Unis ne
dépasseraient en aucun cas.

Rome, 29 décembre.
Le commandant Grower Botha , frère

du général Louis Botba, est arrivé à
Rome en route pour la Haye, où il se rend
pour transmettre au président KrUger
d'importants rapports du vice-président
du Transvaal touchant la situation sur
le théâtre de la guerre.

Il déclare que la guerre durera encore
nombre d'années et coûtera encore beau-
coup d'argent et de sang;

Il proclame que jamaia les Anglais ne
soumettront l'esprit national des Boers,
pas plus qu'ils ne réussiront à s'emparer
de ceux-ci dans les montagnes du Zout-
pansberg, centre d'opérations des Boers.

L'invasion de la colonie du Cap a été
préparée par le président Steijn. Ce der-
nier a été grièvement blessé dans un
combat, mais il à ( ptr échapper aux
Anglais.

Le commandant assure que les Anglais
sont fat igués de la guerre et que la ré-
volte des Afrikanders est certaine.

Il termine en disant que les Boers ont
appris avec une grande joie la réception
chaleureuse faite en Europe au président
KrUger.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SERVICE SPéCIAL DB LA. Feuille d'Avis)

CHOSES ET AUTRES

La maison de Pascal. — La maison
de Pascal va disparaître. La municipa-
lité de Clermond-Ferrand a décidé de
faire démolir la demeure où naquit l'au-
teur des * Pensées ».

Cette maison est située rue des Gras,
à côté de la cathédrale ; et c'est pour per-
mettre d'édifier le grand escalier de cette
cathédrale qu 'on a été obligé de démolir
^.ipmeubl^liistorigue^u 

grand regret
des arcné^lpg^e^glpâ pa^ofrrèyiit été
acquise, en 1614, par le père de Pascal,
et fut revendue par lui à son frère,
en 1633.

Au musée de Clermond-Ferrand, on
conserve une copie du masque de Pascal,
en plâtre, pris aussitôt après sa mort, et
la boîte fabriquée par lui et servant à
calculer.

Il existe encore, chez M. Ambroise
Tardieu.un document signé par Gilberte
Pascal, épouse de Florin-Périer, conseil-
ler à la cour des aides de Clermond-Fer-
rand , sœur de Pascal. La collection
Feuillet de Conches possédait aussi une
lettre de la famille de Pascal et ce sont
là les seules que l'on connaisse.

A.-V JES
Comme 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.

Afin de faciliter ces encaisse-
ments, nons prions instamment
IHII. nos abonnés de bien von
loir préparer, pour le passage
de la porteuse, le montant de
ienr quittance.

Pour les abonnés de l'extérieur, les
quittances non retirées; à notre bureau
le 9 janvier seront présentées en ïem,-
boùrsément 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

mt LA FEUILLE BAVIS ne
paraissant pas les mardi et mer-
credi I " et 2 janvier, et nos bureaux
étant fermés ces jourÉ-là, les
annonces destinées au numéro de
jeudi 3 janvier seront refies jus-
qu'à lundi soir, à 3 heure si - Les
grandes annonces , doivent être
remises avant heures du malin.

Madame Marie Martin-Hoffmann et ses
enfants Bertha, Numa et sa fiancée, Ma-
demoiselle Elisabeth Nold , Rosa, Hélène
et Marthe, à Pierre-Gelée-surrGorcelles,
Monsieur Gustave Martin et ses enfants,
en Australie, Monsieur et Madame Eugène
Martin et leur enfant, à Peseux, Madame
et Monsieur Benjamin Martin ,?^ Neu-
chàtel, les enfants de feu Charles-Paul
Martin, à Peseux, Monsieur et < -Madame
Auguste Martin et leurs enfants, a Pe-
seux, Madame et Monsieur Fritz Schenk-
Martin et leurs enfants, à Coffiripe, Ma-
dame et Monsieur Louis Bracher-Martin
et leurs enfants, à Neuchàtel , MiMame et
Monsieur Wilhelm Heid-Hoft'manniet leur
enfant, à Neuchàtel, ont la profonde
douleur de faire part à leurs ^parents,
amis et connaissances du décès^e leur
cher époux, père, frère. beau-frèJB, oncle
et parent,

. Monsieur Numa-Jules MAR TIN
que Dieu a rappelé à Lui , le 29 décem-
bre 1900, dans sa 53me année, aj )rès une
longue et pénible maladie.

Pierre-Gelée, le 2ï> décembre 1900.
Mon âme, repose-toi sur Dieu

seul, car mon attente est en Lui.
Ps. LXI1, v, 6.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu lundi 31 courant, à
1 heure après midi.

Départ de Pierre-Gelée, ù 12 h. Vj.
Le présent avis tient lieu de Ietlfe de

faire-part. ;

Monsieur et Madame Edouard Sauser-
Lavanchy et leur enfant, ont la ddjuleur
de faire part à leurs parents, anjis et
connaissances, qu'il a plu à Diegi de
reprendre à Lui, leur chère petite, %
, ̂ «MSJgWIfc ALICEC
à l'âge de 5 mois et demi. w.

Trois-Rods s/Boudry, 26 décembqen900.
Que ta volonté soit faite.

L'enterrement, auquel ils sontr-priés
d'assister, aura lieu samedi ; départ de
Trois-Rods, à midi et demi.

AVIS TARDIFS

Fabrique de cercueils
Ch.CHEVALLAZ, LAUSANNE
Dépôt â Neuchàtel, rue de l'Hôpital 22

M. Ernest HESS, représentant
MT* Transporta funèbres pour tous paye

Adresse télégraphique : ,,,
Ohevallaz, Lausanne Jl

Funiculaire E.-P.
Hier, dans une annonce, une Banne

dame recommandait aux voyageurs le
tram de Saint-Biaise. Il est juste fie né
pas oublier les cachemailles fixées dans
les voitures du funiculaire. Les employés
n'auront pas volé la gratification que
chacun se fera un plaisir de leur faire.

HOTELDE LA COTE
Auvernier J

BAL PUBLIC
les 1er el 9 Janvier

Bonne musique. — Repas à tout*
heure. — Faites. H6590N

Se recommande, s
G. SIEGENTHALER.

A !
CARTES SE VISITE

députa fr. 2.5e i

A l'imprimerie du journal
Bulletin météorologique — Décembre

Les observations se font à 7 b., 1 h. et 9 n.

OBSERVATOIRE DB NEUCHATEL

M Tampir. ta d»gré» cenf S S 3 Vent domij. -:•»
* Koj- Mlnl- M.xi- i | a ~7 7Î" « a

enne mnm mnm 6& m j %

28 6.1' 4.2 7.8 713.E 8 ï 3.-0 fort eouv

Pluie fine intermittente el fort ventS). tout
le jour, mêlé de grésil vers 9 heures lu soir.

Hauteurs dn Barom ètre réduites i 0
suivant las donntat da l'Obianratalra

(Hauteur moyenne pour Neuchàtel : 715,9"i

Décembre 23 2i 26 26 2Tr 28 |
S """¦"=—™ "*"¦" """T I
785 = S
780 = ï I

m Ë l
H 720 . |

710 = ,
706 :§.

700 ~

8TATION DE CHAUMONT (ait. jii28 m.)

26+8.2- I 0 0 1+8 0 67H.3] IO.H.0.1 fort Iclalr
•37+1.7 1- 1.0 I-+-3.0 ;e6a.&] | » [raoy |eouT

Du 26. Mer de brouillard dans U plaine.
AJpes maRniflques tt grand beau lonl le Jour.
Lune voilée le soir. , \

Du SJ7. Alpes visibles le malin. VSiel nua-
geux. Soleil par moments. Foi l vent froid le
soir et brouillard sur le sol.

7 hauras du matin
Altit Temp. Buom. Vent Ctel.

27 décemb. 1126 -*•' 2 £01.2 N. O. clair.
28 » . . 1128 ,+2 6 f53.2 O. couv.
i f t &j in ft' m r. S5 ! ,u 

Klvesu da 1<MS Jl
Ou 29 décembre f? h du matin) 429 m. 820
mSÊÊ^SSÊBSSBSÊÊBÊBÊSÊBSSSSS
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PHARMACIE OUVERTE |demain dimanche I
J .  FdRDAN , ruei da Seyon et dn Trésor I



MHIVEL-APi

§

CrrarLd. et "beau clxoiz

JOLIS GIDEÂUX
en bijouterie fine et horlogerie soijuée

On iobange la Titille Mjôuteile et argenteiie

RÉGVL A TBURS ~^~ RÉPARATIONS
CHAINES, BAGUES, SAUTOIRS

or 18 b.

Se recommande,
A. EACIira-FAVRE

Rue de l'Hôpital.

PAPETERIE
Brand-L'Eplattenier, suce, de Veuve Â. BOREL

2 .̂xx© de l'KEôpita.1 XX
Grand choix de papeteries, depuis 40 c. â 15 fr .

Maroquinerie. Albums cartes postales, photographies, timbres-poste, scrap, poésies.
Portefeuilles. Carnets. Porte-monnaie.

Sous-mains buvards.
Articles de bureau. Registres en tous genres.

Grand choix de cartes postales,
félicitations et nouvel-an.

Livres d'images. Boites de couleur.
Constructions. Décalques. Jeux divers.

Cartes à jouer. Photographies. Vues.
Cadres divers. Grand choix d'éphémérides.

Tableaux bibliques. Psautiers.
Papier ;'i dessin et peinture. Etuis crayons dessin et couleur.

Grand choix de plantes vertes et fleuries
É^XJETTISS FEAZCHES cJtiaq.-u.e jour

TÉLÉPHONE 291 I*ES DÉLICES TÉLÉPHONE 291

Etablissement d'horticultu re
dee. jjnrem

FLEURISTE — DÉCORATEUR
Le plus grand choix en plantes à fleura et à feuillage.

BOEQEETTER1E MODERNE — DERNIERES CREATIONS

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

KAISOKf SB CONFIANCE, spéolaleaent aménagée pour tont oe qui rentre dsni
L'ABT SU FLEUBISTE

ir:. 

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

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

APPARTEMENTS A LOUER_^_____
On offre à louer, pour Saint-Jean, un

beau logement de quatre pièces et dépen-
dances, grand balcon, eau, gaz, buanderie,
jardin, vue superbe sur le lac et les
Alpes, exposition au soleil. Prix modéré.

S'adresser Belleyaux 21, rez-de-chaussée.
A louer, rue du Château 5, un petit

appartement d'une pièce et dépendances.
S'adresser, pour tous renseignements, à
l'Etude Max-E. Porret, avocat, rue du
Château 4. c.o.

A louer immédiatement ou pour époque
à convenir, rue de l'Industrie 27, un
appartement de 11 chambres, avec cui-
sine, chambre de bains, terrasse, grand
vestibule et dépendances. — S'adresser
Etude Ed. Junier, notaire, rue da
Musée 6.

A louer dès Saint-Jean 1901, rue Pour-
talès n° 6, un appartement de trois
pièces, cuisine et dépendances. S'adresser
Etude Ed. Junier, notaire, rue du
Musée 6.

A LOUER
tout de suite un logement de trois cham-
bres, cuisine, grenier. S'adresser rue de
l'Hôpital 9, au magasin.

A LOUE
Rocher 88, pour la Saint-Jean 1901, un
logement de quatre chambres, avec bal-
con et dépendances, lessiverie et jardin.
S'adresser au 1er. c. o.

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

A lAflAf* P°ur le 24 janvier
JL%J UOI 1901, un logement de

2 chambres, cuisine, cave, galetas. S'adr
rue Fleury 4, 2me étage. c.o.

A louer, pour Saint-Jean 1901, un loge-
ment de cinq pièces et dépendances,
ayant vue sur deux rues. S'adresser au ma-
gasin de. M. Garcin, Grand*rue n° 1. c.o.

AlftTlOT* pour la St-Jean 1901,¦W **w* un bel appartement
de 7 pièces et dépendances. Buanderie,
séchoir, chambre de bain dans la maison.
Jouissance du jardin.

S'adresser à M. Schûtz, Serre 9.
Pour Saint-Jean 1001, ou plus tôt

si on le désire, à louer entre Bôle et
Colombier, bel appartement de 7 piè-
ces et dépendances, terrasse, balcon,
jardin ; chauffage central, belle situation,
confort moderne. S'adresser pour les
conditions en l'Etude de O. Etter,
notaire, à Neuchàtel, et pour visiter
l'appartement à M. H. Malret-Rreguet,
à la Joliette, près Bôle. 

Centre de la Tille, deux pièces et cui-
sine à louer immédiatement, pour fr. 27
par mois. S'adresser Etude G. Etter,
notaire, Place-d'Armes 6. c. o.

A louer pour Seint Jean, rue
de la Collégiale n° 1, immeuble
Sandoz Travers, ensemble ou
séparément :

Un logement au 1er étage, de
7 pièoea et dépendances;

Trois grandes caves, dont une
meublée ;

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, 2 cham-
bres hautes habitables, cuisine et dépen-
dances. Jouissance jardin. Situation superbe
et vue unique. S'adr. Petit-Catéchisme 1,2m» étage. c. o.

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

S appartements de 5 chambres
et 3 dits de 8 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 Etnde Meckenstock A
Rentter, Hôpital 2. 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, pour Saint-Jean 1901, à
l'avenue du Premier-Mars, deux loge-
ments de trois chambres et dépendances.

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

Corcelles n° 62
A louer, tout de suite ou pour époque

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

BS8T A louer, pour Saint-Jta.i 1901
Evûla 8

1. Un logement , au 3me étage , ût qua-
tre pièces st dépendance»1, bien exposé
au midi.

2 Un grand local, à l'usage d'entre-
pOt ou d'atelier. — Etude des notaires
Guyot & Dubied.

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

SAINT-BIAISE
A louer, pour le 24 mars 1901, un beau

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

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

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

S'adresser à M. Paul Reuter, négociant,
Neuchàtel. c. 6.

A louer, dès le 24 juin 1901,
et plus tôt si on le désire, un
bel appartement de 6 à 6 cham-
bres, situé à Vieux-Ohatsl. Bal-
ooo, buanderie, belle-vue. S'adr.
au notaire A.-N. Brauen, Tré
sor 5. 

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

CHAMBRES A LOUER

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

Belle chambre avec balcon et pension
soignée, près de l'Académie. S'informer
du n" 587 au bureau du journal. c. o.

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

A louer une chambre meublée, Ora-
toire 1, l0r étage.

Belle chambre meublée à louer, avenue
du Premier-Mars 2, 1er étage.

Jolies chambres meublées, à une et
deux fenêtres, rue Pourtalès 3, 3me.

Jolie chambre meublée, indépendante,
au soleil, rue Pourtalès 7, au 2nl6. c. o.

LOCATIONS DIVERSES

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

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.
A louer immédiatement ou pour époque

a convenir, à proximité de centre de la
ville, une écurie avec grange et remise.
Ces locaux pourraient être aussi utilisés
comme entrepôt de marchandises.
S'adresser Étude Ed. Junier, notaire,
rue du Musée 6.

Jl. IOTJLOIT
pour Saint-Jean 1901, à la rue du Châ-
teau n° 8, local pour boulangerie, avec
laboratoire, ou magasin quelconque.

S'adresser Etude Jaoottet, avocats.
lUTca tra crin bien situé> au cen"lILUBCLaJ.Il tre de la ville, à
louer pour St-Jean 1901. — S'adresser à
A. Chevalier, gérant d'affaires, route de
la Gare 19.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer pour le 1" mars
1901, pour ménage de quatre personnes,
un logement de 3 chambres et dépen-
dances, au soleil, en ville ou aux abords
immédiats.

Offres avec prix sous D 577 au bureau
de la Feuille d'Avis.

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

Un jeune homme de bureau cherche,
pour le courant de janvier 1901, une
belle grande chambre meublée, à un 1er
ou 2me étage, au soleil.

Adresser offres sous A. B. 586 au bu-
reau du journal.

Un étudiant demande chambre et pen-
sion avec vie de famille. Prière d'indiquer
les conditions Villamont 25, 3me étage,
à gauche.

On demande à louer, pour Saint-Jean
1901, un appartement de 5 à 6 pièces
avec dépendances, de préférence dans la
partie ouest de la ville. — Adresser les
offres Beaux-Arts 5, 3me étage.

On demande a louer , 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.
JSËSËSÊS^SSSSSSSS^^B^^SSSSSS

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fille de 16 ans, de la Suisse

allemande, cherche place comme volon-
taire dans une bonne famille. Ecrire sous
chiffre H 6588 N à Haasenstein & Vogler,
Neuchàtel.

Bonne cuisinière et fille pour tout faire
cherchent place tout de suite. — Bureau
de placement, route de la Gare 3.

Un j en«e homme *$£%?
conduire et soigner les chevaux, cherche
une place. — S'informer du n° 584 au
bureau du journal.

Une jeune fille, fidèle et honnête, pos-
sédant de bons certificats, cherche place
de sommelière dans un bon restaurant.
S'inf. du n° 578 au bureau du journal.

Une féline îlllê
cherche place de servante dans une fa-
mille de la ville. S'adresser à M118 Rosa
Blank, boucherie, Anet (Berne).

PLACES DE DOMESTIQUES

On cherche une jeune femme de
chambre sachant, si possible, le français.
S'adresser rue Coulon 12, 3me.

On demande une jeune fille de 16 ans,
bien recommandée, pour aider au mé-
nage et faire les commissions. S'adr. chez
Mm° Reecht, Beaux-Arts 17. 
fin nVninnriA une Jeune fille> sa"UU tlCUlUUUI? chant le français , pour
tout faire dans un ménage soigné. S'adr.
route de la Côte 42.

finrean déplacement "Sëfs
cherche des bonnes cuisinières, femmes
de chambre, filles pour faire le ménage.

EMPLOIS DIVERS

Un garçon, poli et honnête, cherche
place pour faire des commissions. S'adr.
place des Halles 2, au Ie* étage."Mécanicien

On cherche un bon mécanicien.
ajusteur connaissant bien le montage
des locomotives. — Offres écrites sous
S. 583 au bureau du journal.

Une demoiselle parlant français, alle-
mand et anglais, cherche, pour tout de
suite ou plus tard, une place de demoi-
selle de magasin ou dans un bureau. —
S'adresser, par écrit, au bureau de la
Feuille d'Avis sous initiales M. H. 581.

Un bon ouvrier mécanicien est de-
mandé. Entrée tout de suite. Inutile de se
présenter sans preuves de capacité. Ate-
liers de mécanique. Quai Suchard 6, Ser-
rières.

APPRENTISSAGES

Perdu un tour de cou en fourrure, de
l'Ecluse au faubourg de l'Hôpital en pas-
sant par les Bercles et le passage Max-
Meuron. — Le rapporter, contre récom-
pense, Ecluse 16.

Un jeune garçon ayant termine ses
classes, pourrait entrer tout de suite a
l'Etude Wavre, Palais-Rougemont.

APPRENTISSAGE
Un jeune homme, honnête, ayant ter-

miné ses classes, pourrait faire un appren-
tissage sérieux de bureau, dans une
maison dé la ville. Entrée 1er janvier.

S'adresser par écrit, case postale
5741, Neuchàtel.

PERDU OU TROUVÉ

Trouvé jeudi , en ville, un mouchoir de
poche en batiste marqué M. Le réclamer
au bureau du journal. 585

Ë G L I ï H  B AÏ I O iJA Iï
Samedi 23 décembre, à 8 heures, s rvice de

préparation à la communion nu Temple du

Dimanche 30 décembre :
8V> b. m. ClatécMsmo au Tompls <Jc Bss
10 n. I" Culte à la Collégiale t'oniimiuiou.
11 h. a- Cuite a la Chapdla du Teut*....
7 h. s. 8" Culte à la Chapelle des Taweaas.

Tous les samedis, réunicj de [iriorf. ot
l'édification , à 8 h. du aoir , à. la C&r.vou.
ik Terreaux.

Deutsche retormlrte Gsmeizài
Sonutsg, den 30. Dtzember :

9 Vi.Uhr. Untere Kircbe: Predi xigotte ndiurist
mit AbenrtinBblsfeler.

10 »/« Uhr. Terreaux*chule : Kinder 'nhra.
7 Uhr. AbendgotteBdienst in Serrières.

Montag den 31. Dezember :
8 Uhr abends. Terreaux-Kaj,elle. Sylvcstcr-

feler.
Vignoble :

3 a/< Uhr. Gotteadienst in Colombier.
i Ubr. Gotteadienst in St-Blaise.

S'S2»2>a ïareâpaKasAErTa
Sameli 33 décembre: 8 h. s. Service de pré-

paration à la Ste-Cène. Salle moyenne.
Dimanche 80 décembre :

î«/« h- ta- Culte d'édification mutuelle (Ps. XC ,
l'M7). Petite salle.

11 h. m. Culte avec Commnnlou. TeuinU' du
Bas. v

1 h. s. Culte avec communion. Gran lo sal e.
Chapelle de l'Ermitage.

10 b. m. Culte avec commnnlou.
ORATOIHB EVAHGELIQUB

Rue de la Place d'Armes
9 Vi h. m. Culte avec Sainte Cène.
3 h. s. Réunion d'évanfcélisatiou.

Mercredi : 8 h. s. Etude biblique.
8A C 8 EY O » ,  _ Culte à 7 >/i b. du soir.

dans la salle d'Ecole.
CHUROir OF EXGI.AXD

NO Services on Dec. SOI'.
paufsoas STAZIXSUSSZGK

Jeden Sonntag Abends 8 Uhr : Abenclgot-
tesdtenst im mittleren Conferenz Saal.

Jeden Donnerstag Abends 8 */« Uhr : Blbel-
stunde in der Terreaux-Kapelle.
awutaoh* Setbodlaten -Semela.£*.

Rue des Btaus-ArU n» ii
/éden Sonntag : Morgens 9 1/8 Ulir, Qroii-e >

dionat ; Abends 8 Uhr, Gottesdienni.
.'eden D'.enstag, Abends 8 Uhr, BibeUtunéé.

ÉG&ISB CATHOLIQUE
Çhsptllt i* l'hôpital ds la Providtnet^

liesse i 6 heures du matin.
Ég lise paroi tsialt.

liesse a 8 heures.
Jlrand-mssge à 9 »/i heures.

CULTES DU DIMANCHE 30 DÉCENN IE 1900

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

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

Modèle de l'annonce:

A ILÀ MAISON X...
adresse à sa bonne clientèle ses

meilleurs vœux de nouvelle année.

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

Administration de la Feuille d'Avis.

' 
CORDONNERIE POPULAIRE I

NEUCHATEL
Four diminuer le stock en prévision du transfert des locaux,

la vente de toutes les chaussures en magasin se fera a des prix
exceptionnellement réduits. — Les articles anciens, démodés ou
défraîchis , sont soldés â 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-Harburg, unis, forts et légers,
à dessins, zéphir, Fairy. — Bottes caoutchouc pour pêcheurs, hommes
et cadets. ' ?r ,

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

_ .— Sfax. — Lion Noir.
I ... Verni pour caoutchouc. — Cirage Express. — Luxine. — Tannerine. \

Semelline, enduit pour rendre les semelles imperméables et aug-
menter leur durée. tf;

Atelier de réparations et resaemellages extra solides et très
. soignés.

Travail spécial sur mesure exécuté à la perfection.

Voir les étalages — Occasion unique
Enaile OUiàlSTEaST

20, rue de l'Hôpital
HOTEL DU FAUCON

«à— U

Billard
à vendre ou à échanger contre marchan-
dises. S'adresser Parcs 33.
__ , ¦" ¦ k

MANUFACTURE S COMMERCE
DE

P IANOS
GRAND et BEA U CHOIX

pour la vente et la location.

MAGASIN LE PLUS G R A N D
et le mieux assorti du canton

Rue Pourlalèi n08 9 «t 11, 1" itagt
Prix ffludèréi. — Facilité! de paiement.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NBTJCH:A.TEL

Magasin d'horlogerie et de bij outerie
PAUL-CÉSAR PIAGET

Rue des Epancheurs
N E U C H A T E L

("Vis-à-vis du magasin de M. Seinet)

On trouvera nn grand ekolx de

Montres or,
Montres argent, métal et aCier
Régulateurs ,
Régulateurs lEESS.dite Ca*
1 enOUIoS de bureaux, de vestibules.
Horloges coucous
lioYClla soignés et ordinaires.

Chaînes argent Sié or et
BrOChCS argent et doublé or.

AllianCBS or au 18 karats.

DagUOS 0r au 18 karats.

Boucles oreilles  ̂
18 

**

d'iLorloereile et <3.e Toljoia.texie

MANUFACTURE DE SÉCATEURS
VICTOR RIESER

Corcelles, près Neuchàtel
Domicile et ateliers, transférés avenue de la Gare 5

SÉCATEURS
Pour VIGNERONS et JARDINIERS

AIGUISAGE - RÉPARATIONS
Travail soigné

FS%I2C MODÉRÉS
Se recommande.

ON NE TRAITE PAS LE DIMANCHE

AU TIBRE ROYAL
6, Rue de l 'Hôpital .e

FARRICATION DE

FOURRURES
Se recommande,

H. Moritz-Pipt.
Pelletier.

Grande maison de MODES, Paul HOTZ, et

Rue du Bassin 6 — NE UCHATEL — Vis-à-ris du Temple du Bas

m GRANDE EXPOSITION DE JEUX ET JOUETS M*
MAROQUINERIE POUPÉES JEUX JOUETS BRUNO CHOIX D'ARTICLES BOUGIES ÉTRENNES UTILES

Magnifi que choix d'albums pour pho - Nouvel ansortlmeat absolu» Grand choix de nouveautés dans ce Pour se donner une idée de l'immense BOM MARCHÉ! PORTE-BOUGIES En outre, pour les personnes désirant
tographies. pour cartes postales, pour ment de première fraîcheur, rayon . choix de jouets en magasin, je prie mon à °'5' *°» f 5* g5' BO' 70, faire un cadeau utile, j'ai réassorti à
images , portefeuilles , porte cigares, ou- . _#-._ 1_ •_A_i_ ,«-* J_ i»__. „_«,_ A " '"" «, j,7 7 - «7 j  . .. _ » I - t Qtt\ni« mnéoltiUtè A'orn*m*mtm f ond pour les fêtes mes rayons de
vards, smips . trousses de voyage, ridi- !• •«•ék «empl.* de I «i p»«»é Spécialité honorable clientèle de Ti*lter «.. Pttueetteft de peupéee, char*. '"

Mhw< d. Moë. * 
Mm>K«

mies, sacoches, petits sacs en tous gen- «*»* tou* » f*" «p»»"*. . «..—.VA étalag*» mon choix eit des plus Chaises, meubles de poupées. v * wumss
rpp mimim sarhf ts f irrnns cadres * jeox non marone Chevaux à basaale. „ , ., Parapluies. Ombrelles.
7èesTalZp \rtbt^TboUis fS Poupées f ines et erMmir^ pœf ks ^^Z^ â 

****** 
J,L T ? 

* Chevaux à roulettes, ânes, chats etc . £»£j f f t5 **f - *»• V» Articles de bonneterie, dé ménage ,
choirs, à cravates, a yants. * gomme, ceUuloïde, poupées Se bois. PAPETERIES augm.nté dans tous les genres et Attelages, bêtes en gomme, en peau , en U 80mmet de l arbre- d"utilité, de cravates, etc., etc. - Beau
Prix â'ssu bon marché exoewsir. Prix très avantageux en tous genres dans tous Us prix. feutre , etc , etc. BON MABCHÉ choix de pipes et d'articles en écume.

A l'occasion des fêtes , je rappelle à mes clients les tickets de ma maison qui Offert à tout acheteur : L.e TourUte (le morceau 0.55), savon au parfum exquis, n'est en vente
présentés à ma caisse par fr .  50 (pas au-dessous), bénéf icient de f r .  2, payables Jusqu 'à f r .  3 —, deux jolies cartes postales illustrées. Depuis f r .  4.—, un joli carnet. à Neuchàtel qu'au BAZAR CENTRAL.
en marchandises. Depuis f r .  5 — , un petit f lacon d'eau de Cologne Depuis f r .  G.—, un grand flacon d'eau de Cologne Marque déposée.

^
aOHEWo^ Bijouterie - Orfèvrerie

BBjSB Horlogerie - Pendulerle

V A* JOBiar
i Maison du Grand Hôtel du Lao

NEUOHATEL
—^ n̂sHjor ânHiuuaauaauuaaeMBai

Promette» de mariage
Frédéric-Auguste Ghuat, employé de

chemin de fer, Vaudois, à Neuchàtel , et
Louise-Emma Graber, pierriste, Bernoise,
à Neuveville.

Naissance s
27. Marie-Elise, à Emile-Gottfried Bie-

dermann, maitre-sellier, et à Maria née
Meister.

27. René-Charles-Emmanuel, à Georges-
Numa Jeanneret-Grosjean , horloger, et à
Marie-Lucie née Grosiean.

ÊTâT-CIVIL DE NEUCHATEL

REMÈDE F0RTIF8ANT
M. le D' Gnttmano, à Otterndorf

(Hanovre), écrit : «J'emploie très vo-
lontiers l'hématogène da fr-méd. Hom-
mel dans les maladies chroniques
avec disparition des forces et manque
d'appétit, par exemple la tuberculose, les
catarrhes d'estomac et d'intestins, etc.;
ainsi qae dans la convalescence, et
exclusivement dans les premiers
symptômes de la tuberculose, et
cela, autant que j' en puis juger après
une expérience d'une année, avec les
meilleurs résultats. » Dépôts dans toutes
les pharmacies. 25

Ce numéro est de six pages
IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLé



LES COOPS D'EPEE

i2 Feuilleton de la Feui'ïe d'Avis de Keuchâtei

DE M. DE LA GUERGHE
PAR

-A.na.eca.ee -A.CŒ3:.A.:RID

D' un coup de poing, le retire enfonça
son feutre sur son I ront et disparut dans
une ruelle voisine.

Armand-Louis sortait de l'auberge au
même instant.  Eu d« u \ secondes. Re-
naud le mit au courait de es court soli-
loque.

— Reste auprès d 'A ' ln'cnnc , dit M. de
la Guerehe: je vais battre vm peu la ville
et tout préparer pour noire départ. Je
ne sais pas encore comment nous quitte-
rons An vers, mais bien certainement
nous n'y resterons pas un jour île plus.

Il rendit tout d'abord visite aux geuels
d'Espagne, que par surcroît de précau-
tion il avait placés dans une autre au-
berge, les vendit et acheta ciuq chevaux
d' une robe tont à fait différente. En se
divisant en deux groupes et en confiant
Mlle de Souvigny à la fille de leur hô-
tesse, qui , tous le^ jour s, passait la ma-
tinée daus une ferme aux portes d 'An-
vers, on pouvait peut -être s'éloigner
sans coup férir. Ce p lan offrait encore
dans sou ensemble des incertitudes , et
avait , en outre , l'inconvénient de leur
faire braver cette frontière que Carque-
fou redoutait, comme autrefois le pru-

Rrpi -O'iuctioii interdite aux journaux qui n ont
pas traité avec la Société des Gens de Lettres.

dent Ulysse, 1 île de Polyphème. Il n en
trouvait pas cependant de meilleur.

Comme il revenait , l'œil et l'oreille au
guet, il aperçut , au milieu d'un groupe
de désœuvrés, le vieillard à cheveux
blancs qui, tous les jours , à l'auberge
voisine du port saluait Adrienne. Une
femme pleurait à ses pieds. Auprès d' eux ,
des ouvriers chargeaient des ustensiles
et des meubles sur une charrette.

— Femme, disait le vieillard, ne me
remerciez pas ; allez et rentrez chez vous,
j 'ai fait ce que j 'ai fait au nom de celui
qui a dit : «Aimez votre prochain com-
me vous-même. »

Le v ieillard s'éloigna. Armand-Louis
n 'i gnorait pas, ou le sait , qu 'il était ca-
pitaine de vaisseau. Une-idée subite lui
traversa l'esprit , et , sans plus réfléchir ,
il l'accosta.

— Nous adorons tous deux le Dieu
d'Israël , qui a envoyé sou fils sur la terre
pour que nos péchés nous soient rends,
dit-il : un grand péril me menace et me-
nace cellequi vous rappelle votre cDfant :
puis-je vous dire : Frère, j 'ai besoin de
vous?

— Parlez , r épondit le matin.
M. d.e la liuerche se nomma et nomma

Mlle de Souvigny.
— Ah!  dit le marin, n "ui-je pas lu vo-

tre nom sur une pancarte collée aux murs
de l'hôtel de ville ? Votre tête n 'est-elle
pas mise à prix f

— Elle est mise à prix , parce ce que
j 'ai défendu ma vie , défendu mon hon-
neur de gentilhomme.

Armand-Louis raconta au capitaine ce
qui s'était passé à l'hôtel lerie de la
«Croix de Malte» , sans omettre aucun
détail. On les traquait , lui et ses compa-
gnons, comme des bêtes fauves: la terre
était peut-être fermée pour eux , mais à
coup sûr dangereuse : le côté de la mer
était libre encore.

— Une femme m'a été confiée, dit-il
en finissant; m'aiderez-vous à la sauver?

— Jl ne sera pas dit que vous avez in-
voqué en vain le Dieu de mes pères, ré-
pondit le calviniste; mon navire devait
mettre à la voile demain , à la haute ma-
rée, pour Hambourg. Pour vous, je pous-
serai jusqu 'en Norwège, d'où il vous
sera facile de gagner la Suède. Soyez
prêts à la première heure du jour. Mon
vaisseau est au milieu du fleuve; vous le
reconnaîtrez à la bande blanche qui lui
fait une ceinture.

— Son nom?
— Le «Bon Samaritain» ; moi, je m 'ap-

pelle Abraham Cnbeliau.
Armand-Louis s'empara delà main du

vieux calviniste.
— Abraham Cabeliau , je me souvien-

drai do ce que vous faites aujourd 'hui
pour moi; vous et les vôtres vous m 'êtes
sacrés I dit-il.

— Je n'ai plus- qu'une fille au monde ,
répondit Abraham , Dieu a permis que
l'enfant de mes entrailles eût largement
de quoi vivre. Si vous croyez me devoir
quelque chose, rendez-le en souvenir de
moi à ceux qui vers vous tendront  les
mains.

Armand-Louis regagna l' auberge à
grands pas, et fit part à ses compagnons
du résultat de sa rencontre avec le capi-
taine Abraham Cubeliau. Les préparatifs
du départ ne furent pas longs. Carque-
fou se chargea de vendre les chevaux
tout neufs que M. de la Guerehe venait
d 'acheter.

— Sans lis essayer? dit Renaud.
Au fond du cœur, M. de Chaufontaine

regrettait de ne pas s'acquitter envers
le seigneur .Mathéus Orlscopp.

— Ko somme, je manque à ma parole,
disait-il: ce n'est pas bieD.

La seule chose qui le consolait un peu,
c'était la pensée qu 'il aurait pendan t le

voyage tout le loisir de catéchiser Abra-
ham Cabeliau et de l'amener à abjurer
ses erreurs.

— Ce serait dommage, disait-il, qu 'une
si bonne âme devînt la proie de Satan 1

Carquefou jurait ses grands dieux
qu'aussitôt qu 'il serait arrivé en Suède
il renoncerait aux voyages. Sa raison
était qu'il y avait trop de don Gaspard
d'Albacètc, trop de capitaines Jacobus
et trop de Mathéus Orlscopp sur les gran-
des routes.

Dominique témoignait de son conten-
tement par son silence.

Avant le jour on quitta l'auberge et
l'on prit par le plus court pour gagner
les bords de l'Escaut. Carquefou , qui ne
cessait pas de regarder à droite et d'écou-
ter à gauche, n 'était point satisfait d' un
bruit de pas qu 'il entendait vaguement
derrière eux

— Laisse, c'est un matelot qui cogne
les murs, dit Renaud.

— Ivre ou non , ce matelot me donne
la chai r de poule, répondit Carquefou.

Un brouillard épais enveloppait le
fleuve , les quais, les maisons, les navi-
res. Dos ombres confuses se mouvaient
daus cette brume. On entendait le clapo-
tement de l'eau contre les rives et le
froissement des barques les unes contre
les autres; la marée montai t rapidement.

Un fantôme passa tout près de Renaud ,
et sans se découvrir :

— Hâtez-vous, dit-il , le seigneur Ma-
théus n 'est pas loin.

Et le fantôme s'enfonça dans la nuée
grise qui flottait autour d'eux.

Les fugitifs avaient entendu l'avertis-
sement donné à Renaud. Ils regardèrent
de tous côtés. Le brouillard qui les pro-
tégait enveloppai t le fleuve de ses voiles
flottantes. Cependant l'œil de Carquefou
saisit une forme vague qui se balançait
sur l'eau presque à leurs pieds.

Il se pencha en avant:
— Un bateau ! cria-t-il, et il en saisit

la corde pour l'attirer sur la plage.
Mlle de Souvigny prit place la pre-

mière, puis tous s'élancèrent; un effort
de Renaud qui venait d'entrer dans la
vase mit la barque à flot ; il coupa
l'amarre d'un coup de dague et s'empara
du gouvernail.

— Ferme à présent! dit-il.
Armand-Louis, Domioique et Carque-

fou avaient saisi les avirons, et courbés
sur les vagues, ils imprimèrent au léger
bateau un élan rapide.

— Enfin ! murmura M. de la Guerehe.
La brise souffla tout à coup et entr 'ou-

vrit le brouillard comme un rideau.
Un homme noir qui marchait au bord

du fleuve leva les yeux au bruit des ra-
mes qui battaient le fleuve , et les aperçut
fendant l'onde. D'un bond il saula dans
un bateau voisin de celui que Carquefo u
avait aperçu.

— A moi ! s'écria-t-il d'une voix ton-
nante.

Dix hommes sortirent de la brume de
tous côtés. Dix autres encore accouru-
rent , s'échappant des ruelles voisines.

Le seigneur Mathéus leur montra du
geste le canot qui fuyait.

— Cent pistoles, si vous rattrapez ces
bandits! cria-t-il.

Dix paires d'aviron tombèrent dans
l'eau et firent jaillir l'écume jusqu 'à son
feutre. Le fleuve s'ouvrit devant la proue
de l'esquif , tandis que deux soldats, le
mousquet au poing, debout à l'arrière,
attendaient pour faire feu le signal de
Mathéus.

— Couchez-vous ! cria Armand-Louis
à Mlle de Souvigny qui, d'un œil bril-
lant, mesurait le sillage des deux ba-
teaux.

— Et pourquoi? répondit-elle fière-
ment.

— Parce que si vous perdiez un che-
veu de votre tête, deux gentilshommes
français seraient déshonorés ! dit Renaud.

Adrienne se couchaau fonddu bateau.
A présent les balles pouvaient siffler.

Penchés sur les rames, Armand-Louis,
Carquefou et Dominique faisaient voler
le léger esquif ; Renaud, qui tenait tou-
jours la barre du gouvernail, cherchait
sur la surface grise de l'Escaut si le na-
vire à la ceinture blanche ne surgissait
pas du milieu des ombres.

Deux détonations se firent entendre et
deux balles tombèrent mortes à quelques
toises du canot.

— Les lâches ! dit Renaud sans tour-
ner la tête, ils savent que nous n'avons
que des pistolets !

La distance maintenue entre les deux
bateaux par le premier élan ne diminuait
pas ; si le seigneur Mathéus avait pour
lui le nombre des bras et n'épargnait ni
les menaces ni les promesses, en revan-
che les fugitifs avaient pour eux l'amour ,
le dévouement, la peas6e-iu devoir.
Leurs mains ne se lassaient pas.

— Et le «Bon Samaritain», le vois-tu?
demanda Armand-Louis.

— Je vois le brouillard, je vois le
fleuve, mais je ne vois pas le navire, ré-
pondit Renaud.

— Nage encore ! reprit M. de la Guer-
ehe.

Deux nouveaux coups de fusil retenti-
trent presque aussitôt ; les balles, cette
fois, égratignèrent l'eau à quelques pou-
ces du bord.

— Hum ! pensa Renaud, ils gagnent
de vitesse !

Un rayon de soleil glissa sur la sur-
face du fleuve et, comme une flèche d'or,
illumina la masse profonde du brouillard
qui s'envolait

Mlle de Souvigny se souleva à demi et
se mit à genoux.

— S il te plaît, Seigneur, de nous
abandonner , dit-elle, fais du moins que
je ne tombe pas vivante aux mains de ce
misérable !

Renaud chercha autour d'eux.
— Rien encore ! dit-il.
Cependant sous l'effort de la brise de

mer qui accourait du large, le voile de
vapeur se déchira , l'Escaut parut tout
étinçelant et, dans la clarté brillante du
matin , on vit un navire que le courant
et la marée descendante avaient la veille
fait chasser sur ses ancres.

— La ceinture blanche! cria Renaud.
One balle fit sauter un morceau de

bois sous sa main.
— Eb ! ils approchent ! murmura-t-il.
Il aperçut au fond du canot une paire

de rames, l'ajusta sur les tolets et im-
prima un élan plus vif au canot.

Une angoisse fiévreuse se peignit sur
le visage d'Armand-Louis. Ses yeux ne
quittaient plus Adrienne. La sueur ruis-
selait sur le front de Carquefou et de Do-
minique; leur poitrine haletait.

Adrienne s'assit, et du doigt montra
le pan de sa robe tout mouillé.

L'eau montait sou9 les pieds des ra-
meurs.

— Ah! les coquins ! s'écria Renaud
qui jeta ses rames.

Une balle avait traversé le bordage
du frêle canot au-dessous de la ligne de
flottaison.

— Ramez toujours ! dit Renau d, je
vais aveugler la voie d'eau.

Un peu de drap autour d'une cheville
répara l'avarie, mais la distance qui sé-
parait le bateau du seigneur Mathéus du
canot des fugitifs s'était raccourcie.
Deux balles partirent ; l'une passa en sif-
flant au-dessus de leur tête, l'autre brisa
l'une des rames que tenait Carquefou.

— Cette fois, Monsieur, ai-je le droit
d'avoir peur? dit Carquefou.

Horlogerie - Bijouterie - Orfèvrerie

Arthur MATTHEY
Rue Sarot-Hoooré 14

ITEUCUATEL
Pour cadeaux de fin d'année beau choix en:

RÉGULATEURS, PENDULES, RÉVEILS, COUCOUS.
MONTRES or, argent, acier et nickel.
CHAINES grande variété, en or 18 k., doublé or, argent et nickel.
BIJOUTERIE or 18 k., doublé or et 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.

F. Roulet & Cie

SOIERIE S , VELOUR S de SOIE
Robes noires

COTJPES cLe BOBES

w Rabais considérable THI
sur cts articles

_^ , .

f Fabrique de Maroquinerie §

I Veuve GEORGES WINTHER I
1 N E U C H A T E L  i
J| GRAND ASSORTIMENT DE M
,| Maroquinerie en coir de Russie, cuir anglais et maroquin I

%f 4  grain écrasé 11
tf Joli chojx ^ de SACS POUR DAMES |f
, " J Buvards de voyage. Buvards de malades. Portefeuilles de poche, jqs
B Porte-cartes. Porte.-monnaies, Trousses de voyage. Nécessaires. Etui s |*3j
M pour photographies. Etuis pour caries à jouer, à lunettes, etc. Porte- K
S photographies. Portefeuilles pour photographies et aquarelles. Portefeuilles |j |n et rouleaux à musique. Albums pour poésies et journal. Albums pour |||
r»3 cartes postales illustrées. Psautiers reliure souple pour dames. Jolis j||
JH cadres fantaisie pour photographies. Riche assortiment d'albums pour gs
i|| photographies, depuis l'article ordinaire au plus fin. Porte-mounaie fefï
SS et porte-eartes élégants. |5«

[2 I ôi-te'-iiioiinaie "Wiiathei.»

m Spécialité de SERVIETTES M
%$B pour avocats, notaires, jeunes filles et collégiens, en peau cxlra- forte |||y§ • avec rivures de sûreté «M

m Grand choix de papier à lettre, haute nouveauté M
lH Cartes de féUcitation. Cartes de table. Cartes postales illustrées. Î >É
ï .-S Agendas-portefeuilles et de bureau. Calendriers. Ephémérides. Aima- El
j ;ïg nachs, etc. fi $t
*il Cartes de visite depuis 1 fr. 50 à 5 f s >. j fej

M FABRIQUE D'ALBUMS POUR PHOTOGRAPHIES NON MONTÉES I
g|§ JMr et carton pour pyrogravures H

BIS

SEUL DEPOT DES

THÉS ET CAFÉS TORRÉFIÉS
2*£a,nT£.el frères, Lausanne

en paquets de 125, 260 et 600 grammes

Au Magasin H. GACONI), nie du Seyon
THÉS de 2 fr. à 8 fr. 80 le demi-kilo. — Le nouveau mélange « Thé de Hankow »

à 3 fr. 20 les 500 grammes est tout particulièrement recommande comme mé-
lange d'une grande1 force et d'un arôme délicat.

ANNONCES DE VENTE

Boulangerie -Pâtisserie
E. EÏÏMMEL

Rue de l'Hôpital 9

Pains d'épices
d'après les meilleures recettes 'Dijonnai-
ses, à 1 fr. 20 la livre, i'e qualité , les
commandes peuvent se faire de 200 gram-
mes à 5 kilos par pièces.

A la même adresse :

GRANDS CHOIX
pour

ÂRBR SSDE ÏÏOlL
Taillaules, Tresses, Gougelhopfs

Bierenbrod et

Croyez ce conseil !

f 

N'achetez pas de

MACHIIE
COTTIDIEŒ]

avant d'avoir demandé le prix-courant
do la maison

J. RiEBEI R
Avenue de la Gare 3

N E U C H A T E L
Grandes facilités de payement. —

Escompte au comptant. — Garantie sur
facture. 

OCCASION
A vendre un lit on fer complet à une

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

S'adresser Grand' rue 4, au 2me étage.

<A wmdrê
Foin de I er choix de la vallée de la

Brévine, bottelé , par wagons et par chars.
Paille froment , botlclée, de la Haute-
Saône. Fromages gras, salés, de l'été 1900,
provenant des chalets des Montagnes
neuchâteloises, à fr. 0.65 et fr. 0.70 le
V2 k°, rendu franco dans tout le canton.
Fromages gras, très vieux , salés, pièces
légèrement tarées, excellents pour le t ra-
vail , à fr. 0.00 le Va k°, franco.

A la commission pour la vente en gros :
Eaux-de-vic et li queurs de toutes sortes.
"Vermouth suisse et vermouth de Turin ,
lro qualité. Vins fins et ordinaires de
toutes provenances, blancs et rouges
Neuchàtel.

Marchandises de tout premier choix et
prix avantageux.

S'adr. en tonte confiance à D. Stauffer,
aux Ponts-dc-Martcl. Prix et conditions à
disposition.

A la même adresse, on demande un
bon domestique, jeune, fort et robuste,
de toute confiance, sachant bien soigner
et conduire les chevaux , soigner les col-
liers et les voitures. — lionne rétribution.
Entrée .- I e'' janvier 1901. Bons certificats
exigés.

Boucherie Gril
S P É C I A L I T É

D'AGNEAUX
de Pré-salé

CHEVAL
A vendre un bon cheval à deux mains

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

f GRAND BAZAR PARISIEN I
4j Rues de la Treille et du Bassin f}
I'̂ A? Immense choix de maroquinerie et fâJBKgiLn.-, ,-ew S ® » » » ®  9k T f cÀ f l*©  Sr̂ \

| BEA U CHOIX de TA BLE A UX I
î GLACES DE SALON ET ORDINAIRES |

aux AMANDES et ans 10ÏSETTES
(Recette Porret)

Dépôt chez M. François GAUDARD , faubourg de l'Hôp ital,
» » Henri GAGOND , rue du Seyon.

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

Se recommandent,
Th. ZCRCHER * HOOL, à Colombier.

PARAPLUIES
Maroquinerie - Articles de voyage

ETRENNES UTILES
Malles Albums

Valises Nécessaires
Sacs de voyage Boites à bijoux

Sacs de dame, dernière nouveauté Boites à gants
Buvards — Portefeuilles Plaids

Porte-monnaie Couvertures de voyage
Sacs de touriste Trousses garnies

Pique-nique et non garnies
Serviettes Sacs d'école

Cahiers à musique Boites à cols et manchettes
Parapluies — Cannes ivoire, argent et bois naturel

GUYE-ROSSEL ET
10, Treille, 10 — Ancienne poste

mue C * IIC il rnni IVill a oMno ILIUUL I
Berne -Meilen I

Jns de fruits frais, raisins, pommes et poires il
DÉPOTS: fe

Neuchàtel : Emile Boillet , Alfred Zimmermann, Henri Gacond, H. Mat- |jp
they, rue des Moulins 19. Société de Consommation des employés de che- 9
mins de fer , Sablons et rue des Moulins. Sa

Corcelles : E. Widmann, épicerie. B
Auvernier : H.-L. Otz fils, épicerie. §£
Colombier : Dubois-Droz, doreur. £jj
Cortaillod ; A. Weyeneth-Cattin, épicerie. I T
Bevaix : Emile Mell 'ier , épicerie. H 5580 Y fi3

—I^M^^—¦—oomom̂ ^———¦——^—— j f u a g mauWKi

LIBRAIRIE-PAPET ERIE JAMES ATTINGER
Rue Saint-nonoré — NEUCHATEL — Place Nom» Droz

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

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

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

j Ecriteaux et cartes bibliques, français, allemand et ang lais. Croix lumineuses
OARTE8 DB VISITifl \

Hagniflque collection de oartes postales Illustrées ainsi que de oaites de f icitations
pour Noël et Nouvel-an, en français , en allemand et en anglai s

Seau choix d'albums pour cartes pottalea illustrées |
Photographies — Gravures — Photogravures et Pho 'ographies s.ur verre

à tous prix , avec sujets de genre et sujets religieux
'̂li.otog r̂a.plii.es avec jolis ess.ca.ca.re13a.e2a.ts

Vîtes de Neuchàtel et de la Suisse, coloriées et non coloriées 5
Remarquable collection de cadres en métal, en cuir et en bronze

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

GRAND CHOIX DE MODÈLES EN TOUS GENRES
Fournitures complètes pour la peinture et la pliotominia 'ure

Couleurs et toiles pour la peinture en imitation de Gobslins
Envoi sur demande du Catalogue de couleurs, fournitures

et objets pour la peinture, la pyrogravure, le dessin et la sculpture. ?
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Gros et détail I^AE ĴErJTEiJFtliEi Téléphona 75

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

Grand choix d'articles pour étrenncs
Album* «t blocs & dessin. Cadres photographiques, leax divers, français «t allemands
Albums pour collections. Cartes & joner » flnas «t ordl Pèse lettre de poche ai de bureau.
Albums pour cartes postales . nalres. PlJoirs ivoire, OH, métal , eto.
Bottes de couleurs. Eorltolr.'s «t Buorlars en tons Plumes d'or américaines , ne
Bottes mathématiques genres. s'oxydant jamais.
Cachets fantaisie, gravés snr Etuis de crayons de desnia. "orte-raine, argent, ivoire, etc.

commande. Etuis de crayons couleurs. Porte plume fantaisie.

XSiclie assortiniexit de Boîtes de

Papiers à lettres et Oartes de correspondance
avec et sans initiales

GARTE §-SOVVEXIR - GALENDRIERU ÏLLU§mÉ§
Beau choix de Cartes postales

MAROQUINERIE FINE
Albums de poésie . Pochettes et Porte-lettres. Porte photographies.
Buvards. Porte-cartes de visites. Serviettes de poche.
Carnets de pothe. Perte-livres fllseuses). Serviettes pr notaires «t collégiens.
Portefeuilles de poche. Porte-billeti. Sous-mains en tous genres.

Cartes de visite depuis 1 fr. 50 le cent
BEA U CHOIX DE CARACTÈRES ET DE CARTES, FORMA TS NOUVEA UX

1 AUX DEUX PRIX FIXES f
V 1 et 6, Grand'ruc - NEUCHATEL - Grand'rue, 6 et 1 f

i 

Demandez AUX DIOX PRIX FIXES : c ° g
Complet cheviot, toutes nsaïiees j à S
Complet fantaisies diverses J VM S 5 SPardessus droit, très long, bien, brun, noir ( * a ' ™^ Q
Manteau, olfleie a.» avec capuchon | et Q
Flotteur avec pèlerine et capuchon \ « ^Éf£ 5

A Pardessus avec pèlerine et capuchon j «¦ * ¦ wi# jf
X La seule maison à Neuchàtel possédant un choix très grand de vêlements tout x
9 à fait soignés et solides. I^a maiion AUX. DEUX Ï*JE6.IX ¥
Q MX.E® a inauguré et toujours maintenu le système à prix fixes de fr. 25 y
J et fr. 35. — Avant de faire vos achats, voyez, et ne vous trompez Q
ifii pas, c'est fil

AUX DM PRIX MIS
| Grand'rue, 6 et I - Î1EUCIHATEL - I et 6, Grand'™ §
O ^—,^—^^^——^—^—— ii— ï o

Déjà Renaud avait repris sa place au
rang des rameurs.

Le «Bon Samaritain» grandissait à
vue d'oeil. On distinguait déjà les moin-
dres parties dugréement; le navire avait
mis en panne. Quelques matelots grou-
pés le long des bastingages suivaient
avidement le lutte de vitesse engagée
entre les deux bateaux. Un homme de-
bout sur le château d'arrière portait une
longue-vue à son œil.

— Eh ! oui, c'est nous ! s'écria Re-
naud.

Le canot nageait déjà dans les eaux
du «Bon Samaritain». Tout à coup on
entendit le porte-voix du commandant,
le drapeau fut arboré à la poupe du na-
vire et, presque aussitôt un nuage de
vapeur blanche enveloppa les flancs du
«Bon Samaritain». Le retentissement
d'un coup de canon passa sur la surface
du fleuve, un grand jet d'eau indiqua la
place où le boulet venait de tomber, et
le bateau du sejgneur Mathéus, tout cou-
vert d'écume, s'arrêta.

Carquefou jeta son chapeau en l'air.
— Fer contre plomb 1 chacun son, tour,

Messieurs les coquins I cria-t-il.
Armand-Louis n'avait plus de souffle.

Dominique râlait ; mais leur esquif tou-
cha les flancs du «Bon Samaritain» : une
échelle de corde tomba du pont.

La première, Adrienne y posa le pied.
Le capitaine calviniste la reçut le cha-
peau à la main.

— Vous êtes chez le roi Gustave-Adol-
phe, Madame, ne tremblez plus! dit-il.

Adrienne s'agenouilla sur le pont et
joignit les mains.

— Dieu de miséricorde, soyez béni !
dit-elle.

Comme un capitaine à l'heure d'un
naufrage, Armand-Louis voulut que les
hommes de l'équipage passassent avant
lui. Dominique et Carquefou parurent
ensemble sur l'échelle.

Mathéus Orlscopp n'était plus qu'à une
courte distance du navire suédois. De-
bout, il voyait s'échapper ceux qu 'il
avait eu un instant l'espoir de saisir.
Mille sentiments terribles le tourmen-
taient, et, entre tous, la colère et l'hu-
miliation étaient les plus forts. Tout à
coup il s'arma d'un mousquet, et, faisan t
signe à quelques-uns de ses soldats de
l'imiter : • — .-r

— Feu ! dit-il.
Sept ou huit balles eifflèrent en même

temps.
Mais les coups avaient été dirigés bur

l'échelle où Mathéus croyait reconnaître
Armand-Louis et Renaud. Le chapeau de
Carquefou fut emporté ; mais, tandis qu'il
étendait le bras pour le rattraper , Domi-
nique, atteint d'une balle en plein corps,
lâchait la corde et roulait aux pieds de
M. de la Guerehe.

Armand-Louis posa la main sur la
poitrine de son serviteur. Le cœur ne
battait plus. Abraham Cabeliau se décou-
vrit:

— Il est mort en faisant son devoir !
Dieu ait son âme I dit-il.

Mais déjà le calviniste avait fait place
au commandant. D'une main ferme Abra-
ham Cabeliau venait de tourner du côté
de l'agresseur la g'eule d'un canon qu 'il
pointait lui-même. La mèche toucha la
poudre, le coup partit. Carquefou, qui
pleurait près du corps de Dominique,
souleva la tête. Mieux dirigé cette fois,
le boulet atteigni t en plein bois la bar-
que du seigneur Mathéus.

Un homme poussa un grand cri, et le
bateau où l'eau s'engouffrait disparut
subitement dans uu tourbillon d'écume.

Quinze têtes pareilles à des points
noirs, et trente bras parurent sur la sur-
face houleuse de l'Escaut.

— Faut-il envoyer un paquet de mi-
trailles à ces maudits? demanda un ma-
telot qui caressait la gueule du canon.

— Ils n'ont plus d'armes, c'est assez,
répondit Abraham.

La main passée dans un hauban , Re-
naud cherchait des yeux dans la foule
des nageurs ; deux ou trois, embarrassés
dans leurs armes et les vêtements tout
imbibés d'eau , disparurent de la surface
du fleuve. D'autres fendaient les flots ,
aiguillonnés par la terreur, ou s'accro-
chaient aux débris épars du bateau.
Parmi eux le regard de M. de Chaufon-
taine reconnut le visage pâle et maigre
du seigneur Mathéus, dont les grands
bras coupaient l'eau à temps réguliers.
Renaud sauta sur un mousquet et le mit
en joue. En ce moment, le seigneur Ma-
théus prit pied sur le sable et se re-
dressa.

— Non , dit Renaud , il est sans dé-
fense.

Et son bras loyal releva le mousquet.
Mathéus Orlscopp venait de se retour-

ner, et, levant sa main menaçante: «Au
revoir I» dit-il.

Bientôt après, il s'effaçait derrière les
saules et les'roseaux du rivage.

— Une bonne occasion perdue ! mur-
mura Carquefou. :\' ui "'- 1 .' '¦ -1
1"'Lë' cbrps dé T)ôïh'iniquê^ enveloppé'
d'un pan de voile dans laquelle on avait
noué un boulet, fut confié à la mer ; le
«Bon Samaritain» se couvrit de voiles,
le vent les gonfla , et il descendit le fleuve
au milieu d'un flot d'écume.

Trois semaines après il jetait l'ancre
dans un port de la Norwège.

— Dieu a béni notre voyage I dit Abra-
ham. Allez où le Seigneur vous envoie.

Cependant le capitaine Abraham Ca-
beliau n 'était pas encore converti.

— C'est dommage, dit Renaud; j 'es-
père toutefois que saint Pierre fera une
exception pour ce parpaillot , et lui ou-
vrira quelque porte secrète du paradis.

(A suivre. )

MAGASIN HORTICOLE 0£ LA B0SIÈ8E
Eue du Tré.:or — Neuchàtel

Téléphone 391 —_ Téléph one 39i

ASSORTIMENT DE PLâNTSS à FLEÏÏRS et à FBÏÏILLAGE
Garnitures — Décors

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

Se recommande,
Oliarles DBOŒSEXJ

I

Reçu un choix

à des prix, très avantageux

KUGHLÉ-Bn & FltS
11

ZES-o-es de la- Treille et d/u. DBassin.

MAGASIN SPÉCIAL
DE C. O.

CHAUSSURES
Rue» du E5a@®in.

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

€3rWlLA T<&K$ CHOIX
BS

BOTTINES FEUTRE , PANTOUFLES CONFORTABLES , CAFI&SONS LISIÈRES, etc.
à, très "bas prix

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

Suisses et Etrangères.
Nouvel envol de souliers décolletés pour bals

f â 8 F  Eéparations promptes et très bien faites "V®

AU COMPTANT 5 °|0 D'ESCOMPTE

CHAUSSURES , RUE DU BASSIN

VARIÉTÉS

On nous a exprimé le désir de voir lu
« Feuille d'Avis » publier le récit sui-
vant écrit par un étranger, étudiant de
notre Académie :

La nuit était tombée ; tout se taisait
au loin. Un ciel profond et pur reposait
sa coupole sur les épaules gigantesques
de l'Atlas. La lune étendait une lueur
fantasque sur le camp do la légion étran-
gère. Quel spectacle ! Autour des feux,
des groupes de ces enfants prodigues à
l'aspect sauvage et rude , buvant , jouant
aux cartes et juranten toutes les langues ;
d'autres, accablés par les efforts d'une
longue marche sous le sirocco et des
combats continuels, dorment sur leurs
sacs. Combien d'autres, perdus dans un
rêve sombre, voient passer l'ombre de
leur jeunesse I Et les pauvres blessés, qui
gisent dans la plaine déserte : leur sang
coule, ils meurent de soif , ils rendent
l'âme; personne ne les soigne, personne
ne les console.

Maintenant les rayons de la lune re-
posent sur un jeune homme perdu. Sa
taille svelte appuyée contre un palmier,
la tête penchée sur la poitrine, le fusil
serré dans les mains, il a l'air endormi.

Quelques sons lointains d'une mélodie
éveillent les échos dormantdans les bois.
Le soldat se redresse un peu ; il lève la
tête pour mieux entendre. Un triste sou-
rire illumine pour un moment son visage
pâle et décharn é : « Freue Dich, o Ghris-
tenheit!» (Réjouis-toi, ville de Sion!)
retentissait mourant sous le ciel noc-
turne.

— Max, tu peux chanter aujourd'hui ?
murmure-t-il d'une voix angoissée.

Le malheureux se mord les lèvres et
adresse un regard triste au ciel étoile,
des larmes amôres coulent lentement de
ses yeux d'un bleu clair. Il songeait au
toit paternel, il songeait à ses parents.
Il se voyait au seuil d'une chaumière,
ombragée de lierre. Son père, assis à la
lumière pâle du foyer, fumait sa grande
pipe, penché sur le calendrier. Le mal-
heureux croyait entendre la voix trem-
blante de sa mère bien-aimée, disant:

— Que fait-il à cette heure, mon pau-
vre Emile? Dois-je encore espérer ou
faut-il que je meure sans revoir mon en-
fant? N'est-ce pas, Adolphe, s'il revient,
tu ne le repousseras plus, tu lui pardon-
neras ?

Et le père répondait après un long si-
lence, sans lever les yeux de sa lecture :

— Qu'il revienne ou non , je ne m'oc-
cupe plus de lui.

— C'est Noël aujourd hui, le jour où
Christ est venu sur la terre peur nous
sauver, pour nous pardonner à tous.
Pardonne-lui, je t'en piie, reprenait la
femme.

Mais le père, d'un ton irrité :
— Il s'occupait toujours de sa belle

Erica; le peu d'argent qu'il gagnait par
ses compositions et ses poésies était dé-
pensé pour elle ; vingt longues lettres ont
été adressées à cette gamine, qu'il disait
« son idéal », et, une pauvre carte seule
nous a été envoyée, à nous ! Cela dura
des années ; mais loin des yeux, loin du
cœur. A peine avait-il passé deux ans à
l'Université, que l'affaire finit comme
nous l'avions prévu. Un autre plus beau ,
plus riche, le remplaça. Tu crois que j 'ai
sacrifié tous mes biens pour rien, que je
me suis privé du repos de l'âge pour un
enfantillage ! Tune comprends pas encore
que je le maudissais lorsqu 'il revenait
de l'école, ayant échoué aux examens;
il n 'étai t rien , moins que rien. Tout mon
espoir est détruit , ef tout cela pour une
adroite gamine qui lui avait troublé la
tête. Pour être juste, peux-tu me blâmer,
si la cruelle ingratitude de mon unique
enfant m'a ainsi troublé la cervelle?

— Ecoute, mon chéri, tu es cruel en-
vers moi et plus cruel envers toi-même.
Il a eu tort , notre Emile, je le sais bien,
de nous oublier comme il l'a fait ; il a
eu tort d'oublier ce que tu as sacrifié pour
lui ; mais il est puni, il est plus que puni.
Et, en outre, tu sais, comme il était tou-
jours gentil avec nous, comme il a étudié
pour avoir de bons témoignages, comme
il a fait tout ce qu 'il a pu pour te réjouir :
ce malheureux amour seul lui a troublé
la tête. Et, ajouta-t-elle , en adressant un
regard tendre à son mari qui restait
sombre, tu te souviens, mou cher, à quoi
un amour ardent peut pousser ; tu te rap-
pelles bien ce que tu as fait pour gagner
les faveurs de mon père? Tu as réussi et
je te suis restée fidèle. Sais-tu bien ce
que tu aurais fait si ton sort avait été
aussi cruel que le sien? Moi, je plains
mon enfant et tu le maudis encore. Non,
non , tu ne peux plus ! Il s'est expatrié
pour travailler pour toi ; il allait de ville
en ville cherchant un emploi quelconque
pour te contenter. Personne ne se fiait à
un malheureux dont les traits mélanco-
liques et malades, dont les habits négli-
gés inspiraient peu de confiauce, écri-
vait-il dans sa lettre d'Alger, unique
nouvelle de lui pendant une longue
année. « Je suis tombé entre les mains
des enrûleurs français, disait cette triste
lettre ; pardonnez-moi , chers parents,
priez pour votre fils prodigue. » Emeus-
toi , pardonne, je t'en supplie ! tu entends
les cloches de Noël , qui annoncent: La
paix règne sur la terre...

Un pas se fit entendre dans le silence
profond , on approchait rapidement. Ainsi
passa le rêve. Le malheureux pleurait
amèrement.

— Emile ! appela une voix grêle. .
Le rêveur répondit , gémissant:
— Max, c'est toi? Ton chant m'a trans-

porté ù la maison. Tu as été en sentinelle
jusqu 'à l'heure qu 'il est?

— Bien oui, mais toi , ne pleure plus !
réjouis-toi, tu es libre ! Le chef me l'a
dit et m'a donné ces deux lettres.

Et jetant un regard inquiet sur le sang
qui coulait lentement de la poitrine de
son ami , il ajouta :

— Ne crains rien, on vient te cher-
cher et te transporter ù l'hôp ital et tu
guériras. Tiens! cette lettre ; il y a dix
mois qu'elle est là! Le chef m'a dit qu'on
avait oublié de les envoyer ù l'intérieur
du pays; et, en outre, que tu devais res-
ter un an au service. Ce temps est passé
et tu es libre ! Lis !

La lune projetait une lumière pâle et
tremblante sur sa lettre. Il lisait : « Ton
père t'a pardonné; reviens, mon chéri,
le remercier, il a donné son dernier ar-
gent pour ta liberté; reviens consoler la
pauvre mère. »

Il cessa de lire ; — une apparence de
joie prêtait à ses traits indifférents l'air
d'un bienheureux. Sa main se pressait
convulsivement contre sa poitrine san-
glante comme pour retenir son sang.

— Tu vas me chercher un peu d'eau ;
j 'ai une soif dévorante. J

— J'y vais; tiens ta seconde lettre !
Il la prend et reconnaît au premier

coup d'oeil l'écriture de son père. Il lut :
« Kiistris, le 24, X, 1849. Si tu vis en-
core, reviens consoler ton père que tu as
rendu malheureux. Ta mère est morte,
le cœur brisé. » La lettre tomba de ses
mains ; un cri formidable retentit dans
le silence solennel de la nuit. 11 retomba,
gémissant.

— Qu 'est-ce que tu as? lui demanda
son ami, la seule âme qui le comprit dans
ces moments de tristesse (un sort sem-
blable l'avait rendu malheureux). Aie
encore un moment de patience, on vient
te chercher, lui dit-il en le consolant ;
j 'entends des pas.

— Trop tard ! chuchota le blessé ; Us
la lettre... prends mon argent... va con-
soler mon père — j 'en ai assez! Adieu I

La main qui se posait sur sa blessure
se crispa. Le bandage fut remplacé, le
sang coula rapidement, les yeux se fer-
mèrent ; son dernier soupir : «O mère,
ma chère mère... je viens!» s'envola
vers un ciel froid et brillant. Une âme
délivrée le suivait...

L'enfant prodigue retomba mort dans
les bras de son ami sous un palmier.
C'était la veille de Noël, en Afrique.

H. c.

L'ENFANT PRODIGUE

BERNE. — Samedi dernier, près de
Diesse (Jura bernois), deux individus
qui se trouvaient sur un chantier de
tailleurs de pierre s'enivrèrent d'eau-de-
vie et s'endormirent à côté d'un feu.
L'un d'eux, un nommé Weber, ne s'aper-
çut pas que les flammes lui carbonisaient
les jambes. Son compagnon , en se ré-
veillant, s'aperçut de la chose et le con-
duisit dans une maison voisine d'où il
fut transporté à l'hôpital de Bienne. Il
devra sans doute subir l'amputation des
jambes.

VAUD. — Mardi soir, aux environs
de 7 heures, une jeune Lausannoise qui
montait le chemin du Calvaire a été lâ-
chement attaquée par un individu , resté
malheureusement introuvable jusqu'à
présent. Ce malandrin s'est jeté snr la
jeun e fille , l'a terrassée et lui a dérobé
son porte-monnaie. Aux cris poussés par
la victime, un chien arriva en aboyant
et mit l'agresseur en fuite. Le porte-
monnaie volé ne contenait heureusement
qu'une minime somme.

— On achève en ce moment la couver-
ture de la nouvelle gare aux marchan-
dises de Vevey, située au nord des en-
trepôts. Cette nouvelle gare, disposée
parallèlement à la voie du chemin de fer,
comprend trois corps de bâtiments élevés
en prolongement les uns des autres. Le
premier, à partir des entrepôts dans la
direction de la place Bergère, construit
en maçonnerie, renfermera les bureaux
du service des marchandises du J.-S. Il
est suivi d'un quai couvert , sorte de
grand hangar dont les côtés sont libres
de toute paroi. Puis vient la halle aux
marchandises proprement dite, longue
construction en bois, reposant sur des
plots de granit, fixés tout le long des
larges murs, solidement assis dans le sol ,
et entre lesquels des travaux de terrasse-
ments ont été effectués. Six ouvertures
latérales ont été ménagées de chaque
côté de cette halle, qui est également
sous toit. On long quai découvert, dont
on achève maintenan t le remblayage, est
adjacent à la halle aux marchandises,
tandis que plus loin , jusqu 'au passage à
niveau , s'étend le quai aux longs bois,
en bonne voie d'achèvement. Enfin , plus
à l'est , et parallèlement à ces construc-
tions, est situé un quai assez spacieux,
réservé aux chargements de pétrole.

Bien qu 'on ne puisse encore prévoir
l'achèvement total des travaux de cons-
truction et d'aménagement, il est fort
probable qu 'une partis de ces installa-
tions pourra être utilisée à l'occasion de
la prochaine Exposition cantonale vau-
doise.

NOUVELLES SUISSES
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¦̂ ——— ^MMi —— ^—¦̂ ¦̂ M—il^WM—— —B II —« Hbl 'l  ¦¦¦———— j——— —I—MIHinMIl—¦¦»¦¦¦¦—!¦—MMMMkmMMMMMMMMM — ———P—i————^ i —

Grande Brasserie du Pont

en f ûts, bouteilles et litres
promptes livraisons à domicile par le dépositaire

F. LAKDRY-GHOB
TéLéPHONE N° 628 Grand'Rue No 4

NEUCHATEL

J w. M.wwmmEmmw J
PJ Marchand-Tailleur PÎ
X IFL-A-CE: :DTT MARCHé, il JL

T Recommanda à bas prix une bonne confection pour Hommes, X
y Jeunes Gens & Enfants O

m AU GRAND RABAIS AU COMPTAI T f|
X à 20 fr. une série de Pardessus pour Hommes, X
ék COSTUMES Pr GARÇONS de 1 à 12 ans, val. réelle 33-24 fr. f k
W SE VEND A 10 FRANCS. W
Jfc manu , Jp^

0 Habillements pour Hommes , très soiis, bonne coupe, dep. 32 fr . Q
y CHEMISES BLAÏÏOHES ET El CÛULEÏÏR $

JEUX OE LETTRES
Jeux de 13

AU BUREAU n» J0Î1RVAI.

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLé


