
NOS PRIMES
Nous offrons à nos lecteurs, au prix

réduit de 1 fr. 50 (au lieu de 8 fr. 50,
prix de librairie), le volume suivant:

F. DOUTREBANDE
XJB,

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

a fai t œuvre de psychologue et de con-
vaincu. Roman de mœurs d'abord , où
l'on trouvera de6 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 la question sociale,
cette grosse queetion actuelle, et veut
nous convaiucre que le facteur essentiel
de la solution est tout simplement la
charité. Ge livre, bien agencé, à la trame
logiquement conduite, est écrit en une
langue élégante et précise.

VOES lli SUSSE
album de 150 planches et vignettes

3 Ii». (au lien de 4 fr.)

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE NEU CHATEL

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 PAFŒB3 DE LÉGITIMATION

ET DECL-BATIONS DE DOBMLE
a) Règlement cantonal sur la police

des étrangers, du 15 mai 1885.
ARTICLE 6. — Tout Suisse non-Neu-

chutelols ou tout étranger qui vient
résider dans le canton, est tenu, dans les
;I0 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.

ARTICL.E 7. — Toute personne qui
loge chez elle un Suisse non-Neuchà-
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 attenti f à l'obligation
de déposer ses papiers.

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

b) Arrêté du Oonseil d'Etat, du 28
aoiit 1888.

ARTICLE 3. — tes Neuehâtelois 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.

ARTICLE 5. — lies Neuehâtelois 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. CHANGEMENTS DE DOMICILE
a) ^Règlement de police, du 26 mai

1857.
A RTICLE 11. — 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 en
môme temps son permis de domicile pour
y inscrire ce changement. Les contraven-
tions sont punies d'une amende de
2 francs .

b) Arrêté du Oonseil d'Etat, du 28
aoiU 1888.

ARTICLE 7. — Tont Neuehâtelois qui
quitte une localité est tenu de faire au
bureau clu préposé ii la police des étran-
gers sa déclaration de changement de
domicile. 

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

Neuchâiel, le 28 décembre 1900.
Direction de police.

TAXE DES CHEK
La Direction soussignée rappelle au

public 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 (1er étage), des
le 3 janvier 1901.

Neuchâtel, le 28 décembre 1900.
Direction de Police.

COHBME DE MllilIlTEl,

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 eas
de beau, sur la place de l'Hôtel de
Ville, avant et après minuit.

Neuchàtel, le 28 décembre 1900.
Direction de Police.

IMMEUBLES A VENDRE

Etude Ed. Petitpierre, notaire
Rue des Epancheurs 8

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

ÎENTES MOBILIÈRES "
Maison do quatre appart ement» avec

jardin. Quai des Al;set.
Maison de trois appartement» avsc

jardin , v*rger st vigne. Rue de la COte.
Maison de quatre appartements. Rue

de l'Orangerie.
Maison de trois appartements, avec

grancé écurie, jardin et place. Evole.
Maiton de deux appartement*. Champ

Bougfn -
Maispn de dix chambres. Qa\\ Phi-

lippe Suchard.
Maison de deux appartements et jar-

din TroJs-Portes
tfaiton de quatre appartements , au

Rocher.
Part de maison, rue des Moulins.
Terrai rs à bâtir à Vieux-Châtel , rue

de la COte, Fahy*, Grande Cassarde
Vol on dsi I Ermitage.

VÏHss à St Aubin , Cormondréche et
Bî va x

Don. ifla &vec grand vignoble dans le
Jj ra vaudois

S'adrisser au notaire A N .  Brauen ,
Trésor 5

Terrain à vendre
Beau sol à bâtir de 900 mètres carres

environ , très bien situé, a la Caille, à
proximité des tramways de Nenchàtel-
Serrières et Neuchâtel-Vauseyon, et de la
future route cantonale Vauseyon-Serriè-
res. Belle exposition. Vue étendne.

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

A vendre eu à louer
pour époque à convenir, à Gorgier, une
propriété en parfait état d'entretien, com-
prenant deux maisons contiguës ayant
ensemhle dix chambres, deux cuisines et
de nombreuses dépendances : écurie,
remise, véranda, balcon, poulailler, rucher,
jardin potager et d'agrément, grand ver-
ger et cinq ouvriers de vigne, le tout en
un seul mas. Eau dans la maison. Vue
splendide. Conviendrait pour un pen-
sionnat.

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

VENTES AUX ENCHÈRES

COMMUNE DE PESEUX

Vente de Base
Le samedi 5 janvier 1901, la commune

de Peseux vendra dans ses forêts et par
voie d'enchères publiques, Jes bois ci-
après :

84 stères sapin,
32 stères chêne,
4 stères hêtre,

487 fagots sapin,
691 fagots chêne,
10 demi-toises mosets,
2 lots dépouille,

25 tas grosses perches pour écha-
las et charpentes,

23 billes sapin,
1 bille hêtre,

35 grosses billes chêne (le cube
sera indiqué ultérieurement).

Lo rendez-vous des miseurs est à la
maison du garde, à 8 VJ heures du matin.

Peseux, le 28 décembre 1900.
Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

MANUFACTURE & COMMERCE
DE

P I A NO S
GRAND et BEA U CHOIX

pour la venta et la location.

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

Rue Pourtalès n°* 9 st 11 , 1er étage
Prix awdéréi, — Faollité» de paiement.

Se recommande,

HUGO-E. JACÛBI
POTAGER

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

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

I=Siu.e dL© l'Hôpital 11
Grand choix de papeteries, depuis 40 c. i "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 à dessin et peinture. Etuis crayons dessin et couleur.

Grand choix de plantes vertes et fleuries
FXiETTŒSS PSAICHES ciiaqLixe joiar

CORDONNERIE POPULAIRE
N EUOHATEL

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

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

Chaussures ferrées et à doubles semelles. — Sabots français, bernois S
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.

Accessoire» s
Graisse russe, noire et jaune. — Crèmes toutes nuances. — Everett. j

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

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

soignés.
j Travail spécial sur mesure exécuté à la perfection.

Voir les éta*ag«.s — Occasion unique
Ezaile CHRISTEN

20, rue de l'Hôpital
HOTEL DU FAUOON

i " - "" I

1 an 6 inoiB 3 mois
La l'etilîl o prise au bureau.fr. 6 — 3 20 1 80

y portée à domicile
en ville 8 — 4 20 2 30

La Feuillu portée à domicile
hors de Tille ou parla poste
dans touto la Suisse . . .  9 — 4 70 2 60

A l'étranger (Union postale),
par 1 numéro 25 — 13 — B 75

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

»?- 

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPERLÉ

Imprimeu rs- Édit eu rs

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

par les porteurs et dans les dépôts

L!) «IXtSCHI t S mi S0SI PL] U331J.

Du canton, 1 à S Lignes B0 ot
* et S lignes. . 88 ct. — 6 et 7 lignes 76
8 lignes et an delà (a n„e 1D
Répétition , g
Avis tardif, 20 ct. la ligne. . . 

'
. inrinlmiun 1 fr

nf fJ'T 
¦ ; '""P" "«t.

D'origine étrangère , , 2 0
Réclames , «Q
Aris mortnalres, la ligne 12 ct. — Minimum 2 fr.

» » rép é t i t i o n . .. .  la ligne 9 ct.
Lettres noires, 6 ot la ligna en sus.
Encadrements depuis BO ct.

BUREAU DES ANNONCES :

S, Rue du Temple-Neuf, 3

Autant qne possible, les annonces
paraissent aux datée prescrites ; en eas contraire,

Il n'est pas admis de réclamation.

TÉUÉPHONJŒ 207

TéLéPHONE 291 «EaES !DÊIlî€fES TÉLÉPHONE 291
BECt»î>lis»eineist d'horticulture

defe jjnroiu.
FLEURISTE - DÉCORATEUR

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

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

MAISON EE O0HPIAH0B, ipêrMement aménagea ponr toat oe qui rentre cLani
L'ÂBT SU FLEUBISTE

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

AC PRINTEMPS 1901, ouverture d'un MAGASDT DE FLEURS NATU-
RELLES, rue du Concert, nouvel immeuble Wolfrath, actuellement en cons-
truction.

???????????????? »???????????????????

| CONVERSATION ENTRE DEUX DAMES |
T — Eh bonjour , Suzanne I D 'où viens-tu, Y
+ ma chère ? ?
% — Je viens de la Ville de Rio, rue du %
£ Bassin 2, c'est là qu'on trouve les meilleurs J
? cafés verts et torréfiés. ?

|M? s||

Librairie-Papeterie James ATTINGER
Rue St-Honoré NEUCHATEL Place Numa Droz

NOUVEAU LAROUSSE ILLUSTRÉ
Dictionnaire encyclopédi que universel en 7 volumes

Prix actuel de la souscription a forfait, PAYABLE par ACOMPTES

En fasc. ou vol. brochés, 180 fr. - Reliés, 215 fr.
Prix à partir du 1er janvier 1901

190 franc3 et 225 francs
Au 1er octobre 1900, l'éditeur annonçait déjà 98,000 soiiserlp'te uxs

ê 

NOUVEL-AN
G-rai-d. et "beaix dioix

JOLIS GâDEAUX
en bijouterie fine et horlogerie soijnée

On éohange la vieille WJoateile et argenteile

RÉGULA TE URST~^~RÉPARA TIONS
CHAINES, BAGUÉS, SAUTOIRS

or 18 k.

Se recommande,

À. RACINZ-FATRE
Rue de l'Hôpital.

I

Sous 1
Tramway I

Une dame. — Pour l'amour de Dieu , docteur, Monsieur le docteur, K
je vous en prie, venez vite, mon mari a passé sous le tramway. ;",.̂

Le docteur. — Ah! Oui ! Et a-t-il quelque chose de cassé? w
$

La dame. — Je n'en sais rien ! S
Le docteur. — A-t-il des blessures? Saigne-t-il? B
La dame. —'¦ Non, pas du tout, il n'a pas de blessures. " t
Le docteur. — Ses habits sont-ils en lambeaux ? | j
La dame. — Non plus, ses vêtements ne portent pas trace de déchi- Wk

rure ; vous savez, mon mari, depuis nombre d'années, achète ses habits Jgg
cliez J. Naphtaly, rue de l'Hôpital 19, et ils durent très longtemps, alors yS
même qu'ils ne coûtent pas cher. H

Le docteur. — Ah! Ah! Si vous m'aviez dit cela d'abord, que votre g||
mari porte des habits provenant de chez J. Naphtaly, je n'aurais pas eu p|j
besoin de vous poser tant de questions. J'achète aussi chez J. Naphtaly, fH|
tous les vêtements qui nous sont nécessaires, à mes enfants et à moi. f m
Si, en plus de son habit, votre mari portait un pardessus à trente-cinq EJ|
francs, il pourrai t impunément braver le tram, c'est pourquoi je reviens tSH
toujours à dire .- Le meilleur préservatif est l'habit que l'on achète à fa
trente-cinq francs j_j |

CHEZ g

ï M IBÎITAïViJ. N lrHIAL I I

VINS
Cave de C.-A. PÉRILLARD

Mise en bouteilles d'un lsegre vin blanc Neuchâiel,
1er choix , cru de la ville 1§99.

Vin rouge Neuchâtel 1899 en bouteilles.
Vin rouge de table , Mâcon.
Champagne f rançais, J. Mumm & G"*

Bureau : Goq-d'Inde 20

É> ETRENNES UTILES
Médaille d'argent C0Ut6ll6ri6 JflCOtExposition Nationale, Génère w w w*»va *w UHVV t

H. LUTHÏ, successeur
IB-ue dixx. Temple-nSTe-af 15

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

TRIPES
à la mode de Caen

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

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rne des Epancheurs, 8

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

FOURRURE
A vendre d'occasion nne pe-

lisse poar homme. S'sdresaer
h M. Moritz>Plgaet, rne de
l'Hôpital. 

Excellent Fromage ^Emmenthal
"bien, «aie (H5627J)

1" qualité, ff kilo», à . . fr. 7.50
2m e » 5 » à . . > 6.50
envoie franco contre remboursement

GERBER, marchand de fromages
Octermundlgen (Berne).

CHAPELLERIE _ \
ROBERT GARCIN I

Hue dn Soyon }y

Chapeaux ie sole et Gita I
Chapeaux de fentre §1

souples et formés, dans toutes les H
qualités. i|a

CASQUETTES & BÉRETS ¦
Prix très avantageux * v(

fa&OHEWflft Bijouterie - Orfêvrefrfo*

HSSPP Horlogerie - Pendulerle

V A.JOBKST
Maison du Grand Hôtel du Lao

1 NEUCHATEL

*^~ ? "

Epicerie et Vins

4

.1. 6AG0R9_______
Spécialité de vins pour

malades : Bordeaux ,
Bourgogne, Mâcon et
Beaujolais, Malaga ,
Marsaf a, Madère, Porto,
Cognac, Kirsch, Rhum,
etc

Rae dn S«*yon — KfrnehAtel
\\\m\\\ Hî BBi Ĥ MESSBVHQBBWBHKMBBIREBHBH

¦rtaanai-tMWMiiinn-M Min.__-tnMHiMiMi-M v^

HUITRES
la caisse de IOO Fr. 7.60
au détail , la douzaine > 1.—

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rne des Enanchenrs. 8

Une petite vitrine
une paroi volante et un étalage nickelé
pour modiste, à vendre faute d'emploi.

S'informer du n° 448 au bureau de la
ïTonillf H'A vin o. n.

SALLE SE VERTE
BOIiVSB 4

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

Se recommande,
S. RTaTTSCa.

° m̂\ i^L »̂ \̂V\\\Vji_n^ oô2 _̂*V%* WVVMÉ ^̂ ^
-, ySj 3È ^^ ônbo le 

gros 
cou. ^

oi y ^ ^^^  Dépôts dans toutes les
^  ̂ pharmacies, o o o o c o o

Dépôt génial: D.Grewar, Meiringen.
Dépôt à Neuchâtel : Pharmacie Donner

Les Engelures
sont rapidement guéries par le

SPECIFI QUE AMÉ RICAIN
Pharmacie Bourgeois

Chevreuil
mariné an vin pour civet

â 60 cent, la livre
An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

CHEVAL
A vendre un bon cheval â deux mains

et dressé a la selle. S'informer du n° 550
au bureau de la Feuille d'Avis.

FOIN
On offre a vendre 4L h Si vagona

foin bottelé, première qualité, franco
Verrières traiLsit. Offres par écrit sous
chiffres M 15058 L ,'i l'agence de publi-
cité Haasenstein & Vogler, Lausanne.

FUMIER
A vendre quelques vagons de fumier

de bœuf et cheval. S'adresser à M. Abram
Girard, voiturier, rue de la Paix 07, à Ja
Chaux-de-Fonds.

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. 

On demande à acheter la

COLLECTION
de la Feuille d 'Avis des années 1877 a
1397. — S'adresser à la Bibliothèque de
la, ville.



NOUVELLES POLITIQUES

LES ÉYÉPHNTS DE CHINE

Les journaux de Londres disent que
les fonctionnaires chinois acceptent les
condilions de paix.

On mande de Shanghaï au «Standard»
que l'empereur aurait informé les réfor-
mistes qu 'il va rentrer à Pékin et qu'il
les appelllera au pouvoir. L'impératrice
douairière aurait proclamé empereur un
enfan t de 13 ans.

France
Le commandant Guignet passera au-

jourd 'hui lun di, devant un conseil d'en-
quête présidé par le général de division
Nœllat. Il cite 17 témoins parmi les-
quels les six ministres de la guerre qui
ont précédé le général André.

— Le colonel Picquart a adressé, pour
protester contre l'amnistie, une lettre è
M. Waldeck-Rousseau dont voici la con-
clusion :

«Je ne saurais vous taire, Monsieur le
président du conseil, la tristesse que je
ressens en voyant que vous, qui avez eu
le bonheur d'être mieux informé que vos
prédécesseurs, vous donnez à une affaire
qui est pourtant si claire et si simple
dans ses grandes lignes, une solution
provisoire d'une aussi profonde immo-
ralité et qui laisse le pays plus que ja-
mais en proie à l'incertitude et à l'équi-
voque.

Un jour viendra cependant où la vérité
sera comprise par tous et l'on se rendra
compte que, sous prétexte de sauver la
République , vous avez égaré l'opinion
par une diversion plus ou moins ju sfiBée
conlre des adversaires politi ques, tandis
que vous laissiez indemnes des criminels
qui sont les véritables ennemis du pays
ct auxquels vous n 'avez pas osé toucher
parce qu 'il vous eût fallu sans doute
frapper trop haut , pour des crimes trop
grands.

Et , pendant ce temps, nos prisons sont
remplies de gens dont le plus grand mé
fait consiste a ne pas avoir de moyen?
d'existence ! i

Vous comprendrez, Monsieur le prési-
dent du conseil, qu'en présence d'une
pareille situation je ne seis pas disposé
à poursuivre des revendications du genre
de celles que j 'avais introduites, il y a
deux ans, devant le Conseil d'Etat. »

Sinistre en mer. — Le «Capricorne»,
navire dont lrieste est le port d'attache,
a sombré près de Bude (Cornouailles) en
se rendant de Cardiff à Bilbao. Son équi-
page se composait de 11 Autrichiens et
3 Italiens. Tous les Autrichiens, croit-
on, ont été noyés. Dn seul Italien a été
sauvé.

Armstrong est mort à 90 ans, un bel
âge pour un homme qui passa plus de la
moitié de sa vie à perfectionner l'art de
détruire les hommes.

Le premier baron Armstrong sera
aussi le dernier : William Armstrong ne
laisse pas d'enfants. Il avait été l'artisan
de sa grande fortune. Son père, après
avoir végété à Wreay, près de Carlisle,
avait cependant fini par faire de belles
affaires à Newcastle, dans le commerce
des grains, et fut même maire de cette
ville. Son fils William aimait les arts
mécaniques ; il n'en devint pas moins,
de par la volonté paternelle, « articled
clerk » du sollicitor de la famille, puis
associé de ce sollicitor. Ce ne fut qu'à
37 ans qu 'il abandonna cette carrière. Il
venait d'inventer une grue hydraulique
dont l'usage est aujourd'hui encore gé-
néral. Ce fut d'abord pour exploiter
cette invention qu'il créa son usine
d'Elswick.

Un incident de la guerre de Crimée
lui montra une voie nouvelle. On avait
remarqué, à la bataille d'Inkermann , les
services rendus par deux gros canons,
d'ailleurs difficilement maniables. Aug-
menter la portée des pièces d'artillerie
en diminuant leur poids, tel fut le but
de William Armstrong. Lorsqu'il eut
réussi, il devint l' « homme du jour ».
Le gouvernement anglais lui offrit une
récompense pécuniaire qu'il refusa. Mais
il accepta le titre de « knight » et 50,000

francs d'appointements. Il n'y perdait
rien. D'ailleurs, par un contrat qui prit
terme en 1863, les usines d'Elswick s'en-
gagèrent à ne fournir que le gouverne-
ment anglais. En 1882, la grande mai-
son de constructions navales, Charles
Mitchell and Co, fusionna avec les chan-
tiers d'Elswick. Il en résulta l'immense
entreprise actuelle, dont le capital, pri-
mitivement de 50 millions de francs, a
été porté à 75.

Les honneurs avaient continué, à pleu-
voir sur la tête de William Armstrong.
Il reçut la pairie au jubilé de la reine pn
1887. C'était un homme agréable et mo-
deste, simple dans ses goûts, hospitalier
sans ostentation, d'une générosité im-
mense. Il aimait à jouer au whist, et
acheta quelques tableaux. En politique,
il était unionniste, mais ne joua jamais
un grand rôle ni à la Chambre des com-
munes, où il ne siégea qu'un an, ni à la
Chambre des pairs.

Une tentative d évasion
11 y a plusieurs années déjà que deux

frères nommés Degrœve furent condam-
nés au bagne par la justice française à
la suite d'un mystérieux drame maritime
qui les fit accuser de piraterie.

Ils furent envoyés à Cayenne, tandis
que peu à peu l'opinion s'emparant cle
l'affaire trouvait chaque jour des pré-
somptions en faveur de leur innocence.
Enfin , la grâce leur fut accordée, trop
tard pour l'un d'eux, qui est mort.

L'autre vient d'avoir avec M. Gaston
Leroux, journaliste parisien, un entre-
tien au cours duquel il a raconté la dra-
matique tentative d'évasion dont voici
le récit :

Eugène Degrteve a passé cinq ans a la
Guyane. Comme il protestait de son in-
nocence, on le jugea une forte tête et il
fut enfermé à l'Ile Royale, dans la «case
en pierre». On lui avait rivé à froid à la
cheville gauche, la double chaîne, qui
est d'un poids considérable. Tous les
soirs, il était mis, avec de nombreux-
compagnons à «la broche». La broche
est une barre de fer qui court le long du
lil de camp. On y attache les pieds des
forçats à l'heure du sommeil. Il ne sor-

tait de cette case en pierre que pour se
livrer aux travaux les plus durs. 11 tra-
vailla à la construction du fameux «mi-
rador» qui dominait la case de Dreyfus
et que l'on appelait là-bas : la tour Eiffel.

Degrœve n'avait qu'une idée : s'évader.
La réalisation de cette idée semblait im-
possible. On peut s'évader du bagne
quand on est à terre, à Cayenne même,
et l'évasion de Borie que le «Français»
racontait dernièrement fut moins une
évasion qu'un voyage difficile. Mais
comment sortir, de l'île Royale? Com-
ment, d'abord , sortir de la case en
pierre ?

Degrœve, avec un linge qu 'il remplit
de sable, se meurtrit les chairs de la che-
ville, qui enfla. Il simula ainsi une eu-
torse et fut enfermé à l'infirmerie. Cette
infirmerie est une case bâtie sur pilotis ;
le plancher en est assez élevé au-dessus
du sol. Degrœve, libre de sa chaîne ,
étendu dans son hamac, roulai t en sa
tête des projets d'évasion. Il s'arrêta à
celui-ci : sortir la nuit de l'infirmerie , se
rendre à la boulangerie où il avait re-
marqué un énorme pétrin , s'emparer du
pétrin , le porter à la mer après l'avoir
rendu étanche et se laisser aller ii la dé-
rive. Le courant devait le conduire fat a-
lement du côté duMaroni et de la Guyane
hollandaise.

Ce projet, qui était le plus raisonnable,
était fou. Il fallait d'abord sortir de l'in-
firmerie, qui était surveillée par des pa-
trouilles et gardée continuellement par
une sentinelle qui en faisait le tour. Il
fallait traverser le camp, ne pas rencon-
trer les patrouilles qui le parcouraient
et n 'éveiller l'attention d'aucun gardien.
Il fallait, dans le silence de la nuit , for-
cer les volets de la boulangerie ; il fallait
surtout transporter jusqu 'à la grève le
pétrin , qui était en bois de fer et qui
avait environ quatre mètres de long sur
soixante centimètres de haut. Enfin , en
mer, si l'on y arrivait, il fallait éviter
les requins.

Ce travail de romain , Degraeve ne
pouvait l'accomplir seul. Il s'ouvrit de
ses projets à un de ses camarades qui
résolut de tenter avec lui l'aventure. S'ils
no réussissaient pas, s'ils étaient rencon-
trés hors de la case par une patrouille,
c'étaitlamort. OnavaitprévenuDegraeve:

s'il était surpris en état d évasion on
l'abattrait comme un chien.

Vous avez lu les « Misérables ». Vous
vous souvenez de la scie de Jean Valjean
qui était faite d'un gros sou. Degraeve
s'était fabriquée une scie cle la sorte.
Avec l'instrument, son compagnon et
lui coupèrent deux des planches de leur
case, et, une nuit, après la disparition
de la première ronde, ils se laissèrent
glisser dehors par le trou qu'ils avaient
fait.

Il était dix heures. Ils étaient sous la
case et voyaient, à mi-corps, la senti-
nelle qui tournait autour du bâtiment. A
plat ventre, ils purent s'éloigner sans en
être aperçus.

Les voilà maintenant dans le camp et
toujours à plat ventre. Une patrouille
vient vers eux. Ils s'écrasent le long d'un
talus ; ils se confondent avec la terre.
La patrouille passe à côté d'eux, presque
sur eux.

— « Nous avons fermé les yeux , m'a
dit Degraeve, pour que la patrouille ne
nous vît pas ! »

Elle ne les vit pas.
Ils continuent leur chemin. Ils arri-

vent à la boulangerie. Ils se dressent
contre le mur, du côté où l'ombre est la
plus épaisse. Ils commencent à opérer
une pesée sur les volets. Soudain, ils
s'arrêtent. Une angoisse les étreint à la
gorge. Ils ont entendu remuer dans la
boulangerie : il y a quelqu'un , là-de-
dans!...

Ils se consultent du geste, et du geste
ils prennent la résolution de tenter l'a-
venture quand même. Ils ne sont pas
allés si loin pour reculer. L'homme qui
est là est armé ou ne l'est pas. S'il est
armé, il tirera sitôt les volets forcés.
S'il n 'est pas armé, ils agiront. Et ils
forcent les volets.

Les volets cèdent. Tous deux se préci-
pitent à terre, pensant que, si l'on dé-
charge une arme, la décharge passera
au-dessus d'eux. Mais nul bruit d'arme
à feu n'éclate dans la nuit tragique.
Une ombre bondit au-dessus d'eux et
s'abat sur leurs épaules : il y avai t là un
chien.

Et le chien, qu 'ils caressent, n 'aboie
pas. Le ciel est avec eux. Ils reprennent
courage ; ils sautent daus la boulangerie ;

ils ferment les deux couvercles du pétrin ,
mais les couvercles ne se rejoignent
pas. Ils auraient voulu faire du pétrin
une caisse absolument étanche qui les
eût portés sur les eaux.

Ils ne désespèrent pas encore. Ils se
glissent vers un magasin, y volent des
couvertures et des fils de fer. Ils revien-
nent à la boulangerie et se mettent au
travail. Ils bouchent avec les couver-
tures le trou que font les deux couvercles
en ne se rejoignant pas. Ils ficellent le
tout de leurs fils de fer. Et puis, d'un
effort surhumain , ils sortent par la fe-
nêtre le pétrin , l'énorme et lourde chose,
« sans faire de bruit ».

Et ce pétrin , ils le portent à travers le
camp jusqu'à la rive. Il y a là une petite
falaise, haute de quelques mètres, que
viennent battre les flots. Ils se jettent à
la iscr avec leur pétrin. Ils cagent Ils
poussent la caisse de leur salut, cette
sorte de cercueil flottant, vers la haute
mer. Us s'y agrippent, exténués, consi-
dérant avec une anxiété atroce « si cela
n'enfonce pas ! » Dans le camp, rien ne
bouge. On ne s'est aperçu de rien. Ils
peuvent se croire sauvés. Il n'y a pas de
requin autour d'eux ; car les requins
sont de l'autre côté de l'île : c'est sur
l'autre rive qu'on leur a jeté ce jour en
pâture cinq cadavres de forçats, et ils en
attendent encore.

Degraeve et son compagnon ont fait
une soixantaine de mètres en mer.

Mais voilà que la caisse s enfonce et
qu 'elle disparaît sous les flots.

Alors il se passe ceci : Ils ont quitté
lors de la dernière ronde, soit vers dix
heures, l'infirmerie. La prochaine ronde
aura lieu à une heure, c'est-à-dire dans
une demi-heure. Si dans une demi-heure
ils ne sont pas de retour dans leur hamac,
on les fusille où qu'on les trouve. Et ces
hommes vont maintenant mettre plus
d'ardeur encore et d'ingéniosité, vont
déployer plus de force physique et mo-
rale pour retrouver leurs fers qu'ils n'en
ont mis pour les quitter.

A la nage, et se soutenan t mutuelle-
ment, ils regagnent la rive. Ils retrou-
vent le camp, ils ont à affronter de
nouvelles patrouilles. Ils doivent passer
devant un gardien assis sous un réver-

bère, et qui ne bouge pas, et qui les
verra sûrement passer... Et les minutes
s'écoulent...

Ils tentent la chose impossible de
passer devant cet homme qui fume une
cigarette dont la lueur lui éclaire, par
instants, le visage. Ils se glissent comme
des reptiles. Ce ne sont plus que des
ombres qui, parmi d'autres ombres, se
déplacent , lentement... 0 combien lente-
ment!...

Et ils passent ! Ils sont sous le plan-
cher de l'infirmerie. Degraeve pousse
son ami, qui disparaît par le trou qu'ils
ont pratiqué au plancher. Et lui , c'est
son tour... Une heure 1 II est une heure !
La ronde entre dans l'infirmerie. Par un
rétablissement dont aucun gymnaste au
monde n'est capable, Degraeve se trouve
dans l'infirmerie, se jette dans son hamac,
rabat la couverture sur son corps ensan-
glanté et simule le sommeil.

Et la ronde passe! Ouf I II est sauvé:
il est au bagne !

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

SCHWYTZ. — Le grand hôtel Axen-
stein qui se trouve immédiatement au-
dessus de Brunnen a été samedi matin
la proie des flammes.

Vers deux heures, on aperçut de Brun-
nen les premières lueurs de l'incendie.
Toutes les pompes des localités avoisi-
nantes accoururent sur les lieux, mais
le vent était si violent que tout fut con-
sumé en un clin d'œil. Le feu a même un
instant gagné la forêt. Rien n'a pu être
sauvé de ce superbe hôtel dont il ne reste
plus que les quatre murs. On croit à la
malveillance.

NOUVELLES SUISSES

Militaire. — Vendredi a été enterré à
Fribourg le commandant Bussard, con-
trôleur d'armes de la Ile division qui a
fait pendant près d'un quart de siècle
l'inspection des armes des miliciens de
notre cauton.
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accordée dans le courant de cette année et lui
présente, p our 1901,
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présente à sa nombreuse clientèle
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remercie sa clientèle de la confiance qu'elle a
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ses meilleurs vœux de nouvelle année.
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présente à sa clientèle

ses meilleurs vœux de nouvelle année.
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présentent à leur chère clientèle
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remercie sa clientèle de la confiance qu 'elle lui
a accordée jusqu 'à ce jour et lui présente
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MARCHAND DE MEUBLES ET TAPISSIER
15,-u.e Foiirtalès , IO

présente à sa clientèle ses remerciements et

ses meilleurs vœux de nouvelle année.

A J. STAUFFER
Magasin de fers

présente à ses clients, amis et connaissances

ses meilleurs vœux de nouvelle année.

A Frite M1BMHEB
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présente à ses clients
ses meilleurs vœux pour 1901

et les remercie de leur confiance qu 'il s'efforcera
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une heureuse année.
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présente à sa clientèle

ses meilleurs vœux de nouvelle année
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mériter.



(De notre correspondant)

La Chaux-de-Fonds, le 29 déc. 1900.
L'année qui va finir a été, en somme,

pour nos Montagnes neuchâteloises, pai-
sible et bonne.

Sans doute, nous n'avons, ni les uns,
ni les autres, mis en pratique tous les
sages préceptes de la fraternité idéale :
il y a eu quelques tiraillements... politi-
ques et autre s, quelques prises de bec et
de plume, quelques horions qui n'étaient
pas indispensables à notre bonheur.
Pourtant, dans notre cercle restreint,
l'an 1900 peut être marqué d'une pierre
blanche, à la méthode des anciens : pas
de gros scandales laissant après eux de
la boue et des haines, pas de crise hor-
logère, dont souffrit notre population il
y a quelques années, pas de krachs finan-
ciers aux répercussions désastreuses, pas
de sécheresse, pas d'inondations... mais
des récoltes superbes, un été enchan-
teur, du travail en abondance — encore
qu 'insuffisamment rémunéré — et...
l'inoubliable fête fédérale de gymnasti-
que dont les lecteurs de la « Feuille
d'avis « ont pu lire les principales ma-
nifestations.

Dirai-je nos petites querelles de mé-
nage ? A quoi bon ? La campagne en fa-
veur du Dr Favre s'est terminée, après
tout , très simplement; le gymnase a ou-
vert ses portes, la fusion des Eplatures
avec sa grande voisine s'est accomplie
sans discours, ni banquets ; le tram a
occis beaucoup moins de toutous qu'au-
paravant , — grâce au filet protecteur
dont il est ornementé; — et la gare, qui
n 'est pas, je vous prie de le croire, une
œuvre hâtivement conçue, a été com-
mencée, ou à peu près.

Et maintenant nous célébrons les fêtes
de fin d'année avec entrain : partout se
sont allumés, pour les riches et pour les
pauvres, les arbres de Noël — ces arbres
qu'on n'obtient pas facilement, depuis que
nos forêts sont mises sous une surveil-
lance d'une sévérité presque draconienne.
Le 24 décembre, selon la coutume, il y a
eu les mascarades n'offrant, du reste, rien
d'attrayant. A mettre à part, cependant,
la « réception du président Kruger ».
Quelques personnes, dans le but louable
de collecter un peu d'argent en faveur
des pau vres, ont cru bien faire en simu-
lant l'arrivée de l'illustre et pauvre pré-
sident dans notre ville. N'était le but
poursuivi, nous blâmerions sévèrement
cette exhibition qui n'était ni agréable à
voir, ni émouvante, ni comique, ni gaie,
mais tout uniment déplacée. La cha-
rité publique ne doit pas être sollicitée
par des spectacles de ce genre. Les or-
ganisateurs de la réception du président
KrUger ont voulu contribuer à rendre
moins tristes, pour les malheureux, les
jours de fêtes que nous traversons : c'est
là leur excuse ; ils se seront aperçu qu 'il
n'est pas toujours facile de faire le bien.

La saison musicale bat son plein. Ad-
mirablement commencée par les audi-
tions de Joachim, Saraste et Marteau ,
elle s'est continuée, avant-hier, par le
concert de Raoul de Koczalski, tout
jeune pianiste qui est un artiste hors
ligne, l'égal, pour le moins, de l'illus-
trissime d'Albert. Koczalski n'a pas fait
«aile comble — ce qui est un comble ! —
Lu faute en est au moment tout à fai t
défavorable qu'il a choisi pour son con-
cert : chacun est surabondamment occupé
en ces derniers jours du siècle et le tra-
vail passe forcément avant le plaisir.
Mais le 4 janvier prochain , la vaste en-
ceinte du Temple français sera remplie
pour l'audition du second concert que
nous promet le pianiste de la cour im-
périale.

J'avais le désir de vous entretenir
encore d'une question intéressante autant
qu 'épineuse ; une question qui retient ,
depuis quelques mois, l'attention de
tout le monde; une question enfin qui,
étudiée, débattue, controversée, a fait
couler pas mal d'encre. Vous devinez
sans peine qu 'il s'agit de... Mais, puis-
que vous devinez de quoi je veux parler,
il est inutile que je précise, n'est-ce pas?
Je renvoie cela au XXe siècle, car,
réflexion faite, c'est le XXe siècle que
cette question intéressera et non plus
notre XIXfi siècle à l'agonie.

Je me borne donc, pour aujourd'hui ,
à adresser mes vœux les meilleurs à la
vaillante « Feuille d'Avis » et à tous ses
lecteurs.

LETTRE DE LA MONTAGNE

Â nos lecteurs
La direction et la rédaction de la

Feuille d'avis de Neuciiâtel présentent
aux abonnés de ce journal leurs meilleurs
vœux pour 1901 et leurs remerciements
pour l'accueil fait à l'agrandissement du
format et aux modifications obligées qui
en ont été la conséquence.

Quelque peu déroutés d'abord, nos ha-
bitués, en effet, n'ont pas tardé, en par-
ticulier les clients d'annonces, à recon-
naître les sérieuses compensations qu'ils
trouvaient au dérangement apporté dans
l'ordre des rubriques. Accoutumés déjà
pour la plupart au nouveau format, ils
n'ont pas manqué de faire la remarque
que les nouvelles étaient plus nombreu-
ses et plus détaillées. Certains d'entre
eux ont même bien voulu nous en témoi-
gner leur satisfaction.

Il va sans dire que nous ferons tout
pour rendre cette satisfaction durable.

Et notre espoir d'y réussir se fonde
sur l'aide bienveillante que la Feuille
d'avis de Neuchâtel n'a cessé de ren-
contrer de la part de collaborateurs et
d'amis qu'elle se fait un plaisir, plus
encore qu 'un devoir, de remercier bien
vivement

if A l'exemple de nombre de journaux
et d'administrations suisses, la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » ne paraîtra pas le
2 janvier. Nous rendons le public atten-
tif à l'avis concernant les annonces.

Le pr ix du gaz. — On sait qu'en vertu
de la convention passée entre la com-
mune de Neuchâtel et le fermier de
l'usine à gaz, convention ratifiée ven-
dredi dernier par le Conseil général, le
prix de vente du gaz en 1901 a été porté
de 20 à 23 centimes.

Chose curieuse, dans le même temps,
la Compagnie parisienne du gaz offrait
au Conseil communal de Paris d'abaisser
le prix du gaz. En effet, nous voyons
dans le «Siècle» (27 décembre) qu'elle a
adressé à M. Grébauval la lettre suivante :

«Nous avons informé précédemment
M. le président de la première commis-
sion que nous étions prêts à examiner
toute combinaison qui permettrait d'a-
baisser le prix du gaz à 20 centimes le
mètre, à partir du 1er janvier 1901. En
présence des propositions déposées par
quelques conseillers dans la séance du
21 courant, nous croyons devoir vous
confirmer cette déclaration. »

Cartes de Nouvel-An
Versement de 2 f r .  pa r personne au

p i'ofit des pauvres 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 Fritz Racle.
M. et Mme F. de Rutté, Serrières.
M. et Mme Albert Schmid. -
M. et Mme Louis Lançon, Neuveville
M. et Mme Jean Schwab.
M. et Mme W. Hafen, Grand-Hôtel,

Baden.
M. et Mme Geo. Mayor.
M. et Mme Hulliger, professeur.
M. et Mme Henri Huj fliger.
M. et Mme Ferdinand Porchat.
M. et Mme Alfred Morel-Gonset.
M. Numa Girard, prof. , et famille.
M. et Mme E. Christen.
M. et Mme A. Gretillat-Schmitter et

famille.
M. et Mme Hugo-E. Jacobi.
M. et Mme Etter, notaire, et famille.
M. et Mme Edouard Droz, conseiller

d'Etat , et famille.
Mme Vve Ch. Brandt, Cassardes.
Mlle Emma Brandt, Cassardes.
M. et Mme Albert Tschumi, professeur.
M. et Mme Pierre Menth , ferblantier,

et famille.
M. et Mme David Strauss.
M. et Mme L. Baumann - Reymond,

professeur.
Mme A. Schmidt-Liniger et famille.
M. et Mme H. Sandoz, méd. -vétérinaire.
Mme Jean Garnet et famille.
M. Jean Beauverd, instituteur.
M. ct Mme Jules Soguel, notaire.
M. et Mme Ch. Péfremand et famille.
Mme Vve Fritz Weber père, et famille.
M. et Mme Alfred Godet.
M. et Mme Eugène Borel, avocat.
M. Fernand Cartier, notaire.
M. et Mme Adolphe Merz.
M. L. Strauss et famille.
Jules Bonhôte-Glausthal.
M. et Mme Ferdinand Spichiger.
Mlle Marie Tribolet.
M. et Mme François Orange.
M. et Mme Jean Guéra.
M. et Mme Emile Risler, photographe.
M. et Mme Jacques Delgrosso.
MM. Bossy & Cie, Serrières.
M. et Mme François Schulé.
M. et Mme E. Bauler, pharmacien, et

famille.
M..et Mme Rodolphe Schmid et famille.
M. et Mme Albert Quinche.
M. et Mme Mauerhofer , docteur.
M. et Mme A. Perregaux-Ramseyer.
M. Ed. Hartmann, conseiller com-

munal et famille.
M. et Mme Lutz-Berger.
M. et Mme Albert Colomb.
M. et Mme Alexis Hammer.
Mme Vve Reymond.
Mme Vve Adolphe Jaccard.
M. et Mme Eugène Borel.
M. et Mme Alfred Bourquin , Saint-

Nicolas.
M. et Mme F. Krieger et famille.
M. et Mme Charles Gaille, directeur

de l'Ecole de commerce.
Mme Vve Henri Schelliiig.

M. et Mme J. Schelling-Hilflker.
M. Henri Schelling.
Mme Vve Th. Althaus.
M. et Mme E. Le GrandRoy.
M. A. Guinchard , instituteur.
M. Jules Bertrand-Nagel et famille.
M. et Mme E. Strittmatter, avocat.
M. et Mme Max Dessoulavy, pasteur.
Mlles A. et J. Wittnauer.
M. et Mme Albert Virchaux et famille.
M. et Mme Adrien Simond-Knory.
M. et Mme Edouard Perrudet et famille.
M. Aug. Béguin-Bourquin et famille.
M. et Mme A. Jobin-Lambert.
Mme Vve Numa Guy.
M. et Mme Jean Morgenthaler, fer-

blantier.
M. et Mme Ed. Petitpierre, notaire.
M. et Mme Alfred WeissmUller-Moser,

la Chaux-de-Fonds.
Edmond Berger, gérant de la Société

coopérative de consommation.
M. Ernest Meystre, architecte.
M. et Mme Alfred Krebs-Schœffer.
M. Russ Suchard.

LIBRAIRIE
Le Musée neuehâtelois qui a publié

récemment une importante étude sur la
naturalisation des réfugiés français ô
Neuchâtel , due à Mme Alexandre de
Chambrier, annonce sur la couverture
du n° de janvier toute une série d'arti-
cles pour l'année 1901. En voici les titres:

F. Chabloz et M. Borel. — Notice
historique et descriptive du château de
Gorgier.

L. Favre. — Le bateau-lavoir ù Neu-
châtel.

Alf. Godet. — La famille Boulle. —
One correspondance politique de 1831.

Ph. Godet. — Lettres de Maximilien
de Meuron à Léopold et Aurèle Robert.

J. Grellet. — Souvenirs de J.-L.
Grellet.

J. Jeanjaquet. —Le procès du greffier
Grossourdy de Valangin (1581). — Les
sorcières à Neuchâtel au XVIme siècle.

J.Paris. — Procès ecclésiastiques aux
XVI» et XVII8 siècles.

C. Perregaux. — Le marquis d'Ol-
giani et les Bernois.

L. Perrin. — La commune de Sava-
gnier (suite).

A. Piaget. Documents sur la Réforme
à Neuchâtel. — La duchesse de Nemours
à la Neuveville, en 1672.

E. Quartier- la-Tente. — Acte de fon-
dation de la fabrique de papiers de Ser-
rières (1477).

Ch. Robert. — Négociations concer-
nant Neuchâtel en 1814.

W. Wavre. — Lettres neuchâteloises.
Tels sont, entre autres, les articles in-

téressants que les lecteurs auront sous
les yeux au cours de l'an prochain, avec
les planches qui s'y rapportent, car le
« Musée » fait les frais de nombreuses
illustrations.

Parmi les publications de toute sorte
qui sollicitent l'abonnement à ce moment-
ci, le « Musée neuehâtelois » est celle
que nous recommandons tout spéciale-
ment à nos lecteurs.

Berne, 29 décembre.
Le Conseil fédéral a fixé comme suit

les écoles militaires ci-après, qui doivent
rentrer dans le tableau général des écoles
et cours militaires pour 1901, savoir :

Ecole centrale 1 A, pour premiers
lieutenants et lieutenants de toutes armes,
du 21 février au 4 avril, à Thoune.

Ecole de tir n° 1, pour officiers de
langues française et italienne, du 20 fé-
vrier au 21 mars, à Wallenstadt.

Cours de répétition pour secrétaires
d'état-major, du 7 au 20 février, à
Thoune.

Sianderton , 27 décembre.
One petite escarmouche a eu lieu hier

dans le voisinage.

Lydenburg, 27 décembre.
On camp boer existe à 18 milles au

nord de Lydenburg, un autre dans le
voisinage de Krtlgerspost. Le quartier
général boer est établi à Sénékal.

Lond res, 29 décembre.
Lord Kitchener télégraphie de Pre-

toria, le 28 : On commando boer a atta-
qué le convoi de bagages de la colonne
Colville près de Greylingstad. Cette at-
taque a été repoussée. Les pertes an-
glaises sont de 20 manquants, 8 tués et
29 blessés, dont 2 capitaines.

Bruxelles, 29 décembre.
One série de rencontres a eu lieu à

Anvers, entre les ouvriers congédiés
par les patrons et ceux qui continuent à
travailler. Les ouvriers étrangers arri-
vent toujours plus nombreux.

Dans une grande réunion socialiste,
Anseele, Fervagne et l'abbé Fontaine ont
engagé les ouvriers à persévérer dans
leurs revendications.

Les armateurs ont décidé de ne pas
reprendre les contre-maîtres qui ont pris
parti pour leurs ouvriers. Les syndicats
distribuent du pain aux ouvriers boycot-
tés par les patrons.

Anvers, 29 décembre.
La situation reste calme. Le nombre

des ouvriers qui travaillent augmente.

New-Yor k, 29 décembre."

On télégraphie de Pékin, en date du
28, au «New-York Herald» :

One note reçue jeudi soir de la cour
impériale accuse réception des demandes
des puissances et contient, en outre, les
cinq questions suivantes : 1. Les forts de
Takou ne pourraient-ils pas être laissés
debout, quoique démantelés? 2. Se pro-
pose-t-on de décapiter les princes comme
les autres coupables ? 3. One fois les de-
mandes des puissances agréées, les alliés
cesseront-ils d'envoyer des expéditions
dans le pays? 4. Quelles sont les places
que les alliés se proposent d'occuper?
5. Pour combien de temps se proposent-
ils de les occuper?

Rome, 29 décembre.
Le pape a adressé à l'archevêque de

Paris une longue lettre relative aux con-
grégations. Léon XIII rappelle les ser-
vices multiples que les congrégations
ont rendu dans le passé et rendent encore
dans le présent.

Il montre l'importance de l'apostolat
des congrégations françaises à l'exté-
rieur, et il dit que, si elles étaient frap-
pées, il se verrait dans la nécessité de
ne point s'opposer à laisser remplir par
des missionnaires d'autres nationalités
les vides laissés par les missionnaires
français.

Le pape défend les congrégations con-
tre les accusations dont elles sont l'objet
et ajoute que si, parmi les reproches
qu'on leur adresse, il en est de fondés,
la voie est tout ouverte pour les signaler
au Saint-Siège, avec laquelle la France
est liée par un contrat solennel. Le Saint-
Siège est disposée les examiner et à por-
ter remède aux abus qui seraient recon-
nus.

Berlin , 29 décembre.
5 A l'Assemblée des actionnaires de la
Banque hypothécaire, le président a an-
noncé que le consul général, Edouard
Schmidt, président du conseil de surveil-
lance de la caisse hypothécaire prus-
sienne, avait été également arrêté.

Paris, 30 décembre.
Le « Radical » fait remarquer que le

conseil d'enquête ne demandera pas
compte au commandant Cuignet de la
communication à la presse au procès-
verbal signé « Chamoin-Cuignet », ce
délit étant couvert par l'amnistie.

— Plusieurs journaux disent que la
loi d'amnistie prête à de nombreuses in-
certitudes ct annoncent que la chambre
criminelle de la cour de cassation a dé
cidé de se réunir la semaine prochaine
pour l'examiner.

Par is, 30 décembre.
La réouverture de la Comédie-Fran-

çaise a ôté fêtée hier par une brillante
soirée de gala. Le président de la Répu-
blique y assistait ; son arrivée a été sa-
luée par des applaudissements. Le corps
diplomatique était présent. Le roi des
Belges est allé rendre visite à M. Loubet
dans sa loge et a reçu la visite du prési-
dent dans la sienne.

Valenc iennes, 30 décembre.
Des dépêches signalent un commence-

ment de grève dans les mines d'Ansin.

Newcast le, 30 décembre.
On affirme que le général Botha aurait

reçu un message du président KrUger
disant que les Burghers devraient dépo-
ser les armes ou continuer la lutte pour
leur propre compte, aucune assistance
n'étant à espérer.

Lon dres, 30 décembre.
Les journaux publient une dépêche de

Naauwport , disant que le commando
Herlzog a subi une sérieuse défaite à
l'ouest de De Aar et que le commando
Kritzinger a été repoussé vers Venter-
stad. Suivant cette dépêche, la situation
des colonnes d'invasion boers serait
désespérée.

Capetown, 30 décembre.
On petit détachement boer est signalé

à Ladygrey.

Johannesbourg , 30 décembre.
Le général French a occupé Venters-

dorp.
Lon dres, 30 décembre.

Suivant une dépêche de Standerton,
8000 boers seraient dans le Natal.

Madrid , 30 décembre.
Le gouvernement a reçu la protesta-

tion des étrangers porteurs de titres de
la dette extérieure, qui n 'ont pas approu-
vé la convention et revendiquent le
droit de percevoir intégralement les in-
térêts stipulés.

Paris, 30 décembre.
Le pape a adressé à l'archevêque de

Paris une lettre dans laquelle il proteste
contre le projet de loi sur les congréga-
tions, qui va être discuté par la Cham-
bre française. Le pape prend vivement
la défense des congrégations, ajoutant
que si parmi les reproches qu'on leur
adresse il en est de fondés, il est prêt à
les examiner et à remédier aux abus qui
seraient constatés.

— La plupart des journaux commen-
tent la lettre de Léon XIII à l'archevêque
de Paris au sujet du projet de loi sur les
congrégations.

Le «Siècle», le «Rappel» , la «Lan-
terne», la «Petite République» estiment
que le pape a commis une maladresse. La
seule façon de lui répondre est de voter
et d'appliquer rigoureusement la loi sur
les associations.

La «Libre Parole», la «République»,
l'«Echo de Paris», le «Gaulois», le «So-
leil», 1' «Autorité» croient que la mani-
festation du pape aura un grand retentis-
sement, mais se déclarent convaincus
que sa voix ne sera pas écoutée.

Paris, 30 décembre.
L'Agence Havas reçoit de Pékin la dé-

pêche suivante :
Le prince Tching et Li-Hung-Chang

ont communiqué aux ministres un édit
impérial, par lequel l'empereur déclare
que la Chine accepte la note des puis-
sances et les autorise à négocier, deman-
dant en outre la suspension des hosti-
lités.

Odessa, 30 décembre.
Le vapeur russe «Saint-Pétersbourg»

est parti pour la Chine avec 1500 hom-
mes.

Brunnen , 30 décembre.
On croit maintenant que c'est la fou-

dre qui a mis le feu à l'hôtel Axenstein,
car l'incendie a éclaté pendant qu 'un
orage était déchaîné sur la contrée.

Le bâtiment, qui contenait 200 lits, était
actuellement inhabité ; le gardien logeait
dans un bâtiment voisin qui a pu être
protégé.

Les pertes sont couvertes par l'assu-
rance. L'eau du réservoir de l'hôtel a
suffi à alimenter les pompes qui ont tra-
vaillé au sauvetage.

DERNIÈRES NOUVELLES

Londres, 31 décembre.
One dépêche de Carnarvon, du 30,

annonce la présence de troupes boers
assez considérables à Blankrantz, à six
milles de Carnarvon, sur la grand'rout e
de Victoria West.

Carnarvon , 31 décembre.
Les Boers ont occupé Vosburg le 29.

Madrid , 31 décembre.
A l'occasion de l'élection d'un député

à Cuevas, province de Grenade, dss dé-
sordres graves se sont produits. B y a
eu 2 tués, 11 blessés et un grand nombre
de personnes contusionnées.

Londres, 31 décembre.
Lord Kitchener mande de Pretoria, le

30, que le général Lyttleton annonce que
la garnison d'Helvétia a été prise le 29
par les Boers.

Les Anglais ont eu 30 tués et blessés
et 200 prisonniers.

La place a été réoccupée ensuite par
le brigadier général Reewen.

Pékin , 31 décembre.
Le prince Tching et Li-Hung-Chang

déclarent que l'empereur de Chine a ex-
primé le vœu qu'on hâte les négociations
et la signature de la paix. La cour au-
rait l'intention de rentrer à Pékin en fé-
vrier.

Shanghaï, 31 décembre.
Les journaux chinois'conflrment l'ac-

ceptation des conditions de paix par
l'empereur et disent que l'indemnité de
guerre se monte à 30 millions de taels
pendant 60 ans.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SERVICE SL'KCIAL DE LA Feuille d'Avis)

CHOSES ET AUTRES

Le moyen de vivre et le moyen de
mourir. — Le professeur Loeb et le doc-
teur Lingle, de l'université de Chicago,
ont découvert, dit-on, une certaine pré-
paration obtenue par la décomposition
électrolytique d'une solution de sel com-
mun qui constitue un merveilleux élixir
de vie, capable de prolonger l'existence
de l'homme.

Ils prétendent que le sel, agissant sur
le sang et les muscles, non seulement
entretient les battements du cœur, mais
peut même les réveiller quand ils ont
cessé. Ils fondent leur assertion sur les
expériences qu'ils ont faites sur des ani-
maux.

On certain M. Vandercook, résidant
bien connu de Chicago, âgé de 92 ans,
se donne comme un exemple vivant de
la théorie des deux physiologistes, en
attribuant sa longévité à la double dose
de sel qu'il absorbe quotidiennement de-
puis 45 ans. Il assure que le sel conserve
l'organisme humain comme les quartiers
de porc dans la fabrique de conserve de
M. Armour.

C'est, paraît-il, grâce à l'offre d'une
somme considérable faite par le roi des
pétroles, le milliardaire John Rockefeller,
à qui trouverait la panacée pour conser-
ver à l'homme, dans un âge avancé, les
forces de la jeunesse, que la découverte
signalée aurait été réalisée. Maintenant,
tout le monde, aux Etats-Onis, ne parle
plus que de l'élixir de longue vie et des
eaux salées de la fontaine de Jouvence. IJ
va être très à la mode, au début de ce nou-
veau siècle, de faire une cure de sel dans
le fallacieux espoir de voir l'an 2000.

Quant aux pauvres diables qui préfé-
reraient raccourcir leur vie au lieu de la
prolonger, ce qui est plus facile, ils sont
également servis. II court actuellement
dans les journaux de l'Ouest une-réclame
par laquelle un certain Walter Osborne,
de Paso-Robles (Californie), offre à see
concitoyens que hante l'idée de suicide
et que n'en détourneraient pas ses argu-
ments basés sur la science et la philoso-
phie, de leur révéler le moyen de se sup-
primer en un clin d'œil sans douleur, par
un procéder qu'il tient d'un prêtre boud-
dhiste. Coût : 10 dollars.

Le recensement au 1er décembre 1900
accuse pour le canton la présence de
126,681 personnes (dont 60,789 du sexe
masculin et 65,892 du sexe féminin) et
27,124 ménages.

District de Neuchâtel. — Neuchâtel ,
21,080. La Coudre, 380. Hauterive, 663,
Suint-Biaise, 1649. Marin-Epagnier ,
615. Thielle-Wavre, 298. Cornaux, 525,
Cressier, 798. Enges, 204. Landeron
Combes, 1418. Lignières, 696. — Total,
28,326.

District de Boudry. — Boudry, 2190.
Cortaillod , 1283. Colombier, 2063. Au-
vernier, 865. Peseux, 1345. Corcelles-
Cormondrèche. 1462. Bôle, 531. Roche-
fort , 658. Brot-Dessous, 346. Bevaix,
1069. Gorgier, 994. St-Aubin-Sauges,
1095. Fresens, 173. Montalchez , 316.
Vaumarcus - Vernéaz, 143. — Total,
14,533.

District du Val-de-Travers. — Môtiers,
1046. Couvet , 2445. Travers, 2081. Noi-
raigue, 960. Boveresse, 576. Fleurier,
3771. Buttes, 1384. Côte-aux-Fées, 1094.
Saint-Sulpice, 1227. Verrières, 1762.
Bayards, 859. — Tota l, 17,205.

District du Val-de-Ruz. — Cernier,
1354. Chézard-Saint-Martin , 1058. Dom
bresson, 1197. Villiers, 396. Pâquier,
283. Savagnier, 600. Fenin - Villars-
Saules, 418. Fontaines, 626. Engollon,
102. Fontainemelon, 800. Hauts-Gene-
veys, 485. Boudevilliers, 525. Valangin,
467. Coffrane, 461. Geneveys-sur-Cof-
fran e, 472. Montmollin, 183. — Total :
9430.

District du Locle. — Locle, 12,626,
Brenets, 1405. Cerneux-Péguignot, 336,
Brévine, 1494. Chaux-du-Milieu, 894,
Ponts-de-Martel , 1990. Brot-Plamboz,
342. — Total , 19,087.

District de la Chaux-de-Fonds. —
Chaux-de-Fonds, 36,032. Planchettes,
490. Sagne, 1578. — Total, 38,700.

Presse. — Sous le nom de « Tribune
libre » paraîtra chaque samedi, à la
Chaux-de-Fonds, un journal dont le
premier numéro vient d'être présenté au
public par M. E. Doutrebande, et qui
comptera parmi ses collaborateurs, V.
Rossel, Brustlein, T. Combe, E. Quar-
tier-la-Tente, Léopold Dubois, A. Gobât,
le Dr Krafft , Berthe Vadier, A. Ribaux,
J. Carrara, etc.

Bonne chance à ce nouvel organe,
auquel nous souhaitons de justifier son
nom. Le succès viendra de là.

Le district consulaire du consulat
anglais, à Berne, comprend les cantons
de Berne, Fribourg et Neuchâtel.

Information. — Les intéressés peu-
vent demander des renseignements sur
la maison F.-H. Woolredge & Cie,
Queen Street 90-91, Londres E. C. au
secrétariat général de la Chambre can-
tonale du commerce.

Val-de-Ruz. — Le recensement des
établissements publics, auquel il vient
d'être procédé, accuse pour ce district
87 établissements contre 89 recensés en
1899, soit une diminution de deux sur
l'année précédente.

Ces établissements se répartissent
comme suit : 32 hôtels, 48 café-restau-
rants et pintes, 4 cafés de tempérence et
3 cercles.

Peseux. (Corr. du 29.) — La dernière
sénnce du siècle a été pour notre Conseil
général laborieuse et sérieuse. Impos-
sible à Peseux de se payer le luxe d'une
discussion sur l'Ecole de commerce ou
sur les obligations ct devoirs du taupier
communal. Il s'agissait tout simplement
d'adopter le projet de budget pour 1901,
dont le montant de3 recettes courantes
totales ascende à 72,466 fr. 83 et les dé-
penses courantes totales à 69,250 fr. 84;
boni présumé, 3216 fr. 01. Aucune mo-
dification importante n'étant proposée,
le projet est voté ù l'unanimité. Le Con-
seil décide de porter de 12,000 à 35,000
fraiLcs le crédit en compte courant ou-
vert ii la Banque cantonale.

Il reste néanmoins des questions im-
portantes à l'étude qui nécessiteront des
demandes de crédit dans le courant de
l'année.

La quantité d'eau potable disponible
ue suffira désormais plus aux besoins
multiples de la localité.

Les cinq classes actuelles du collège
communal comptent 40 élèves et plus;
la population augmentant sans cesse,
une 6me classe primaire mixte s impose,
Noire commune sait ù l'occasion faire
des sacrifices ; une telle éventualité n'est
pas de nature ù l'effrayer, mais la diffi-
culté réside dans le choix d'un local , car
notre collège — malgré les ans — n 'ac-
quiert aucune élasticité.

Notre Conseil général s'occupe ensuite
d' un projet de règlement pour les écoles,
élaboré par la commission scolaire. Ce
projet coml)lo une lacune en remplaçant
celui de 1879, qui n'était plus en rap-
port avec la loi actuelle et qui ne per-
mettait pas de punir assez sévèrement
les petits sujets subiéreux indisciplinés.
Nombre de plaintes ont été formulées ces
derniers jours pour des causes bien di-
verses ; nous persistons à voir le mal
daus le fait que quelques parents se
désintéressent absolument de leurs en-
fants après les heures de classe. Dép lus,
des sociétés dites « l'Espoir » ou «Onion
cadette » attirent des écoliers de 8 à 13
ans qui sortent le soir à des heures in-
dues, rôdent encore sans la moindre
gêne et provoquent des plaintes parfai-
tement fondées.

Le règlement a été adopté et un exem-
plaire en sera remis à chaque chef de
famille ; nous sommes persuadés que la
mise en prati que des 18 articles disci-
plinaires rendra à nos enfants une nou-
velle dose de politesse sinon de sagesse.

M. le conseiller général F. Bron passe
au Conseil communal et prendra très
probablement la direction des travaux
publics.

Encore quelques paroles affectueuses
de M. le président à l'adresse de ses col-
lègues et chacun se retire avec l'impres-
sion agréable d'un travail sérieux bien
accompli.

Bevaix. (Corr. ) — Le projet de bud-
get présenté par le Conseil communal au
Conseil général et adop té par ce dernier
dans sa séance du 18 décembre, se ba-
lance en recettes et en dépenses par
48,408 fr. — Relevons quelques chiffres.
Aux recettes : intérêts de créances,
1,585 francs. Domaines et bâtiments,
5,841 fr. Forêts, 27,284. Impositions
communales, 9,699. Service des eaux,
2,100 fr. — Aux dépenses : Service des
intérêts, 7,600 fr. Domaines et bâti-
ments, 3,010 fr. Forêts, 9,100 fr. Assis-
tance, 5,325 fr. Instruction publique,
9,225 francs. Travaux publics, 3,700 fr.
Police locale ct sanitaire, 4,310. fr.

Le taux de l'impôt sur la fortune reste
fixé ù 1 fr. 40 °/oo ct celui sur les res-
sources à 1 fr. 20 %.

Recensement fédéral.

Dons reçus au bureau de cette Feuille
en faveur des veuves et orphelins
boers :
Z., 10 fr. — J. B., 10 fr. — Ano-

nyme, 5 fr. — T. Z., 10 fr. Total à ce
jour, 85 fr.

CHRONIQUE LOCALE

HT LA FEUILLE D'AVIS ne
paraissant pas les mardi et mer-
credi Ier et 2 janvier, et nos bureaux
étant fermés ces jours-là, les
annonces destinées au numéro de
jeudi 3 janvier seront reçues jus-
qu'à lundi soir, à 3 heures. — Les
grandes annonces doivent ôtre
remises avant 11 heures du matin.

Madame Marie Martin-Hoffmann et ses
enfants Bertha , Numa et sa fiancée, Ma-
demoiselle Elisabeth Nold, Rosa, Hélène
et Marthe, à Pierre-Gelée-sur-Corcelles,
Monsieur Gustave Martin et ses enfants,
en Australie, Monsieur et Madame Eugène
Martin et leur enfant, à Peseux, Madame
et Monsieur Benjamin Martin, à Neu-
châtel , les enfants de feu Charles-Paul
Martin, à Peseux, Monsieur et Madame
Auguste Martin et leurs enfants, à Pe-
seux, Madame et Monsieur Fritz Schenk-
Martin et leurs enfants, à Coffrane , Ma-
dame et Monsieur Louis Bracher-Martin
et leurs enfants, à Neuchâtel, Madame et
Monsieur "Wilhelm Heid-Hoffmann et leur
enfant, à Neuchâtel, ont la profonde
douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances du décès de leur
cher époux, père, frère , beau-frère, oncle
et parent,

Monsieur Numa-Jules MARTIN
que Dieu a rappelé à Lui, le 29 décem-
bre 1900, dans sa 53me année, après une
longue et pénible maladie.

Pierre-Gelée, le 29 décembre 1900.
Mon âme, repose-toi sur Dieu

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

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

Départ de Pierre-Gelée, à 12 h. ¦ \.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-parf.

Monsieur Jules Goumaz, à Neuchâtel,
Madame veuve Paul Goumaz et ses en-
fants, à Neuchàtel , Monsieur Edmond
Goumaz et ses enfants, à Corcelles, Ma-
demoiselle Antoinette Goumaz, à Marsens,
Monsieur Constant Goumaz , à Berne,
Monsieur Etienne Goumaz , h Fétigny
(Fribourg), ainsi que les familles Bour-
quin, Quinche et Cornu, à Corcelles, font
part à leurs amis et connaissances de la
perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur Alfred GOUMAZ,
décédé subitement à Yverdon le 30 dé-
cembre 1900, à l'âge de 20 ans.

L'enterrement aura lieu mardi 1er jan-
vier 1901, à 1 heure.

Domicile mortuaire .- Peseux 91.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Monsieur et Madame Louis Droz-Convert
et leur fille Jeanne, à Auvernier, Mon-
sieur et Madame Humbert-Convert et
leurs enfants, à Peseux, Monsieur et Ma-
dame Edouard Convert-Feissly et leurs
enfants, à Auvernier, Monsieur et Madame
Charles Convert-Savoie, à Moudon, ainsi
que les familles Knechtly, Tissot, Tolck,
à Auvernier, Neuchâtel, Madame veuve
Elise Favre et ses enfants, à la Ghaux-
de-Fonds, Genève et Bienne, ont la dour
leur de faire part à leurs parents, amis
et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsienr James COWVERT
leur frère, beau-frère, oncle, neveu et
cousin, enlevé subitement a l'âge de
30 ans.

Veitlez et priez, car vous ne
savez pas à quelle heure votre
Seigneur doit venir.

Matth. XXIV, 42.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi 1er janvier, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Auvernier n° 80.

AVIS TARDIFS
Dans la famille d'un banquier, on pren-

drait une volontaire active et soigneuse
pour aider aux travaux de ménage.

S'adresser à M. W. Krayer, à Arles-
heim près Bâle, ou à M. L'Eplattenier,
instituteur, Peseux.

On demande, dans une administration
de la ville, un jeune homme de 18 à 20
ans, fort, intelligent et sérieux, pour tra-
vailler à des emballages, faire des cour-
ses et être occupé à des écritures faciles.
Rétribution immédiate. Conviendrait aussi
à personne plus âgée pouvant se conten-
ter d'un salaire modeste, mais certain et
suivi. Entrée tout de suite. Offres sous
lettres J. M. n° 692 au bureau du journal.

Chienne égarée
Une chienne épagneule, robe blanche,

avec taches jaunes, s'est rendue che
M. Léo Jeanjaquet , à Cressier. L'y récla-
mer contre les frais d'insertion.

TovLr d.e r«A.m.

GRAND BAL
à l'Hôtel des M Cantons

organisé par la

seeniiri m mmu
3DE PESETJX

{HT* Bonne musique *""M*I
Consommation de premier choix

Se recommande,
LE TENANCIER.

Art décoratif moderne
L'on peut voir exposé au magasin da

M. Hertig, tapissier (vis-à-vis nos bu-
reaux), un meuble en bois champlevé,
composé et orné par M. O.-Alf. Briffod ,
artiste-décorateur.

A[ CARTES DE VISITE
depuis ir. 2.S0

à l'imprimerie du journal
Bulletin météorologique — Décembre

Ces observations so font à 7 h., 1 h. et 9 n.
OBSERVATOIRE DE NEOGHATEL

- lempér , en degré! cent" S | 3 Vent domin. «.¦«
•J MOT- I MlnJ- 1 Mail- | g- s ~ ~ w «0

_ennL _mn^_ ™m_ j£j_ _^^
™ *

39+8.0 +2.0 +4.3 7I6.: 8! S.-O moy. couv
80| 6.6 8 0 7.8 ?l5.f L* » faibl. »

Du 29. Pluie fine intermittente jusqu'à 1 h ,
mêlée de grés.l par moments dans la matinée.

Du 80 Finie pendant la nuit. Soleil perce
par moments à partir de 11 heures. Les Alpes
visibles à travers la brume vers le soir.

H»utenrg da Baromètre réduite* i 0
tulnnt let données de l'ObtereatoIre

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 715,9"")

Décembre 25 | 26 27 28 29 80
mm i ^^™ |
785 =
780 H
725 5=

H 720 S- |
715 S |

vio = ; |]
706 £
700  ̂ 111 il 1 I .11111 1

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

28+1.4 l-a .o i+a.u oou.a i u. i ion teouv

Fort vent pendant la nuit, et tout lo j our
pluie ct neige intermittente. Grésil lo soir.

7 heurte du mati n
Altit. Temp. Barom. Vent Ciel.

23 décemb. 1138 —8.0 660.1 N.-O. couv.

Niveau da IM
On 30 décembre (7 h du matin) 429 m. RIO
Du 81 » » 429 m. 3 0

I 

PHARMACIE OUVERTE
demain, jour de l'an

E. BAULER , Croix-da-Marché.



TONHALLE CHALET DU JARDIN ANGLAIS
«A. l'occasion dix 3STo-u.T7-el--A.il

M A R D I  1er J A N V I E R  X QO l
dès 8 heures du soir

Soirée Familière et Bal
avec le concours de l'orchestre

LES c 8AN§-§OUGI§ »

HOTEL DU JURA
CORCJBLLES («are)

Jour de l'A n et 2 janvier

GRAND BAL
(Salle agrandie)

Civet de lièvre
Vin de choix

Se recommande,
F. GUII.LOUD-AIJiENB.4CH. '

Entreprise de déménagements
pour la ville et le dehors

Emballage soigné et garanti de por-
celaine, cristaux, glaces, tableaux, meu-
•bles, objets d'art, etc. Caisses d'emballage
à disposition.
Alfred MARTY, emballeur

Terxea-Laae 13
Domicile : rue de l'Hôpital 2.

Maladies des yeux
Le Df ROUET

eçoit à Colombier, le mercredi et le
vendredi, de 1 à 4 heures.

Restaurant de la Croisés
VAUSEYON

BAL
le soir de Sylvestre

I" et 2 janvier 19Q1
BRASSERIE DU JURA -NEUCHATELOIS

39, Paliys 39
Dimanche 30, Sylvestre et Jour de l'An

GRAND BAL
Orchestre Sans-Soucis

Se recommande,
Le tenancier, Ed. MIKEAPS

Oe soir à 8 V2 b-i st demain
N'oia.Tre&ia. — T̂o-ia.-v-eana.

GRANDE ATTRACTION
Les célèbres duettistes

BRUNEL et BUMAN
comiques à transformations

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

Scènes comiques et Opérettes

Mme BERVAY, romancière.
M. EE BRUN, comique moderne.

tf tT Répertoire sensationnel et très varié
Recommandé pour familles "9Q

Le plus grand succès des principaux
établissements étrangers. c. 0.

Demain & 3 henres

Grande matinée

CONVOCATIONS k AVIS DE SOCIETES

SYNDICAT DES TYPOGRAPHES
d.e 3bTe-«a.c2iâ,tel

VERKOIJTH ÔFFICIEL
Tous les membres de la Section sont

cordialement invités à se rencontrer le
mardi 1" janvier 1901, a 10 Vj
heures du matin, au local, Café dn
Jura, 1er étage.

IiE COMITÉ.

APPARTEMENTS A LOUER

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 ; proximité de la gare
de Colombier. S'adresser pour les condi-
tions en l'Etude de O. Etter, no-
taire, à Neuchâtel , et pour visiter l'ap-
partement à M. H. Mairet-Breguet,
à la Joliette, sur Colombier.

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

A I AUûI* Pour le 24 Janvier
MAI UOA 1901, un logement de

2 chambres, cuisine, cave, galetas. S'adr
rue Fleury 4, 2m0 étage. co.

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.

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.

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

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

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.

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 dn
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, pour Saint-Jean, un logement
de trois chambres et dépendances. S'adr.
rue de l'Oratoire n° 1, 1er étage.

A louer pour Noël, rue du Temple-
Neuf, un logement de cinq chambres,
cuisine et dépendances. Pour renseigne-
ments, s'adresser à M. Lcersch, négo-
ciant, rue du Seyon 11. c. 6.

CORCELLES
A louer tout de suite, petit logement

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

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

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

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

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

A louer, pour Saint - Jean
1901, un beau Icgemesst bleu
exposé, faubourg; du Ch&taau,
•ompoBé de huit pièsas *t bal-
les dépendances, aveo jouis-
sance d'uu jardin. S'adresser
faubourg dn Cbaieau "î , rez
de-eb&uaséa.

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

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

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

un logement de 4 chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser à MM. Court
& Ci0, faubourg du Lac 7.

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

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

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

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

notaire, 8, rue des Epancheurs. c. o.
Appartement bien exposé au centre

de la ville : six chambres en façade
sur trois rues, et chambre de bonne sur
même palier, est à louer pour Saint-Jean
1901.

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

Route da la Côte 13
rière Villamont, deux logements de six
pièces, bien exposés, véranda, buanderie,
jardin , à remettre pour le 24 juin. Prix
avantageux. S'adresser au second, c. o.

A louer, pour cas imprévu, dès le
24 avril et pour époque à convenir, un
bel appartement de cinq pièces, balcon,
situé à proximité immédiate de l'Ecole
de commerce. S'informer du n° 582 au
bureau du journal.

Pour Saint-Jean 1901
ou plus tôt, à louer rue Saint-Maurice 4
un appartement de deux pièces et dépen-
dances. S'adresser au bureau de Ch.-Ed.
Bovet, rue du Musée 4.
~Â louer, dès le 24 juin 1901,
et pluB tôt si on le désire, un
bel appartement de 6 à 6 oham-
bres, situé à Vieux-Châtsl. Bal-
oon, buanderie, belle-vue. S'adr.
au notaire A.-N. Brauen, Tré
eor 5. 

A louer, pour le 24 décembre, un joli
appartement situé au centre de la ville,
prix 750 fr., 4 chambres, chambre-
haute et de bonne; ean, gaz, balcon.
S'adresser Grand'Rue 9, au 1er étage, co.

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. ' co.

A louer, au faubourg do Lao
dès le 24 juin 1901, un bal ap
partement de 6 ohambres et
dépendances. S'adr. au notaire
A.-N. Brauen, Trésor 6.

A LOCHE
Rocher 88, pour la Saint-Jean 1901, un
logement de quatre chambres, avec bal-
con et dépendances, lessiverie et jardin.
S'adresser au lar. 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.

CHAMBRES A LOUER

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

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

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

Jolies chambres meublées, à une et
deux fenêtres, rue Pourtalès 3, 3m0.

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

Chambre à louer, rue de l'Industrie 12,
rez-de-chaussée.

A louer une grande chambre non
meublée. S'adresser rue des Moulins 21,
au 1er étage.

A la môme adresse, à vendre un petit
lit d'enfant.

Chambre meublée, indépendante, se
chauffant. Côte 23, 2me, à droite.

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

PENSION FHMÇAÏSE
Rue Pourtalès 10, au 1"

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

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

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

Jolie chambre meublée, pour un mon-
sieur rangé. Rue de la Place-d'Armes 6,
2m0 étage. 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.

A louer immédiatement ou pour époque
à 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 Etude Ed. Junier, notaire,
rue du Musée 6.

A louer, ponr Saint-Jean 1901,
l'écurie Promeaade-Noire 5, arec
grande remise et logement de
cocher. Au gré des amateurs, ces locaux
pourraient être aménagés pour une autre
destination. S'adr. Etude Clerc, notaires.

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

T ^
AQ] pour magasin, atelier ou

UWwtW entrepôt, à louer dès
maintenant. Situation centrale.

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

ON DEMANDE A LOUER

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

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 à 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 :
Etnde G. Etter, notaire, Place-
d'Armes 6.' 01 BEMAIDE

A LOUER
pour tout de suite un logement de cinq
pièces en-dessus de la ville.

Offres sous O 301 N, à l'agence de
publicité Orell-Fussli «fc C">, Neu-
cbatel.

OFFRES DE SERVICES
A placer immédiatement une jeune fille

allemande, parlant le français, recom-
mandable, connaissant bien le service de
maison et désirant apprendre à faire la
cuisine. S'adresser à Mm0 Sacc-de Perrot,
à Colombier.

Une jeune fille, sachant faire la cuisine,
parlant allemand et anglais, cherche place
pour commencement de janvier. S'infor-
mer du n° 590 au bureau du journal.

Cherche place
Une jeune fille, connaissant le service

des chambres et sachant repasser, cher-
che place de femme de chambre ou pour
tout faire, dans une bonne famille. S'adr.
à Rosa Wuthrich ,. Rtitlistrasse 10, Berne.

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 & Yogler,
Neuchâtel. 

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

Un jenne homme "ïSft&r
conduire et soigner les chevaux, cherche
une place. — S'informer du n° 584 au
bureau du journal.

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande une femme de chambre
munie de bonnes références et bien au
courant du service de la maison. Entrée
à partir du 15 janvier. — S'adr. Evole 5,
chez Mme H. de Montmollin.

Bureau de placement "a^s'
cherche des bonnes cuisinières, femmes
de chambre, filles pour faire le ménage.

fln diwiniisip une J eune mie> sa"Ull UtilllUlllC chant le français , pour
tout faire dans un ménage soigné. S'adr.
route de la Côte 42.

On cherche une jeune femme de
chambre sachant, si possible, le français.
S'adresser rue Coulon 12, 3m6.

On demande, pour tout de suite, un
bon domestique vigneron, chez Paul
Wenker, vigneron, Peseuy.

EMPLOIS DIVERS

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.

Jeune homme
bernois, de bonne famille, cherche place
pour apprendre la langue française, de
préférence où il pourrait fréquenter les
écoles.

Adresser les offres sous N. L. 589 au
bureau du journal.

Un jeune homme
sérieux, de bonne conduite, sachant bien
soigner les chevaux, peut entrer à l'Ecole
d'agriculture le 1er février 1001. Bon
salaire. H 6620 N

S'inscrire jusqu 'au 15 janvier auprès
de la Direction de l'Ecole à Cernier.

Mécanicien
On cherche un bon mécanicien-

ajusteur connaissant bien le montage
des locomotives. — Offres écrites sous
S. 583 au bureau du journal .

APPRENTISSAGES
mm^^^mmwmaam^^^^^m^am^^^^^^^Ê^^^^^mms^m^^^^^^mmm^imBmm

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

âPPRENTISSàGE
Maison de denrées coloniales en

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

Couturière

MaiiamelÂVEBSil
demande tout de suite une apprentie. —
Rue Pourtalès 11. co.

BLA N CHISSEUSE
Mmc Sophie Mattheyer, à Saint-Biaise,

demande tout de suite des apprenties
pour leur enseigner le métier à fond , et
principalement le repassage à neuf.

A la môme adresse, on cherche pour
le ménage une jeune fille sachant cuire.

APPRENTISSAGE
Un jeune homme, honnête, ayant ter-

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

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

PERDU OU TROUVÉ

Perdu un portefeuille contenant fr. 250
en billets et différents papiers. Le rap-
porter au bureau du journal contre fr. 50
de récompense. 591

Perd u 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.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— En exécution des articles 3, 4 et

5 de la loi concernant les formes à suivre
pour libérer les cautionnements des fonc-
tionnaires publics, toutes les personnes
qui pourraient avoir à adresser des ré-
clamations pour faits de charge au citoyen
Charles-Eugène Tissot, greffier du tribu-
nal et conservateur du cadastre et des
hypothèques à Neuchàtel, pour les fonc-
tions qu 'il exerçait, sont formellement in-
vitées à les déposer au département de
Justice jusqu'au 30 avril 1901.

— Faillite de Charles Gessner, maitre-
serrurier, à Neuchâtel. Date de l'ouver-
ture de la faillite : 1er décembre 1900.
Liquidation sommaire : Délai pour les
productions : 7 janvier 1901 inclusivement.

— Succession répudiée de Louis-Ulysse
Boulet-Dubois, en son vivant horloger,
aux Ponts. Date de la clôture : 26 dé-
cembre 1900J

— Bénéfice d'inventaire de Henri-Louis
Maurer, agriculteur, époux en secondes
noces de Adèle Etienne, née Hirschy, do-
micilié à la Chaux-de-Fonds, où il est
décédé le 22 décembre 1900. Inscriptions
au greffe de la justice de paix du dit
lieu jusqu'au mardi 29 janvier 1901, à
4 heures du soir. Liquidation des inscrip-
tions devant le juge, qui siégera à l'Hôtel
judiciaire de la Chaux-de-Fonds, le ven-
dredi lor février 1901, à 9 heures du ma-
tin.

CULTES DU MARDI 1" JANVIER 1901

ÉGLI8H NATIONALE
10 h. m. Culte avec prédication à la Collé-

gi ale.
Deutsche retormirte Gemeinde.

Montag den 31. Dezember :
8 Uhr abends. Terreaux-Kapelle: Sylvcster-

feier.
NEUJAHRSTAG

9 '/« Uhr. Untere Kirche : Predig lgollesdienst.
ÉGLISE INDÉPENDANTE

Lundi 31 décembre : 8 h. s. Cnlto de flu
d'année. Grande Balle.

Mardi 1" janvier , Jour de l'An :
10 •/« h. m. Culte. Temple du Bas.

Chapelle de l'Ermitage.
10 h. m. Culte.

C'est presque im péché, il faut le re-
connaître, de négliger les soins à donner
à la bouche et aux dents, à cause du
prix du remède de désinfection absolu-
ment nécessaire pour les organes de la
bouche, car la Société par action « Trybol »,
à Schaffhouse , vend aujourd'hui nne eau
pour la- bouche, antiseptique , fa-
briquée avec des herbes, qui est
non seulement un remède désinfec-
tant sur et innocent, mais aussi
avantageux , car un flacon , qui suffi t
pour 3-4 mois (emploi deux fois par jour),
ne coûte que 1 fr. 50. Ce produit suisse
est utilisé déjà par des milliers de per-
sonnes et obtient toujours de nouveaux
amis.

Ce numéro est de six pages

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLé

ÉGLISE NATIONALE
La paroisse est informée que, à

l'occasion de la clôture da siècle,
un culte spécial de fin d'année aura
lieu, avec le concours de M. A..
Quinche, organiste , et du Chœur
mixte, AUJOURD'HUI, a 8 heures
du soir, au Temple du 8as. — On
chantera dans le Psautier.

nui oe uni iniE
Eugène' FÉVRIER, mécanicien-électricien

Seyon 7̂

Î 

Grande Salle des Conférences — Neachâtel S
MARDI 15 JANVIER 1901 S

à 8 heures du soir IL(3 ç> sa Q a a ̂  iI du Club mandoliniste c

LA MARGUERITE I
f offert à ses membres passifs et amis jj
y  avec le concours de ffr

f M»e E. Briflod , cantatrice de Paris ff
9 Le piano d'accompagnement sera tenu par f r
1 M. Ad. Veuve, professeur Sfr
I XiOC-A.a?ioiT C©3 3̂!*<E:E! rvcrs-A-CKE ff

Casino-Hôtel Beau-Séjour
TjvitnDT 3i X3éCBI :̂BEî,E, s-s-Xj-VEsanŒ

dès 8 heures du soir
et 2H£J&JEVDT 1er T^̂ N"̂ 7TEIi, XOT7IÎ, X>B HIT-A-IT

dès 3 heures de l'après-midi

BAL PUBLIC
ORCHESTRE AMEZ-DROZ

BONNE CONSOMMATION Se recommande,
S. WBBER-SOHWAB,

Nos f̂ os fjos N0' N°* N°* N°* N°" N°» N0a N°" N0s N°" N08 N°* N°> N08
7 426 837 1259 1680 2101 2509 2937 3370 3783 4203 4619 5038 5465 5890 6307 6718
8 29 44 64 88 3 21 39 71 85 5 31 40 66 91 8 19
15 31 49 68 91 5 22 46 72 86 8 37 45 67 95 14 26
16 32 50 70 99 7 27 49 79 t?6 9 48 47 78 97 15 34
23 39 51 71 1715 8 30 56 81 3805 14 50 65 88 5902 16 38
38 40 53 81 22 18 31 59 86 19 33 57 71 89 3 17 42
41 43 68 8i 23 26 38 73 89 22 35 60 77 95 12 20 46
44 47 771S00 37 34 43 74 3400 25 38 62 84 5500 13 30 50
48 54 84 3 39 53 52 79 1 27 48 66 87 6 18 42 61
57 73 86 5 41 57 53 88 3 30 54 69 88 8 20 44 65
62 85 90 10 48 60 E6 99 8 34 55 72 96 10 25 45 70
65 86 97 11 51 66 62 3000 18 48 60 74 97 12 29 52 74
68 89 906 16 60 70 70 6 24 51 66 76 5109 14 30 56 87
82 90 12 28 65 71 76 15 28 52 70 80 13 15 31 60 90
84 92 13 40 68 72 77 16 37 54 80 83 15 17 37 61 97
85 98 20 48 70 75 80 19 38 61 82 97 22 21 38 62 98
93 501 23 51 74 79 2604 22 39 67 87 4703 23 27 44 64 6808
96 4 24 52 76 84 14 25 46 72 92 6 25 42 64 73 10
97 6 33 51 80 92 20 26 54 76 99 9 28 46 70 88 12
98 7 39 55 83 22C0 21 40 58 89 4300 12 29 47 76 90 16
101 9 40 62 90 4 24 54 61 90 1 13 36 53 77 6401 18
6 17 47 73 93 12 25 56 65 91 2 42 45 56 87 10 19
19 19 49 76 94 17 37 59 70 96 3 51 47 57 88 11 21
21 26 52 77 96 26 42 61 73 98 8 59 50 59 92 13 31
22 89 5'* 80 1801 37 46 62 85 3928 10 63 52 61 6014 16 38
26 45 60 86 2 41 50 72 89 29 13 65 53 65 19 17 48
32 48 62 90 3 42 52 75 90 30 26 67 71 70 35 24 52
37 54 69 96 15 46 53 80 96 31 29 68 79 77 42 29 56
40 70 75 1402 19 47 57 85 3504 33 36 84 86 5607 46 37 57
47 72 79 4 25 48 61 86 7 35 40 85 88 17 47 54 65
49 74 81 6 32 51 67 91 15 37 41 86 90 21 49 57 74
55 82 95 10 35 59 73 94 20 39 42 88 95 24 52 60 77
59 851003 11 42 60 78 3104 22 42 43 89 5204 S9 55 61 84
6) 87 5 13 50 69 80 5 30 53 60 91 7 40 58 62 85
70 94 7 14 52 72 84 10 35 62 64 95 10 42 62 67 94
71 97 11 15 59 74 96 20 52 64 78*800 20 45 68 80 99
75 603 18 16 81 75 2705 21 55 67 79 9 21 52 69 81 6905
80 10 21 22 85 82 7 34 57 71 87 13 31 53 74 82 15
87 12 26 27 86 84 9 42 58 75 88 15 34 55 75 84 16
200 15 27 29 87 88 18 44 59 76 97 20 38 57 77 87 19
7 16 28 35 88 2302 21 50 63 79 4407 21 43 67 79 6504 22
8 30 29 41 93 3 24 52 64 80 9 23 49 68 85 20 25
10 32 39 61 94 13 28 58 £6 89 22 26 50 72 96 29 29
12 39 50 62 1900 20 31 60 68 91 27 33 62 89 98 30 35
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14 46 57 70 8 23 49 69 77 10 36 45 72 91 5 49 4i
17 48 6C 71 19 25 51 74 96 11 40 48 75 91 7 50 50
32 53 62 95 25 33 60 81 3600 12 44 51 83 5700 14 55 60
44 60 65 1501 30 35 63 86 : 6 15 53 52 94 2 15 59 61
48 66 70 3 31 36 65 90 13 2i 56 55 95 9 23 62 64
53 67 74 7 43 39 67 97 30 26 66 61 96 11 24 65 70
55 72 87 9 44 44 75 3200 32 30 69 62 98 20 34 67 74
56 73 1102 12 45 45 76 6 35 3< 74 63 5305 23 42 68 80
61 74 9 13 47 46 86 8 37 42 77 6' 9 27 57 71 83
62 76 16 22 54 49 90 12 40 46 84 74 11 29 61 72 90
68 81 21 26 62 50 96 20 41 50 87 M 14 37 68 74 93
75 701 27 30 68 55 2804 21 46 56 88 49<" 2* 48 70 77 7001
82 3 28 32 74 66 15 22 47 59 90 H 27 59 79 81 6
86 7 37 35 76 83 16 24 48 82 93 13 30 70 82 89 9
98 11 38 38 78 87 26 27 55 8: 95 16 32 72 87 92 16
301 12 43 39 89 2404 27 37 59 914503 20 38 75 88 6607 17
16 13 54 52 94 5 29 39 63 92 11 23 39 75 93 9 28
17 14 56 54 97 12 30 40 72 96 17 26 44 82 94 11 30
18 20 59 60 99 15 34 48 81 99 18 27 45 84 95 13 31
26 28 60 67 2005 17 36 52 82 4111 20 50 48 85 6208 17 40
30 30 61 75 11 18 37 54 84 12 21 51 58 86 11 22 48
34 31 64 76 12 19 38 55 85 14 24 53 67 95 12 27 45
41 39 81 87 15 20 39 62 97 18 29 54 69 96 13 33 47
44 42 8216CC 16 22 43 68 3704 23 3» 55 70 5802 16 37 59
47 65 84 8 29 24 50 75 7 25 43 60 83 10 17 38 62
49 71 95 11 31 41 61 77 8 32 44 61 86 19 18 45 68
51 72 1200 13 40 54 71 92 9 33 56 63 8e 20 21 48 64
53 81 5 21 51 58 75 3301 18 35 58 71 5402 22 59 58 81
55 88 8 32 55 60 76 4 19 39 59 j|6 4 29 38 59 83
68 89 11 35 61 62 80 5 20 40 71 87 5 43 43 65 89
76 96 14 44 67 63 86 13 38 50 72 93 25 48 51 67 71C0
78 802 17 45 74 68 2901 15 51 54 86 5005 27 60 56 68
81 12 26 46 81 72 3 22 55 55 93 6 3i 69 58 73
85 14 28 48 84 77 H 39 56 69 99 9 40 70 68 86
86 19 33 51 87 92 12 45 f8 70 4600 10 41 72 75 90
407 23 45 56 88 2501 22 55 62 75 1 15 48 78 77 6705
9 27 52 64 96 4 25 58 64 81 3 22 51 82 83 9
16 29 . 54 68 99 5 27 65 74 82 5 28 56 85 86 14
17 31 58 70 2100 6 28 68 75 80 6 S9 62 87 88 15
¦ Ne pouvant remercier chaque personne en particulier, la

Direction de l'Hôpital exprime sa vive reconnaissance à toute?
les âmes charitables qui ont daigné favoriser cette bonne œuvre.
Elle prie Dieu de bénir tous les biei faiteurs des malades.

Tombola on faveur de l'Hôpital de la Providence
Tirage opéré It 20 décembre 1900, sous la snneillance de M. le préht de Nenchàtel

Sont sortis les numéros suivants :

AVIS DIVERS

THEATRE DE NEUCHATEl
DIRECTION R. RAFFIT

Exceptionnellement Jendi 3 jan vier 1901
à 8 '/4 h- du soir

REPR ÉSEN TAT ION EXTRAORDINA IRE
Spectacle de famille

ORPHÉE AUX ENFERS
Opérette en 4 actes d'Oflenbach

On commencera par

X-s IE BAISEB
1 acte, en vers, de Th. de Banille

joué par M. BAId ÎN & M"« BONHEUR

Prix des places habituels.

Location : Mag. W. SANDOZ, éditeur.

LA SOCIÉTÉ
DE

NAVIGATION A VAPEUR
dei laoi de Neuohâtel et Horat

a l'honneur de rappeler au public qu'à
l'occasion de la foire de Morat , mercredi
prochain 2 janvier 1901, un bateau
spécial sera mis en marche aux heures
suivantes :

ALLER
Départ de Neuchâtel, 7 h. — matin
Passage à Cudrefin, 7 h. 25 »
Arrivée à Morat, 9 h. 10 »

RETOUR
Départ de Morat, 1 h. 30 soir
Arrivée à Neuchâtel , envir. 3 h. 30 »

lia Direction.

c JE: :ES a X J E
de la

MUSIQUE KHUTilRE
Place des Halles

Dimanche 30, lundi 81 décembre
et mardi 1er janvier 1901

SOIRÉES FAMILIÈRES
Salon de Coiffure

A. WINKE R
Avenue du I er Mars i c. o.

SERVICE SOIGN^
Le Dïmancbe on ferme \ 10 \. \\w matin

Armée du Salait
ECLUSE <£

Semaine de réconciliation
dn 30 déosmbre aa 1er janvier 1901

Les réunions de cette semaine auront
lieu comme suit :
Lundi 31 décembre, à 8 '/» b. du soir. —

Demi - nuit de prières. Cap. d'E.-M.
Kupfer.

Mardi 1er janvier. — Réunion d'étren-
nes. Chants et récitations.

Mercredi, à 8 heures. — Réunion alle-
mande. Sergente Coste et candidat
Heinden.

Jeudi. — Réunion des fanfaristes,
présidée par le sergent Berner.

Vendredi. — Réunion de sanctifi-
cation.

Dimanche. — Tableau-vivant : la Fol,
l'Espérance et la Charité. 

HiSSiGES - VENTOUSES

E. Domenjoz
La Pelouse

OOK.AtONX)IlÉOHE

TÉLÉPHONE C Q.

HOTEL DE LA COTE
Auvernier

BAL PUBLIC
les 1er el % janvier

Bonne musique. — Repas à toute
heure. — Palées. H6590N

Se recommande,
G. SIEGENTHALER.

Costumes tailleurs
ROBES POUR DAMES & FILLETTES

3. Simonne?, ex première de la
naison Iiaferrlère, de Paris, rne de
l'Indnstrie 8, 1" étage. 

Maladies des oreilles
NEZ et GORGE

Le Dr Jules Borel
reçoit rue du Môle 3, NEUCHATEl/,
les lund i , mercredi et vendredi , de
3 à 5 heures. 

Brasserie de la Promenade
Tous les soirs

RAMS
Belle volaille. Mont d'Or.

Restaurant Hammerly
SYLVESTRE et JOUR de l'A*

Civet de lièvre. — Sautée de
lapin. — Choucroute garnie. —
Daube de bœuf. — Filet de
bœuf. — Côtelettes. ,— Foie de
veau et restaurations diverses.mr BOCK-BIER

de la Brasserie Muller
ASTI OUVERT, à 1 fr. 40 le litre.

— FONDUE a toute heure.
Se recommande.

«HHHQUi^LMHaHLai^LSBBR
Monsieur et Madame Charles

PIZZERA-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.

naanBi^BnB9BBDBBBi
Monsieur et Madame Paul

CHARLET, Monsieur Constant
CHARLET et leurs familles se
sentent pressés d'exprimer leur
profonde reconnaissance à toutes
les personnes qui leur ont témoi-
gné tant de sympathie dans ces
jours de pénible épreuve.

I L a  

famille de I
Madame LENTHE remercie sin- \
cèrement toutes les personnes qui E
lui ont témoigné de la sympathie I
à l'occasion du deuil qui vient I
de la frapper. R



LES COUPS DÏPEE

i» Feuilleton de la Feuillu d'Avis de Heuchâte!

DE M. OE LA 6UERGHE
PAR

^mXa.édLé9 -A-C:E3:.A.2WD

XIII
LES DEU X COUSINES

M. le marquis de Pardaillan, vers le-
quel la fortune poussait Adrienne, habi-
tait un vaste château nou loiu deGothem-
l)ourg. C'était uu boiuiue qui , quoique
jeune encore , avait tous los cheveux
blancs, avec un ait' singulier d'autorité
môle cle raillerie. Il avait à un haut degré
l'habitude du commandement , et n 'aimait
pas a ce qu 'on lui tînt tôte. Etabli en
Suède depuis un grand nombre d'années,
il occupait dans la vaillante armée qui
venait si glorieusement de pousser la
guerre en Pologne, un rang considéra-
ble, qu 'il devait bien plus à son mérite
qu 'à sou nom et a l'éclat de sa fortune.
Des iufii-tttit.es, gagnées au service du
ioi dans une campagne longue ct diffi -
cile, le forçaient de renoncer au métier
des armes. Il se consolait d' un repos
vers lequel ses goûts ue le portaient pas,
par le faste de sa vie. Mlle de Pardaillan ,
sa fille, l'aidait à faire les honneurs d'un
château ouvert a quiconque avait de la
naissance ou un grade dans les troupes
du roi Gustave-Adolph e.

Lo marquis de Pard aillan ouvrit ses
bras ù Mlle de Souvigny, qui s'y jeta :

Reproduction int .rdile aux journaux qui n'ont
pas traite avec la Société des Gens de Lettres.

mais au même instant il lui présenta une
jeune personne qui se tenait timidement
debout derrière lui.

— Ma fllle, Diane de Pardaillan , dit-il,
aimez-la comme uue sœur.

Diane jeta ses bras autour du cou
d'Adrienne:

— Le voulez-vous-r dit-elle d'une vois
douce.

M. de Ghaufontaine, ébloui, sentit
quelque chose qu'il ne connaissait pas
s'agiter dans son cœur :

— A présent, je crois aux séraphins 1
murmura-t-il sans perdre Mlle de Par-
daillan des yeux.

Mais, au lieu de l'accueil cordia l au-
quel il se croyait quelque droit, M. de la
Guerche fut  surpris de l'aie de hauteur
avec lequel son parent lu reçut. Bien
loin de lui tendre la main , il lui laissa
seul gravir les marches du perron.

— Voici bien longtemps déjà que j 'at-
tendais Mlle de Souvigny ma nièce, dit-
il le sourcil froncé et les lèvres légère-
ment relevées des coins.

Armand-Louis comprit la poitée de
ces mots; ils 1 attei gnirent au cœur.
Ainsi finissait cette odyssée qui, malgré
les périls encourus, avait laissé dans son
cœur une trace lumineuse. N 'était-il pas
alorset à toute heure auprèsd'Adrienneî
ne lui semblait-elle pas à lui et comme
enchaînée à sa vie par des liens indes-
tructi bles ? A présent, le rêve avait fini,
l'heure fristc du réveil venait de sonner.
Si Mlle de Souvigny était sauvée, n 'était-
elle pas en même temps perdue pour lui?
Combien de pensées cruelles ne lui tra-
versèrent pas l'esprit en ce moment T
Comme un homme qui vient tout à coup
de quitter une nasis et s'enfonce dans
les sal les arides du désert, Armand-
Louis ne voyait plus qu 'un vide sombre
et sans limites autour de lui.

M. de Pardaillan se méprit sur la cause
de son silence et de la pâleur qui se ré-

pandait subitement sur le visage de M.
de la Guerche.

— Vous se répondez pas, Monsieur?
reprit-il d'un air de hauteur.

Mais déjà Armand-Louis s'étai t remis.
— Monsieur le marquis, dit-il, vous

avez peut-être vu M. le comte de Pap-
penheim?

— Je ne l'ai pas vu , mais il m'a écrit,
répliqua M. de Pardaillan un peu sur-
pris.

— Alors rien ne m'étonne plus, je
n'imiterai pas M. le grand maréchal de
l'empire ; seulement je dirai : «Je m'ap-
pelle le comte Armand-Louis de la Guer-
che, ct quiconque osera prétendre que
mon noble et honoré grand-père, M. le
comte de Chamailles, et moi n'avons pas
eu pour notre parente Mlle de Souvigny
tous les égards qu 'elle mérite, celui-là
en a menti.

M. de Pardaillan regarda M. de la
Guerche, qui ne bais;a pas la paupière.

— Et moi, Renaud de Chaufontaine
marquis de Chaufontaine, ajouta Renaud ,
je dirai comme Armand-Louis et jetterai
mon gant à quiconque soutiendra le con-
traire.

Le marquis d .  Pardaillan se connais-
sait en ph ysionomie.

— Entrez , beau cousin, entrez, Mon-
sieur, reprit-il gracieusement.

; Armand-Louis, pas plus que Renaud,
ne songea à repousser l'hospitalité du
marquis , mais les pièces d'or que M. de
Charria * lies avait remises à M. de la
Guerche , celles do: t la bourse de Renaud
était pleine au dé; art avaient été semées
en route en grand nombre, il n'en restait
plus guère au f'aid de leur poche, et la
vio allait grand train au château de Saint-
Wast. Ce n 'était plus comme à la Grande
Forteilo, où les parties d'hornbre les plus
désastreuses ne coûtaient pas plus d'un
petit écu. De plus, M. de Pardaillan, qui
avait la main prodigue, ne croyait pas,

ainsi qu'un grand nombre de personnes
riches, que d'autres eussent parfois be-
soin de cej qu'il avait, lui, à profusion.
Souvent le soir, en sentant sous ses
doigts la doublure de ses hauts-de chaus-
ses, Armand-Louis pensait qu'il faudrait
peut être un jour regagner la France. La
mer n'était pas couverte de «Bons Sama-
ritains» toujours prêts à recevoir à leur
bord les voyageurs dans l'embarras. Le
retour pouvait être pénible. ;

Cependant là n 'était pas la cause des
plus gros soucis de M. de la Guerche. Il
voyait bien encore Adrienne, et Adrienne
n'était pas changée à son égard, mais il
la voyait moins souvent et moins libre-
ment. A la table de M. de Pardaillan ,
couverte des mets les plus abondants et
les plus délicats, il n'était pas assis à
côté d'elle ; combien alors il regreltait
l'hôtellerie du «Canard d'or», voire
même celle de la » Croix de Malte » où il
avait vu la mort de si près ; il protégeai t
alors Mlle de Souvigny, et le sourire de
l'aimable fille illuminait tout

En outre, il n'était plus seul auprès
d'elle. Saint Wast était bien certainement
le château le plus fréquenté qui se pût
voir à vingt lieues à la ronde. C'était cha-
que jour vi-ites nouvelles, gens d'épée
et gens de robe, magistral s, gouver-
neurs, généraux ; le torrent ne s'écoulait
jamais. Parmi ces visiteurs, quelques-
uns faisaient au château d'assez longs
séjours, et tous n'avaient pas, tant s'en
faut, les cheveux blancs de M. de Par-
daillan. On en voyait qui regardaient
Mlle de Souvigoy plus longtemps qu'il
n 'est besoin pour saluer une personne
qu'on ne connaît pas ; d'autres ne se gê-
naient guère pour déclarer hautement
qu'elle était tout à fait charmante et di-
gne de faire l'admiration de Stockholm^

L'un de ces indiscrets complimenta
même M. de Pardaillan.

— Vous aviez une perle, dit-il en fai-

sant allusion à Diane, à présent vous en
avez deux.

Armand-Louis, cette fois, daigna re-
garder Mlle de Pardaillan. Elle lui parut
ce qu'elle était en effet , la plus aimable
et la plus accomplie des femmes qu'il
eût encore vues, si on en excepte
Adrienne ; un petit nez fin , des yeux
d'un bleu sombre, expressifs, clairs, lu-
mineux, tout à fait parlants ; une bouche
qui n'avait pas besoin de s'ouvrir pour
être éloquente, le cou d'une déesse, des
cheveux dorés par un rayon de soleil et
plus abondants que les longs rameaux
d'un saule, la taille souple, tous les mou-
vements harmonieux. Gaie, et laissant
voir les deux fossettes roses de ses joues ,
c'était une de ces nymphes que les poè-
tes font sourire dans leurs églogues; se
rieuse, c'était une princesse.

— Mais elle est charmante, adora-
ble !... c'est une fée l dit-il.

— Est-ce d'aujourd'hui seulement que
tu t'en aperçois? dit Renaud avec un
gros soupir.

— Alors pourquoi s'occupe-t-on de
Mlle de Souvigny ? s'écria Armand-Louis,
qui de grand cœur aurait souhaité que
la terre entière n 'eût d'yeux que pour
Mlle de Pardaillan.

Les mille sentiments confus et cuisants
qu'il avait éprouvés lors de la visite de
M. de Pappenheim à la Grande-Fortelle,
il les éprouvait de nouveau , mais plus
âpres, plus amers, plus irritants. Chaque
jour il avait des velléités impatientes de
couper la gorge à quelqu 'un ; un malin
il voulait tuer un gentilhomme de la Fin-
lande que Mllc de Souvigny avait écouté.
Le lendemain , il brûlait du désir de pro-
voquer un reigneur poméranien avec qui
elle avait dansé. Ordinairement il sou-
haitait que le château prî t feu pour avoir
l'occasion d'enlever Adrienne et de dis-
paraître avec elle.

Quand d'aventure il causait avec un

seigneur de pas-âge chez M. de Pardail-
lan , Armand-Louis ne manquait pas de
lui vanter les charmes, la figure, l'esprit
de Diane. Rien n'était comparable à cette
ravissante personne. C'était une grâce
indicible et des yeux i n'en pas trouver
de plus beaux. On lui perçait le cœur
quand on lui répondait :

— C'est vrai ; mais sa cousine, Mlle
de Souvigny, n 'est pas moins séduisante.

— A qui le dites-vous? pensait alors
le pauvre Armand-Louis.

M. de Chaufontaine, on le sait, n'avait
pas tardé non plus à remarquer de quels
avantages la nature s'était plu à orner
Mlle de Pardaillan. B n'en pouvait déta-
cher ses yeux et gémissait.

— Se peut-il, disait-il quelquefois, que
de tels cheveux, de si belles dents, des
mains si charmantes, un front si pur,
une bouche si semblable à la rose, soient
le partage d'une huguenote, car c'est
une huguenote comme ta cousine
Adrienne, mon cher parpaillot! Je te
demande un peu à quoi pensent les saints
du paradis quand ils permettent de pa-
reilles choses?

Un soir il entra dans la ebambre de
M. de la Guerche d'un air lugubre.

— Les neuvaines et les cierges n y
peuvent rien, dit-il; il faut donc que je
me confessp. Je suis tombé dans les piè-
ges du malin : je suis amoureux d'une
abominable huguenote, jolie comme les
amours, belle comme une madone.

— Toi, mon pauvre ligueur? dit Ar-
mand-Louis qui savait tout.

— Moi-même! Mon âme est en proie
au démon ; mais, dusse-je en mourir, je
l'exorciserai. Sainte-Eï tocade ma pa-
tronne m'a suggéré une idée que je veux
mettre à profit sans plus tarder.

— Voyons l'idée.
— Tu as compris que j 'ainlais folle-

ment Mlle de Pardaillan. Quelle confu-
sion pour mon âmel

— L'étrange eût été que tu ne l'eusses
point remarquée.

— Parle pour toi, réprouvé ! Eh bien !
je veux incontinent m'habituer a en ado-
rer une autre. Ce sera ma pénitence.

— Ah! voilà ce que te conseille sainte
Estocade?Saint Hercule-coupe-tête a-t-il
poussé la complaisance jusqu'à le faire
voir le remède? C'est ton patron aussi,
je crois?

— Tu te moques, vilain hérétique ;
mais saint Hercule-coupe-tête a fait ce
que l'effroyable Calvin , ton ami, n 'aurait
pu faire. Le remède est ici.

— Dans ce château?
— A Saint-Wast: c'est unejeune dame

qu'on dit veuve.
— La baronne d'Igomcr?
— Elle-même. La baronnea vingt-cinq

ans ; c'est auprès d'elle que je veux faire
pénitence.

— La pénitence est j olie.
— Tant mieux, le châtiment" en sera

plus complet.
Armand-Louis ne comprenait pas bien

comment la beauté de la baronne d'Igo-
mcr rendrait la punition de Renaud plus
radicale. Tandis qu'il cherchait la solu-
tion de ce problème. M. de Cbaufontsine
versait un flacon d'eau de senteur sur
ses mains, ses cheveux, son mouchoir,
ses vêtements, et partait pour faire pé-
nitence auprès de la jeune veuve.

Il y avait en ce moment, au château
de Saint-Wast, un jeune seigneur origi-
naire duBrabant , contre lequel Armand-
Louis se sentait animé d'un mouvement
de haine tout particulier. On disait ce
jeune seigneur engagé dans l'armée que
l'empereur Ferdinand avait placée sous
le commandement du fameux et invinci-
ble comte de Tilly.

Le baron Jean de Werth rappelait le
comte de Pappenheim par l'audace, la
morgue, la magnificence -, il faisait voir
en out re une jactance et une intempérance
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Jk HORLOGERIE ea tous genres
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couleur, de 1 fr. 20 à 18 fr. 50 le mètre.
Spécialités : Nouveautés en étoffe pour toilettes de promenade, de bal et
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Teos les jours , arri vages de belles

PA L. É.IS
An magasin de Comestibles
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Ruo des Epancheurs, 8

L.-F. LMBEUT & C"
¦". Faubourg de l'Hôpital 17

Houille et Coke
pour chauffage domc.vtique

¦ Houille morceaux
Houille grosse braisette lavée
Anthracite belge 1™ qualité
Anth racite St-Amédée de Blanzy
Briquettes de lignite

¦< Coke lavé de Blanzy
Grelats comprimés (boulets)

Prompte livraison a domicile
Expédition directe des mines par wagons

complets.
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M A G A S I N  DE

PIMI OS, HARMONIUMS
il sottes instruments de musiqna m beii , came, etc.

Dépôt de Pianos des célèbres fabriques
0. Beohitsia (seal représentant pour i»
canton), Rônisch , « Schiedmayerpiano-
fortatabrik », Snter, Rordorf , Httni, etc

Prix-conrant gratis et franco.

BceAKOB!— LOCATION — GARANTIE
FtaniMr d'oesoolox.

¦Sapsrbs collection da Violons
et VioleaœîlM ABOIMS.

Cordas liajrmoziiquea.
FOURNITURES — REPARATIONS

PRIX MODÉRÉS
FACILITéS DS PAIEMENT

ROÂSTBEEF
(Bœuf rôti)

la boite de S livres à Fr. 1 50
' » 1 . » à » — 80

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rne des Epancheurs, 8

BOIS BÛCHÉ
Anthracite belge, 1" qualité

Houille, Coke, Briquettes

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

Prompte livraison a domicile
Téléphone 344 — Prix modérés
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GRAND BAZAR PARISIEN
3E3-va.es d.e la Treille et d.*va. Bassin

—¦——il»

MAGASIN SPÉCIAL
DE C. O.

CHAUSSURES
Bue du 1.3 a «su*» in

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

GHAMD CHOIX
DE

BOTTINES FEUTRE , PANTOUFLES CONFORTABLES, CAFI&MS LISIÈRES, elc.
à, très "bas pri^

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

Suisses et Etrangères.

Nouvel envoi de souliers décolletés pour bals
189** Réparations promptes et très bien faites ~WIÊ

Al COMPTANT S^ D'ESCOMPTE

C H A U S S U R E S , R U E  DU BASSIN

(A venin
Foin de 1er choix de la vallée de la

Brévine, bottelé, par wagons et par chars.
Paille froment , bottelée, 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 tra-
vail, à fr. 0.60 le Va k°, franco.

A la commission pour la vente en gros :
Eaux-de-vie et liqueurs de toutes sortes.
Vermouth suisse et vermouth de Turin,
lre qualité. Vins fins et ordinaires de
toutes provenances, blancs et rouges
Neuchâtel.

Marchandises de tout premier choix et
prix avantageux.

S'adr. en toute confiance à D. Stauffer ,
aux Ponts-de-Martel. 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. — Bonne rétribution.
Entrée : 1er janvier 1901. Bons certificats
exigés.

Occasion
A vendre, pour cause de départ, une

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

CONSERVE DE LAPIN
la boite de 2 '/4 livre, à 1 fr. SO

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rne des Epancheurs, 8

COLUMREGHI
Terreaux SS Jgj

NE UCHA TEL i
Vins de table, rouges et blano». Ws

Vins de Neuchàtel. j
Vins fin* français vieux.

Champagne divers, gm
Malaga — Madère — Marsala mai

Echantillons sur demandé.

Téléphone 484 H

AGNEAUX
de Pré-Salé

GIGOTS - SELLES - EPAULES

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

CAU1I £ Q cle chône à 75 francs
"ll ll -.*. L".0 le mille, franco. S'adr.
à S. Tapérnoux, à Yverdon.

CAFÉS ¥ERTS
Prix sans concurrence

Les 5 kilos
Café, bon ordinaire Fr. 6.25

» fort » 7.—
» fin » 7.50
» extra-fin » 7.75
» superfin » 7.95
» jaune, gros grains . . .  » 8.—
» Colombie, très recommandé » 8.50
» Java, jaune « 8.80
» Caracas, gragé supérieur . » 9.40
» Guatemala, pour gourmets » 9.80
f ranco contre remboursement
Maison d'expédition : Zwahlen-San-

doz, la Chanx-de-Fonds. H. 4000 C.

Shaqut sumaint , itmè fcrrlwge as

JAMBONS (Pic Rie)
t Ti* sas*. !» X im

lu magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

OCCASION
A vendre un lit en fer complet à une

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

S'adresser Grand'rue 4, au 2me étage.

MONUMENT S FUNÉRAIRES
Articles soignés - Prix réduits - Spécialités

E. R U S C O N I
SCULPTEUR — NEUCHATEL

Prière de demander Catalogne» & Prlx-conrants on encore mieux
de visiter l'exposition permanente ouverte an pnbiic.

Usines 12c1ecaniq .-u.es
ÉTABLISSEMENT MODÈLE

Grande Brasserie du Pont

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

F. LÂKDRY-GROB
TéLéPHONE N° 628 Qrand'Eue N» 4

NEUCHATEL
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GRMD BAZAR SGHIK MICHEL d Cie
PJLACE DU PORT .{j

""" 
Tablas de f umeurs bois ou métal rjj

Services de f nmews à tous prix ï
Tables à thé et à ouvragj - ,

Tra vailleuses parisiennes pour dames
ŒLaces d.e salon et oxd.iaaa.lre a

Graudo et beile ollaction de Gravures Eaux; fortes, Estampes
£ quarelles et fao simile -

Beaucoup de 2>T©,u.vea»v.tée

Encadreme ats » prix 1res wMi - - Vannerie garni el non garnie
Conpe-pnpler. — Liseuses. — Cachets. — Bonbonnières, beaucoup de

nouveautés.
Coutellerie. — Ruols. — Chrlstofle.
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I Fabrication de Vêtements de travail
seulement en bonnes qualités, très solides

I

P onfalnnc  coton extra , toutes PhamicAC flanolo , coton ou Ox-rauiaïuus nuanceS) 5.90 9 n A uiicuiiaca f0rU) fr s.80, • o M
4.75, 3.50, &- VV 2.75, a.40, *-03

PafltxIfllK velours, dans toutes les |»L ûm;cac touristes, grand choix,rdUUUMU nuanceS) dep. JJ jj n LDeiDISeS en pi re laine et 1 OK
fr "-S» ° 0W en coton, de fr. 10 à 1 • 0 D

Ponlâlnnc coton ou moitié laine,I dUldiUUa tout doublés, h *7K fhomicflQ blanches, toutes les
de fr. 10 à *M* UUClUiaC5 formes, fr. 5,4, *) Kfl

S.50, 2.75, à.OU
Ponlalnnc laine solides, grand ù j 
raUlalUItt choix de dessins, tr. 0 ... , , , .
Pflnta 'nnc vilaine suisse, tout GlIetS de CDaSSO 00 triCOtS
rdUld UU à doublés, O ag grand choix, dfe fr. 20 à 0 JJQ

Vestons et Salopettes pr
le°sus Caleçons et Camisoles

genres de métiers, de 0 KA écrus ou toutet-nuances, fl OJJ
fr. « à àM aepUis U.OO

La maison s'occupanl tout spéciale*
nient do la fabrication de la confection , est à
mémo d'y vouer tous ses soins ct , par le grand écoule-
ment sur place cl dans ses succursales , peut vendre
au prix de fabri que.

AUX DEUX PRIX FIXES
1 et 6, Grand'Rue H et I

MA6ASIN HORTICOLE OE U ROSIÈRE
Rue du Trésor — Neuchâtel

Té 'éphone 391 ¦»— Téléph one 391

ASSORTIMENT DE PLANTES à FLEURS et à FEUILLAGE
Garnitures — Décors

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

Se recommande,

Cliarlée EOBEL
OlMMin—I! —i¦—¦———— ¦¦¦ I ¦ ¦ i -¦ —i—— I I ¦ ^1 ¦¦ 
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VINS SANS ALCOOL
Berne-Meilen

Jss de traits irais, raisins, pommes st poires
DÉPÔTS: ^ \

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

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

de langage qui semblaient étranges chez
un homme d'une bravoure proclamée par
cent témoins et dix blessures.

Jean de Wertb avait le regard hautaio
et la parole caustique, et, dans le visage,
une expression d'astuce mélangée dé
violence qui était singulièrement insup-
portable à M. de la Guerche. Ses maniè-
res, empreintes d'insolence et d'ostenta-
tion , laissaient percer les traces d'une
brutalité que l'habitude des cours lui
faisait mal dissimuler. S'il jetait un du-
cat d'or â un palefrenier qui ajustait les
rênes d'un cheval , il lui appliquait pres-
que aussitôt un terrible coup de houssine
à la moindre apparence de lenteur ou de
négligence. Si une jeune fille, servante
«u jardinière, à laquelle il venait d'adres-
ser un mot de galanterie, faisait mine
de s'enfuir, il la saisissait par le bras ou
la taille avec une telle rudesse que la
parque de ses doigts restait dans les
ehaù? meurtries.

Oo vov"5»t donc réunies, chez le sei-
gneur Jean dé Werth , la superbe des
templiers, la vanN'dise d'un officier de
fortune, l'humeur foreuse et farouche
d'un flibustier; avec ee-« de l'imperti-
nence ct de l'esprit. Ce qui jMsait qu Ar-
mand-Louis avait pris garde A ce'_ en"
semble de qualités bonnes ou mauVTÛses,
c'est que le baron Jean de Werth av.'ùt
remarqué Mlle de Souvigny.

M. de Chaufontaine, de son côté, assu-
rait qu'il s'occupait de Mlle de Pardail-
lan.

— Que j 'aurais de plaisir à lui couper
la figure en quatre 1 disait Armand-Louis.

— Avec quelle joie ne lui plantcrais-
je pas mon épée au travers du corps ! ré-
pliquait Renaud.

Le plus I riste était qu 'ils faisaient l'un
ct l'autre un» pauvre figure auprès du
seigneur brabançon. Comment lutter
contre un homme habile à prodiguer les

sérénades et remplissant le château de
surprises fastueuses qui faisaient crier
la valetaille 1 L'aDimosité des gentilshom-
mes français, dont Jean de Werth pa-
raissait avoir le sentiment, l'excitait à
rendre plus excessives ses prodigalités.

Les poches du baron rappelaient le
tonneau des Danaïdes, à cette différence
près que si la cuve mythologique ne pou-
vait pas se remplir, les poches de Jean
de Werth ne pouvaient pas se vider.

On jouait quelquefois grand jeu , on le
sail, au château de Saint-Wast. Jean de
Werth , qui semblait avoir découvert
quelque part une mine d'or dont il ex-
ploitait les trésors à son profit , perdait
ou gagnait comme si les pistoles et les
ducats eussent été pour lui pareils à des
grains de sable ou à de petits cailloux.
Un soir la partie s'engagea entre lui et
un gentilhomme norwégien. M. de Chau-
fontaine, qui était auprès de la table,
faisait intérieurement des vœux pour le
Norwégien. C'était la seule chose que la
prudence lui permît de risquer.

— Vous ne pariez pas, Monsieur le
marquis î dit Jean de Werth en tournant
la tête à demi vers Renaud.

Celui-ci, dont les mains tourmentaient
les mailles d'une bourse assez plate, y
puisa sans répondre deux pièces d'or
qu'il jeta sur le tapis.

La prudence vaincue, les deux pièces
d'or furent perdues en deux secondes.

— Mettez-vous là, peut-être serez-vous
plus heureux, dit le baron qui lui mon-
trait un siège à l'autre bout de la table.

Renaud s'assit. Armand-Louis, qui
depuis quelques j ours mettait son ima-
gination à la torture à cette seule fin
d'inventer mille prétextes pour ne pas
jouer, le regarda d'un air effaré.

Mais Renaud battait les cartes d' un
air d'assurance. On aurait dit qu'il n'a-
vait fait que cela toute sa vie.

Quelque temps la fortune lui fut fa-
vorable. L'or à chaque coup passait de
la poche de Jean de Werth dans la sienne.
Cette chance et l'entrain de Renaud don-
naient fort à penser à M. de la Guerche.
Son ami le ligueur lui faisai t l'effet d'un
capitaine d'aventure menant une poignée
d'hommes à la bataille contre une armée.

— L'escarmouche est jolie, pensoit-il ,
la bataille sera désastreuse I

Et il multipliait les signes de détresse
pour engager son ami à quelque modé-
ration. Renaud mettait une habileté non
moins têtue à ne pas s'en apercevoir.

Jean de Werth riait et tirai t sans cesse
de nouveaux ducats tout reluisants d'une
longue bourse de soie qui semblait n 'a-
voir point de fond.

Tout à coup, la chance tourna. Il fal-
lait un as de cœur, Renaud amena un
sept de pique. Les pièces d'or que Re-
naud avait mises en prison dans sa po-
fihe retournèrent en foule chez l'ennemi.

— Peut-être feriez-vous bien de battre
en retraite, dit le baron d' un air railleur.

— Baltre en retraite , allons donc ! ré-
pliqua Renaud.

Il tint bon et fit donner ses réserves.
En un clin d'œil elles furent enlevées.

— Mon cher de la Guerche , passe-moi
ta bourse ! cria Renaud d'un air délibéré.

Armand-Louis leva sur le ligueur des
yeux tout pleins d'angoisse.

— Ma bourse T dit-il.
— Parbleu ! celle que tu as glissée

dans ton haut de-chausses ce matin !
Dans ces sortes d'occasion, Renaud

avait une mémoire implacable.
— Elle est bien petite, murmura M.

de la Guerche qui songeait au lendemain.
— Donne toujours.
Armand-Louis glissa la main dans sa

poche.
— Voilà î dit-il en tirant sa bourse

des profondeurs les plus secrètes de son
haut-de-chausses.

C'était une honnête bourse en cuir
d'Espagne , solide et rond?; elle était de
taille à contenir un héritage, mais sa
mollesse indiquait qu 'on y avait prati-
qué de trop fréquentes saignées.

— Eh ! voilà un noble galion 1 dit le
baron en ricanant ; il est fâcheux qu 'il
ait souffert tant d'avaries !

Renaud ouvrit la bourse et y plongea
la main. Quelques maigres ducals tintè-
rent sous ses doigts.

La bataille s'engagea de nouveau. Mais
que pouvaient faire de telles recrues con-
tre des troupes aguerries et nombreuses?
Leur défense fut héroïque, mais, au bout
de quelques minutes, la bourse de cuir
d'Espagne gisait à plat sur le coin de la
table. Renaud la sotdeva ; elle ne rendit
plus aucun son. La bourse était moi te au
champ d'honneur.

Jean de Werth appuya ses deux cou-
des sur la table.

— Vous plaît il de continuer? dit-il;
j 'accepte la bowvaj pour cent pistoles.

Renan 1 allait résolument la pousser
sur le lapis ; un regard sérieux de M. de
la Guerche l'arrêta.

— Non , plus aujourd'hui! dit M. de
Chaufontaine qui se leva.

Une ou deux heures après, quand ils
furent rentrés chez eux, Armand-Louis
vida j usqu'au fond sa valise, après quoi,
n'y trouvant rien, il interrogea Renaud
du regard.

— Eh! parbleu ! répondit Renaud , ma
valise est trop honnête pour ne pas res-
sembler à la tienne; le maudit baron m'a
tout pris 1

— Ainsi il ne reste rienî
— Rien.
— Et nous sommes cn Suède!
— C'est bien plus drôle ! répliqua M.

de Chaufontaine.

— Je reconnais ces soupirs harmo-
nieux, dit Renaud... j 'en ai entendu de
pareils à l'hôtellerie de la «Croix de
Malte» .

Armand-Louis rougit.
— Eh I eh ! tu as remis ton manteau,

reprit M. de Chaufontaine.
— Oui , balbutia Armand-Louis qui ,

furtivement , se glissait vers la porte.
Le refrain d'une chanson se mêlait au

chant du rossignol et soupirait dans la
nuit.

— Hélas ! ce n'est pas Mlle de Pardail-
lan qui chante! murmura Renaud.

Il agrafa lestement sa cape sur ses
épaules et se trouva près de la porte en
même temps que son ami.

— Tu sors donc aussi? dit Armand
Louis qui s'arrêta.

— Coquin ! ne faut-il pas que je gué-
risse? s'écria Renaud d'uu air où le dé-
sespoir se mariait à une envie folle de
rire.

— Ah! la baronne d'Igomerr
— Hélas ! mon pauvre parpaillot , elle

a pitié de mon martyre, elle consent à
m'entendre...

— Ce soir?
— A l'instant... Diane était si joli e

aujourd'hui I je me suis jeté aux gênons
de là baronne... Indignée, elle m 'a re-

poussé en jurant qu elle serait à son bal-
con vers minuit.

— Voilà donc pourquoi tu perds mon
argent sans sourciller?

— PJains-moi!... Il faut à tout prix
que j 'oublie Mlle de Pardaillan.

— Vivant , je n'oublierai jamais Mlle
de Souvigny; mort , je ne cesserai pas
de l'aimer 1 s'écria M. de la Guerche.

Ils sortirent sans bruit du château, et
chacun tira de sou côté.

Le luth soupirait toujours ; une lumière
brillait timidement au balcon de la ba-
ronne d'Igomer.

Tandis que les deux jeunes gens s'aban-
donnaient à ces charmants entretiens,
musique enchantée de la jeunesse en sa
fleur, douces conversations qui semblent
toujours nouvelles et qui varient si peu,
un laquais, à l'autre extrémité du châ-
teau, introduisait Jean de Werth dans
l'appartement de M. de Pardaillan.

Ce n'était plus le même homme au
sourire sardonique, au geste violent, à
la voix âpre. Il avait l'attitude Aère d'un
homme de guerre ou d'un ambassadeur.
On voyait sur la table devant laquelle il
se tenait debout, une lettre ouverte, tim-
brée d'un sceau de cire rouge ; M. de
Pardaillan , auquel il la montrait du doigt,
la relisait.

— Vous le voyez, dit Jean de Wertb ,
vous savez ce qui m'amène en Suède; il
n'est pas nécessaire d'appuyer, j 'imagine,
sur l'importance de la mis: ion qui m'a
été confiée par S. M. l'empereur d'Alle-
magne.

— Non certes! s'écria le marquis.
— Alors, puis-je espérer que ces pa-

piers dont vous avez pris connaissance
seront présentés à S. M. le roi Gustave-
Adol phe votre maître?

— Ils le seront certainement, quoique,
à vrai dire, je ne fonde pas un grand
espoir sur le résultat de ces propositions.

— Quoi ! une alliance secrète entre les
deux Etats? La faculté pour la Suède de
s'agrandir du côté de la Pologne et de
la Russie ; au besoin même, la possibilité
de réunir sous la même couronne les pro-
vinces du Danemark? N'est ce point une
offre qui soit de nature à séduire l'esprit
guerrier de votre roi?

— Gustave-Adolphe appartient, vous
le savez , à la religion réformée, et l'em-
pereur Ferdinand est serviteur du pape.

— Entre nous, et maintenant que nous
sommes seuls, est-ce bien sérieux? Pro-
testant, je le veux bien, mais Gustave-
Adolphe est prince et ambitieux avant
tout !

M. de Pardaillan secoua la tête.
— Vous vous trompez, Monsieur le

baron , reprit-il d'un air de fierté; Gus-
tave-Adolphe, avant toutes choses, est
Suédois.

— Ne chicanons pas sur les mots, am-
bitieux ou Suédois, c'est tout un , pour-
suivit Jean de Werth. Puisque les pro -
positions que je suis chargé de lui trans-
mettre ont pour consé menée immédiate
l'agrandissement de là Suède...

— Nous ne nous entendons pas. Le
roi mon maître est Suédois et protestant;
il ne sépare pas lu pensée de la religion
de celle de son royaume.

Jean de Werth sourit.
— Croyez-vous que l'empereur Ferdi-

nand, que je sers, oublie un jour qu 'il
est bon catholique? Je le suis aussi, par
la morbleu ! mais si j 'ai quelque avan-
tage à me lier avec un protestant , je le
fais sans hésiter ; son salut n'est point
mon affaire.

— A la cour de Stockholm lafoi passa
avant l'intérêt politique.

(A suivre.)

Et tous deux partirent d'un éclat de
rire.

Pour expliquer cette gaieté, il con-
vient de dire que ce jour-là personne
n'avait dansé avec Adrienne, et que Re-
naud , après avoir longtemps regardé
autour de lui, avait t amassé et glissé
furtivement dans son sein une fleur tom-
bée du corsage de Mlle de Pardaillan.

Armand-Louis ouvrit la fenêtre toute
grande, le rossignol chantait dans les
arbres. Le son d'un luth , plus doux en-
core se fit entendre.

Il Alix Deux Passages ~~|
| MAISON ULLMANN WURMSER & FILS i
i Rue Saint-Honoré 5 et Place Numa Droz
K Toute s les confections !

I Collets, Mantes et Jaquettes !
I? seront vend ues avec un rabais de 15 % '

S ^_WB_^^ Pendant le mois de décembre il sera fait , |
3 HF^^ comme 

les 
années précédentes î

% XO °|0 d'escompte S
% sur la lingerie pour dames ct enfants , ainsi que sur c
to les robes , jupons , tailles-blouses , tapis cl couvertures. |
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Brasserie Muller — ffeeeliitel

BOCK-BIER
en FDTS, BOUTEILLES et DEMI-BOUTEILLES

VARIÉTÉS

L opinion d'une jeune fille
sur le Xl\ne siècle

Disons-le d'abord : cette jeun e fllle est
un homme, et cet homme c'est Marcel
Prévost, l'écrivain qui envoie par l'en-
tremise du «Temps» de bien jolies lettres
à sa nièce Françoise.

Or, cette fois, il suppose qu 'à la suite
d'une gageure avec Françoise il mettra
sous la forme d'une composition « de
style » les idées de la jeune fille sur le
XlXnie siéflfi.

V oici le morceau :

INSTITUTION BERQUIN

Composition do Mlle Françoise Le Quellien
Les idées nettes que lègue le XlXme

siècle à mon esprit?... Grave embarras .
Il me semble que beaucoup d'idées en-
semble meublent ma tôte et que ces idées
ne devaient pas éles toutes, ni dans le
môme ordre, logées en une tôte de jeune
fille, il y a cent ans. Mais ces idées nom-
breuses manquent de netteté et d'harmo-
nie. En ma'ière religieuse, j'ai encore
de la piété; mais j 'ai le goût de la dis -
cussion. E'i politi que (c'est un peu ridi-
cule à dire quand on n'a pas dix-neuf
ans), je suis d'avance sceptique et dé-
goûtée. Le fa ible écho qui m'arrive des
discu sions parlementaires me semble
confus et discordant , et je vois avec
surprise des gens d'apparence raisonna-
ble se haïr parce qu'ils ne s'entendent
pas sur la valeur du ministère. Restent
les grands princi pes généraux de morale
et d'humanité , dont il fut beaucoup
parlé, a ̂ sure l'histoire, à plusieurs re-
pi ises dans le courant du siècle. Ce goût
de la pitié pour les faibles, de la charité
pour les humbles que je sens en moi très
impérieux , peut-ôfre en effet est-ce un
legs dont je suis redevable au siècle où
je suis née. Seulement , aujourd'hui que
je commence à m'informer des événe-
ments en train de s'accomplir sur la sur-
face du globe, je suis frappée du dé-
menti que les faits donnent aux idées, et
cek m'irrite contre mon temps. Les rois
et les peup les même me semblent animés
d'un esprit d'égoïsme sauvage tellement
contraire et aux appétits de mon Cœur et à
ee qu 'on m'enseigna comme principes de
civilisa'ion l Ma bonne foi, mon désir
ingénu du bien sont déroutés.

Exemple : il y a deux ans, les manda-
taires de tous les peuples se réunissent à
la Haye : ils préconisent la paix et l'ar-
bitrage, ils signent une convention par
laquelle le pillage est interdit. Deux ans
plus tard , deux guerres impitoyables
mobilisent un demi-million d'êtres hu-
mains , deux guerres aussi atroces qu il
en fut jamais. L'un des belligérants de-
mande l'arbitrage. Les puissances se
gardent bien de l'aider à l'obtenir ; elles
font la sourde oreille et conversent d'au-
tre chose. En revanche, elles s'unissent,
d'un accord bien plus parfait que celui
de la Haye, pour piller en famille les
particuliers de la Chine... Comprend-on
le désarroi où de tels événements jettent
l'ingénuité de mes dix-huit ans?

Autre legs du siècle, me dit-on : Les
conquêtes de la science. Je les vois de
mes yeux. Chemin de fer, télégraphe,
téléphone, éclairage électrique, becs in-
candescents, automobile?, découvertes
pastoriennes, critique historique... J'ai,
de ce progrès universel, une notion assez
claire. Mais puis-je ignorer que des es:
prits considérables proclament, au bout
de tant d'efforts la banqueroute de la
science î II paraît que le merveilleux ins-
trument de conquête légué par le XVHIe
siècle à son successeur s'est faussé à l'u-
sage. On comprendra qu'il n'appartienne
pas à une petite demoiselle de dix-huit

ans de prononcer la sentence et de dire
qui a raison, des « scientistes » ou des
» antiscientistes ». Mais on accordera en
môme temps que je ne doive accepter
que sous le bénéfice d'un inventaire mi-
nutieux un héritage aussi décrié...

Il y a encore l'héritage artistique,
littéraire, etc... Je n 'ai pas de compé-
tence pour l'estimer par moi-même. Si
je m'en rapporte aux critiques, je suis
fort en peine. Une anarchie intellectuelle
absolue me paraî t être leur régime. Ils
jugent beaucoup d'après leurs amitiés
personnelles et leurs passions politiques :
la preuve, c'est que je sais d'avance com-
ment tel critique appréciera l'œuvre nou-
velle de tel écrivain. Eux-mêmes se la-
mentent entre eux sur la décadence de la
critique et son absence totale d'influence.
Aussi n 'aperçoit-on plus ces t grands
courants » de la littérature et de l'art
signalés (soyons éruditsl) par George
Brandes... Donc je ne demanderais pas
mieux que de me passionner, comme au
temps du romantisme, du naturalisme,
du wagnérisme... Mais pour quoi se pas-
sionner? J'ai des sympathies pour telle
ou telle œuvre , pour tel ou tel artiste ;
mais je n'ai , en conscience, aucune
doctrine artistique. En cette matière, le
siècle ne me lègue rien du tout. C'est
des jours à venir que j 'espère l'enthou-
siasme.

Quant aux grands souvenirs histori-
ques, ils m'inspirent , malgré mon âge
tendre, une défiance extrême. Ce n'est
pas que je sois défiante par nature ; mais
on a détruit une à une toutes mes croyan-
ces. D'abord , en bloc et en détail, on
m'assure que la Révolution a fait faillite.
C'est-à-dire que la base même du siècle
s'écroule. D'autre part , tous les principes
idéalistes qui semblaient constituer l'es-
sence même de l'esprit du dix-neuvième
siècle, sont officiellement honnis aujour-
d'hui... Il faut reviser les jugements por-
tés par l'histoire depuis cent ans. Les
faits et les principes sont également dis-
cutés. Déclaration des droits de l'homme:
niaiseries. V olontaires de 1792 : légende.
Napoléon 1er : une résultante. Mouvement
social de 1848: clownerie. Principe des
nationalités: aberrations d un maniaque.
La France champion du droit : criminelle
duperie. Le siècle était parti dans un
mouvement de fraternité, de justice ; il
s'achève dans l'apothéose de l'argent et
de la force. La plus grande nation est
celle qui gagne le plus d'argent et qui
peut commettre impunément le plus d'ini-
quités. Voilà la morale de 1900.

En somme, de quelque côté que je re-
garde, je ne vois que des faillites. Sur
toute la ligne, le dix-neuvième siècle li-
quide avec perte. Dieu me garde d'ac-
cueillir un si dangereux héritage ! —
Va-t'en achever ta liquidation dans la
f OBse commune du passé, vieux siècle qui
n'as tenu aucun des engagements de ta
jeunesse I Merci pour les dix-huit années
de vie que tu m'as données : mais je suis
hien afce d'offrir les suivantes à des
temps nouveaux...

...J'écris cela... et il me semble que le
pauvre vieux siècle agonisant me répond
d'un ton de reproche: « Tu es injuste.
Je meurs en pleine faillite, c'est vrai, et
j'ai une laide agonie ; mais toi seule,
jeune fille , devrais t'interdire de m'ac-
cuser. Car, au milieu de ma triste vieil-
lesse, j'ai pensé à toi , je t'ai aimée. Ce
qui me restait de goût et de force pour
l'Idéal, je te l'ai consacré. Si tu es, de-
main, plus libre, plus respectée, plus
utile, ce sera grâce à l'héritage que je te
laisse, car, durant les dix-huit années
que je t'ai données, tu as pris de ta force,
de tes droits, de ton avenir une conscience
que n'avaient pas tes aînées. Porte donc
dans le siècle nouveau la vigueur d'es-
poir, le désir du bien, la foi dans la
justice que les hommes de ce temps ont

perdus. Tu représentes la seule énergie
ascensionnelle qui subsiste, tendue verB
l'Idéal. N'est-ce pas un grand rôle? »

BERNE. — Un nouvel incendie a
éclaté jeudi soir à 6 heures au haut de
Delémont. Le bâtimen t de l'ancienne tui-
lerie, comprenant une maison d'habita-
tion, les locaux de l'ancienne tuilerie,
avec grange, écurie et remise, a été com-
plètement détruit par les flammes. Le feu
a enveloppé toutes les parties de la mai-
son avec une grande rapidité. Presque
tout le mobilier a pu être sauvé. On
croit que cet incendie est dû à la mal-
veillance. La police a immédiatement
mis en état d'arrestation un vagabond
qui avait cherché la veille à coucher
dans la remise, mais avait été éconduit
par le propriétaire. II était parti en pro-
férant des menaces.

BALE. — Il y a quelques jours, un
commis-voyageur allemand dînait dans
un grand restaurant de Bâle. Son par-
dessus était suspendu n ttu« patôre, non
loin de lui. Après le repas, le voyageur
quitta sa place pendant deux ou trois
minutes pour aller au téléphone. Quand
il revint , le pardessus avait disparu. Or
ce vêtement contenait un portefeuille
avec 1200 marcs en billets de banque et
des valeurs pour une somme au moins
égale. Plainte fut portée immédiatement,
et une heure plus tard on arrêtait chez
un revendeur d'habits un individu qui
offrait à vendre le manteau dérobé. Aus-
sitôt on fouilla les poches dudit pardes-
sus et on y trouva le portefeuille et son
contenu. Cette découverte fit ouvrir de
grands yeux au voleur , qui n 'avaj t
point soupçonné l'existence d'un tel
trésor, et qui murmura , tout penaud :
« Si j'avais su ! »

TESSIN. — L'autre jour , deux jeunes
gens de Toricella se mariaient. Ils avaient
invité à la noce bon nombre d'amies et
d'amis; la musique du village jouait
pendant le bal et tout semblait aller pour
le mieux, quand lout à coup deux des
invités se prirent de querelle. Ils sorti-
rent de la salle et, sitôt arrivés dans la
rue, se battirent comme plâtre.

Tous les invités les suivirent et ce fut
bientôt, dans le paisible village, une ba-
taille générale. Les nez brisés furent in-
nombrables et tous les participants à
cette bagarre remportèrent un cuisant
souvenir de cette noce. L'un d'eux a
même eu une oreille arrachée et le pré-
cieux appendice n'a pas été retrouvé.

Pendant ce temps, la mariée rentrait
chez elle et la noce finit ainsi bien tris-
tement.

C'est, paraît-il, la jalousie qui a BUS-
cité cette querelle.

VAUD. — Le recensement fédéral a
fait constater pour le canton une popu-
lation de285,050 habitants contre 247,655
en 1888.

VALAIS. — On mande de Zermatt
que Mlle Crettier, d'Amsterdam, a fait le
jeudi 27 décembre l'ascension du Breit-
horn (4200 m.), accompagnée du guide
Félix-Julien Dater, de Zermatt, et de son
fils. L'ascension s'est effectuée sans in-
cident quoique la neige ne fût pas très
favorable. La température au sommet du
Breithorn était de 17 degrés ; la durée de
l'ascension, aller et retour, a été de dix
heures. Les ascensionnistes étaient partis
de la cabane du Théodule.

NOUVELLES SUISSES

E. WULLSCHLEGER-ELZINGER
Étrennes utiles

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

Grands foulards en soie, pour Dames et Messieurs.

BRETELLES - FÀDX-COLS ¦ ARTICLES SYSTÈ1E JEER - CHiLES - ÉCHARPES, etc.
G-and choix dan* ions les rayons

BBF" Avec chaque achat de 12 francs, un paquet de llié gratuit ~W

MARCHANDISES VENDUES AUX DERNIERS PRIX
Se recommande.

PARAPLUIES
Maroquinerie - Articles de voyage

ETRENNES UTILES
Malles Albums

Valises Nécessaires
Sacs de voyage Boites à bijoux

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

Porte-monnaie Couvertures de voyage j
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-RQSSELET
10, Treille, 10 — Ancienne poste

»

Soieries et Velours
dernières créations, superbes nouveautés pour robes et blouses pour la
saison prochaine. Echantillons sur demande.

Union des Fabriques de Soieries

Adolf Grieder et Cte, Zurich

Pour tout changement
d'adresse, nous prions MM. lea
abonnés d 'indiquer l'ancienne et
la nouvelle adresse, af in d'éviter
tout retard dans l'expédition du
journal.

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLé
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A LA MÉNAGÈRE
2, Place Purry, 2

SOUS LE CERCLE NATIONAL

•* 
Spécialités :

Brasserie » Immm * Boissellerie
Brosses américaines pour tapis

Décrottoirs - Encaustique - Paille de fer , etc.

SE RECOMMANDE ALF. KREBS

ITEIIIIS UTILES
s* ¦« 

Articles de ménage en tous genres. — Grand assortiment de lampes. —
Réchauds et Fourneaux à pétrole , derniers perfectionnements. — Services
de tables fins et ordinaires , Christofle. — Patins et glisses, au

Magasin ds f i r
AD. LŒRSCH

Rue de l'Hôpital et rue du Seyon , 12

GRAND CHOIX DE LUNETTES ET PINCE-NEZ
Or, argent, écaille, etc.

AiARTlN UUTHER
OPTICIEN

IPlace Purry
Baromètres et Thermomètres en tous genres

Jumelles — Longue-vue

VEEUJES POUJS TODWES I.ES VITES

00TJTBLLEBIB JAOQJ,
15, RUE DU TEMPIiE-NEUF, 15

H, LUTHIf SUCCESSEUR
S pi, PATINS EN TOUS GENRES :

jpMxfpI o ¦———^=LJ^^^^^__̂_. Ordinaires , Merkur, Ifex

^«{ ^^fiâF3"" ^^^^^^^^^^iES| Fins 

patins 

pour dames

^—"-̂ :-: ¦ .~-'| j- ¦ i T i-»i -VL^-U-H LOUITOICS LlCIS

Ancienne Maison D. PÉTREMAND, fondée en 1824
Maison cle confiance flBSt^Ml

V ŷrjJ4w WmWV'$ Éf if e&miÊfô , il cla^^s : bottes d'équitat ion — Chaussures hyg iéniques , IBJ  ||ffl§̂ ?j
V -^^SaSaSMiaVIl ŜSfiS ĝaK&y garanties imperméables, pour ville , campagne , cirasse, pêche y I ¦! 'i?vît ;̂

^^^— '. ^^fer ^  ̂ liantes rerompemes ant Expositions snisses et étrangèr e \ '  ' \ . ?__ \

GRAND CHOIX DE CHAUSSURES CONFECTIONNÉES fe~:E
Articles luxe , bon courant et ordinaire — Pantoufles — Guêtres — Souliers de bnl — ^^Sl̂ ^W^^ '̂ is^

Chaussures pour tous sports — Caoutchoucs et Snow-Boots — Formes pour chaussures
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VorSue rnalacte
Conte cle Noël inédit

vfï^îcrOUH les gens cle mon quar-
^f55\j4 lier — 

el vous pensez bien
Ks^Wow qu 'il s'ag it de ce quartier
de rêves el de misère qu 'est et sera
toujours le quartier latin — une ph y-
sionomie légendaire étail celle d' un
vieux joueur d' orgue de Ba rbarie
qui depuis plus de quinze ans battait
à jours fixes ces rues silencieuses de
l'Observatoire el du Val-de-Gràce , donl
Balzac a si bien senli la mélancolie et
qu 'il a dé peintes de main mag istrale
au premier chap itre de son Père
Goriot.

Grand , mai gre , avec de beaux Irails
de médaille el une barbe de nei ge qui
lui descendait jusqu 'à la ceinture , le
bonhomme s'en allait de ce pas vacil-
lant qu 'ont les gens très vieux , pous-
sant avec precaulion devanl lui le
compagnon de détresse qui étail son
gagne-pain. Vieux aussi , le bois déco-
loré , la voix chevrotante, ce dernier
avail l'air navré et désabusé de son
mailre lui-même , comme si l'âme de
l' un eût l'ail pal piter el sang loter
l'autre.

Des années on les avail vus ainsi ,
le chétif accoutremen t du bonhomme
s'élimanl de plus en plus , l' orgue de
moins en moins valide el si discordant
qu 'il était devenu le p lastron des ga-
mins el l'épouvantait des gens de la
rive gauche. Dame ! A force d'avoir
chanté et l' « Uabanera » de Carmen
el Mignon , Marlha , le Roi de Thidé
el tout le répertoire classi que d' un
instrument  qui se respecte , le malheu-
reux orgue ne battait p lus que d' une
aile , devenait de jour en jour poussif ,
funèbre el ap hone.

Désolé autant  qu 'impuissant , le vieux
assistait à celte déchéance de son com-
pagnon de l' air dont il aurait  vu
s'éteindre el mourir un frère. Oh !
ses serrements de cœur en entendant
l' orgue râler comme un poitrinaire
pour atteindre le «fa s de Carmen ou
le «C'esl là , oui , c'esl là» de Mignon...
Il se reprochait presque le mouvement
de sa main osanl tourner la manivelle ,
alors que le malade semblailj résisler
el lui demander grâce. Puis , pour
s'excuser , il le suppliait en lui-même
d'avoir pilié de lui , de faire un der-
nier effort avant que la mort vînt  et
les balay ât du même coup.

En at tendant , comme pour prolon-
ger les jours de son cher ami , il re-
doublait de soins à son intention , évi-
tant le pavé qui aurait pu le meurtr ir ,
l'enveloppant avec des soins de père
de ses propres ni ppes les jours où la
pluie inondait le trottoir et le trem-
pait lui-même jusqu 'aux os. Mais ,
hélas ! toutes ces précautions n'empê-
chaient pas l' orgue de détonner de
plus en plus , el parfois de s'arrêter
court au beau milieu de sa chanson ,
comme quel qu 'un à qui manque le
souffle el qui a besoin un inslanl de
se reprendre. Les gamins amusés imi-
taient sa petile voix pleura rde , tandis
que , furieux , les p i pelets se mon-
traient sur les portes , invilant le bon-
homme à quit ter  la place et à mener
ailleurs son lâcheux sabbat.

Pauvre vieux Job ! Comme il lui
aurail élé doux de s'en aller de ce
monde qui ne voulait plus de lui !
Mais en dé pit de son grand âge, —
quatre-vingt-cinq ans sonnés , — en
dépit des nuits passées sous les ponls
el du manque de pain , la vie s'obsti-
nait dans son corps chétif , comme si
la mort même se refusait à le prendre.

Sa mémoire n'ayant rien perdu de
sa vivacité, toul en ballant les rues il
se remémorait les années lointaines ,
sa jeunesse dans un petit village de
Provence lout grillé de soleil el vibrant
à la belle saison du chant des ci gales.- ..
Les cigales ! Hélas ! Celaient elles qui

l'avaient perd u , mené sans le vouloir
à sa destinée. A force de les écouler
par les belles nui ts  claires où la lune
vous grise el vous met au cœur on
ne sait quelle folie , Job avail fini par
se croi re poète. On n'esl pas impuné-
ment du pays de Jasmin! A près avoir
mis en vers les cigales elles-mêmes ,
imité de son mieux leurs « petits tam-
bourins de fée » — ainsi que les ap-
pelait un de nos si regrettés et exquis
conleurs , — chanté la beauté des
jeunes filles el le divin soleil du pays
natal , Job était parti comme ils par-
lent lous en quêle cle fortune el de
gloire à Paris , l'éternel et toujours
Paris.

Toul d'abord on lui avail fail fêle ;
des salons s'élaient ouverts devant lui ,
el de belles dames avides d' amuse-
ments avaient app laudi à sa muse rus-
tique. En faveur des visions de lumière
qu 'évoquaient ses pages , on lui avait
passé son manque d'élégance el compté
comme un charme de plus son terrible
accent , cel accent donl près de soixante
ans de séjour à Paris n'avaient pu le
guérir . Mais toul passe ! Un beau jour
le pelil tambourin avail cessé cle p laire ,
on s'était lassé des cigales et la vie du
poêle n 'avait plus été qu 'une affreuse
méprise. Au lieu de retournerai! pays
natal où l'appelait le bonheur , Job
s'était juré de rester à Paris , hanlé de
celte chimère que son heure viendrait
et que le monde lui rendrait un jour
justice. Sa plume ne pouvant le nour-
rir , il se contentait de besognes su-
balternes que lui confiaient certains
éditeurs et certains libraires , touchés
de sa détresse. Puis le lemps avait fui ,
les années s'en étaient allées comme
les nei ges défuntes , elJob se réveillant
de son rêve avail vu un jour sa barbe
blanchir , ses dernières illusions le
quitter.

Vieux et affaibli , ne trouvant plus
que par hasard quel que menu travail ,
il en était venu de déveine en déveine
à n 'avoir p lus de lit , plus cle chambre ,
parfois même plus cle pain . Des per-
sonnes qu 'intér essaient son grand air

&? î^im< di Roèl 1900 <*»



el sa grande misère , lui avaient pro-
posé de le faire entrer à l'hosp ice.
Mais on ne naît pas pour rien ci gale!
Job avait énerg iquement refusé , pré-
férant mourir à la belle étoile , n 'im-
porte où , mais libre , en poêle et en
enfant qu 'il r estait toujours.

A soixanle-dix ans , ses yeux lui re-
fusant tout secours pour vivre de sa
plume , il s'était acheté de ses derniers
écus l'orgue lamentable qui n 'avait
cessé depuis lors de l' accompagner.
Les premières années de leur associa-
lion , Job avait pu se croire sauvé.
Grâce à la voix claire cle son instru-
ment et au choix habile de son réper-
toire , les sous pleuvaienl de leur côté
à chapeau que veux-tu.  Aussi Job
s'élait-il accordé le luxe d' une cham-
brelle et le soir , son ancienne marotte
le reprenant avec la fortune, il se sur-
prenait à rimer encore et à se croire
vingl ans.

La lenle maladie de son orgue l'avait
fait retomber dans la p ire détresse.
A présent c'est à qui éviterait  l 'instru-
ment de malheur et pestait conlre les
fâcheux , nulle main ne s'entr 'ouvrant
pour venir en aide au malheureux
vieux dont l'échiné semblait cle jour
en jour plus basse et le regard plus
triste.

— Pourvu , ruminait- i l , que la mort
me prenne en même temps que mon
orgue , et que ma voix s'élei gne à
l'heure où exp irera la sienne !

Il en était là de ses méditations
lorsqu'un nouveau Noël vint à poin-
dre... Noël , la si pathéti que el émou-
vante fête , quand on a le bonheur
d'avoir une famille , de se trouver
réunis le soir autour de la lampe et
de se remémorer ensemble l'ineffable
et précieuse légende ! Noël si mélan-
colique et si gros de tristesse , alors
que la vie vous a loul enlevé et que ,
le cœur en deuil , on se rappelle ,
comme Dante , les jours évanouis d' un
heureux passé. Pauvre Job ! Que pou-
vait bien lui faire Noël , à son âge et
dans le dénùment et l'oubli profond
où il était lombé? Qui se souviendrait
de lui? Qui songerait à mellre un
sourire sur celte infortune ? Hélas !
Paris n'est pas tendre aux vieux! Les
plus pitoyables onl tôt fait de se dé-
barrasser d'une têle blanche , sous
prétexte qu 'un honnête homme ne
peut arriver à ce degré de misère.

Depuis quel ques semaines , la recette
du vieillard était si chétive qu 'il arri-
vait à grand' peine à se nourrir  un peu
et à réserver le soir quatre sous pour

avoir son bol de soupe et sa place à
terre dans un de ces asiles navrants
qu 'était  le Château-Rouge el que de-
meure encore la maison Frandin.  Le
malheureux Job couchait là , pêle-mêle
avec les sans-feu comme lui , bohèmes
ou voleurs qui fréquentaient  le lieu.
La place était nu peli t  bonheur. Pas
de lit , souvent même pas de chaise.
Les derniers arrivants s'étendaient
simp lement sur le pavé , en travers de
l'escalier intérieur qui dessert l'étage
et le sous-sol. Et tout le temps du
bea u monde , des messieurs en habit
qui venaient visiter ces enfers du
pauvre el enjambaient  les infortunés
dormeurs au milieu de fous rires.
Quel repos ! Plus faible el brisé que
jamais , le vieillard se levait au mal in ,
les ja mbes t i tubantes et les doi gts si
gourds qu 'à pe ine pou vait-il réussir à
faire jouer la manivelle de son instru-
ment .

Le mal in  de Noël , il alla se b lo t t i r
dans une encoi gnure de Notre-Dame-
des-Cbamps , priant Dieu de proté ger
la recette et de toucher les cœurs des
heureux de ce jour. Pour lui , plus de
bonheur , p lus de fête ! La mort seule
l' at tendait  avec son farouche baiser.

Encore fati gué de sa nuit , il s'assit
sur les marches de la vieille église ,
l'orgue cle Barbarie devanl lui  dûment
protégé d' une des dernières loques dont
son maître avait de quoi se couvrir.
La nei ge tombait avec tant de violence
qu 'on ne dist inguait  plus la longue
barbe cle ileuve clu vieillard des épais
flocons qui ne cessaient de danser et
se poser sur lui. Quant à son com-
pagnon de peine , jamais il n 'avait eu
voix si p iteuse et si chevrotante : on
eût dit  que chaque note lui coulait un
spasme, était  comme un gémissement
de détresse.

—• Ah!  murmura i t  Job en écoulant
ce râle , il est temps cle partir , le
monde est trop difficile pour nous.

Epuisé par ses je ûnes fréquents et
les insomnies de ses nuils sur le sol ,
il sentait sa têle vaciller, une torpeur
s'emparait de ses membres.

Tout à coup la porte de l'ég lise
s'entr 'ouvri t et un flot de lumière
éblouit ses yeux. Rêvait-il? N 'élait-ce
pas le soleil de sa chère Provence , ce
soleil qui sait si bien faire chanter les
ci gales , mûrir  les olives et rêver les
filles !

— Ah! mon Dieu , pensa-t-il en
laissant retomber sa main défaillante ,
on dirait le soleil de notre Midi , ce
beau clair soleil qui me rendait poète

et que je n 'ai pas vu depuis si long-
temps...

Une nouvelle exclamation de sur-
prise lui  échappe. Eveillées par une
main savante , les orgues s'étaient
mises à chanler doucement , et Job
extasié resp irait à peine. Mais , que se
passait-il? L'orgue de Barbarie , son
vieux compagnon de misère et de dé-
tresse , retrouvait  sa voix . C'est ainsi
qu 'il chanta i t  naguère , aux premières
années de leur associalion. 11 avait
ces noles-là si tendres , ce rythme de
caresse qui charmait le passant et fai-
sait venir aux cœurs les plus rudes
l'altencirissemenl vague que donne le
ressouvenir.

Inclinant  la lêle comme pour mieux
entendre , il fit un effort afin de se
raidir , el sa main ébauchant le geste
de jouer de l ' ins t rument  qui était son
seul bien et son seul ami :

— Ah! murmura- t - i l  en fermant les
yeux pour toujours , Dieu a eu pitié
de ma détresse ; mon orgue est guéri ,
je suis sauvé enfin !

M. CASSABOIS .
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reproduisons
/3sv*î  ici est la 

rencontre à 
la 

Chaux-
*£**£& du . Milieu de la diligence
Locle-Brévine et de la dili gence Locle-
Ponts. En hiver , cette rencontre
s'op ère sous le couvert d' un hangar
dont l'abri n'est pas de trop dans
cette haute vallée.

Il y a quel que intérêt d'actualité à
mettre sous les yeux du lecteur un
mode de voyager qui fut presque
exclusivement celui de nos pères en-
core en vie.

On ne se représente guère aujour-
d'hui l'aspect que donnait à Neu-
châtel , avant l'établissement des voies
ferrées , le départ quotidien de quatre
voitures de poste pour la Chaux-de-
Fonds , deux pour Bâle et Zurich ,
deux pour Berne , deux pour Morat et
Fribourg, deux pour Lausanne et trois
pour Pontarlier , — soit , sans compter
les suppléments , quinze dili gences atte-
lées de quatre à cinq chevaux quittant
ou regagnant chaque jour l'ancienne
maison de poste qui fait l'angle des
rues de la Treille et du Seyon , et où ,

Rencontre de Diligences



passé les quatre grandes portes ouvrant
sur une cour vitrée , l'on était à cou-
vert de la p luie.

La locomotive est venue et la dili-
gence s'en est allée ou s'en va. Sup-
primée dès longtemps sur les grands
parcours , elle l' a été récemment de
Neuchâtel à Serrières ou à Saint-Biaise ,
et l'extension des tramways la tera

LE BUREAU DE POSTE DE LA CHAUX-DU-MILIEU

supprimer sur le parcours Neuchâtel-
Valang in et Neuchâtel-Corcelles , si
tant est qu 'on la maintienne de Cor-
celles-aux-Ponts. Elle demeurera par-
tout où le rail ne se posera pas ; on a

ainsi des chances d'en voir des spéci-
mens quel que temps encore à la Chaux-
du-Milieu.

C'est donc un vesti ge du passé que
rappelle notre illustration , d' un passé
évoquant les grelotières tintant sur nos
routes mornes aujourd 'hui , les coups
de fouet et les appels de cor du pos-
tillon , le pittoresque des attelages, la

vie des hôtelleries , la sociabilité de
voyageurs qui avaient le temps de
faire connaissance.

Quelqu 'un pourrait chez nous , mieux
que quiconque , faire revivre ce passé

dont il fut depuis trois quarts de siècle
le témoin attentif. Il a bien voulu nous
fournir les rensei gnements qui précè-
dent , et nous l' en remercions. Mais
qu 'est-ce que cela auprès de ce qu 'il
a vu?  Le jour que M. Paul Jean-
renaud , directeur du IVmc arrondisse-
ment postal suisse , réunira ses notes ,
il n'y aura personne adans notre pays

qui ne se hâtera d'en savourer la lec-
ture; nous croyons savoir que le
Musée neuehâtelois s'en est assuré la
primeur.

\

BAIS UNE TRANCHEE
Scènes et tableaux de guerre.

Elnnil 's River , août 1900.

L^f5Jt) V LISSEZ - vous là , me dit le
f l'Tnrî jeune capitaine , et ne dites
¥y x &JkJr ./^y +jtyy i a personne que je vous ai
laissé faire . Et surtout ne bougez pas ,
ne vous levez pas, ne sortez pas
jusqu 'à la fin.

Et je me glisse , en effet , en rampant
sur le sol , jusqu 'à la tranchée pro-
fonde , véritable forteresse de terre ,
derrière laquelle les soldats tirent à
feu roulant.

Il est deux heures. Le soleil tape
imp lacablement sur ma nuque et me
rôtit tout doucement le dos. Mais je
me fiche bien du soleil ! Il y a, là-bas ,
en face , sur la colline , un autre feu
qui , moins cuisant , me préoccupe
d'autre manière.

Je voudrais dire l'émotion que je
ressens ; mais les mots me manquent.
Il y a des frissons mystérieux de notre
être dont nulle parole humaine ne
peut traduire le tremblement.

Est-ce la peur ? Je ne crois pas.
« Quel est le jean-foutre qui n 'a
ja mais eu peur ? » disait Ney, qui s'y
connaissait. Je ne prétends pas être
un « jean-foutre » , selon la forte ex-
pression du « brave des braves », et
si c'était vraiment la peur , je le dirais
carrément , trop heureux de m'en
tirer par cette explication fort simple.

Mais non , ce n'est pas la peur. Non
pas que je veuille passer pour un
foudre de çruerre , mais , tout bonne-



ment , parce qu en réalité je ne risque
quasiment rien.

La tranchée est profonde de plus
d'un mètre ; en avant , face à l'armée
adverse , il y a un terrassement telle-
ment épais que les boulets eux-mêmes
ne le pouvaient démolir; et la seule
chance d'accident est 'qu 'un obus
vienne juste à tomber dans le trou , ce
qui est , d'après la trajectoire , à peu
près impossible. Rue Drouot ou place
de la Madeleine on risque tout autant
d'une chute de cheminée.

Et cependant je suis remué dans
tout mon être , et j 'ai la gorge sèche
et comme étrang lée ,~, et ma poitrine
est haletante , et ma jumelle tremble
dans ma main , tandis que des jets
glacés semblent tomber de ma nuque
à mon talon.

C est qu en réalité j  assiste pour la
première fois à un drame terrible , un
drame dans lequel je ne suis pas accaparé
par le souci de mon propre rôle ,
puisque j 'en demeure un des très
rares spectateurs .

Et si jamais vous avez senti votre
cœur battre à l'audition d' une tragé-
die pal pitante; si jamais les imag inaires
périls évoqués par les poètes ont
agité vos fibres ; si même vous avez
regardé , au milieu du silence d'une
foule angoissée, le matador tête à
tête avec le fauve, imaginez ce que
dut être cette émotion , multi pliée à
l'infini, pour celui qui , impartial et
immobile , assiste à la lutte de soldats
contre soldats , de peup le contre
peup le, d'humanité contre humanité.

* *
Là bas , d'où partent des flocons

de fumée , derrière ces rochers que
j 'entrevois à travers les trous de la
tranchée, il y a des hommes que je
n'aperçois pas , que je ne connais pas ,
mais que j 'aime profondément , parce
qu 'ils défendent leur sol, leur liberté ,
leur avenir , et près de moi, à portée
de ma main , dans le même creux de
la terre , d'autres hommes que je ne
connais pas non plus , mais près de
qui je vis depuis des mois , dont j 'ai
mesuré la résignation et les souffrances ,
que je plains de';: tout mon cœur , et
que j e vois exposés à mourir pour
leur lointaine patrie , pour un but
obscur dont ils savent seulement une
chose : que leur race y est engagée.

Et c'est bien , en effet , la plus
émouvante des tragédies à laquelle
j 'assiste , celle où le sang qui va couler
sera du vrai sang vermeil , et où les

râles que j entendrai s'échapperont de
douleurs véritables.

Mais , chose étrange ! voici que peu
à peu , à mesure que l'action se pré-
ci pite , mon émotion première dis-
paraît pour faire place à une curiosité
dont j 'ai honte , à une curiosité de
sportsman assistant à un jeu , ou de
spectateur qui , oubliant le drame ,
s'amuse à étudier les gestes des
acteurs.

Ah! comme je comprends mainte-
nant l'endurcissement des militaires
professionnels , et cette sorte de passion
des batailles par quoi les grands géné-
raux en arrivent à préci p iter hommes
contre hommes avec la volupté secrète
d'un joueur d'échecs qui prévoit et
renverse à l'avance les combinaisons
de son adversaire !

Cluel fond de cruauté y a-t-il donc
en nous , quels inépuisables souvenirs
de luttes séculaires , quel arriéré de
haines farouches, pour que tous nos
bas instincts se réveillent en présence
des combats comme ceux d'un chien
qui ne peut voir une mêlée entre ses
semblables sans s'y préci piter aussitôt ?

Pourtant , ici , ce n'est pas un de
ces grands chocs de masses humaines
où l'individu semble disparaître dans
les mouvements d'ensemble , tels que
les historiens en racontent des guerres
de l'Emp ire , par exemp le , ou des
anciens combats durant lesquels on
luttait corps à corps.

On ne voit pas l'adversaire. On le
devine seulement à la fumée et au
bruit des canons, et quand la fusillade
n'a pas commencé, on ne sait même
encore où se cache le gros des troupes.

Quant à ceux au milieu de qui je
me trouve , ils sont dispersés de tran-
chée en tranchée ou bien couchés
tout du long, à même la terre , et je
ne vois d'eux que ceux qui sont près
de moi. Ah! les grandes charges hé-
roïques , les hommes luttant souffle
contre souffle, les lances en avant , les
baïonnettes croisées, les chevaux écra-
sant les chevaux , tout ce pittoresque
des batailles d'autrefois ! Fini , je crois ,
et reléguées dans les musées avec les
armures et les flèches : plus de sp len-
deur dans la guerre . Pauvres artistes !
vous en serez réduits à peindre désor-
mais les douceurs de la paix. Puisse
cette décadence amener la fin des
guerres, inutiles , en effet , puisqu 'elles
n'ont plus même de beauté !

Avec ma jumelle , qui maintenant
ne tremble plus , je regarde , à travers
la petite ouverture de la tranchée , les

obus boers partir , voler et tomber. Le
bruit qu 'ils font ressemble au siffle-
ment lourd d'une barre de fer rouge
plongée dans l'eau , mais augmentant
au lieu de diminuer. Puis , quand la
bombe éclate , cela fait un tapage sec ,
vif , ou parfois répété comme des fer-
railles qui se heurtent.

Mais je remarque que le plus grand
nombre des obus n 'éclatent pas. Est-
ce défectuosité de confection ! Sont-ils
mal tirés ? Sont-ils trop vieux ? J'ignore.
Mais la plupart arrivent , tombent à
terre , font fusée par le haut sans lan-
cer le moindre projectile , et l'on peut ,
après chaque escarmouche , en ramas-
ser d'absolument intacts.

Ceux des Anglais , passent par-des-
sus nos tètes , et chaque fois leur gi-
clement rne fait relever le front. Puis
ce sont les coups secs et sans inter-
ruption des petit s maxims , sorte de
gros revolvers sur affût.

* *

Mais voici que la grosse voix des
canons cesse en face de nous ; et l'on
n'entend plus que , dans le lointain ,
quel ques coups espacés.

Alors , c'e^t le cré pitement des mau-
sers, un petit bruit sec, comme d'une
baguette sur un morceau- de bois, et
qui semble insignifiant au premier
abord. Mais au bout d'un moment, le
tir étant meilleur sans doute , on en-
tend quel ques balles qui sifflent, et ce
léger frisson a quel que chose d'aga-
çant et d'émouvant à la fois.

Je regarde les Anglais ; ils sont im-
mobiles. Qu'attendent-ils ? O miracle
de la curiosité humaine ! J'oublie que
je suis neutre , que j 'ai même de grandes
sympathies pour ceux qui sont en face ,
et j 'ai presque envie de crier à mes
voisins : « Tirez ! mais tirez donc ! »

On raconte que le général Jomini ,
à la bataille d'Eylau , se trouvant à
côté de Napoléon dans le cimetière , et
voyant une faute que commettaient
les armées russes, s'écria tout à coup :
« Ah ! si j'étais le généra l ennemi pen-
dant dix minutes ! »

L'homme est un animal à contra-
dictions.

Pourtant , voici les balles qui tom-
bent près de nous, et quel ques-unes
s'enfoncent dans la terre qui nous
abrite.

Je me- tourne , et j 'aperçois les
officiers debout derrière la tranchée , à
moitié courbés, mais assez détachés
du sol pour être exposés. Ils ne bron-



chent pas. Ils ont la lunette d' une
main et tiennent leur fusil de l'autre ,
car l'officier a renoncé au sabre inu-
tile , et se bat au fusil , comme les
soldats . Je n'admire pas leur courage ,
car l'admirer serait croire que j' en
ai douté ; mais leur impassibilité me
plaît.

Ils commandent le feu. Alors , je
regarde 'mon petit voisin , dans la tran-
chée. C'est un blond , sans barbe , les
cheveux collés sur les tempes. Il a ôté
son casque , qu 'il a mis près de lui. Il
vise au hasard , à ce qu 'il me semble ,
et tire balle sur balle avec une réyu-
larité automati que , sans émotion. Ça
m'étonnerait qu 'il tuât beaucoup de
monde. Mais il n 'a pas l'air bien cruel ,
le pauvre petit , et il a une figure pou-
pine qui contraste avec son actuelle
fonction. Les autres , qui- viennent
après lui , environ d' un mètre à un
mètre, tirent comme lui , sans parler ,
à intervalles égaux.

Mais soudain mon cœur de nou-
veau se resserre , et une nouvelle phase
de la bataille va commencer. Des pre-
miers rangs , en effet , un cri est parti ,
et je vois , à travers les trous , des sol-
dats qui sortent des tranchées en avant
de la mienne. Ils marchent , les jam-
bes courbées , le corps en voûte , et ,
de temps en temps , se recouchent et
tirent. Le tour de ma tranchée ne va
pas tarder d'arriver , car , à ce qu 'il me
paraît , on va s'avancer vers la colline.
Le jour déjà marche vers le soir , et
le soleil est obli que. J'observe mon
voisin. Il remet son casque , serre sa
boucle , raffermit son petit sac , et tout
cela sans que sa fi gure rougeaude
change de physionomie. A travers les
trous , je regarde devant moi. Du haut
de la colline , plus haut que tout à
l'heure , une décharg e terrible s'abat ,
et il me semble que , dans les rangs ,

à quel ques yards, je vois des hommes
tomber.

* *

Peut-être se couchent-ils , suivant la
tacti que adoptée. Pourtant mon cœur
bal à se rompre. Enfin , les officiers ,
derrière moi , crient : « Corne on! » Et
le jeune cap itaine me dit : « Vous , ne
bronchez pas , je vous en prie. A tout
à l'heure . » Et, par des sortes de sen-
tiers creusés dans la tranchée , les
hommes sortent ou plutôt glissent , et,
en rampant , s'avancent , le fusil prêt à
partir .

Je ne saurais dire ce que j 'éprouve.
Ces jeunes hommes, ces enfants pres-
que , avec qui je viens de rester deux
heures à peine , je m attache à eux et
je les suis avec une anxiété poignante.

Là haut , du côté adverse , la fusil-
lade est plus rare , et l'on dirait que
tout va finir. Le soleil est rouge à
l'horizon ; l'air est plus frais , et les
soldats , maintenant , sont déjà à quel-
que cent mètres. Alors , pour mieux
voir , je mets la tête au-dessus de la
tranchée. J'aperçois nos hommes qui
se cachent moins , se relèvent à demi ,
quand , soudain , du rang qui est de-
vant moi , un homme tombe, se débat ,
frapp é par une balle , une des derniè-
res peut-être tirées en ce jour.

Alors , la curiosité , l'émotion , la
pitié l'emportent sur la promesse que
j 'ai faite. Je m'en vais vers ce pauvre
blessé, ce mourant même , un de ceux
qui étaient dans la même tranchée que
moi. Deux de ses camarades l'ont
relevé et l'emportent non loin de là ,
derrière un petit monticule de sable ,
où les aides-médecins viennent nous
rejoindre. La balle a frapp é sous l'œil,
a traversé la bouche et est allée dans
la gorge . Un sang noir , à gros jets
s'échappe de sa blessure.£Sa figure est

atroce , ses vêtements sont inondés de
sang. Il râle. Il étouffe. Le médecin
l'essuie , regarde , secoue la tête , puis
le repose doucement. Il va mourir.
Là-bas , la bataille est finie et le soleil
a disparu...

Alors , dans ce soir qui s'avance ,
sans me demander si , de ce côté ou
de l'autre , il n 'est pas aussi de nom-
breux blessés qui râlent pareillement ,
je m'attache avec une sympathie dou-
loureuse à ce fragment d 'humanité que
je vois disparaître. Cet inconnu devient
pour moi toute la guerre . Il n'est
plus Anglais ni d'aucune nation ; il
n 'est plus de cette époque ni d'aucune
époque ; c'est l'éternel soldat obscur,
tombant sans savoir où et sans savoir
pourquoi , poussé par des forces qu 'il
ignore ; et , délivré du respect humain ,
je fais un signe de croix et je prie
humblement devant l'âme exp irante de
ce pauvre fils de pauvres inconnus,
mourant loin de tout ce qu 'il aime
pour une richesse qui n 'est pas la
sienne et pour un presti ge dont il
n'aura pas de reflet...

(Le Matin.) JEAN CARR èRE .

POÉSIE

" k>> '

Les petits pâtissiers , tout blancs ,
Blancs comme le sucre ou la nei ge,
Portent des gâteaux excellents ,
Et c'est là leur seul privilège,

Car peut-être aimeraient-ils mieux ,
. Préjugeant le goût sur la mine ,

Mordre au gâteau délicieux
Dont l'odeur flatte leur narine.

lies Petits Pâtissiers



En ces jours de fête où chacun
S'invite , où chacun se régale
De douceurs ; où l'exquis parfum
Des festins , de partout s'exhale ,

Les petits pâtissiers charges
De plaques leur coupant la taille ,
Portent-ltourtes et flans glacés.
Afin que l'on fasse ri paille ,

Vol-au-vent et Saint-Honoré ,
Tartes aux fruits et frang ipane ,
Ployant sous leur fardeau doré
Dont la bonne odeur dans l'air plane.

Sous ce chargement de gâteaux
Ils symbolisent l'abondance ,
On fait risette à leurs plateaux
Et... « Honni soit qui mal.y pense! «

Mais à force de transporter
L'affriolante marchandise ,'
Le gamin voudrait y goûter. ..
Ça se comprend , quoi qu 'on-en dise !

Il est petit , je sais des grands
Qui ne sont pas plus raisonnables I
Et puis , ces gâteaux alléchants
Ne sont pas encor sur les tables.

Une miette en moins ne se voit
Pas à l'œil nu, je l'imagine.
Et mon gamin d'un geste adroit
Prend ce fragment qui le fascine.

Presque rien ! à peine de quoi
Gaver une mouche gourmande !
Et , pourtant , en suçant son doigt ,
Il a des peurs de réprimande !

Petit pâtissier , ne crains rien !
Puisque tu sèmes l'abondance ,
Il est très juste , il est très bien
Que tu récoltes l'indulgence.

Oui , petits pâtissiers tout blancs ,
Blancs comme le sucre ou la neige,
Porteurs de gâteaux excellents ,
Dont les fêtes voient le cortège,

Nous acceptons tartes et vœux,
Disant : « Merci » , selon l'usage,
Car nous savons qu 'un « Tiens ! » vaut
Que deux « tu l'auras ¦» , dit l'adage , [mieux

D. MON.

* TOUS reconnaîtrez l'homme libre à ce signe
* infaillible , qu 'il sait au besoin être [jseul

de son avis. A,' DE GASPARIN .

•
¦pv E tous les sentiments , l'enthousiasme est
*J celui qui met le plus de lumière dans
la vie - :il . VALI .ERY.

•
y ES femmes d'esprit rayonnent , mais les
*-*¦ femmes de cœur réchauffent.

A. TOURNIER .
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Le poulet de province
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(?¥>>*-.E sous-chef de bureau , dans
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Lin m'n is,'®re> M- Sosthène
OPBIX^^ 

Picard , touchait de « beaux»
-̂î̂ y^** appointements.

Il gagna it de quoi satisfaire ses ap-
pétits , d'ailleurs modestes. Mais c'était
un homme ri gide à l' excès sur le cha-
pitre des dépenses et qui administrait
son budget personnel avec une imp i-
toyable fermeté.

Non seulement il exi geait que sa
femme se passât de domesti que , mais
quand , au commencement du mois,
par exemp le , il lui avait donné les
trois cents francs du ménage , il n 'ad-
mettait sous aucun prétexte que , sur
la petite pointe du 26 ou du 27 , elle
vint faire un nouvel appel à sa bourse.
A Mme Picard de s'arranger , de tirer
des plans et de faire la division du
nombre de jours à vivre par le chiffre
du cap ital à dépenser.

C'était , en effet, fort sage et fort
log ique en apparence.

Malheureusement , M. Picard , qui
se signalait par tant de qualités , avait ,
par conlre , une manie dé plorable :
celle d'inviter fréquemment des amis
à dîner. Et comme, par princi pe , il
n'allouait jamais de crédits supp lé-
mentaires , pas plus ces jours-là que
les autres , vous pressentez les diffi-
cultés budgétaires contre lesquelles la
ménagère avail à lutter ! Ajoutez à
cela que M. Picard serait entré dans
une colère terrible s'il avait appris
que sa femme se fût endettée , ou eut
pris des provisions à crédit.

— Elle devait , avec ses propres
moyens , disait-il , faire honneur à ses
affaires.

La pauvre jeune femme en était
quitte pour traverser souvent des pé-
riodes de transes ; de sorte qu 'elle ne
songeait guère à courir les magasins
de nouveaulés. La moindre dilap ida-
tion l 'eût plongée dans un abîme
d'angoisses...

Or , en dépit de ses calculs et de
ses efforts pour joindre les deux bouts ,
il arrivait parfois que , vers la fin du
mois , elle se trouvait à court d'argent.
Aussi avait-elle pris le parti , quand la
situation était par trop désesp érée, de
s'adresser secrètement à sa tante , une
bonne vieille tanle , qui compatissait à
ses tourments , du fond de son bourg
de Normandie.

Dans une lettre , jetée prestement à
la poste après le départ de M. Picard ,
elle lui exposait son embarras ; el elle
était sûre à l'avance que l'aimable
octogénaire lui viendrait en aide.

La bonne tante , en effet , ne faisait

jamais la sourde oreille. Dès qu 'elle
recevait le p li secret , elle quit tai t  son
vieux fauteuil , prenait son trousseau
de clefs , ouvrait le lourd tiroir de son
secrélaire el y attei gnait le billet bleu
qui devait apporter à sa nièce le re-
mède impaliemmenl altendu.

Mais la difficulté consistait à faire
parvenir l' argenl à sa destinataire !

La discrétion des dames de la poste
était trop suspecte pour qu 'on s'avi-
sât de prendre un mandat à leur bu-
reau. Aussi bien , M. Picard , qui sur-
veillai! , comme tout bon mari doil le
faire , la correspondance de sa femme ,
pouvait-il assister à l' ouverture de la
lettre ; et il n 'aurait pas manqué de
demander de sévères exp lications sur
la réception de ce ravitaillement
insolite.

Pour les mêmes raisons , la bonne
tanle , qui connaissait le caractère de
son neveu , aurait jug é imprudent  de
glisser le billet de banque dans son
enveloppe.

Alors , la généreuse parente , pleine
d'imag ination , avait tourné la diffi-
culté de la façon suivante :

Au premier cri d'alarme de sa nièce,
elle faisait sai gner un poulet , un de
ces beaux poulets normands qui sont
charnus et gras comme des dindes ;
elle le donnait à p lumer , à vider , à
trousser , pour qu 'à sa réception , on
n'eût qu 'à le mellre à la broche ; et ,
immédiatement avant de le coucher
dans la bourriche d' envoi , elle intro-
duisait en guise de farce , dans ses
cavités abdominales , le fameux billet
de banque , préalablement envelopp é
d'une feuille de pap ier gris , qu 'un
épais morceau de beurre masquait
aux yeux indiscrets.

Avec la bourriche , arrivait toujours
la lettre exp licative ; et comme exp é-
ditrice el destinataire s'étaient enten-
dues d'avance sur la rédaction con-
ventionnelle du passage relatif à
l'envoi du poulet , M. Picard pouvait
assister à l'ouverture de la lettre sans
le moindre inconvénient. Ainsi , pour
indi quer à sa nièce qu 'elle trouverait
dans l'intérieur de la volaille un petit
supplément bud gétaire , la bonne tante
écrivait :

« Le poulet l arrivera prêt a cuire.
J'ai mis dedans un morceau de beurre ,
avec du sel et du poivre. »

j \ime Picard ne s'y trompait jamais.
Quand elle arrivait à ce passage,

elle regardait vite la suile ; et si la
bonne lante lui disait qu 'il y avait
dans son envoi du sel et du poivre,
elle éprouvait un indicible soulage-
ment. Elle déballait la volaille devant
son mari , lui faisait admirer l'excel-
lence et la sup ériorité du poulet nor-
mand ; puis , dès que M. Picard avail
tourné les talons , fouillant d' un doi gt
crochu les entrailles de la poularde ,
elle en retirait successivement le beurre
el. le pap ier , qu 'elle dé pliait avec émo-
tion , et que volontiers elle eût porté à
ses lèvres , si elle n'avait craint de les



profa ner par le contact d' un objel que
la nécessité faisait  enfouir en ces pro-
fondeurs impures.

¦ 
'. *

\ *m. *

En cas extrême, M me Picard avait
donc recours à cel appe l de fonds
exlra-ré glement aire ; mais elle y met-
tait , cela va sans dire , toute la dis-
crétion possible.

Cepe ndant , vers la mi-décembre de
l' année dernière , ayant  eu la malheu-
reuse idée de profiler de la li quidation
d' un solde de nouveautés d'hiver , elle
fit un achat personnel qui laissa un
vide lamentable dans son bud get. Elle
ne vil  alors qu 'un moyen de se tirer
d'affaire, ce fut d ' imp lorer de la
bonne tanle l' envoi d' un poulet , avec
un peu de beurre, de sel el de po ivre
— les quatre ép iccs même , si possible !

Car , non seulement M. Picard avait ,
dans la première quinzaine du mois ,
invité p lusieurs amis à diner , mais ,
vers le 20 ou le 21 décembre , il avait
annoncé à sa femme qu 'il comptail
faire réveillonner chez lui quelques
personnes de connaissances. Le menu :
des bu i très , un pou let froid , du foie
gras , de la pâtisserie , etc.

El gravement , il a jouta :
— iN ous ne sommes qu 'au deuxième

tiers du mois , chère amie , je pense
que tu as encore largement de quoi
faire face à celle petite fêle. Après
Noël , je ne dis pas , « j 'arroserai »...,
s'il v a lieu...

S il y aurait  heu ! il en doutait ,
alors que la malheureuse ménag ère
sentait sa bourse désastreusement
plate !

Et voilà que M. Picard , justement ,
s'était mis en tète de réveillonner ,
lui à qui cela n'arrivait jamais !

La jeune femme ne fit aucune
objection , mais elle compri t que le
poulet de province s'imposait plus
que jam ais;  el , à peine son mari fût-il
parti pour le ministère , que , prenant
sa plume la p lus légère , elle écrivit à
la lanle de Normandie.

El il n était que lemps !
Encore fallait-il que l' aimable pa-

rente se hâtât. Mais la lettre qu 'elle
reçut était  si pressante , si pressante ,
qu 'elle fil dili gence. Dès qu 'elle l' eût
ouverte , elle courut  elle-même à sa
basse-cour , avisa la p lus belle p ièce
de son troupeau , la fit sai gner , et
ordonna qu 'on vinl  la lui apporter
quand elle serait prête. A près quoi ,
elle s'enferma dans la salle à manger ,
prit au fond de sa poche deux beaux
billets de ban que;  puis , ajustant ses
lunettes , avec toute la gravité et toute
la tendresse d' une bonne lanle qui
aime à gâter sa pet ite nièce, elle enve-
loppa le Irésor dans du pap ier et ,
délicatement , du bout de ses ciseaux ,
l'enfonça aussi loin qu 'elle put dans
la cachette , dont elle boucha l' entrée
béante avec un énorme morceau de
beurre , saupoudré de sel et de po ivre
à profusion...

Le travail achevé , elle t in t  à em-
baller elle-même le paquet el l' exp édia.

* *
Or , quel que empressement qu 'elle

eut mis à faire son envoi , le poulet
n 'arriva à destination que la veille de
Noël , c'est-à-dire quel ques heures seu-
lement avant le réveillon . Et même —
coïncidence fatale — ce fut au mo-
ment où M. Picai'd revenait de son
bureau , que l' emp loy é de la gare de
l'Ouest apporta la bourriche chez la
concierge.

Le grave sous-chef pri t le paquet
des mains du messager , l'examina
pour en connaître la provenance , et
arriva chez lui en annonçant :

— Tiens , Germaine , voilà encore
la tanle qui nous a gâtés!... Je parie-
rais que c'est un poulel !

j \]me Picard ne put  moins faire que
de jouer la surprise.

— Ah!  la bonne tante! ... s'écria-
t-elle , rouge de bonheur.

Puis , elle hasarda :
— A vrai dire , je m'y altendais

bien un peu...
En même temps , elle prit la bour-

riche , el , toule émue , se diri gea vers
la cuisine. Car , elle n 'avait pas encore
reçu de lettre ; et il lui  tardait de
savoir dans quelle mesure s'était  ma-
nifestée la générosité de la chère
parente.

Mais M. Picard , qui s'était dépêché
de signer le reçu du colis et de con-
gédier l' emp loy é de la gare , arriva
bientôt derrière sa femme ; et , la
voyanl occup ée à cisailler les ficelles :

—¦ Ne les coupe donc pas ainsi !
gronda-t-il . Inutile d'aller si vite...
ces ficelles peuvent nous servir.. .
Tiens!... donne-moi ça!...

Mme Picard étail très agitée.
— Mais , mon ami... murmura-t-elle

avec une légère émotion.
— Je te dis de me donner ça!...
Elle obéit , dé pitée ; d' abord parce

qu 'elle ignorait toujours si le poulet
était salé et p oivré; et puis , parce
que son mari pouva it , si les « épices »
étaient mal dissimulées , les découvrir
dans leur cachette.

Elle trépignait sur place. M. Picard ,
au contraire , avec un grand calme ,
déficelait méthodi quement le panier.
Quand il en eut ôté les attaches , il
enleva le foin qui recouvrait son con-
tenu ; et bientôt , il sortit de la bour-
riche un superbe poulet aux cuisses
charnues , au ventre rebondi , dont la
vue charma ses instincts de gourmet.

— La belle pièce ! exclama-l-il.
Crois-tu que c'esl gras?... Et regarde-
moi cet' e crèle?...

— Oui , mon ami , c'est superbe !
lui répondit sa femme, toujours ner-
veuse , et dont les regards se portaient
ailleurs que sur la tète du poulet...

M. Picard insinua , fier de son idée:
— S'il pouvait aller jusqu 'à diman-

che, hein ?
— A dimanche ! répli qua la jeune

femme ; mais , mon ami , et Ion réveil-
lon de ce soir?

Le sous-chef de bureau quit ta  son
binocle pour dire sur un ton de re-
proche :

— Comment ça , mon réveillon?...
Tu n'avais donc pas acheté ton pou-
lel , ce mat in?

— Non...  je... je n 'ai pas eu le
temps... El puis , j 'espérais vague-
ment.. .

— Mais celui-ci ne sera jamais cuit!
— Oh! que si!. . .  je t'assure.. .. En

le mettant  lout de suite.. .
— Et tu crois qu 'il aura le lemps

de se refroidir? || ;| :
— Certainement , cher ami , certai-

nement.. .  Tiens , pendant que lu vas
te déshabiller dans ta chambre , j e
vais mettre la rôtissoire au gaz...
D'ailleurs , regarde... il est tout pré-
pare.

— En ce cas , il n 'y a pas un ins-
tant à perdre!... poursuivit  M. Picard ,
qui n'eut qu 'un pas à faire pour aller
quit ter  son chapea u el sa redingole
dans l'antichambre.

Et comme , en revenant à la cuisine ,
il aperçut sa femme qui , pour ins-
pecter la volaille plus minutieusement ,
croyait-il (car il ne pouvait deviner
l'intérêt qu 'elle avail  à sonder la pro-
fondeur de ses entrailles) ,  en mainte-
nait l'extrémité caudale à la hauteur
de son œil , il se récria :

— Qu 'est-ce que lu fais là? lui
dit-il. Tn sens s'il est frais ?

— Non... c'est-à-dire si... Enfin ,
par précaution.. .  balbutia la jeune
femme, qui , en cet instant , eùl en-
voy é son mari .à tous les diables...

M. Picard se perdit en exp lications.
— Enfin , voyons, il faut raison-

ner!... Comment peux-tu supposer
qu'une bête tuée hier , ne soit pas
fraîche aujourd'hui?. . .  En élé , je ne
dis pas ; mais dans ce temps-ci ?... En
décembre?...

Ce disant , il la sentit à son tour ,
au grand désespoir de sa femme , qui
restait là , haletante , éperdue , redou-
tant d' un moment à l' autre qu 'il ne
découvrît le pot aux roses . Car le fait
de lui avoir caché son stratagème et
de l'avoir doublé de la supercherie
que l'on sait , n 'aurait pas man qué de
déchaîner un orage épouvantable...

— Eh bien , descends donc la rôtis-
soire ! reprit-il , impatienté. Qu'est-ce
que tu attends ?

Mme Picard monta sur une chaise
et at teignit  1 appareil. Mais de larges
gouttes perlaient sur son front. La
situation était terrible. Jl lui parais-
sait impossible , en effet , d' embrocher
le poulet devant son mari .

Si la tante avait mis un billet dans
le corps de la volaille , le fer, traver-
sant la bête de part en part , pouvait
faire un malheur irré parable.

— Voyons ! Va donc le mettre à
ton aise ! cher ami ! conjura de nou-
veau Mme Picard . Je t'assure que
je préfère m'occuper seule de ces
détails !



Or , plus elle insistait pour qu 'il
s'éloi gnât , p lus M. Picard semblait
s'obstiner à rester sur ses talons.

— Enfin , quoi ? Est-ce que je le
gêne ici ? ( ini l - i l  par s'écrier avec
humeur .

— Mais non. . .  pus le moins du
monde.. .  Seulement...

— A h !  par exemp le , c'esl un peu
fort!  repri t- i l ;  lu dé p lores sans cesse
d'avoir lanl à faire.. .  Pour une mal-
heureuse fois que je suis disposé à
l'aider , il me semble que tu auras
loi'l de le plaindre...

— Sans doute , mon ami , sans
doute...

—¦ Eh bien , alors?.. .  Tiens... passe-
moi la broche. Je vais l'embrocher ça
solidement , moi !...
. Mme Picard se senti t  suffoquer.

— Comment! . . .  tu . . .  tu veux?...
Son mari la regarda de lout près ,

les yeux dans les yeux , les bras tom-
bants.

— Enfin , j e le trouve
étonnante ! vociféra - 1 - i l  ;
qu 'est-ce qu 'i l y a de drôle
à ce qu 'un homme embro-
che un poulet ?

— Rien. . .  mon ami. . .
rien... put à peine murmure i
la malheureuse.

Et sans en dire davan-
tage , saisissant le fer de la
broche , M. Picard en tra-
versa le poulet , qu 'il per -
fo ra une seconde fois au
moyen d' une deuxième bro-
chette , perpendiculaire à la
première.

— Tiens !... je le jure que ,
de cette façon , il tournera
sans danger ! déclara-t-il.

Sa femme éprou vait une
sorle de verti ge. Qu 'allai l-
elle devenir , s'il mettait le
poulet à cuire avec un billet
de banque dans le ventre !
L'argent allait êlre perd u !

Mais lui , sans se douter
de la catastro phe possible ,
avail déj à assujetti le rôti
dans l' appareil.  Et il ne con-
sentit à quit ter  la cuisine
que lorsqu 'il l' eut vu tour
ner devanl une f lamme claire.

Restée seule , Mmo Picard sans forces ,
les jarrets coup és, se jela sur un siège
et poussa un soup ir de soulagement.

Et , à peine avait-elle eu le lemps
de s'essuyer le front, qu'un coup de
timbre retentissait à la porte d' enlrée.

M. Picard alla ouvrir.
La concierge montail  une lettre

pour sa femme.
— Germaine , lui dit-il , après avoir

examiné l'enveloppe , une lettre de ta
tante 1

— A h !  bien... répondit la jeune
femme, qui accourut et referma sur
elle Ja porte de la cuisine , pour ne
pas laisser voir qu 'elle avail éteint le
gaz de la rôtissoire .

D' une main fiévreuse , elle déca-
cheta sa correspondance.

Son mari restait là , cn curieux ,
désireux d' avoir des nouvelles.

— Eh bien ! lis. . .  voyons!.. .  lui
dit-il.

Germaine du t  s'exécuter. Elle lui
la le t t re , el quand elle arriva à ce
passage : « Le poulel esl lout prêt ;
lu n'as qu 'à l' embrocher;  j 'y ai mis
du beurre ; el même je l' ai salé el
po ivré deux fo is . »

— Oh ! qu 'elle esl bonne !... qu 'elle
est bonne !... ne put -elle s'emp êcher
de s'écrier.

M. Picard crut  décidément que sa
femme « avail quel que chose ».

Qu'elle fût contente de recevoir un
poulel de Normandie , soit! Mais ce
qu 'il ne parvenait pas à comprendre ,
c'esl que le fail de saler el de poi-
vrer deux fois une volaille provoquai
de sa pari un tel élan de reconnaissance.

Enfin , il se relira dans sa chambre ;
3l Germaine , couranl s'enfermer à la
cuisine , s'empressa de débrocher le
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poulet , à l ' intérieur duquel elle trouva
les deux billets dé cent francs annoncés
dans la lettre. La broche , heureuse-
ment , ne les avail pas entamés !

Vile, elle les fourra dans sa poche ;
et , toute t remblante d'émolion , elle
se mit  en devoir de rembrocher le rôti.

Elle s'y escrimait encore , quand
M. Picard reparut. Celle fois , il éclata :

— Ah ça! lui cria-l-il , hors de lui ,
qu 'est-ce que lu fais ! Tu l'as débro-
ché, à présent?.. .

— Mais non. . .  mon ami.. .  mais
non...

— Comment ! non ? Est-ce que j 'ai
la berlue 1?

— C'esl... c'esi qu 'il ne pouvail pas
bien tourner... 11 étail  trop lourd. . .
d' un côté...

— Ah! par exemple , c'esl un peu
raide ! Eh bien ! je veux l' embrocher ,
moi , cc poulel ! hur la  le sous-chef de
bureau , en reprenanl la broche el la
volail le.  .

.Mais, ma in tenan t , M"10 Picard n 'avait
p lus de raison de s'y opposer. Elle
laissa même son mari dans la cuisine ;
el , se retirant dans une p ièce voisine ,
elle alla se remettre de la terr ible
émotion qu 'elle avail éprouvée , sans
se préoccuper du reste.

+

Dieu merci ! le rôti fui cuit à point .
Il eul loul le temps de se refroidir ;

el , au réveillon , il fut  t rouvé excellent.
Lorsque Germaine écrivit à sa bonne

tante , elle lui raconta son aventure.
Mais , depuis lors , quand il lui  arrive
de lu i  demander un . .oulel , elle la
supp lie de ne p lus l' adresser à domi-
cile. Elle préfère aller le chercher à
la S;u 'e- - -  Paul BONHOMME.

|I7SKE beau livre de Tolstoï n 'est pour
yi|j \̂ rien dans ce titre , mais celui-ci
—* ne vient-il pas à l'idée lorsqu 'on
regarde ces moutons paisibles brouter
l'herbe de Planeyse ?

C'est , en effet, sur le plateau qui
voit en général nos milices apprendre
la guerre , qu 'une dame — au goût de
qui chacun rendra hommage — a pris
l'exquise photogra phie que voici , avec
ses brebis en essaim — comme le sont
parfois les soldats — dans le paysage
aux simples et nobles li gnes connu de
tous les Neuehâtelois.

Lia Gruerr/e et la Pai.v



CONFISERIE-PATISSERIE

TRAITEUR

Mlhêti ^àf aer
2, Faub. île l'Hô p ital - Passage Mai Meuron , 2

GRAND CHOIX D'ARTICLES DE NOËL
Bonbons fins

PA TISSERIE TRÈS VARIÉE
pièces montées en tous genres

. SPÉCIALITÉS DE GATEAUX ANGLAIS

ENTREPRISE DE

Banquets , Dîners de noce , Bals, etc.
Fournis à domicile

DE MÊME QUE DES PLATS ISOLÉS

TÛSEÏIS
aux Amandes, Biscuits , Noisettes , Marzipan , etc.

Entremets les p lus différents

SORBETS , GLACES
aux snjets les plus vai'iés.

A N C I E N N E  M A I S O N  A. COURVOISIER

PAUL TKIPIT, mu.
.— _. .̂ m»,, ¦— _

Grand choix de Services de table en terre de f er; opaque anglais et porcelaine

GARNITURES DE LAVABOS EN 30 VARIÉTÉS

SERVICES A DÉJEUNER ET A THÉ — ARTICLES DE FANTAISIE

Calorifères portatifs à pétrole

ORFÈVRERIE CHRISTOFLE

BM
Ïlil™ & (T

Magnifique assortiment de montres
PENDULES DE PARIS — RÉGULATEURS

WywtaiWtiSitSsalî ffly Jolis cadeaux pour Noël et Nouvel-An

H&G&SIK DS MUSIQUE ST IHSTRUHKHTS SI TOPS GSIESS
CORDES ET FOURNITURES

W. j SANDOZ, Ediïeirç de fflug ique
Teixea.-u.3c, 3. —-v- I T E U C  H -A- T E XJ -<—• Terreaux, 3

g—mJt—•:• MAISON FOND é E EN 1859 •'.¦—,m •»

Grand assorliment de musique moderne 1 soaaaïï'SÇra&saa a S2®aa®ŒS
et classique. T SPéCIALITé :

ABONNEMENT A LATECTURE MUSICALE { Mandolines napolitaines — Guitares espagnoles

agence poar Concerts , Théâtre et Conférences, Organisation complète
VIENT DE PARAITRE : Jaques-Daleroze, Chansons reli g ieuses , populaires et enfantines , prix : 4 francs. —

O. Humbert: Notes pour servir à l'étude de l 'Histoire de la musique , I" et II"" partie à 3 fr. 50, complet R fr.,
ouTrage adopté par le Conservatoire de Genève.

COUTEIdifiRIS «SÛT

H. LUTHÏ , successeur
RUE DU TEMPLE-NEUF, 15

llccommamle comme élrcnncs utiles
SON

GRAND ET BEAU CHOIX DE COUTELLERIE

Choix considérable dans tous les genres

MÉDAILLE D'AR&ENT OENÈVE 189&

GRANDE MAISON DE MODES

BAZAR CENTRAL
IR/ue du Bassin , 0 (vis-à-vis du Temple clu Bas)

=>- ô>50-3-<==- 

Immense choix de Jouets •*¦ Beaucoup de Nouveautés

^pichiger & Burger
— >§«s 

Tapis à la pièce en tous genres. — Milieu de salon. — Descente
de lit. - Tapis de table. — Couvertures. — Etoffes pour meubles
et rideaux. — Portières, etc. — Linoléum et Toile eirée. — Drape-
ries et Nouveautés. 

VÊTEMENTS SUR MESURE
pour hommes ct onfants

H. BAILLOD
4:, Rue des Epancheurs, 4:

NEUCHATEL

cLt&cX€-ï 3c wU*naqc e.tv -knw ocj vtc-y

Potagers de faliricalion soi gnée pour enfanls
Boîtes à ontil s ponr sculpture ct découpage

— Modèles et iois pour découpages —
FERS à REPASSER pour ENFANTS

PATINS —o— TRAINEAUX
Téléphone N° 231

Grand Bazar Parisien -̂  Rues de la Treille et du Bassin
Pour les fêtes de fin d'année , reçu nn bean choix de Porcelaine et Faïence décorée , dîners , déjeuners , services à thé , etc.
Verrerie et Cristaux. — Services en métal anglais et argenté. — Orfèvrerie Christofle anx prix les plus avantageux.



H ll j *r*fô§̂ S\ Grands Magasins \ff î%&**> |j | §

f SALLES DE VENTES î
g ||! /nie* ^êrrmoui & ëie I S
H ! 21, Faubourg; du Lac NEUCHA TEL Faubourg- du Lac, 21 j g
| I I : W. HUGUENIN , Gé RANT |! ^

OTTO GRâBiB, IIBCIMIL
Rue du Seyon, 5bis — Rue des Moulins , 2

Grand assortiment de Complets

Pardessus. — Pèlerines. — Pantalons
Costumes et Manteaux pour garçonnets. — Gilets de chasse. - Caleçons

Camisoles - Chemises - Cravates - Faux- Cols

Ftf UU£ * W* ., CHAUSSURES
Rue dai Seyon

—<-©-.—

GRAND ASSORTIMENT DE CHAUSSURES DANS TOUS LES GENRES
—<S~ ïiepuis l' arti c le ordinair e au p lus soi gne -€*>—

Spécialité d'articles suisses, solides à des prix très modérés défiant toute
concurrence. — Au comptant 5 °/0 d'escompte.

SE RECOMMANDE Th. FAUCOMET MCOUD,
Suce, de C. Bernard

©Q

!**
*H

p)

EUREKAf £ 1

I TlT oE SALO NŜ NlGER |j

Magasin d'Epicerie

f. GADDARD
NEUCHATEL

40, FsuiourçT de l'Hôpital, 40

Denrées coloniales. — Charcute-
rie du pays . — Saucissons de
Gotha. — Saucisses au foie truffé.
— Champagne Bouvier. — Cham-
pagne Mauler. — Véritable char-
treuse. — Kirsch de la Béroche. —
Huile de noix i 11' qualité , garantie
pure. — Huile de colza. — Huile
d'olive extra surfine vierge . — Mar-
rons d'Italie. — Vermouth de Turin .
— Bordeaux (Marque Silliman).

Téléphone —S— Téléphone

TÉLÉPHONE 75 ]VlAISON
^ 

FONDÉE Eî^lS45 TÉLÉPHONE 75
9K 

PAPETERIE, MANUFACTURE DE REGISTRES, IMPRIMERIE

B. + BIG^EL-HENRIOD
EN FACE DE EA POSTE

*-—¦# 

Grand choix d'articles pour étrennes. — Papiers & lettres et cartes
de correspondance., avec et sans initiales , depuis 50 cent, la boite. — Cartes
souvenirs, avoc ct sans texte. — Cartes postales illustrées.

Maroquinerie Une. — Agendas et Calendriers en tous genres.
Cartes de visite, depuis 1 fr. 50 le cent. Echantillons à disposition.

CONFISERIE - PATISSERIE

Ed. BADER
* Place PUII IT V , S + + + + * + Place Puiirv , 5 »¦

Spécialiié de Paies et Vol-au-vent

-M- GATEAUX ET TOURTES EN TOUS GENRES S—

Bonbons fins , Caramel s mous et Marrons glacés
GRAND CHOIX DE CARTONNAGES

Grand Bazar Parisien 4- Rnes de la Treille et du Bassin
Grand assortiment de maroquinerie iine , bourses , porte-trésors , portefeuilles. — Sacs de dames et sacs de voyage,
nécessaires, cassettes à ouvrage. — Bijouterie fantaisie. — Prix très modérés. •vv^&&&vv^^^


