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ENCHÈRES D'IMMEUBLES
f à BOUDRV
Samedi 17 novembre 1900, à 8 heures du soir, à l'hôtel du Lion d'Or, à

Boudry, l'hoirie Bourquin -A miet exposera en vente, par voie d'enchères
publiques, les immeubles suivants, savoir :

Oad.a.str© de B0-u.ca.r37- :
1. Article 588. La Combe, champ et bois de 1247ma 3.092 ém.
». » 589. La Combe, pré do 1665 4.931
3. » 590. Sur la Forêt, champ de 1785 5.286
4. » 595. Addoz, champ de 2270 6.721
5. » 614. Addoz, champ de 2270 6.721
6. » 596. Potat, pré de 272 0.805
7. » 599. Fin de Préel, champ et bois de 3765 11.149
S. » 600. Fin de Préel, champ de 780 2.310
O. » 616. Fin de Préel, champ de 1942 1 . SQ,

» 617. Fin de Préel , bois de 44 f °-881
10. » 598. Gravany, vigne de 484 1.373 ouv.
11. » 601. Gravany, vigne de 322 0.915
12. » 602. Pontareuae, vigne de 2835 8.048
13. » 603. Pontareuse, vigne de 734 2.083
14. » 618. Pontareuse, vigne de 1770 5.025

Les vignes à Pontareuse, 15 ouvriers environ, en un seul tenant, peuvent être
facilement divisées en quatre ou cinq lots.

Pour renseignements, s'adresser à M. Gustave Bourquin ou au notaire
Mtontandon, à Boudry.

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE NEUCHATEL

¥entej k  B@k
Le samedi 24 novembre courant,

à 1 heure après midi, la Commune de
Neuehâtel vendra, par voie d'enchères
publiques et aux conditions qui seront
préalablement lues , les bois suivants,
provenant de sa forêt de Chaumont ; ces
bois sont entassés et groupés au Verger
des Cadolles et dans la cour de l'Hôtel
municipal.

13 stères sapin, hêtre et chêne.
5500 fagots.

4 tas de perches.
Rendez-vous à 1 heure après midi , à

la maison du garde-forestier du Plan.
La Direction des Finances.

COMMUNE DE NL UC11ATEL

Concierge ûj_ cmetièrB in Mail
Ensuite de la démission du titulaire, le

poste de jardinier-concierge du cimetière
du Mail est mis au concours ; les postu-
lants sont invités à adresser leurs offres
de service, avec certificats à l'appui ,
jusqu 'au 21 novembre courant, à la Di-
rection soussignée, où les intéressés peu-
vent prendre connaissance du cahier des
charges.

Direction de Police.
Neuehâtel, le 12 novembre 1900.
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IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D'UNE M«
AU LANDBECIT

Pour sortir d'indivision, les héritiers de
Clément Gicot exposeront en vente par
voie d'enchères publi ques, mercredi
21 novembre courant, des 7 Va
beures du soir, a l'bOtel de Ne-
mours, au Landeron, la maison qu'ils
possèdent, désignée au cadastre sous :
Article 870, au Landeron, bâtiment,
place et jardin de 339 mètres. Assu-
rance : 13,000 fr.

L'immeuble, situé dans la ville du Lan-
deron, comprend : maison d'habita-
tion n deux étages, grange et écu-
rie et place de dégagement.

Seront compris dans la vente, des
vases de cave, contenant environ 6000
litres.

Pour visiter la maison, s'adresser à
Moniteur Charles Gicot, au Lan-
deron, et pour prendre connaissance
des conditions , au notaire soussigné,
chargé de la vente. H 5749 N

Landeron, le 15 novembre 1900.
Casimir Gicot, notaire.

Sol à bâtir
à vendre de gré à gré, situé entre Peseux
et le Vauseyon. Situation avantageuse. —
S'adr. à Wilhelm Martin, Peseux 16.

Vente d'un domaine important
aux (Etrillons du Milieu

territoire de Travers

Samedi 24 novembre 1900, dès
7 Vi heures du soir, au café des hoirs
de M"8 Marie Montandon , à Travers,
M. Alexis Bfontandon et sa soeur,
II11» Lina 9Iontnndon, exposeront en
vente, par voie d'enchères publiques, à
de favorables conditions, la belle propriété
qu'ils possèdent aux Œuillons dn Mi-
lieu et aux Lacherelles, terri toire
de Travers, comprenant bâtiments, dé-
pendances, jardins, vergers, prés, champs
et bois d'une superficie totale de 395,092
mètres carrés (146 poses), articles 727,
728, 729 et 730 du cadastre.

Ce domaine contient : aux Œuillons,
en un seul mas, 122 poses, dont 95 en
forêts, plus un bois détaché d'environ
9 poses ; aux Lacherelles, 15 poses
en verger, pré et bois ('/c de pose), soit
au total 42 poses de champs et prés
et 104 poses de bois, surtout en essence
de sapin d'une grande valeur.

Exploitation facile. Distance de la gare :
2 kilomètres.

S'adresser, pour visiter ce domaine,
aux propriétaires, et pour les conditions,
soit à ces derniers, soit au notaire Al-
phonse Blanc, à Travers,
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Bu canton, 1 à S ligne* . « PB «t,
* et 5 lignes. . 65 ot. —- c et 7 llgaM JS
6 ligne, et au d e l à . . . . . . . .  U lif m. lft
Répétition , . t
Avis tardif, 20 et. la lift». . . . .Mlniaaa 1 ».
De la Suiate u !!*»• 1i «t.
D'origine étrangère j . 8 0
Réclames , . 3 0
Aris mortuaires , la ligne 12 et, — Ulntmut 2 ft.

> > rép é t i t i o n . . . .  la ligne S et.
Lettres noires, B et. la ligne en sts.
Encadrements depuis 50 et.

BUREAU DES AXXOÎTOBB I

3, Rue du Temple-Neuf, 3
Autant qut poiilbie , ]S| annonça*

paraissent aux dates prescrites; «n cas cantrak*,
Il n'est pas admis da reolaraatlon.

TjfcLÉPIICXN-E: 30?

Etude Ed. Petitpierre, notaire
Rue des Epancheurs 8

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

sauts.» % wmm
Quartier des Parcs, à proximité de la

station du chemin de 1er du Vauseyon :
maisons contenant chacune un seul ap-
partement de six pièces, cuisine et dé-
pendances, balcon et jardin. S'adresser à
M. Constant Fallet, à Comba-Borel, gérant
des immeubles de la Société immobilière
pour la classe ouvrière.

VENTES AUX ENCHÈRES

COâiaim K DE YALAKfl l S

TENTE ©E BOIS
Samedi 17 novembre 1900, dès

1 heure du soir, le Conseil communal de
Valangin vendra, en enchères publiques,
les bois suivants :

14 billes sapin cubant 11 m3,
17 plantes entières sapin , cubant

15 m3 38,
122 stères sapin,

4 » hêtre,
1100 fagots de coupe et d'éclaircie.
Les conditions de la vente seront lues

avant l'ouverture des enchères. Les fagots
sont situés au bord de la route cantonale,
e atre la Borcarderie et Valangin.

Rendez -vous des amateurs devant
l'Hôtel de Commune.

Valangin, le 8 novembre 1900.
H 5G36 N Conseil communal.
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ANNONCES DE VENTE

Librairie A.-G. BEMIOUB
**- v NEUCHATEL ^"~ "*

Vient de paraître :

ROSE SANS ÉPINES
par

ADOLPHE RIBâOX
Un vol. in-18 avec couverture illustrée.

Prix ; fr. 3.50.

Samedi, dès 6 h. 7> du soi?,
Prêt â emporter :

Civet do lièvre
Tripes à la mode de Caen.

Tripes à la Richelieu.
CHEZ

Albert HAFIEK
TBA1TBUR

F&ia."bo-u.xgr <3.e l'Iîôpital S

GIBIER
Gigots et selles de chevreuil

de 9 à 12 fr. la pièce.

ÉPAULES DE CHEVREUIL
fraîches et marlnécs, al 1 fr. la livre.

Lièvres d'Allemagne
Faisans dorés, le coq . . 5.— la pièce

» la poule . . 4.— »
Grosses Sarcelles de 2.25 à 2.50 »

Poulets ds Bresse
depuis 2 fr. 50 la pièce

Dindes - Canards - Pintades - Pigeons

SAUMON DU BEI»
au détail, à 1 fr. 75 la livre

Cabillaud (Morue fraîche), ) *°9f %Ai grefin d'Ostcnde, j à # w
Merlan d'Ostencle, j  c. la livre

SOI ES - BONDËÏLËS - SANDRES
Petites perches à 50 c. la livre

0EAHGE3 • DATT33 - IUKDAEINES

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8
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M / r ^ ^>t e/  lenr alim^t digesti f et nutii iif , recommandé par les

/^Ifesiî t^^Jlli^rs» sommités méiicaîes. 5 <3ip ômes d'honneur , 12 granàt
C^^^^^^^1-^— . prix, 21 médaiiles d'or, 6tc. 19 ana de suecd.T,
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r-A i û rmi A G °' Lmi' Zin" & c' BERNE H lî39 ,
O/ALA L' I I IN /\ En vente dais les Pharaaoles, Drogueries et Epioerie»

i AUX DEUX PRIX FIXES J
gj 1 et 6 , Grand'rue - NEUCHATEL - GraBci'rne, 6 et 1 h

51 'Amante AUX DEUX PEIX FIXES : c- °- f
ï Conaj^let eheviot, toutes nuances à Jjj?
|p CJosiiî plot fantaisies diverses j  Wr'ïï® *3t*^b XO î^fèr^^ssiï s droit, très long, bleu, brun, noir ( ¦" * B &&^ Q
Q HtSeniTiteau oïfieies* avec capachon j et Q
A a^lo ttteup avec pèlerine et capaehon \ t^ag ^a 5R X
àt PSL rdessus avec pèlerine et capuchon / >^ » ¦ *&<&? Z
j^ Lta seule maison à Ncuchàlcl possédant un choix 1res grand de vclcmcnls tout Z
2 à fai t soi gnés et solides. ï^a. sitiaisosa. AX TXL JJ&FJ]UXL S^IRlIX Xy ï'*X!X.E;S a inauguré et toujours maintenu le système u prix fixes de fr. 25 {p
O et fr. 35. — Avant de faire vos achat?, voyez, et, ne vous trompez Q
& pp*s, c'est |fe

| GrandVue, 6 et I - NEUCHATEL - I et 6, Grand'rua j |
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V éritables

SUISSES È FRIEOFORT
à 40 centimes la paira

Au magasin de Comestibles
SEIMET FILS

Ruo des Epancheurs, 8

Pour cessation <l« commerce

LIQOID ÂTIOI
«îT»w.*filô.,©s d'épieeris, merserie
b i-osse*l«.> «* Jt qïieMra, an prix

Epicerie «SÉSAE WE3IR
Faussei-Pray^s 3. Mauchâtsl

CONSOMMATION
Sablons 10 ĵ_ 8îoullus 23

TÉLÉPHONE n° 549

52,000 fra ncs de bénéfices ont été
repartis aux clients pour les deux der-
niers exercices. 

L1M60UBGS ¦ HOHT-B'01
Véritables vacherins de la Vallée j

FROMAGE àllRRAZIN
JtfaJaga — Marsale. ~~ Maàèva

K VENDEE
un beau gros chien de race, âgé de neuf
mois, très bon pour la garde.

S'informer du n° 418 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

; v%sîal)le choucroute
de Strasbourg

^ Va xxaa.çj£xsin

F V - A UDA RD
* Fa.bou '8 >'' m^A 40

MACHINES A COUDRE
£k. PHÏlâSGAlFX

1, Faubourg ds l'V .ôpital, ¦ — HEUCH UEL

MAISON NEUCHATELOISE
Quarante atxa.ee» d'existence.

.̂  ,\o* v ^aclirae» originales
Seule maison autorisée pour la vente < IL.. . ,#

PBŒNIX, Stella, VéritaK-, Sosonl» et I"?*''"
Machines Polltype Col ibri pour cordonniers-v

Fournitures. - ¦ Réparatio ns. -Jf ^*™^ mnAe
La machine Phœnix à i javelle ronde immoDirei ^t  ̂

marcho
perfection à ce jour. Par le feit que le mécanisme en> 

^^ & naveite
est plus rapide, plus silei icieuse c' .P1118̂ ,̂ ";" JL construite en six
longue, vibrante et oscillan le. La machine Pliœnix cbi
modèles différents, pour la iamille et l'industrie

^ 
, i

La maison n'emploie ni voyageurs ni p laciers. \
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ETABLISSENT D'HOBTIGDITIIB de G. ANTOINE
supérieurement organisé

pour la culture en grand des plantes ù flenrs et à feuillage.

ENTREPRISE GÉNÉRALE de DÉCORS pour FÊTES et DEUILS
Conf ection de Gerbes, Bouquet * da f ête, Articles mortuaires

S-arto-u/ts de TaTsls — Co^a-ron-ries poiaï Sociétés
DERNIERES CRÉATIONS

ARRANGEMENTS SPECIAUX POUR SOCIÉTÉS, HOTELS, etc.
Slexxre coxipées — ^Expédition

MAISON DE 00NFIAH0.3, spécialement aménagés pour tout oe qui rentre dsni
L'AET DU PLEUEI3TE

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

AU PRINTEMPS 1901, ouverture d' un MAGASIN DE FLEURS NATU-
RELUES, rue du Concert, nouvel immeuble Wolfratb, actuellement en cons-
truction.

Conf ections et Ameublements
J'avise mon honorable clientèle et le public en général que, pour la saison

d'hiver , j'ai reçu.'un beau et grand choix de confections pour hommes et enfants,
à des prix tout à fait bon marché. HABILLEMENTS POUR HOMMES, depuis
18 francs. Manteaux militaires avec capuchon, depuis 30 francs.
Pèlerines, spencers, camisoles, caleçons, chemises en tons genres.
Articles pour trousseaux complets, très bon marché. Toujours un
beau et grand choix de meubles. Crin animal, depuis 70 centimes le
demi-kilo, dépôt de fabrique.

_%. 0'5JÏ1LJ1UOI>, fa.nÎ3>©iï!»g dLia JLac 3
(Sv£aison. <âes Toalas cla.aia.As)

NOUVELLES POLITIQUES
m ÉVÉMKFS BE (MME

L'OEUVRE CIVI LISATRICE

On lit sous ce titre dans la «Gazette
de Lausanne» :

Lord Salisbury, dans son discours de
.Quildhall ,.s'est montré sceptique, pres-
que ironique, à l'égard des résultats ob-
tenus par la conférence de La Haye sur
l'initiative du tsar. Avait-il à l'esprit les
actes des agents de ce prince au cours
de leur récente conquête de la Mand-
chourie ?

Ce drame obscur et lointain reste en-
core mal connu. Pourtant le voile se lève
sur certains épisodes, qu'il n 'est pas
juste de laisser ignorer.

Déjà nous avons publié la proclama-
tion du général (Mbsky, gouverneur de
l'Amour, aux Mandchous. On y lisait
entre autres :

Vous avez eu 1 imprudente bêtise d'at-
taquer Blagovestchensk et les habitants
russes, oubliant ainsi combien énormes
sont les forces du tsar en territoires, en
peuples et en canons. Vous en avez été
sévèrement punis. La ville d'Aiguu el
les villages le long de l'Amour , dont les
habitants avaient osé attaquer lesRusses,
ont été incendiés. Vos troupes sont
anéanties et «les eaux de l'Amour «ont
empestées par les cadavres mandchous. »

Ce dernier passage restait mol expli-
qué. On en sait maintenant toute la por-
tée.

Pendant le mois de juin , ont successi-
vement raconté un Américain et deus
ingénieurs belges, les Chinois domiciliés
sur la rive russe de l'Amour commencè-
rent à émigrer en territoire céleste. Le
chef de police fit savoir au commandant
chinois, de l'autre côté de la rivière,
que, quoi qu'il arrivât , il s'engageait â
protéger la population civile chinoise.
L'émigration fut alors en partie suspen-
due. De sorte qu'à l'ouverture des hosti-
lités en Mandchourie , il restait encore
5000 Chinois à Blagovestchensk. Le
commandant reçoit alors un ordre tra-
duit littéralement tn anglais: «Do Chi-
nese river». Il demande des explications.
La réponse arrive : «Exécutez vos or-
dres». Et la ville est aussitôt entourée
par un cordon de Cosaques.

Ce jour-là même, le général fait pren-
dre à domicile tous les Chinois restés
dans la ville. Il leur fait dire qu'il veut
les protéger. Tous s'empressent d'accou-
rir. «M. Gay, géran t du Grand Hôtel ,
raconte au «Matin» d'Anvers, l'un des
deux ingénieurs belges témoins de ces
événements, dut livrer sept employés.
M. Augustofski, à l'hôtel de Russie, s'en
vit enlever vingt-deux, et ainsi de suite.
Le chef de la police Batarewitch orga-
nisa la cueillette. »

Quand les cinq mille jaunes sont réu-
nis, il les fait conduire à sept kilomè-
tres de la ville, en amont, sur le bord du
fleuve Amour. Là se trouve un fort déta-
chement de troupes chargé, dit-on , de
les protéger , en réalité de les assassiner
et les précipiter attachés cinq par cinq
dans le fleuve.

Les Chinois, racontent l'ingénieur
belge, attendaient leur tour, pleuraient,
suppliaient, se traînaient aux genoux
des bourreaux, leur offrant de. l'argent

et des bijoux pour avoir la vie sauve.
Mais comme les bourreaux pillaient cons-
ciencieusement, leurs victimes ces offres
étaient sans efficacité. Tout , les gros
bourgeois comme les simples coolies, les
hommes et les femmes , les jeunes filles,
les petits enfants , a été jeté au fleuve
Amour, le bien nommé.

Le 6 juillet , les volontaires virent le
fleuve se couvrir de taches noires ; des
unes on eût dit des radeaux, des autres
encore des étoiles de mer gigantesques...
C'étaient des cadavres chinois dont un
grand nombre attachés cinq par cinq par
leurs nattes... Le huitième jour , l'Amour
en était à ce point couvert qu'on eût dit
une banquise de corps humains entraî-
nés par la débâcle.

Le général Gribsky s'adressant aux
populations de la province avait donc
raison de leur dire: «Les eaux de l'Amour
sont empestées par les cadavres mand-
chous. »

Ainsi débute en Mandchourie l'œuvre
de civilisation et de paix !

Quand l'empereur allemand a recom-
mandé à ses soldats d'inspirer aux Chi-
nois une terreur pareille à celle qu 'Attila
semait sur son passage, on a souri, trou-
vant le procédé décidément un peu dé-
modé. Il faut néanmoins remonter plus
haut que le fléau de Dieu pour trouver
une scène absolument analogue à celle
qui a terrifié les' rives de l'Amour au
commencement de juillet 1900, Hérodien
nous raconte qu'en l'an 211 de notre ère,
Caracalla, irrité des épigrammes diri-
gées contre lui par les habitants d'Ale-
xandrie, décida de s'en venger et de les
frapper de terreur. Mais il n 'annonça pas
ouvertement son dessein et fit savoir à
la célèbre cité d'Egypte qu 'il allait lui
rendre visite. Il y fit une entrée, triom-
phale au milieu des rues jonchées des
fleurs les plus rares et embaumées des
parfums les plus exquis. Ce furent pen-
dant des jours et des nuits de eonlinuel-
les réjouissances. Puis tout à coup :

L'empereur, dit Hôrodien , fit publier
un édit qui portai t que toute la jeunesse
de la ville eût à se réunir parce qu 'il
voulait, en l'honneur d'Alexandre, créer
une troisième phalange qui portât son
nom... Ils donnnôrent aisément dans le
piège, n 'ayant point l'air de se défier de
ses promesses. Ils se trouvèrent au ren-
dez-vous avec leurs proches qui les féli-
citaient de l'honneur qu 'ils allaient rece-
voir. L'empereur , passant dans les rangs,
les regardaient les uns après les autres ,
disant à chacun quel que chose d'obli-
geant Pendant qu 'il faisait celte revue,
son armée les investissait. Lorsqu 'il les
vit entourés de toutes parts et pris com-
me dans un filet , il se retira. Aussitôt le
signal donné, les soldats se jetèrent sur
cette troupe désarmée et tuèrent tous
ceux qui se trouvèrent sous leurs mains.
Pendant que les uns élaieut occupés à
cette horrible boucherie, les autres creu-
saient de grandes fosses dans lesquelles
ils jetaient des monceaux de corps, qu 'ils
couvraient d'un peu de terre... On fit de
la place un vaste cimetière. Le carnage
fut si grand que le sang rougit les eaux
du Nil jusqu'à son embouchure.

L appel adressé aux habitants, sans
méfiance, les soldats qui les entourent
pour le guet-apens, le massacre général,
le fleuve empesté, tout y est. Le général
Gribsky. et le chef de police Batarewitch
auraient-ils consacré à la lecture d'Héro-
dien leurs loisirs asiatiques. Dix-sept
siècles ont passé, mais rien n 'est changé
et pour semer la terreur en Mandchourie,
les Russes d'aujourd'hui fon t exactement
ce que Caracalla fit en Egypte.

PROCLAM ATION CHINOISE

On annonce de Canton que l'affiche
sj ivantc a été apposée à Fat-Schau :

«Nous annonçons publi quement que
notre empire du Milieu a reçu dans les
temps anciens les enseignemenls trans-
mis par Confucius, quf constituent un
ensemble de principes les plus exacts
qu'on connaisse depuis dix mille années.
Il y a plusieurs décades, les dénions de
l'Océan ont pénétré pour la première fois
à Canton. Ils ont combiné aussitôt des
plans pour s'emparer de notre territoire ;
ils ont sapé notre pays et enseigné leurs
sorcelleries aux gens, jusqu 'aux sujets
de la grande dynastie des Tsing, cher-
chant à imprégner le public de leur igno-
ble poison. Aujourd'hui les gens ins-
truits et les esprits justes et élevés fré-
missent d'une juste colère contre cette
poignée venue de l'Océan. »

Le placard continue en incitant le pu-
blic à démolir les églises, ù raser les
maisons des chrétiens, et ù s'emparer de
plusieurs Chinois xénophiles.

LES CRUAUTÉS DES EUROPÉEN S

En Allemagne, l'empereur aurait ,
d'après une dépêche de Berlin au «Mor-
ning Leader » commencé à s'émouvoir
des révélations contenues dans les lettres
des soldats allemands en Chine. Ces let-
tres ne sont, en effet , que le récit d'un
long tissu d'actes de barbarie. Nous en
avons reproduit quelques passages. La
presse russe les discute avec ùpreté , ac-
cuse même les Français de complicité
avec les Allemands en occupant l' une
des tombes impériales. Guillaume II au-
rait fait donner l'ordre de considérer les
lettres de soldats comme documents mi-
litaires.

On ne comprend guère de quoi Guil-
laume II s'émeut. Aurait-il oublié les
recommandations qu'il fit au départ do
l'expédition allemande pour la Chineï
«Pas de quartier!»

Quant à la presse russe, il serait inté-
ressant de lui demander ce qu'elle pense
des horreurs que nous rapportons plus
haut, mais il serait excessif de lui de
mander d'en reproduire la relation.

DEUX DISPARITIONS

Une dépêche de Toldo annonce que le
prince Tuan a été TU à Ping-Yang, dans
le Chan-Si. La cour, qui est à Si-Ngau-
Fou, l'aurait donc laissé en arrière ?

Le correspondant du «Times» à Shang-
haï se demande où filent les Japonais.
Ces troupes, dit-il, bien qu'elles n'aient
pas quitté le pays, ont disparu de Tien-
Tsin et de Pékin et l'on ignoro où elles
sont actuellement,

1© 
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au vin, pour civet
¦¦¦¦¦¦¦ Au magasin de. Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epanchenrs , 8
TéLéPHONE 71 c. o.

. DENTI FRI CES

les meilleurs
et les plus économiques

Dépôt chez MM. Bonrgroiî, Hêdipsi.
SaYoia-Petitpierra, Schirz, Michel & Gie,

Planchers
lames pitschpin et lames sapin, à vendre
chez A. Marti , entrepreneur, Maladière. c. o.

A vamnii pn P0l,r Noël, à de favora-
ll&luIiC bies conditions, dans

une localité du "Vignoble neuchâtelois, un
commerce de tonnellerie en pleine pros-
périté. S'informer du n° 404 au bureau
du journal.

Corsets Wéips
Le véritable corset liygîcni qne ,

breveté, est confectionné par

r ZWAHLEN-SICR E
Rue Saint-Laurent 7

ij .A.Tj'S.A.ssr 3ST:E

T &&. É
de caravane

eu paqnet de KO q\ 125 gr. 65 gr,
qualité sapfrtlt'nre , 2 8u l.; u — .HO

» «vstra-aae, 2 SO 1.Ï0 —65¦ fine, l.EO -.95 — .50
Au magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

BIJOUTERIE "> 
HORLOGERIE Ancienne Mttteofi ,

ORFÈVRERIE JMMAÇBBT i 0r,
Beia cUu jga tau k» geiroi Fondée en IZSH.

I A. JOBÏN
Susoausui

Maison an Grand Hôtel da La«
NEUC HATEL

Bourrelets élastiques
OF. -JOUTES GRANDEU RS

pom* Fortes ot Fenêtres
adhérents au moyen de colle forte au
fer et au bois,

CHEZ

KUCHL É-BOUVIE R&FJL S

d'huile de foie de oiorae
aux hypophosphites de chaux et de soude.
Employée avec succès depuis plusieurs
aimées et recommandée spécialement
pour les,enfants,"rf ,... ¦ » - - . . . .

Pharmacie F. Jordan
Médaille d'argent,- Exposition nationale,

GENÈVE 1898 " occasion ~
A vendre à bas prix un fond de maga-

sin de modes. Marchandise fraîche.
S'informer du n° 315 au bureau du

journal. c.o.

Continuation de la vents à
tous pris au magasin de mer-
cerie, lainage, corse*s, rue du
Seyon 7, et quantité d'autres
articles, oo.

Voilure à vendre
A vendre à très bas prix, faute de

place, une voiture de côté en bon état.
S'inf. du n° 381 au bureau du journal.

TOUS LES JOURS

ESCARGOTS
préparés à la mode de Bourgogne

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs , 8
Téléphone 71

A vendre un fort

char nemf
avec cercles en acier. S'adresser à MM.
Schwar, à Grandchamp sur Areuse.

Au magasin de Comestibles
i E I M E T  FILS

Rue dos Epancheurs, 8
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S Lal&e.j& €©ton |
a QuincaÛJéri e, Mercerie fine, ffi
Q Bonneterie, Ganterie, Bas, Corsets, Q
a» Tabliers, Broderies, j l
X ^leçons, Camisoles, Bretelles. T

jp On sa oh»rga d'ouvrages sur oom- û
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AVIS DIVERS

Grande Salle des Conféren ces - Hencnâlel
LUKDI 10 NOVEMBRE 1900

à 8 heures du soir

CONCERT
donné par

M. le Professeur Carolus AGGHAZY , de Budapest
(Piano)

M. Oscar STUDEB, de Winterthour
( Violon)

M. Frilz BECKER, de Saint-Gall
( Violoncelle)

PEOGRAMM1 :
1. Trio pour piano, violon et violoncelle,

op. 70 n° 1, ré majeur ,
L. v. BEETHOVEN.

Allegro vivace e con brio. Largo assai
ed espressivo. Presto.

2. Sonate pour violoncelle, la majeur,
Adagio. — Allegro. LUIGI BOCCHERINI.

3. Sonate romantique pour piano et
violon, op. 22, ré majeur, JEN ô HUBAY

Allegro. — Adagio ma non tanto. —
Allegro.

4. Trio pour piano, violon et violoncelle,
op. 5, si bémol mineur,

. ROBERT VOLKMANN
Largo. — Ritornell , andante, allegretto.
Allegro con brio ; largo.

Prix des places :
Amphithéâtre (quatre 1er8 rangs) et gale-

ries latérales (1er rang), 3 fr. 50. —
Parterre numéroté et galeries latérales
(2mo rang), 2 fr. 50. Galerie non numé-
rotée, 1 fr. 50. 

Location : Magasin de musique et
instruments W. SANDOZ, Terreaux 3,
Neuehâtel , et le soir du concert à l'entrée
de la salle.

CâFÉ DO JURA

«jjj 1 Mji
Un ménage sans enfant, prendrait en

pension un ou deux enfants, de préfé-
rence de un ou deux ans, les meilleurs
renseignements seront donnés. S'informer
du n° 416 au bureau de la Feuille d'Avis.

PENSION - FAMILLE
Parcs 15, Villa Surville, Neuehâtel

GÔMffiâMDrâ&mË
Pour la continuation d'un commerce en

pleine prospérité, on demande un com-
manditaire disposant d'une somme de
30,000 francs. Affaire sûre. Références à
disposition. S'adresser chez MM. Bail-
lot & Cic, Neuehâtel. 

Plissa KSSBSSà * tmssast

en tous genres, d'après photographies.
Travail artisti que. Prix modestes. Chaque
commande sera accompagnée d'une prime,
portrai t de N. Droz.

Grand choix d'encadrements. Echan-
tillons au magasin. ¦ "- J -" - '¦ • J;"• h '¦ j u

J. CiVO-PEBDRÏSA T.

Le soussigné informe le public qu'il
ouvrira , dès le samedi 17 novembre, un
atelier de coiffeur dans la maison Monard ,
Croisée du Vauseyon. L'atelier sera ouvert
les mercredis et samedis, depuis midi , et
le dimanch e matjg,jus qu 'à midi .

J' espère que, 'par un travail propre et
soigné, les habitants, principalement de
ce quartier, m'honoreront de leur con-
fiance. Emile JAQUES.

Entreprise de déménagements
pour la \UJo 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 MAKTW , emballeur

Teirea.ia.2c 13
Domicile : rue de l'Hôp ital 2.

BRASSEUSE GÂÎBÏÎljS

flestanratioB à fonte benre
Tons Be-s joni 'S cEioncrouto

avec viande de porc
Saucisses de Francfort

WIEXERLIS

Pendant la saison d'hiver :
-ESCARGOTS - CESSES DE GRENOUILLES

Sslle à manger an i"
Jeu do quilles allemand an BCUB-BO!

Se recommande,
R. WiCK tHULD ER.

Blel Belleviie
AÏÏ7BEII1R

TRïJPES
et Civet as Lièvre

Tons les samedis
dés 7 heures.

Jeune dame allemande, bien au
courant de sa langue, donnerait volon-
tiers quelques leçons de grammaire, con-
versation et lecture à jeunes demoiselles
ou jeunes gens. S'informer du n° 403 au
bureau du journal. (

I

Lcs enfants de Ch.-Auguste ï:j
REYMOND et familles remer- Il
cienl vivement leurs amis et con- l]
naissances pour tous leurs témoi- g
gnages de sympathie dans les B
jours de deuil qu'ils viennent de p
traverser. II 5748 N |jj

t ,v t ŷ '̂i*«jMM Mjummawi «gm—M» M̂ Î^̂ ^—

Pour cause do maladie du directeur, le

CONCERT EN FAVEUR DU FONDS PESTALOZZI
donné par les sociétés KIRCHENCHOR ET FROI-ISINN, ôst
renvoyé au O décembre 1900.

Les billets déjà vendus restent valables pour cette date.

ÉCLAIRAGE ÉCONOMIQUE
Chauif sge et Fores motrica par le

, urasares 3

INSTAIXATION TRÈS SIMPLE — SÉCURITÉ ABSOLUE
Kclairage de Commune?, "Villas, Hôtels, Fabriquée, etc.

Références A disposition .

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

Nenchâtel et partie nord du canton de Vand :
Comptoir in.<a.-u.stri©l de Berne

AM i§€HOPFEB H soisx

Selon le désir qui lui a été exprimé, Mme G. KRAFFT, professeur de I
chant, à Lausanne, sera tous les lundis à Neuehâtel. S'adresser à elle- I

m mémo, 26, Boulevard Grancy, Lausanne. H. 1337G L. H

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

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

Voyage en mer le plus agréable. — Vin de table gratuit.
Sei~oice en langue allemande. Cabines de luxe et pour familles

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

» - » ' » »  paquebots à vapeur, le 25 ( , -,.„„„. „_ •
Brésil » » >» » » » » 12 ( ûe cnacIUG mo'S-
Amérique centrale » » » » 3 /

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

ggp*1 Billets directs depuis toutes les principales p laces de l'Europe.
Renseignements détaillés sont donnés à Bâle par Louis Kaiser , agent

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

i RENTES VIAGÈRES I
• m •• •S Les placements viagers peuvent être constitués par des versements au §
S comptant ou par cession de titres, d'effets publics, d'obligations hypothécaires, n
S etc. •

I H* 72 t̂ftSr Ago Eenta annueUo pour un 
|

S du rentier reflt
aVl00 fP p« an du rentier placement de 1000 fr. |

S 50 1461.95 50 68.40 •
g 55 1290.15 55 77.51 •
S 60 1108.80 60 90.19 ©
• 65 923.83 65 108.25 •
S 70 776.77 70 128.74 •
fi Og Los nouveaux tarifs, les prospectus et les comptes-rendus sont «
• remis gratuitement à toute personne qui en fait la demande à l'Agence ou à •
S la Direction de la , . $
| SOCIÉTÉ SUISSE |
g d'Assurances générales sur la vie humaine S
® Précédemment : Caisse de rentes suisse, S
| à. ZTJI^IGIE-S S
A 9
09999090999999 099999099999999999990999999990990990099

Pension Bélier Gex
Treille 3 — Maison in Grand. Bazar Parisien

Chambres confortables — Vie de famille

Cours supérieurs do piano
PAR ""

PIANISTE DE BERLIN
Pour renseignements, s'adresser de iO '/s h. à midi et de 3 à 5 heures

Evole, rue de l'Oriette 9, au 2""> étage. Hc 5593 N

Restaurant du Concert
CIVET DE LIÈVRE

Friture à toiite la.eia.ro
E®CL&.3SM30fFS

Dans une petite pension famille, on
prendrait encore un ou deux jeun es gens.
Bons soins assurés. S'adresser Gibral-
tar 17, l01- étage. 

CHIITE BEHHEM
Mm» Emery, spécialiste pour les soins

à donner à la chevelure et au cuir che-
velu.

S'adresser chez Mmo Gendre, rue du
Trésor 9, au 3mo. c. o.

ïlRMQNIE I NEUCHATEL
invite ses membres honoraires, passifs et
leurs familles, à assister à la Soirée
familière qu'elle organise pour !e
samedi 17 novembre, au Chalet du
Jardin anglais.

Portes : 7 h. — Rideau : 8 h.
N.-B. — Afin d'éviter toute contestation,

nous prions les personnes de bien pren-
dre note de l'heure de l'ouverture des
portes. La Société décline toute respon-
sabilité des places."*" CLINIQUE 

~
pour

Maladies des voies urinaro
Dr Th. PERRIN

Rue Basse 2 Blenne Pont du Moulin
Chambres à disposition des malades

venant du dehors. B681 Y

C3oxa.sia.rt si tioris
tons les jours, sauf le dimanche, de

l'/i * 3 heures
tous les j ours, sauf le samedi et le

dimanche, de 7 à 8 h, da soir

NOUVELLE THOÏÏPE
pour la-première foie en Suisee

CE SOIR, à 8 V» HEURES

Grande et brillants

'Les célèbres duettistes
M. et Mmo AMÉLÏS, de Paris,
jnie ROSSIGNOL, forte chanteuse d'opéra
Mlle BRENIER, diction
M'10 ROSE, romancière. c. o.

E. B©nteitjo%
La 3PeloTa.se

OOR-MONDRaiiOIIE

Soins médicaux, électricité, d'après or-
donnance^ , c. o.

Mm de Coiffure

A venue du I er Mars 1 c. o.

SERV ICE SOIGNE
Le Dimanche on ferme à 10 1 jn matin

GOîJRS
DE

DE TENUS ET DE DANSE

Miss Rickwood commencera ses cours
dès le 1" novembre. S'inscrire par écrit,
Promenade-Noire 3, au 3me.

Comme ie Marin-Epapier
Ensuite de la démission honorable du

titulaire, la place de débitant de sel est
mise au concours.

Adresser les offres de service au cais-
sier communal jusqu'au 1er décembre.

Marin, le 15 novembre.
Conseil communal.

ÉCHANGE
Lo soussigné désire placer pour Nouvel-

an 1901, son garçon âgé de 14-15 ans,
dans une honnête famille où il aurait l'oc-
casion d'apprendre le français. Il pren-
drait en échange un garçon du môme
âge. S'adresser à Ad. Schafl'ner, institu-
teur à Zeglingen, (Bâle-Campagne).

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS

Cercle U la Musique Militaire
DP lace â.es Salles

Dimanche 18 Novembre 1900

SOIÉE FAMILIERE
Invitation cordiale aux membres pas-

sifs et à leurs familles.

Société coopérative ie Consommation
de NEUCHATEL

BEIBQÛRSEIEIIT
d'Obligations

Les obligations hypothécaires du 10 octo-
bre 1899, n°» 4, 166, 296, sont sorties au
deuxième tirage et seront remboursées à
partir du 31 janvier 1901. Elles cesseront
de porter intérêt dès cette date.

Neuehâtel , le 12 novembre 1900.
LE COMITÉ.

Société létale Se Soiis-Olliciers
SECTION DE NEU CHATEL

Répétition de la Chorale ce soir à
8 heures, au local, café Strauss, 1er étage.

Messieurs les membres actifs, amateurs
de chant, sont invités à y assister.

LE COMITÉ.

Croix ujL Blsus
Les sections de tempérance, groupe de

l'Est, Neuehâtel et environs, sont convo-
quées à la réunion qui aura lieu, Dieu
voulant, à Serrières, au temple, le diman-
che 18 courant, à 2 '/a heures.

Chaleureuse invitation à tout le monde.



L'IMPéRATRICE ET L'EMPEREUR

On mande de Shanghaï au «Stan-
dard» qu'un journal chinois publie la
dépêche suivante de Si-Ngan-Fou, dont
il garantit l'authenticité : l'empereur
avait préparé une dépêche aux ministres
alliés par laquelle il expliquait que son
vif désir était de rentrer à Pékin pour
les négociations de paix, mais que cela
lui était impossible, car il n'avait per-
sonne pour exécuter ses ordres. L'impé-
ratrice douairière ayant découvert cette
dépêche, deux hauts fonctionnaires ont
été exécutés.

Une autre dépêche, de Tien-Tsiu celle-
là, dit qu 'un édit impérial annonce que
'empereur et l'impératrice douairière

vont revenir à Pékin.
Qui vivra verra.

Les accidents de chemins de fer. —
Du «Matin»:

«Le public fran çais commence à per-
cevoir très nettement certains faits qu'on
lui dissimulait auparavant avec beau-
coup d'adresse. Il comprend que lorsque
deux trains se rencontrent, se bouscu-
lent et s'écrasent, avec une partie des
voyageurs qu'ils transportent, la faute
n'en est pas seulement au malheureux
aiguilleur, parfois épuisé de travail, qui,
en un moment de distraction, aura laissé
ouverte une voie qu'il devait fermer, ni
à la négligence d'un mécanicien, aveuglé
par le vent ou par la pluie ou par la fu-
mée, et qui n'aura pas à temps serré son
frein.

Le mal est venu souvent de ce que ces
mêmes freins ne fontionnaient pas, de
ce que les horaires, mal établis, ne lais-
saient qu'un écart insuffisant entre des
trains de vitesse variable, de ce que le
personnel, trop peu nombreux et sur-
mené des gares ne suffisait pas à la be-
sogne, et enfin de ce que des retards in-
cessants rendent inévitables des colli-
sions mortelles.

Avez-vous jamais vu, cependant, qu 'on
ait poursuivi les directeurs des compa-
gnies en faute ? Non : c'est touj ours aux
petits employés qu 'on s'en est pris. Quand
il a été impossible de faire peser tous les
torts sur un simple manœuvre, on a quel-
quefois mis en cause un chef de gare
mais, quant à remonter plus haut, quant
à poursuivre un des gros bonnets de la
compagnie, allons doncl

Eb bien l cela va changer paraît-il , et
vraiment ce ne sera pas trop tôt. Désor-
mais, on frappera les vrais coupables,
c'est-à-dire les chefs.

Tout d'abord , on va publiquement ju-
ger les directeur et président du conseil
d'administration de la compagnie d'Or-
léans, dont la responsabilité est engagée
dans la catastrophe de dimanche dernier.

Pour eux aussi, on fera justice.
Si l'on veut enfin que les services de

transports en commun cessent d'être
aussi mal tenus qu 'ils le sont , et que le
public y soit mieux protégé, il faudra
que l'on fasse, en outre porter les amen-
des sur les dividendes des actionnaires,
au lieu de compter sur la garantie de
l'EUt pour payer le fisc.

Vous verrez si alors les choses ne mar-
cheront pas mieux I»

La mort de Donato. — Le magnéti-
seur célèbre, Donato, dont le vrai nom
était Alfred D'Hont , vient de mourir ù
la maison (Saint-Jean-de-Dieu , à Palis,
à l'ûge de soixante ans. Il était né à
Chênée (province de Liège), en 1840.

On se souvient des séances d'hypno-
tisme qu 'il donna partout avec son sujet ,
Mlle Lucile. A Neuehâtel, particulière-
ment, on a des raisons de ne les pas ou-
blier.

La catastrophe d'Offenbach. — L'en-
quête sur le terrible accident de chemin
de fer, à Offenbacb , près de Francfort,
est terminée.

Il est établi maintenant que l'express
Berlin-Francfort était arrêté à un disque
voisin de la station d'Offenbach , qu'il
régnait un brouillard épais, de sorte que
l'aiguilleur, croyant que l'express avait
repris sa marche, débloqua donc la voie
et laissa arriver à toute vitesse un train
suivant dont la locomotive tamponnâ tes

dernières voitures de 1 express, coupant
en deux le dernier vagon, qui prit feu
aussitôt par suite de l'explosion de son
réservoir à gaz.

Un témoin oculaire a raconté qu'au-
cune des personnes occupant la dernière
voiture n'a pu échapper aux flammes.
Les deux portières à chaque extrémité
du long vagon, n'existaient plus : les in-
fortunés voyageurs essayèrent de sortir
par les fenêtres. Une femme, qui pous-
sait des cris déchirants, avait réussi à
sortir son buste de la fournaise ; mais
l'ouverture était trop étroite, les flam-
mes lui brûlaient les parties infé-
rieures du corps et elle retomba dans
l'intérieur du vagon.

Treize personnes ont été ainsi brûlées
et lorsqu'on a pu s'approcher des débris
fumants tout était consumé, il ne restait
plus que des squelettes carbonisés. Il n'a
été possible d'établir l'identité de ces
restes funèbres qu'à l'aide d'anneaux de
mariage à moitié fondus retrouvés dans
les décombres et d'une paire d'éperons
paraissant avoir appartenu à un officier
supérieur.

La «Gazette de Francfort» remarque,
à propos du sinistre d'Offenbach, qu'aussi
longtemps que l'administration des che-
mins de fer se refuse à établir la lumière
électrique dans les vagons à couloir,
mieux vaudrait placer les réservoirs à
gaz sur les toits des vagons qu'entre les
roues. Le gaz est comprimé à une pres-
sion de huit atmosphères environ. En
cas de collision, le réservoir est fatale-
ment écrasé et le gaz s'échappe, s'en-
flamme et communique le feu à tous les
vagons en un clin d'œil.

Contre l'ant isémitisme. — Dn comité
s'est formé à Bruxelles pour prier le pape
de condamner l'antisémitisme et spécia-
lement pour prévenir la légende des cri-
mes rituels. Dans son appel, le comité
demandera au pape de rappeler au monde
chrétien son devoir pour prévenir le re-
tour de scènes sanglantes et des crimes
judiciaires qui sont la honte de l'huma-
nité.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

L'alcool et l'armée. — Dn officier
zurichois, qui assistait au dernier ras-
semblement de troupes, écrit à un jour-
nal de son canton les observations faites
sur les soldats travaillan t sans alcool , et
buvant du thé ou du café comme ce fut
le cas lors des récentes manœuvres. Au
dire de cet officier , les soldats ont mon-
tré beaucoup plus d'endurance qu'au
temps où on leur distribuait aux repas
des boissons alcooliques. Autrefois, au
sortir du dîner, ils paraissaient las et
lourds, c'étai t, paraît-il, l'effet d'un peu
de vin. Aujourd'hui, même après la
soupe, ils sont tous guillerets et ,saisis-
sent sac et fusil avec un entrain admi-
rable.

BERNE. — La commission chargée
par le Conseil général de Berne, d'exa-
miner les excédents de dépenses qui se
sont produits dans les travaux publies,̂
ainsi que la questign de là responsabilité:
des membres du Conseil communal, vient
de déposer son rapport.

La majorité de la commission, un ra-
dical, deux conservateurs et deux socia-
listes, présente la motion suivante : Il y
a lieu d'introduire une plainte en dom-
mages-intérêts contre le Conseil commu-
nal , en ce sens que l'avocat qui en sera
chargé se bornera pour le moment à faire
les démarches nécessaires pour empêcher
la prescription. Les crédits supplémen-
taires demandés doivent en effet être
soumis avec l'exposé des motifs à la pro-
chaine votation communale. Si la com-
mune accorde les crédits supplémentai-
res, tout est dit ; si par contre, elle les
refuse, il y aura lieu de donner suite
sans autre à la plainte déposée.

La minorité, composée de quatre mem-
bres, un conservateur et trois radicaux,
propose en revanche de renoncer à la
plainte en dommages-intérêts.

ZURICH. — M. Ilg, conseiller du roi
d'Abyssinie vient de quitter Zurich avec
sa femme et son enfant pour retourner
en Abyssinie. Il est accompagné de l'ar-
chitecte Faller, de Soleure. De Marseille,
il se rendra à Djibouti ; de là, il utilisera
la voie ferrée sur un parcours de 80 ki-
lomètres. Il aura ensuite devant lui de
longues journées de marche à dos de
chameau ou de cheval pour atteindre
l'intérieur du pays.

— Dn drame sanglant s'est déroulé
dans les rues'd e  Winterlhour pendant
la nuit do mercredi à jeudi. Deux jeunes
dessinateurs, employés de la maison des
frères Sulzer, les nommés Kcller et Zie-
gler, avaient passé la soirée à boire dans
différents établissements publics. Quel-
ques minutes après minuit , ils voulurent
encore pénétrer dans le restaurant de
l'hôtel Terminus, près de la gare, mais
on leur dit qu'il était trop tard et on les
empêcha d'entrer. Les jeunes gens in-
sistèrent en proférant de grossières in-
sultes. Le tenancier de l'hôtel , M. Imfan-
ger, sortit alors pour remettre les imper-
tinents à l'ordre, mais ceux-ci so jetè-
rent sur lui et le frappèrent à coups de
couteau et à coups de canne. M. Imfan-
ger a été si maltraité dans la bagarre
qu'il a succombé dimanche à ses blessu-
res.

BALE. — II y a un an environ , des
voleurs s'introduisaient nuitamment
dans le petit château de Gundoldiogen ,
à Bâle, édifice inhabité , et fracturaient
diverses caisses et coffres où ils firent
une assez abondante moisson de bijoux.
La police, après d'inutiles recherches,
avait classé l'affaire lorsqu'un hasard
vient de faire découvrir les auteurs de
ce méfait. Samedi quelques agents qui
perquisitionnaient dans un logement
suspect de la rue d'Alsace mirent tout à
coup à jour un espèce de creux dissimulé
par un carrelage ; et dans ce creux ils

trouvèrent un assortiment d objets hété-
roclites, provenant de vols divers et dans
le nombre desquels on reconnut quelques
bijoux anciens provenant du château de
Gfundoldingen. Cette découverte déter-
mina l'arrestation de cinq Italiens habi-
tant ce logement et sur lesquels planaient
depuis longtemps des soupçons.

TESSIN. — Les journaux du canton
avaient publié récemment une déclara-
tion par laquelle l'ingénieur Frasa an-
nonçait qu'il s'était retiré de la société
Krebs & Cie pour l'utilisation de la force
hydraulique du lao Ritom, parce qu'il
ne trouvait pas justifiée la dépense faite
par M. Krebs d'une somme de 100,000 fr.
pour procurer des appuis spéciaux à la
demande de concession. Le bruit avait
couru que la dite somme avait été dis-
tribuée à quelques membres influents du
Grand Conseil. Pour tirer cette affaire
au clair, le Grand Conseil a décidé mer-
credi de nommer une commission parle-
mentaire de 11 membres, élue d'après le
système du vote limité. La nomination
de cette commission aura lieu aujour -
d'hui vendredi.

VAUD. — L Union des femmes de
Lausanne a pris l'initiative d'un péti-
tionnement dans le but de demander au
Grand Conseil d'arrêter l'accroissement
des débits de boissons et si possible d'en
diminuer le nombre.

M. Ray, rapporteur, a fai t une charge
à fond contre le luxe et la futilité des
femmes vaudoises, la lecture des romans,
etc., et termine en demandant le renvoi
de la pélition au Conseil d'Etat « avec
tous les honneurs dus aux femmes vau-
doises ».

M. Landry se dit écœuré par le rap-
port qu 'il vient d'entendre, il proteste
énergiquement contre la façon dont M.
Ray a parlé des femmes vaudoises et
propose de renvoyer la pélition au Con-
seil d Etat avec pressante recommanda-
tion.

M. Boiceau lui aussi a été stupéfait
de voir que dans un rappor t écrit de
sang-froid on puisse tracer un tableau
pareil à celui qu'a fait M. Ray ; il sem-
ble, d'après lui, que l'ivrognerie dans le
canton de Vaud soit le fait de la femme
vaudoise et qu'elle seule en soit respon-
sable. Je crois, au contraire, dit M. Boi-
ceau, que la femme vaudoise est l'hon-
neur du canton de Vaud. M. Boiceau
appui le renvoi au Conseil d'Etat avec
pressante recommandation.

M. Ray déclare n'avoir pas eu l'inten-
tion d'offenser les femmes vaudoises.

Le renvoi avec pressante recomman-
dation est voté à l'unanimité.

NOUVELLES SUISSES

Bu dget cantonal. — La commission
du bddget n'a pas modifié le projet de
budget pour 1901 soumis à son examen,
mais elle en a réservé plusieurs postes,
ainsi la création d'un emploi nouveau
de commis; au contrôle des Communes,
l'allocation au Fonds de réserve et de
secours -gfS/^Communes, l'achat de ma^
nuels <ïts™iés';;à l'enseignement anti-
alcoolique. La commission n'était pas
compétente pour trancher ces questions,
sur lesquelles le Conseil d'Etat a l'inten-
tion de présenter au Grand Conseil des
rapports spéciaux.

D'autre part, le Conseil d'Etat a saisi
la commission de diverses demandes
d'augmentation de crédits et de crédits
nouveaux à inscrire au budget, pour un
total de 1730 fr. environ. Il s'agit no-
tamment .d'élever à 130 fr. le crédit en
faveur Sf sentier des gorges de la Reuse;
de-eubventionner par 300 fr. une publi-
cation que la Ligue antialcoolique a l'in-
tention de faire distribuer à tous les nou-
veaux mariés par les soins de l'officier
d'état- civil ; d'accorder deux bourses
nouvelles à des étudiants de l'Académie ;
onfin , de donner un aide supplémentaire
à la chancellerie. La commission n'était
pas unanimement favorable à cette der-
nière dépense.

Elle ne s'est pas prononcée sur la si-
tuation financière en général, le Conseil
d'Etat devant, comme on sait, présenter
dans une session extraordinaire en jan-
vier un projet tendant à augmenter le
produit de l'impôt.

Colombier. — Mercredi, un peu avant
midi, un lièvre par trop confiant parcou-
rait les rues du village, poursuivi par
une bande de gamins, à qui il a réussi ù
échapper.

CANTON DE NEUCHATEL

Synode de l'Eglise nationale. — Le
Synode de l'Eglise nationale, qui a siégé
hier au château de Neuehâtel , avait à
son ordre du jour la nomination de deux
diacres : l'un pour Neuehâtel ot l'autre
pour le Val-de-Ruz. Au premier poste, il
a appelé M. Arthur Blanc, qui fut pendant
7 ans le pasteur dévoué du village des
Planchettes; des circonstances de famille
l'obligent à quitter une paroisse au sein
de laquelle il avait su se faire apprécier
et aimer. Le second poste est échu à M.
Camille Emery, qui après plusieurs
années de préceptora t à l'étranger, est
venu, lors du départ de M. le pasteur
Ganguin , le remplacer à Cernier.

En outre les deux objets les plus im-
portants que le Synode avait à son ordre
du jour, ce sont deux rapports, pré-
sentés par le bureau : le premier sur son
activité depuis la dernière séance, et le
second le rapport général sur l'œuvre
du Synode durant les trois ans qui
s'achèvent à la fin de la présente année.
Nous ne dirons rien de ce dernier, qui
sera livré à l'impression et sur lequel
nous pouiTons revenir, s'il y a lieu.
Quant au premier, il mentionne le der-
nier incident qui a marqué le conflit dit
de Fleurier, à savoir le rapport de la
commission d'enquête. Jetons un voile
sur ces pénibles circonstances,

La commission intercantonale du
psautier fait part au Synode de la vente
rapide de la lre édition du recueil,
adopté dans nos Eglises, dès Noël der-
nier ; une deuxième a déjà été rendue
nécessaire ; elle vient de paraître à 8000
exemplaires, à peu près en même temps
qu'une édition à 3300 exemplaires sur
papier de luxe. Une convention, dûment
signée et adoptée par les parties con-
tractantes, réglera désormais les condi-
tions dans lesquelles sera gérée la for-
tune commune aux cantons concorda-
taires.

Il y a trois ans, en date du 2 décembre
1897, si nous ne faisons erreur, le Synode
décidait de prier chaque pasteur de rédi-
ger et de faire adopter par le collège des
anciens, enfin de le lui soumettre, un
rapport trisannuel sur la vie religieuse
de la paroisse ; l'étude générale des dits
rapports n'a pu être achevée à temps,
par suite du retard mis par quelques-uns
à répondre à l'appel de l'autorité ecclé-
siastique. La question sera donc reprise
à la prochaine séance. En tout cas, l'on
peut dire que la tentative a été heureuse
et couronnée d'un plein succès ; il est aisé
de discerner le profit spirituel qui résul-
tera pour l'Eglise de cet effort utile.

L'acci dent de Mœnchenstein. — Di-
verses personnes de notre ville se trou-
vaient dans le train express Delômont-
Bâle arrêté à Mœnchenstein dans les
circonstances que nous avons relatées,
dit la « Suisse libérale ». On lui nomme
Mlle S. W., diaconesse, qui retournait à
Mulhouse ; Mlle C. et M. R; M. Le wagon
dans lequel se trouvaient ces deux der-
nières personnes a été brisé complète-
ment. Par bonheur, elles n'ont pas eu de
mal.

Autour de la Directe. — On écrit de
Berne à la « Revue » :

« Le rachat du Central par la Confé-
dération place dans une situation toute
nouvelle la Compagnie de la* Directe
Berne-Neuchâtel , qui comme on le sait,
n'a pas encore réussi à se faire ouvrir la
gare de Berne. Comment la Confédéra-
tion se comportera-t-elle envers l'entre-
prise? C'est ce qu 'on se demande aujour
d'hui dans les milieux intéressés. A ce
propos, il faut avouer que le Conseil fé-
déral, qui avait déclaré les installations
actuelles de la gare de Berne insuffisan-
tes pour permettre l'accès d'une nouvelle
ligne et qui avait enjoint au Central de
procéder aux travaux d'agrandissement
nécessaires, ne saurait changer aujour-
d'hui d'avis.

D'autre par t il est permis d'attendre
de la Confédération un peu plus de pré-
venance que de la Compagnie du Cen-
tral , et on espère que le procès que la
Directe se disposait à engager contre le
Central ne sera pas intenté contre la Confé-
dération. En tous cas, on compte encore
aujourd'hui faire coïncider l'inaugura-
tion de la Directe avec le prochain anni-
versaire de la république neuchâteloise,
c'est-à-dire avec la- fête du 1er mars
1901. On ne nous imposerait du moins
pas le ridicule de voir une ligne
« directe' » exploité!- tout d'abord S°D
pas èntre Bierne et Neuehâtel, mais ent re
Biimplitz et Monruz.

« A propos de l'exploitation de la fu-
ture ligne, un journal neuchâtelois relate
un bruit d'après lequel le Jura-Simplon
organiserait, dès l'an prochain, sur la
ligne Berne-Bienne-Neuchâtel un service
d'express aussi rapide que celui de la
Directe. On ne nous dit pas comment le
Jura-Simplon ou les chemins de fer fé-
déraux exécuteront ce tour de force. Au-
jourd'hui, en effet, le trajet le plus ra-
pide entre Berne et Neuehâtel se fait en
1 h. 38 minutes, tandis que l'horaire que
projette la Directe réduit cette durée à
une heure pour les deux premiers mois
d'essai ; le plan primitif qui a été modi-
fié pour le moment par le département
des chemins de fer, mais qu 'on compte
reprendre après cette première période,
compte même une distance de cinquante
minutes seulement. Il faudrait donc éco-
nomiser sur le trajet actuel par Bienne
environ trois quarts d'heure, ce qui pa-
raît de toute impossibilité.

Déra illement. — Le train du matin
Neuchâtel-Lausanne a, par suite d'une
erreur d'aiguillage, déraillé hier à l'en-
trée de la station de Renens. La locomo-
tive et deux wagons sont sortis des rails
et ont été endommagés. Aucun accident
de personnes n'est à signaler.

Mus ique. — Si le lecteur le veut bien ,
en parlant du premier concert d'abonne-
ment , nous commencerons par la soliste,
Mlle Camilla Landi, et nous confesserons
qu'elle nous a ravi dans la seconde par-
tie de son programme. La première,
hélas ! se composait de deux de ces gran-
dissimes airs d'opéra qui, détachés d'une
œuvre, déroutent forcément l'auditeur
privé de l'intérêt, de l'émotion, du cadre
que supposent les dits airs.

Mais dans les lieder — où Mlle Landi
a remplacé une sérénade de R. Strauss
par « Le Rêve» de Gricg et auxquels, en-
suite de rappels chaleureux, elle a ajouté
une rêverie de R. Strauss, — la canta-
trice a prodigué toutes les ressources
d'un soprano qui confine à l'alto, d'une
souplesse extrême, d'une excellente dic-
tion et d'un timbre que n'altérait pres-
que plus le trémolo dont elle avait un
peu généreusement soutenu les notes
longues des airs de Gluck et de Hiindel.

Mlle Landi a été parfaite dans la
« Habanera » de Carmen. L'expression si
mobile de son visage, la justesse et la
mesure de sa mimique, ont fait de son
interprétation une belle chose de vie et
d'art. Et le chœur de dames et de quel-
ques messieurs qui s'est fait entendre
alors n 'a pas peu contribué à l'effet
atteint.

La partie orchestrale de ce concert
nous a laissé une impression curieuse.
Pour la première fois Beethoven nous a
semblé pauvre et l'orchestre a traversé
tant bien que mal la persistante indi-
gence de la quatrième symphonie.

Le public a-t-il trouvé plus de richesse
dans l'ouverture de «la vie pour le tsar»î
Il faut espérer que tout l'opéra de Glinka
n'a pas la monotonie de son début.

Beaucoup plus colorés, beaucoup mieux
partagés en thèmes capables de suppor-
ter un développement, les trois numéros
delà «Suite», instrumentée pour orchestre
par Reinecke, de Schumann. Ils étaient
vraiment évocateurs du pays du soleil,
ces « Bilder aus Osten », et ils ont ob-
tenu un accueil franchement favorable.

Alerte. — Hier soir à dix heures, le
poste de police était avisé qu'une forte
fumée se dégageait du toit de la maison
no 10 rue de la Treille. Immédiatement
les agents se rendirent sur les lieux avec
leurs extincteurs, ainsi que l'état-maj or
alarmé par téléphone. Malgré d'activés
recherches, il ne leur fut pas possible de
découvrir un foyer d'incendie.

Le temps étant très lourd hier au soir,
il faut croire que la fumée provenait
d'une cheminée dont la suie aura brûlé,
dégageant une très forte odeur et se ré-
pandant sur tout le quartier.

CHRONIQUE. LOCALE

CORRESPONDANCES

On nous prie de publier la lettre ci-
dessous. Le style n'en saurait être pro-
posé en exemple, mais elle peut avoir
son utilité, nous assure-t-on.

Monsieur le rédacteur,
L'autre soir en lisant les papiers je

suis tombé sur cet article où ils voulaient
que les bouchers disent à tout le monde
s'ils vendent du bœuf , de la vache ou
du taureau. Et je me suis pensé : voilà
encore un métier qui veut être gâté!
Quand on pense à nous autres laitiers,
ils nous ont gâté notre métier rien que
comme çà. On ne peut plus rien faire
par Neuehâtel. Dans le bon temps on
pouvait encore mettre quelque chose de
côté, mais depuis qu'ils vous marquent
en grosses lettres sur les feuilles quand
c'est pas du lait bon et bon il n'y a plus
rien à faire.

Mais voilà 1 je commence à croire que
les bouchers veulent avoir moins de gui-
gnon que nous en fin de compte. Ceux
de la police font semblant de rien. Ils se
pensent : Il faut vivre et laisser vivre :
on n'est pas là pour se corder du mal.
Je parie que si ce règlement pour les
laitiers n'avait pas étér fait avant, c'est
pas la police d'à présent qui l'aurait fait.
Il faut se fier à la bonne foi des gens
dans le commerce; pas vrai l

En attendant monsieur, recevez mes
sincères salutations.

Votre dévoué
FRITZ LE LAITIER.

Auvernier, le, 14 novembre 1900.
* .s » l 'Monsieur lé rédacteur,
Permettez-moi de remercier M. l'ingé-

nieur cantonal pour la promptitude avec
laquelle il a fait droit à ma réclamation.

Repassant par les lieux de mon « plon-
geon », le haut des Allées de Colombier ,
j 'ai fait l'inspection de la place et j 'ai
trouvé les

^
pmuds enfoncés ù:as diL-sol.

"î BîèfI?dès personnes rn'âyanl manifesté
leur satisfaction de ce que j 'avais signalé
le danger existant, je saisis cette occa-
sion de les rassurer, en leur annonçant
qu'elles peuvent maintenant circuler
sans crainte* messieurs et dames, car il
a eu des dames qui se sont butées contre
ces malheureux piquets.

En vous remerciant de l'hospitalité
accordée à mes lignes, je vous présente,
Monsieur le rédacteur, l'assurance de ma
parfaite considération'.̂ 11 c. v.

La guerre anglo-boer

Londres, 15 novembre.
Une dépêche de Lisbonne au « Daily

Telegraph » dit que les autorités portu-
gaises ont notifié à M. Potts, consul du
Transvaal à Lourenço-Marquès, que son
exequatur lui était retiré. Les autorités
n'expliquent pas cette mesure, mais disent
simplement qu'elle est motivée par des
raisons graves.

Cradock, 15 novembre.
Une partie de la brigade French est

arrivée samedi à Blœmfontein et l'autre
partie à quinze milles de Vrybourg. Un
petit détachement de la milice du Cap a
apporté la nouvelle que le corps de police
levé à Kimberley a été attaqué do trois
côtés. Une centaine d'hommes envoyés
à leur secours ont fait deux prisonniers,
dont un fleldcornet blessé. Les Anglais
ont perdu trois hommes et soixante che-
vaux. Les Boers ont eu sept tués.

Lon d res, 15 novembre.
Lord Roberts télégraphie de Johannes-

burg, en date du 14 :
Un corps de cavalerie formé à Koma-

tipoort a fait prisonniers, le 8 novembre,
seize Boers qui tentaient de passer la
frontière portugaise à Makassi, point
par lequel les Boers ont si souvent intro-
duit des armes et des munitions au
Transvaal.

Lord Melhuen rapporte que, le 10 no-
vembre, pendant sa marche sur Lich-
tenburg, il a rencontré un détachement
boer qui s'est enfui à l'approche de ses
troupes. Il s'est emparé d'un canon au-
tomatique.

Lord Roberts confirme ensuite l'enga-
gement près de Vryburg, mentionné pré-
cédemment dans une dépêche de Cra-
dock. Il ajoute qu'un convoi a été atta-
qué, le 8 novembre, par quelques Boers.
Dn Anglais a été grièvement blessé.

Paris, lo novembre.
Le correspondant du « Temps » à Port-

Saïd télégraphie que le « Gelderland »

DERNIÈRES NOUVELLES

partira jeudi soir avec des instructions
cachetées. Le président Krliger est en
bonne santé, mais invisible. Le « Gel-
derland » arrivera à Marseille le 21 no-
vembre.

(SBRVICK Bi'iciAL DE LA Feuille cFAvit)

New-York, 16 novembre.
Un télégramme de Pékin dit que les

ministres étrangers auront une nouvelle
conférence le 20 novembre.

Les propositions des puissances seront
présentées au gouvernement chinois dans
une dizaine de jours.

Brème, 16 novembre.
Le bureau sanitaire déclare que depuis

la mort du matelot Kunze, qui a eu lieu
il y a une dizaine de jours, aucun nou-
veau cas suspect n'a été constaté, de
sorte que tout danger d'une épidémie de
peste est écarté.

Shanghaï, 16 novembre.
Les journaux avaient annoncé que

2500 hommes de troupes chinoises ve-
nant du sud avaient franchi le Yang-Tsé
pour rejoindre Li-Hung-Chang à Pékin.

Les autorités chinoises démentent ce
bruit, qu'elles disent probablement causé
par le fait que 500 habitants de Canton
avaient passé le Yang-Tsé pour consti-
tuer à Pékin une garde du corps de Li-
Hung-Chang.

Bayonne, 16 novembre.
Parmi les morts de l'accident de che-

min de fer près de Dax, se trouvent le
ministre du Pérou à Madrid et l'envoyé
extraordinaire italien qui devait notifier
à la cour d'Espagne l'avènement de
Victor-Emmanuel.

An nombre des bleseés, il y a la du-
chesse de Canevaro qui a les deux jam-
bes brisées.

Les cadavres des victimes sont horri-
blement mutilés. On craint de trouver
de nouveaux corps sous les débris.

Les blessés ont été transportés les uns
dans les maisons voisines du lieu de
l'accident, les autres à l'hôpital de
Bayonne.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Bulletin météorologique — Novembre
Les observations se font t 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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On mande de Port-Saïd au «Herald»
que le président Krliger a refusé de re-
cevoir les délégués du comité de récep-
tion de Marseille qui avaient été au de-
vant de lui à Port-Saïd.

— On mande de Pretoria à la «Daily
Mail» que le général Bolha a pris en
considération les recommandations de
Mme Joubert. En conséquence il a en-
voyé à lerd Roberts ses conditions de
paix. Lord Rcberts est à Johannesbourg
et réfléchit actuellement à ces conditions.

Il est à peine besoin de faire remar-
quer l'invraisemblance de cette informa-
tion.

— Les opérations contre les Boers
entrent dans "Une nouvelle phase. Le sys-
tème actuel consiste à isoler autant que
possible les commandos de l'Etat-Libre
et du Transvaal et de les attaquer ensuite
quand des forces suffisantes auront été
réunies. On espère beaucoup de cette
nouvelle tactique.

La guerre anglo-bosr.

Le «Figaro» dit que, suivant des ren-
seignements venus d'Algérie, il se dé-
ploie une grande activité pour l'organi-
sation des colonnes qui devaient assurer
l'occupation définitive des oasis du
Touat. L'intendance expédie sans cesse
des vivres, des espèces et des munitions,
sur le point terminus actuel de la ligne
du Sud-Oranais. De là les convois sont
acheminés sur Djeniel ou Reszg. Trois
colonnes seront mises en marche vers le
15 décembre.

France et Maroc

— On télégraphie de Shanghaï au
« Daily News » en date du 13: Les jour-
naux indigènes conseillent aux fonction-
naires dont les alliés demandent le châ-
timent de se suicider pour éviter une
«mort déshonorante. Les Allemands accu-
sent les douanes chinoises de favoriser
l'importation des armes. Ils suggèrent
aux alliés l'idée de prendre la direction
des douanes.

Le « Standard » dit que le discours de
l'empereur Guillaume au Reichstag est
un désappointement, car il ne contient
rien sur l'accord anglo-allemand. Cet
accord n'a encore servi de rien contre la
Russie. Pourtant si cette dernière con-
tinue à absorber la Mandchourie, l'An-
gleterre et l'Allemagne sauront bien
trouver une compensation..

Lon dres, 15 novembre.
La « Pall Mail Gazette » publie une

dépêche de Shanghaï, du 14, confirmant
que le prince Tuan et Tung-Fuh-Siang
ont levé l'étendard de la révolte dans la
province du Kiang-Sou.

La dépêche dit que M. de Bezaure a
déclaré que des désordres graves ont
déjà éclaté dans cette province ; elle
ajoute qu'on est très inquiet du sort des
missionnaires catholiques.

Bayonne, 15 novembre.
Jeudi matin, à 11 h. 46, le Sud-Ex-

press a déraillé entre St-Geours et Sau-
busse, près de Dax, au point kilométri-
que 165,500, et est tombé dans le rem-
blai.

L'accident est attribué à la grande vi-
tesse du train. On signale jusqu'à pré-
sent une douzaine de morts et une
vingtaine de blessés. La plupart de ceux-
ci ont été transportés à Bayonne. Le
mécanicien etle chauffeur sont indemnes.

Berl in, 15 novembre.
Le Reichstag a réélu à la présidepee,

par 268 voix sur 294 votants, le comte
de Ballestrem.

Le Reichstag a réélu, comme premier
vice-président, M. de Frege-Weltzien,
conservateur, et a élu, comme deuxième
vice-président, M. Bdsing, national-libé-
ral. Dans sa prochaine séance, qui aura
lieu lundi, le Reichstag discutera les
affaires de Chine.

Sofia, 15 novembre.
Les Kurdes ont attaqué et incendié un

couvent arménien dans un village près
de Bitlis. Ils ont tué le chef du village.

Les événements de Chine.

Madame Charles Petitpierre-Borel et ses
deux enfants, Mesdemoiselles Alice et Char-
lotte Petitpierre, Madame et Monsieur Au-
guste Marti-Petitpierre et leurs enfants, Ma-
dame Leuba, Mademoiselle Caroline Borel,
Madame et Monsieur le pasteur Kiener
et leurs enfants, à Lausanne, ainsi que
les familles Petitpierre et Borel, ont la
profonde douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances de la mor
de leur bien-aimé époux, père, frère,
beau-frère , oncle et parent,

Monsieur Charles PETITPIERRE- BOREL
ancien caissier communal

que Dieu a repris à Lui, après une lon-i
gue et pénible maladie, à l'âge de 44 ans,
jeudi 15 novembre, à 9 heures du soir

Romains chap. VIII, v. 18.
La Feuille d'Avis de demain indiquer!,

le jour et l'heure de l'enterrement.
Domicile mortuaire : faubourg de la

Gare 21.
Le présent avis tient lieu de lettre da

faire-part.
On ne reçoit pas.

Messieurs les membres de l'Union
Commerciale sont informés du décès da

Monsieur Charles PETITPIERRE-BOREL
membre honoraire et fondateur de la
Société, et sont invités à assister à son
ensevelissement, qui aura lieu dimanche
18 novembre 1900.

IX COMITÉ

Monsieur A. Dardel, pharmacien, et sa
famille, ont la profonde douleur d'annon-
cer à leurs amis et connaissances la
perte pénible qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur mère,

Madame Sophie DARDEL née IMER
La Feuille d'Avis de demain indiquera

le jour et l'heure de l'enterremedt.

t
La Direction de l'Hôpital de la Prov

dence fait part de la, mort de
Maria GIRARD

décédée le 14 novembre, à l'âge de
55 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

Elle a rempli dans cette maison, pen-
dant 25 ans, les fonctions de veilleuse
avec un admirable dévouement.

Son enterrement aura lieu vendredi
16 courant, à 3 heures après midi.

Madame et Monsieur Emile Léger-Droz,
ainsi que la famille Léger, à Saint-Biaise,
Mademoiselle Sophie Léger, à Turin,
Monsieur et Madame Ernest Léger-Buhl-
mann, et leur enfant, aux Verrières, ainsi
que les familles Droz, Spaetig, Monnier et
Tschetter, à Chaux-de-Fonds et au Locle,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances du
départ pour le ciel de leur cher petit

MAR.CEL
que Dieu a repris à Lui après une courte
et pénible maladie, à l'âge de 4 ans
8 mois, le mercredi 14 novembre 1900.

Laissez venir à moi les petits
enfants et ne les en empêchez
pas, car le royaume des cieux
est pour ceux qui leur ressem-
blent. •

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu à St-BIaise, vendredi
16 novembre, â 1 heure après midi.

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

Monsieur et Madame F. Henriod-Schwei-
zer et leurs enfants, à Marin, Monsieur
et Madame Henriod père et famille, à
Neuehâtel et New-York, Monsieur et Ma-
dame E. Henriod-Baehni et leurs enfants,
à Paris, Monsieur Jérémie Schweizer et
famille, à Soleure, Monsieur et Madame
E. Schweizer et leur enfant, à Soleure,
Monsieur et Madame J. Deppeler-Schwei-
zer et leurs enfants, à Soleure, les familles
Henriod et Schweizer, ont la douleur de
faire part à leurs parents, amis et con-
naissances de la perte douloureuse,.. de
leur bien-aimée fille, petite-fille, sœur,
nièce et cousine,

Blanche HENRIOD
que Dieu a reprise à Lui dans sa lO"1» an-
née, mercredi soir 14 novembre, après
une courte maladie.

Laissez venir à moi les petits
enfants et ne les en empêchez
point, car le royaume de Dieu
est pour ceux qui leur ressem-
blent. Marc X, 14.

Mes pensées ne sont pas vos
pensées et mes voies ne sont
pas vos voies, a dit l'Eternel.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
samedi 17 courant, à 2 heures après midi,
au Verger, Marin.

On ne reçoit pas.
Prière de ne pas envoyer de f leurs.
Le présent avis lient lieu de lettre de

faire-part.

Mademoiselle Nanette Clerc, Monsieur
Alphonse Clerc, les familles Barret, à
Bevaix, Jacot, à Bevaix et à Peseux,
Vouga, à Cortaillod, Clerc, à Gorcelles et
en Amérique, ont la douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissan-
ces de la mort de

Mademoiselle Fanny CLERC
leur bien-aimée sœur, cousine et parente,
survenue mardi 13 novembre, à 5 heures
du soir, après une courte maladie, dans
sa 75m" année.

Elle a fait ce qui était en
son pouvoir.

Marc XIV, 8.
L'ensevelissement aura lieu à Bevaix,

vendredi 16 novembre 1900, à 1 heure
après-midi. .

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



DAVID STRAUSS & Gie, Neuehâtel
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CARRELAGES REVÊTEMENTS
en ciment, en terre cuite et en grès en carreaux Civer et en carreaux faïence

CÉRAMIQUE NOUVELLE
fabriquée sur commande, dans toutes les dimensions et en un seul morceau pour

revêtements décoratifs, affiches-réclame, enseignes, etc.
Vente en gros et en détail de matériaux de construction

A.. D O M O N, 2Nr 3EUGïî A.TE3L,
MAGASINS ET BUREAUX :

Faubourg de* Sablons, 10, 35 et 20 (ù proximité do la gare)

EariBEisrnsrE UTILE j
La MachiEa à coudre FFAFF i

est d'une fabrication de 1" qualité I

â

Elle se distingue par ses nouveaux perfectionne- B
ments, son ajustage soigné et sa grande durabilité

Se Tend a la Tricoteuse

3Ft "CJEÎ H> XJ S EYO IST
Facilités cLe paienaent 3

MB^—m—B——WBB twgeanna—aai^—i WWWBWW)MBWBBBJWMat n— M«B5—^—iHWM mmMBM ¦"¦'"-¦¦nTiir"m^ r̂nriifc',nniriiigirii ara

Les ÎOO litres l.l«-« J. -.rf-î^-̂ T-!.
FRANCO m 7S Manc de retins secs

toute gare suisse la / .
 ̂-mrti *™ î"8̂

contre B / g g g * ^§̂ | 4»
JtBlMBOTJRSEMSJNT If 11 I £â «âl  ̂ IX».

Excellents certificats ™ "*¦ -*¦--*»¦ HUJ e£e OT!7/e fê r<J!
du meillean dùmisui da la Suisse de recommandations en 4899

Fûts de 100, 120, 150, 200, 300 et 000 litres à la disposition des clien ts..
B^~ Hantes réjompenses aux expositions de Fribonrg, Genève, UordaacxRouen, Elbœaf et Paris. il 3 F— Echantillons gratis et franco —

Oscar ROGGEN, Fabricant de vins, 1HOBA.T

PERCHES
Belles perches grasses du lac

Arrivages journaliers
On se charge de les préparer en filets

An magasin de Comest ibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8
TéLéPHONE 71 c. o

A inEËmàx
un canapé, une commode avec marbre.
S'adr. à M"° Marie Vougâ, à Cortaillod .

H EU OS P°f,dre à
nettoyer

l'émail
marque (( Soleil »

est reconnue la plus fine et la
plus efficace des prépar ations
pour le nettoyage des ustensi-
les émaillés ou étamés,
Dépôts pour Neuehâtel , chez :

MM. Daniel, pharm. et drog.
Henri tiacond, rue du Êeyon.
A. Iiflernch,
E. Mortnier, rue de l'Hôpital.

BOIS BÛCHÉ
Ânt&racite belge, Ira qualité

Houille, Coke, Briquettes

Hôpital 2 — Chantier, gare J.-S.
Prompte livraison a domicile

Téléphone 344 — Prix modérés

Magasin à* iodes

I=le;ee C3.VL iMIarcïxé
Toujours bien assorti dans toutes les

fournitures pour modes, chapeaux, rubans,
aigrettes, palmes, violettes, etc.

Choix très varié en
Gla.eL]peei ia.3c çj feurDrxis

CAPOT ES & TOQUETS
A la même adresse, on demande une

apprentie.

GOliffiJE jOLOMBIER

Veste je Raillons
La eoiasmau® de Colombl&r

ofTra a \ eadre, <i© g*6 A gré,
environ <t,OQO pieds cubes de
rablonH, P>i«sa «onditEomséa.

S'adrct mer au citoyen BSdouard
Redora, prétsldeat du Conseil
commrjDAl.

Yiande de Bœuf

la ioite de 2 livres à fr. 1.35
» 1 » fr. —.80
» </J » fr. —.55

HAM (Jambon)
7a boîte de 2 livrss à 1 f r .  35

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue dos Epancheurs, 8

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie. - Neuehâtel.

Philippe Godet. Le peintre Albert do
Meuron , d'après sa correspondance
avec sa famille et ses amis, avec por-
trait fr. 10 —

B. Santter. Poésies . . . .  » 3.—
A. Villemard. La famille Jou-

bert » 2.50
Soldanelle. Ma gerbe . . . » 3.—
Au Foyer romand, 1901 . . » 3.50

M1BGM (Pic - Hic)
An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

A vendre 5,000 pirids de bon fumier
de vache, bien conditionné. Prix rédui t
pour les vignes environnantes. Adresser
tes demandes à la Vacherie de Beaure-
^UI VA ) » ItUhlV/ J Vil.

ON DEMANDE A ACHETER

Première qosriSté, rougo *-t
Mane, sar» acheté pouf le pro-
chain soutirage.

Offre» NOUS JM° «0,60». ea*e
¦p©Bta)e,,F*«.u«a?eM. 0 156 K

APPARTEMENTS A LOUER
A louer immédiatement, aux Chavan-

nes, un logement de 4 chambres, cuisine
«t dépendances. — S'adresser à MM. Court
& Gie, faubourg du Lac 7. 
"j3(.-.njw Qu 'offre à louer pour Noël
Jj pwdaA. un logement, au besoin avec
grange et écurie, sur la route cantonale
au centre du village. Même adresse : on
demande un ouvrier ferblantier et un
couvreur.

S'adresser à Senaud, ferblantier, Bevaix.

©©SCELLES
A louer, tout de suite, un joli apparte-

ment bien exposé au soleil , comprenant
3 chambres, cuisine et dépendances. Eau
et gaz. S'adresser chez M. L. Goursi.

Quai dos* Aî pefi , Beaux-Arte,
m» »S. Raz'deochnnssée, 6 plè-
•ces, aven javdia.

Usa troisième de *2 pièces.
S'advessep Beaux-Arts SO,

¦ua S!me ét»^f«» c. o.

â loner à Corcelles
un petit logement de.trois pièces et dé-
pendances.

S'adresser au notaire DeBrot,
au dit lieu.

Faubourg du Château
A lower, immédiatement ou pour Noël,

appartement comprenant cuisine, cinq
chambres, chambre haute, galetas, cave
et jardin. Vue magnifique. Air pur.
Prix raisonnable. S'adresser Etude Boulet,
notaire» C. O.

A. lotie?, rue da Pommier,
ane chambre, cuisine et gale-
tas. Prix 8» fr. KO. S'adixss.
au notaire A.-N. Brauen, rte
du Trésor K.

inUUSirîC 25 petit logement d' une
chambre et déJMidances. — S'adres&er
Etnde Ed. Petltpisrr», notaire, rue
des Epancheurs 8.

CHAMBRES A LOUER
Belle chambre meublée fi louer, pour

un monsieur. S'adr. rue de l'Hôpital 11,
au 3°"» étage. c.o.

Chambre et pension. S'adr. rue Pour-
talès 1, rez-de-chaussée. c. o.

Chambre à louer , il un monsieur t ran-
quille. S'adresser Villamont 25, 2ma, à
gauche. 

PftWfi ^7 chambres meublée et
l ilî l/J» u t non meublée, à louer
pour tout de suite. 

A louer, à un 1er étage, une chambre
et un local pour entreposer des marchan-
dises. S'adresser Terreaux 2, au 1er étage,
de midi à 2 heures, si possible.

Chambre indépendante à louer, rue du
Concert 2, 2mo étage. 

Chambres et pension à prix modérés.
A louer deux logements de deux et trois
chambres avec dépendances. S'informer
du n° 399 au bureau du journal.~~

^- X-.O"CT:B:ES
une .grande et jolie chambre, rue du
Concert 4, 3ma étage. c.o.

LOCATIONS DIVERSES
magasin à louer tout de suite,

Moulins 25. S'adresser, par écrit, L. Mi-
gliorini, Saint-Biaise. 

Magasin au centre
& louer, poar époque a con-
venir. Grandes dépendances.
Belï-a situation dans Ja rue la
plus fréquentée.

Elude Ed. PETITPIERRE , notaire
Rue des Epancheurs 8. c. o.

ON DEMANDE A LOUER
Un étudiant rangé cherche une cham-

bre entre l'Hôtel des postes et l'Académie.
Ecrire poste restante B. G. 15, Neuehâtel.

MflïSÔH MËuBÏËË
On demande à louer, pour le prin-

temps prochain, une maison isolée
ou éventuellement deux maisons conti-
gties, simplement meublées et pou-
vant loger 25 personnes environ. Il fau-
drait au moins de 13 ù 15 grandes
chambres. On désire un jardin.

Faire les offres avec prix à
Ed. Petitpierre, notaire

8, rue des Epancheurs.

OFFRES DE SERVICES
A placer un jeune homme de 17 ans,

à Neuehâtel ou environs, soit dans une
laiterie ou pour soigner 2 â 3 vaches et
un cheval. Entrée pour la fin de décem-
bre. S'adresser à M»9 Rosa Wolf, Petit-
Catéchisme 3. 

Femme de chambre expérimentée cher-
che place. — Ecrire poste restante, sous
F. L. 12, Boudry. 

Jeune fille sérieuse et de toute mora-
lité, sachant coudre et aimant les enfants,
cherche place de bonne ou femme de
chambre au plus vite. S'adresser rue du
Môle i, 4mo étage.

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande une jeune fille honnête
pour faire un petit ménage. — S'informer
du n° 411 au bureau du journal . 

Bonne d'enfants
parlant français, ayant do très bonnes
références, e?t demandée pour 3 jeunes
enfants. S'informer du n° 413 au bureau
du journal .

On demande une brave jeune fille
pour s'aider au ménage. S'adresser chez
Mmes Kohler, 2, rue du Musée.

On cherche une

cuisinière
de toute confiance et bien recommandée,
pour un ménage habitant une localité
agricole du Vignoble.

Offres sous chiffre H 5730 N à l'a-
gence de publicité Haasenstein & Vo-
gler, Nenchâtel.

Une jeune fille est demandée tout de
suite pour s'aider au ménage. Rue des
Beaux-Arts 26, au 2ra0 étage.

ON DEMANDE
pour tout de suite, dans une petite fa-
mille de Saint-Morilz (Engadine), une
jeune fille de toute confiance, sachant
cuire et pouvant s'aider dans tous les
travaux du ménage. Adresser les offres ,
si possible avec photographie à Mme

Bertschi-Donnier, Saint-Moritz (Grisons).
Voyage payé.

On demande une

BOMHE FILLE
de bonne moralité comme fille do cuisine.
Occasion d'apprendre la cuisine et le
français. S'adr. Hôtel-Pension Terminus,
Verrières-Suisses. H 5695 N

On demande, pour entrer tout de suite,
une jeune fille propre et active, pour les
t ravaux du ménage. — S'adresser rue du
Seyon 10.

A la même adresse, on demande une
femme pour les journées.

7 a  FonniHa Bureau de plaotaent,
lld S ûmlu® rue de la Treille 5
demande cuisinières, filles pour maisons
bourgeoises, cafés et hôtels.~;m mmwiANn'm
une fille robuste, pour aider à la cuisine
et au café. Bon gage. S'informer du n° 412
au bureau du journal.

On demande ES6Inïf tïï,
sachant faire un peu la cuisine.

S'adresser, de 10 à 11 heures du matin,
jeudi , vendredi et samedi, à l'hôtel Belle-
vue, Neuehâtel . Inutile de se présenter
sans de bons certificats.

On demande une femme de cham-
bre expérimentée, bien recommandée,
parlant français. Gage mensuel 30 francs.

S'informer du n° 395 au bureau du
journal. c. o.

EMPLOIS DIVERS

0H DEMÂIÎDE
deux ou (rois bons ouvriers. S'adresser
à Emile Léger, menuisier, Saint-Biaise.

m DEMOISELLE SÉRIEUSE
au courant de la tenue des livres et cor-
respondant en allemand et en français,'
désire trouver une place de confiance.
— Excellentes références.

S'adresser, pour renseignements, au
bureau Baillot & Gie., à Neuehâtel.

On demande un

je une architecte
pour copies de plans. S'adresser Evole 11,
Neuehâtel. 

^^^^^^^
Jeune homme ^^"SSSÏ:
que, cherche place quelconque dans un
bureau. S'informer du n° 406 au bureau
du journal.

APPRENTISSAGES
On demande un apprenti pâtissier. —

S'adresser à la pâtisserie "Wenger-Seiler,
avenue du Premier-Mars. c.o,

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

Maison de gros de la ville cherche
comme apprenti un jeune homme intel-
ligent, sachant les deux langues. Con-
ditions avantageuses, rétribution dès le
commencement.

Offres écrites sous n° E. R.396 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Mmo Fuhrer-Gacon, courtepointière,
avenue du Premier-Mars 8, demande des
apprenties. 

Grande maison de modes
PAUL HOfZ

demande une apprentie.

PERDU OU TROUVÉ

On a perdu lundi une pèlerine de laine
noire. — La rapporter contre récompense
Boine 12.

Perdu , mercredi soir, un portemonnaie
de la rue des Epancheurs à la rue Saint-
Honoré. Le rapporler rue Saint-IIonoré 3,
au 3mB étage, à gauche.

La force de résistance de l'organisme
est une question de réelle importance,
puisque c'est sur elle que reposent les
merveilleuses lois de la conservation de la
santé. Laissez-nous vous donner l'exemple
suivant :
Vesoul (Haute-Saône, France), 9 juin 189S.

Messieurs, dans le courant de janvier
dernier , à la suite de refroidissements réi-
térés, je fus atteint d'une bronchite et je

dus m'aliter. Je
ne dormais pas,
je mangeais peu,
je toussais con-
tinuellement en
éprouvant de vi-
ves douleurs.

J'eus alors re-
cours à votre
Emulsion Scott.
Son efficacité ne
se fit pas atten-
dre; un mieux
sensible s'opéra
rapidement dans
mon état, mon
appétit revenait,Monsieur BONNOTTE appém ^^je toussais moins et pus quitter la chambre.

Je suivis régulièrement l'usage de votre
préparation et mon rétablissement fut três
prompt. Je suis depuis en parfaite santé,
ne tousse plus du tout et je ne puis attri-
buer ce résultat qu'à votre Emulsion Scott,
remède fortifiant par excellence.

Croyez, messieurs, à mes sentiments les
plus reconnaissants (Signé) : Bonnette,
14, rue Petit.

Fortifier l'organisme au moyen de
l'Emulsion Scott : voilà la leçon qui ressort
de milliers de témoignages semblables à
celui que vous venez de lire et qui , tous,
assurent que rien au monde ne vaut cette
admirable préparation pour relever les
forces affaiblies , calmer les inflammations
des voies respiratoires, réaliser la surali-
mentation, et rétablir avec la richesse du
sang, la santé générale.

L'Emulsion Scott est un triomphe de la
science, car elle met à la portée de tous
les faibles, depuis le bébé le plus délicat
jusqu 'à l'adulte miné par la phtisie, les
bienfaisantes propriétés de l'huile de foie
de morue, en l'associant à la glycérine et
aux hypophosphites de chaux et de soude.
Elle est aussi agréable à prendre que facile
à digérer, même par les estomacs les plus
affaiblis.

Sitôt que la santé chancelle , n'hésitez
pas : rappelez-vous l'Emulsion Scott. Exi-
gez toujours le flacon authenti que avec
sur l'étiquette : le pêcheur portant sur le
dos une grosse morue.

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLé

FORTIFIEZ -VOUS

is Feuilleton de la Feuille d'ibis de Keuchâte!¦'. '

PAR

GEOKGES OHNET

Bobart, intrigué du double concilia-
bule qui venait d'avoir lieu dans le petit
salon entre Hermine et Maurice d'abord ,
puis entre Maurice et Roussel, au lieu
de rentrer dans la salle de bal, s'était
engagé dans le j ardin à la suite de For-
tuné. Instinctivement il soupçonnait une
manœuvre offensive de là part des adver-
saires de son excellente amie. Vertement
tancé par Clémentine , à cause de Rous
sel, qu'elle l'accusait d'avoir insuffisam-
ment surveillé , il avait à cœur de pren-
dre sa revanche. Et son amour-propre,
sa haine, son intérêt réunis le poussaient
sur les traces du vieux garçon.

La nuit était obscure et douce. Les
lanternes vénitiennes éclairaient les al-
lées autour de la maison. Les massifs du
jar din et la terrasse étaient sombres.
Roussel d'abord tourna dans le parterre
d'un air indifférent , puis peu à peu il s<
rapprocha de la petite porte qui donnai!
au coin de la ruelle que surplombait ce
mur au haut duquel Maurice avait poui
la première fois aperçu Hermine. Rous
sel se retourna pour s'assurer qu 'il n'étai
pas surveillé. Bobart n 'eut que le temp ;
de se jeter den ière un arbre. De là , i
put voir le futeur ouvrir la porte et sor
tir vivement..

Il prit sa course et arriva sur la ter
rasse à temps pour voir Roussel s'appro
eher d'une voiture qui stationnait sur If

Reproduction interdite ans journaux qui n'on
nu traité avec U Société des « ans rie Lettre*

j lace, et fai/e sit̂ ne au cocher de s'avau-
;er au coi.n de \a ruelle, à deux pas de la
petite porte. 'Pendant que le landau tra-
versaii. la p ] > tce et veuait stationner. t>.n
bas «le la ù rrasse, Roussel suivait d'un
air placid' j . il s'approcha du cocher, et
avant de rentrer dans le jardin il dit à
demi-vc.ix :

— C'est bien compris, n 'est-ce pas?
Dn tconsïeur et une dame, dans une
heure et demie. Vous aurez vingt francs
de pourboire en arrivant à Paris... Et
surtout restez à votre voiture, mainte-
nant, jusqu 'au moment du départ.

— Soyez sans inquiétude , Monsieur
Roussel, dit le cocher.

Penché sur le mur de la ferrasse , dans
l'ombre, Bobart n'avpit pas perdu un
mot de ces recommandations. Il pensa:
«Un monsieur et une dame que le cocher
devra conduire à Paris dans la voiture
de Roussel , c'est clair comme le jour: il
s'agit de Maurice et d'Hermine. L'inter-
vention de cette excellente amie produit
son effet : les jeunes mariés méditent une
évasion. Ce n'est certainement pus ce
que Mlle Ouichard attendait. Il faut donc
la prévenir. »

Fortuné , d'un pas tranquille, avait
traversé le jardin et était rentré dans la
salle de bal. Bobart le suivit, et, arrivé

: à la porte , il le vit prendre Maurice et
'¦ Hermine ù part et leur donner des expli-
' cations que les jeunes gens écoulèrent
! avec uue extrême attention ; puis ils se

séparèrent , Hermine et Maurice parcou-
' raut l'assistance au bras l'un de l'autre,
' Roussel se promenant l'air ravi. En cette
! circonstance, dont il avait pénétré la
' gravité, Bobart tf hésita pas : il alla tout

droit à Mlle Quicbard , qui trouait au
milieu de ses invités, et l'attirant au
pied de l'estrade de l'orchestre :

— Commandez ù votre visage, mon
1 excellente amie, on vous observe, et j 'ai
\ de sérieux renseignements à vous four-
. nir : Hermine et Maurice dans une heure

et demie partent en voiture pour Paris.
— Que me dites-vous làî s'écria Mlle

Guichard d'une voix tremblante de co-
lère.

— Cali aez-vous et écoutez-moi. J'ai
tout découvert à l'instant. C'est Roussel
qui a tout conseillé, tout préparé...

— Le misérable 1
— Sa roiture stationne à côté de là

petite porta et va servir aux mariés à.
s'éloigner d'ici.

— Que faire pour les en empêcher?
— Ne pas quitter votre nièce de vue.
— Ce serait à recommencer demain.

Et l'occasion serait si bonne pour rom-
pre... Ils me provoquent... Je ne fais que
me défendre... Ils veulent me prendre
Hermine... Si je la leur prenais?

— Admirable idéel Vous renversez la
situation. Ou croyait vous vaincre, et
c'est vous qui triomphez !

— Mais comment?
— Devancez l'heure du départ. En-

voyez chercher votre nièce par une per-
sonne sur la fidélité de laquelle vous
puissiez compter.

— Sa femme de chambre.
— Bon ! Cette fille prévien t Mme An-

bry que son mari l'attend à la voiture...
La jeune femme y va sans défiance... Au
lieu du mari elle trouve la tante. Et
fouette cocher I...

— Je gagne Paris, et de la Rouxraes-
nil, en Normandie... propriété écartée
où je suis inexpugnable...

— A merveille 1 Vous ne changez pas
de toilette pour partir?

— J'ai tout ce qu 'il me faut à Paris...
— Il est probable que votre nièce va

enlever sa robe blanche...
— Laissons-la libre de ses mouve-

ments. Mais vous, altachez-vous à Mau-
rice et ne le quittez pas du regard.

— C'est entendu.
Pendant que ce double complot s'our-

dissait, la fôte battait son plein. Et il
était facile de prévoir que la danse du-

rerait jusqu'au matin. Sur la place du
village, un orebestre en plein vent s'était
installé, et les gens du pays sautaient
sur le gazon à la lueur des lanternes vé-
nitiennes allumées par l'épicier. Des pa-
niers de vin avaient été envoyés par Mlle
Guichard pour rafraîchir les danseurs ,
et ces diverses attractions retenaient une
foule serrée devant la grille de la villa.

Dans la ruelle sombre le landau atten-
dait. Le cocher, fidèle à sa parole,
n'avait pas quitté sa voiture, mais il
s'était fait apporter une bonne bouteille,
et dans son coin fêtait les mariés. Onze
heures venaient de sonner au clocher du
village. L'instant du .départ approchait :
il enleva la couverture de ses chevaux et
les rôna, puis il monta sur son siège, un
peu étourdi par l'obscurité et le vin qu'il
avait bu.

Il commençait à s'assoupir, quand la
petite grille s'entre-bailla , et, encapu-
chonnée, une femme, parlant à une per-
sonne qui l'accompagnait et qui ne sor-
tit pas du jardin , ouvri t vivement la
portière du landau et monta.

Au même moment, une autre femme
de haute taille, d'allures décidées,
s'avança vers la voiture, et s'adressant
au cocher :

— A Paris, vivement I
Le cocher éfonné dit :
— Mes voyageurs devaient être une

dame et un monsieur...
— C'est changé 1 Le monsieur no part

pas... Allez 1
Elle ouvrit la portière. Dn cri : «Mon

Dieu I ma tante I» retentit à l'intérieur du
landau , mais la portière claqua, vigou-
reusement tirée, et le bruit du départ
étouffa le surplus des plaintes d'Hermine.

Dans la salle de bal, les invités de
Mlle Guichard se trémoussaient avec ar-
deur. Maurice, tirant sa montre, vit qu'il
était onze heures et demie. Depuis quel-
ques instants déjà Hermine avait dis-
paru. Mlle Guichard venait de gagner le

petit salon afin de donner des ordres,
sans doute pour le souper. Il jugea l'oc-
casion favorable. Il descendit dans la
cour, traversa les communs, grimpa vi-
vement l'escalier qui conduisait à son
appartement, frappa à la porte, et comme
on ne répondait pas, il entra.

Dans la chambre, éclairée par une
lampe de nuit, sur le lit, la robe de ma-
riée d'Hermine était étendue. Les tiroirs
étaient encore ouverts. Tout annonçait
les apprêts d'un départ. Maurice pensa:
«Elle est déjà dans la voiture.» Il prit son
paletot, uu chapeau, et descendit vive-
ment. Il sortit par la petite porte , tourna
l'angle du mur et ne vit point de landau.
Il supposa que le cocher avait pu mal com-
prendre et stationnait peut-être ù l'autre
bout de la ruelle. U y courut. La ruelle
était vide.

Il revint sur la place, le cœur battant ,
l'esprit troublé d'un commencement d'in-
quiétude. Là une file de voitures atten-
dant les invités, et tou" les cochers au
café. Très soucieux, Maurice rentra dans
le jardin , ôta son paletot , pénétra dans
la salle de bal et chercha son tuteur.
Roussel n'eut qu 'à regarder son fils pour
comprendre qu 'il se produisait un inci-
dent inattendu. Il l'attira dans un coin
et d'une voix inquiète:

— Qu 'y a-t-il?
— Il y a que je n 'ai point trouvé la

voiture et que je ne sais pas où est Her-
mine.

— Qu'est-ce que tu me dis ?
— Hermine s'est habillée, et a été évi-

demment au landau. Mais le landau n'est
plus là I

Ils se regardèrent avec un commence-
ment de soupçon :

— Où est Mlle Guichard? demanda
Roussel.

— Elle est sortie de la salle de bal il
y a un grand quart d'heure.

— Cherchons-la, demandons-la. dans

la maison... Ahl Bobart!... Prenons Bo-
bart...

Ils fondirent sur l'ex-avoué, qui d'un
air paterne, dégustait une glace, assis
dans un moelleux fauteuil , et là, sans
élever le ton , mais avec des regards très
expressifs :

— Bobart, qu'est devenue Mlle Gui-
chard?

— Mais je l'ignore, balbutia l'ex-
avoué, en ayant sein de se lever pour
échapper à ses interrogateurs.

— Ne bougez pas ! dit Roussel, et ré-
pondez : Où est Mlle Guichard?

— Je ne sais, Messieurs, déclara Bo-
bart en criant pour attirer l'attention sur
lui. Je ne comprends pas votre insis-
tance...

— Parlez plus bas, interrompit Mau-
rice, ou je vous emporte dans le salon
voisin, et là vous verrez !

Il était si menaçant que Bobart, épou-
vanté, resta dans son fauteuil, sans un
geste, sans une parole.

— Je vous donne une minute pour
vous décider à répondre, reprit Roussel.
Dans une minute je vous rends respon-
sable du guet-apens qui a été exécuté.

— Le guet-apens I s'écria Bobart, jeté
hors de lui par la terreur. Q Lû l'a pré-
paré?...

— Ah ! vous savez donc ce qui s'est
passé... Vous en convenez!

— Je ne conviens de rien du tout...
Vous me violentez, vous me menacez...

— Oui. Tout ce qu'il faudra pour sa-
voir où est Mlle Guichard...

— Eh bien ! elle est partie!
— Partie ! Avec Mme Aubry ?
— Avec Mme Aubry, et dans votre

propre landau. Là, êtes-vous satisfait?
dit Bobart avec uue explosion de joie
railleuse.

— Et où l'emmône-t-elle?
— Allez le lui demander I
— On l'a contrainte à l'accompagner?
— Contrainte?-s'écria Bobart. Comme

c est probable I Pourquoi pas enlevée de
force ! Au milieu de cinq cents person-
nes... Non! non l Mme Aubry a suivi sa
tante de son plein gré... Mlle Guichard
l'avait éclairée sur la portée morale de
l'acte qu'elle commettait. La jeune fem-
me a reconnu qu 'elle avait été induite
en erreur, et elle est partie librement , de
son plein gré!...

— Vieux coquin ! s'écria Maurice
exaspéré, et saisissant Bobart par une
épaule, il le secoua si rudement que
Roussel, venant au secours de l'ex-avoué,
s'interposa entre lui et son filleul.

— Allons, mon enfant , un peu plus de
calme. Dans tout ce que monsieur dit, il
n 'y a sans doute pas un mot de vrai.
Nous avons engagé une partie et nous
venons de la perdre : essayons donc de
prendre notre revanche. Et pour ce faire
ne nous en prenons pas aux valets, mais
aux maîtres.

— Valets ! riposta Bobart. Apprenez,
Monsieur...

— Rien ! interrompit Roussel. Je vous
connais depuis longtemps, Monsieur
l'h ypocrite, Monsieur le cuistre... J'ai
dit valet, j 'aurais pu dire mouchard...

— Et si vous n'êtes pas content , ajouta
Maurice, vous pouvez m'envoyer votre
fils !

— Non , Monsieur, déclara emphati-
quement Bobart. Je suis de taille à ven-
ger moi-même mes injures. Vous saurez
ce qu'il en coûte d'avoir affaire à un
homme tel que moi.

— Vos clients l'ont bien su, maître
gredin ! dit Roussel. Mais tenez-vous
pour averti : que je ne vous rencontre
pas en travers de mon chemin , ou je vous
fais payer les frais d'une façon plus sa-
lée que vous ne l'avez jamais fait vous-
même.

Et prenant son fils par le bras :
— Viens, Maurice. Viens, nous

n'avons plus rien à faire ici.
(A suivre.)
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SEINET FILS
Hue des Epanchenrs, S

l STAUFFEB
Euo de l'Hôpital 2

8rand choix de c. o.

Lampes, Fourneaux à pétrole
Lanternes temp ête

Seaux et pelles à coke
Fourneaux p our rep asseuses

Marmites f onte
Râpes à choux et à raves

Confiserie Heocbâteloiseï
NOZ & RENAUD

Les Brenets

En vente chez les confis'inrs et princi-paux autres négociants: Sujets en cho-colat praUnés, cnramel» mous,marrons glacés, conffîserie en tonsgenres. — Contre la towx et les maux degorge, nous recommandons nos H3317G

BONBONS
à l'Eucalyptus

très, eflicaces et d'un goût très agréable.

1 vitrine
une bornant» et une py roi volante, à ven-dre ïaute d'emploi. 4* adresser au bureaudu j ournfj. 165 c. o.

8»

MâSÂSll VilOLEl
TEREEATTX s m

Bon vin blanc du pays, à 50 c. le litre |j

Vin blanc en bouteilles, à 50, 60 et 70 c. la bout, m
(suivant l'année) |s

Vin rouge île table7T40 et 50 c. le litre

ARBOIS, MAÇON, BEAUJOLAIS, il
| BOURGOGNE, BORDEAUX, etc. ||

¦ PBACTIKUS — Manteau-PéUrino Fr. 18.- pttB de p
FAM08 — Manteau- Péleriue » 25.— voyageur* I
KXPORT — Habilleaenta ponr messieurs 35.— • 1
BAVA1UA — * » » . . . .  » 40.— PM |
ADLER — » » » 46.— d'agenti |
TVOTABT — » » » . . . .  » 56.— I Z §

BQ* sur mesura franco à domicile "9"fi i de dépôts §
Indications pour prendre mesure ; échantillons et prix-courants | 

illustrés franco | Seulement

Hermann Scherrer , Saint-Gail toe:;7nt
Maison spéciale ponr b.a bille ments de meautlears I partlouliori

IliMMM I W I IBI ll l l— II I I W I 1 I I I I I I M W I  l l l l l  I I I  I I I  — I I 1M I I H I  ¦¦¦IIIIMI II III II I I I  ¦ I ¦¦» !¦¦ I I I  111 ¦ I I I III  I II  III llll  l 11 

Promenés do mariage
Adolphe-Théophile Ruhl cr , batelier , Ber-

nois, et Emma Grutier, cuisinière , Ber-
noise, les deux à Neuehâtel.

Décès
Maria Girard , veilleuse, Française, née

le 5 janvier 1845.
. amÊmimmmm wwapiWCTwaaHitMMamaaMte——

ÊTAT-CML DE NEUCHATEL

Mtrcur fale du Marché de NeuchAtcl
du jeudi 15 novembre 1900

De Pr. 1 TT .
..-'OEames de terre, los 20 litro« , - r<0 — fO
Saves les 20 litres, — 5.) — —
Oboux-ravos . . los 20 litres, - Si — 90
larottea . . , . les SO litres, — 83 — 91
Poireau* . . . lo paquet, — aO — 25
dhous la pièce, — lfl — 15j'houi-Soura . . b. pièce -»J80 — 8 5
3i(jnoca . . . .  la chaîne, -- 15 — ao
P o m m e s . . . .  les 20 litres, — 70 — 80
Poires . . . . les 20 litres , — 10 1
Noix los 20 litres, il » f0
Gl à'aignes . . .  » 353 4 -
Raisin . . . .  le demi-kilo, - 5U 
ï.ufs . . . . .  la dousauio, 1 ?0 1 80
Zswsa . . . .  le deml-Vilo, 1 50 

» en mottes, » 1 40 
?ifomsge gras . . » — 90 

> mi-gra», > — 70 
» maigre . » — 50 

?aln > — 16 
Lait le litre, - 20 
7i».n4e de bœuf . la demi-kilo, - 75 - 85

i » venu . * — f,0 1 10
» « mAUtnn . t — ?0 1 10
» » cheval, » — h0 
» » pore . » 1 — 

ù$.ï& fumé . . .  » 1 — 
» non-ramô . » — 'ÎO 

Foyard . . . .  le stère, 15 — 16 —
Sapin lo stère , 11 — 
:w,rt>n . . . . las 8 m». 18 — 19 —


