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Grande vente d'immeubles
à SAINT-BLAISE

Pour sortir d'indivision, l'hoirie do feu M. Pierre-An guste Vogel exposera en vente par enchère^ publiques
lundi 10 décembre 1900, dès les 2 heure» après midi, à l'HOtel communal de St-Blaise, salle de Justice,
les immeubles leur appartenant, ci-après désignés

A.. Ga.dLa.stre cie Saint-Biaise
I. VIGNES

1° Article 1454, Derrière la Maigroge, vigne de 3528m2 (10.022 ouvriers). Limites ; Nord, M. Alexis Dardel, Mm» Dou-
diet-Virchaux et l'art. 1455 ci-dessous ; Est, M. le D* Amez-Droz ; Sud, un chemin ; Ouest, Mma E. Peytieu.

2° a) Article 1455. En Hontsonffiet , vigne de 537mî.
b) Article 1456. En JHontsonfflet , vigne de 556m'.

Ces deux articles contigus et réunis, ensemble de 1093m2 (3.104 ouvriers), ont pour limites : Nord, M. Jules Vessaz, un
chemin public, Mme Julie Ruffi et M. H. Droz père ; Est, Mmo Roulet-Anker, M. H. Droz père ; Sud, M. le Dr Amez-Droz et
l'article 1454 ci-dessus ; Ouest, M. Jules Vessaz.

3° Article 1024. Es Navets, vigne de 1314mï (3.732 ouvriers). Limites : Nord et Sud, des chemins ; Est, M118 Laure Junier ;
Ouest, M. Ch. Dardel.

4° Article 816. Es Bonrgnillards, vigne de 646ma (1.835 ouvrier). Limites : Nord, M. G. Hug ; Est, un chemin ; Sud,
M. L.-A. de Dardel, Enfants de H. Dardel-Pointet ; Ouest, M. H. Dardel-Pointet.

5° a) Article 824. Es Bonrgnillards, vigne de 204mî.
b) Article 1453. Es Bonrgnillards, vigne de 364m».

Ces deux articles contigus et réunis, ensemble de 568mî (1.613 ouvrier), ont pour limites : Nord, M. G. Clottu, M. H. Droz
père ; Est, M. Paul Monnier, M™ veuve Louis Droz, les enfants Dardel-Pointet ; Sud, M. Ed. Tribolet ; Ouest, M. H. Dardel-
Pointet

6« Article 1457. Es Plaines, vigne de 1116n»a (3.170 ouvriers). Limites : Nord et Est, Mu» Lina Monnier ; Sud, M. J.-H.
Matthey ; Ouest, des chemins.

II. MTÉS et PLANTAGES
7» Article 1449. Sons les Vignes, pré et plantage de 745n>î (0.290 pose). Limites : Nord, M. G. Clottu-Bernard ; Est,

M. Auguste Gallandre ; Sud, M. A. Gallandre ; Ouest, M. Gh. Zbinden.
8° Article 1450. Sons les Vignes, pré et plantage de 800mï (0.426 pose). Limites : Nord, M. Auguste Châtelain; Est,

le chemin de fer ligne directe ; Sud, M. G. Clottu ; Ouest, M. Ch. Zbinden.
9° Article 613. Es FonrmllUères dn Loclat, jardin de 455m> (0.168 pose). Limites : Nord, la route cantonale; Est,

M. Ch. Dardel ; Sud, le Loclat; Ouest, les enfants Junier-Mùrner.
10* a) Article 608. An Clos anx Moines, pré de 1386m>.

b) Article 1408. Es Eplnettes, pré de 1593">».
c) Article 1385. Es Eplnettes, pré de 1593™'.

Ces trois articles contigus et réunis, ensemble de 4572mî (1.692 pose), ont pour limites : Nord, la commune de Saint-
Biaise ; Est, M. Ch.-A. Terrisse ; Sud, M. L.-A. de Dardel ; Ouest, M. Auguste Virchaux-Serment.

J3. Cadastre de IMEairira.
CHAMPS «St PRÉS

11° Article 576. Fin de Marin, champ de 1422m» (0.526 pose). Limites : Nord, M11» Rose Jeanhenry ; Est, M. Jean Tri-
bolet; Sud, le chemin de Marin à Wavre ; Ouest, M. L. Kun&er.

12° Article 575. Les Biolies, champ de 2934m» (1.086 pose). Limites : Nord, M. L. Kuntzer ; Est, la Commun»; Sud,
Mm* veuve L. Droz et Mm» Matile-Nyffenecker; Ouest, un chemin.

13° Article 574. Les Bonrgnlgnones, champ de 3960ma (1.466 pose). Limites : Nord, M. Gh. Perrier ; Est, un chemin ;
Snd, M»8 Robert-Tissot née Junier; Ouest, M. Auguste Davoine.

14° a) .article 577. Les Sors, champ de 2313m* (0.856 pose). Limites : Nord, la Commune ; Est, l'article 482 ci-dessous ;
Sud, M"° Ducommun-Petitpierre ; Ouest, Mme Frey-Junier.

15° b) Article 482. Les Sors, champ de 5058m» (1.868 pose). Limites : Nord, la Commune; M. Ch.-F. d'Epagnier, M. G.
Dardel ; Est, Mme Dardel-Thorens ; Sud, Mme E. Peytieu ; Ouest, l'article 577 ci-dessus.

16° Article 507. Champs Montants, champ de 1300m» (0.481 pose). Limites : Nord, les enfants de F. Neeb, le territoire
de Saint-Blaiee ; Est, M. G. Virchaux ; Sud, M. Ed. Bertram ; Ouest, M. G. Clottu-Bernard.

I?» Article 508. Champs Montants, champ de 533m* (0.197 pose). Limites : Nord, Mm« veuve Zaugg ; Est, M. Ch. Dardel ;
Sud, M. Alexis Dardel ; Ouest, Mme L. Droz.

18° Article 573. Prèfargier, pré de 3258m1 (1.206 pose). Limites : Nord, M. Ch. Dardel, M. Ch.-A.*Terrisse; Est, M. Ch.-A.
Terrisse, la Fondation de Prèfargier ; Sud, le lac ; Ouest, M. Alexis Dardel, M"8 Marie Jeanhenry.

19° Article 572. Les Convier», champ de 1314»1 (0.486 pose). Limites : Nord, MUe Marie Jeanhenry, les enfants de feu
Jonas Jeanhenry ; Est, MUo Rose Jeanhenry ; Sud, M. L.-A. de Dardel ; Ouest, M"0 Rose Jeanhenry.

Ci Cadastre de "VVavre
20° Article 266. Les Mouilles, champ de 2898** (1.072 pose). Limites : Nord, M. le Dr Châtelain; Est, Mm« Kurz-DuPas-

quier, M. J. Grossenbach, M. Max Carbonnier ; Sud, M. J. Probst; Ouest, M. Max Carbonnier.

ID. Cadastre de Voèns et Mietley
' JFOUÊX

21° Article 229. Entre Boches, bois de ll,457œ!! (4.241 pose). Limites : Nord, M. Ch.-A. Terrisse ; Est, le territoire de
Cornaux ; Sud, M. Charles Dardel ; Ouest, Mm8 Lùtzdorf née Roulet, M. Ch.-A. Terrisse, M. G. Clottu-Bernard et M. Auguste
Davoine.

Tous les immeubles exposés en vente, notamment les vignes, sont en très bon état de culture et d'entretien et de bon
rapport.

S'adresser, pour tous renseignements et pour visiter les immeubles, à M. G. Hug, régisseur, & Saint-Biaise.
Par commission : T.-F. THOBEÎTS, :rs.otaix».

VIGNES A VENDRE
à> 3STôiicliâ/tel

Jeudi 22 novembre 1900, à 4 h.
après midi, au bureau des notaires
chargés de la vente, on exposera publi-
quement en vente les immeubles suivants :

A. Vignes & Pain-Blanc (Cadastre
art. 495, 496 et 800) en un seul mas de
plus de 10 ouvriers entre la ligne du
chemin de fer Jura-Simplon et la route
de Serrières à Auvernier.

B. Vigne & Maillefer (Cadastre arti-
cle 1035) de trois ouvriers environ.

Ces vignes, très bien situées, sont en
excellent état d'entretien.

S'adresser, pour les visiter, au vigneron,
M. Oscar Schreyer, au Vauseyon, et pour
tous renseignements utiles en l'Etude
Emile Lambelet et O. Matthey-
Doret, notaires, Hôpital 18.

VENTE d'nne FORÊT
à, BEVAIX

Le lundi 19 novembre 1900, à 8 henres
du soiK, à l'Hôtel de Commune de Bevaix,
on vendra par voie d'enchères publiques
une belle forêt de pins et hêtres,
d'une exploitation facile , et désignée
comme suit au cadastre de Bevaix :

Article 777, plan F> 59, n° 45. Le
Plan Perroud, forêt de 4092 m1.

S'adresser, pour tous renseignements,
au notaire soussigné, chargé de la vente.

Saint-Aubin, novembre 1900.
BOSSIAPP, notaire.

Terrains à bâtir
à vendre entra Nenchâtel at Serrières,
situation agiéabls, prix avants gaux. S'a-
dresser à A. Elzingre, rue Saint-Mau-
rice 4.

A VElVimE
à l'entrée Est du village de Peseux, et
au bord de la route cantonale, nn bean
terrain a bâtir, à proximité immédiate
du tramway, actuellement en construc-
tion. S'adresser à M. le notaire François
Bonhôte, à Peseux, ou à M. Louis Borel,
à La Prairie.

-¦™^——<¦ ir e I I  I ..—Iiajaajj

ENCHÈRES D'IMMEUBLES à SJUI6ES
Le samedi 1er décembre 1900, dès les 7 henres dn soir, an café

Charles Humbert, ù. Sauges, l'hoirie de M. François-Louis Pierrehumbert-Guinchard, à Sauges, exposera en vente, par voie d'enchères publiques, les immeu-
bles suivants ;

Cadastra <a.ô Sauves
1. Article 1055, pi. P 9, n° 1. An Prellet, pré de 227m'2. 1056, 9, 16. Au Prellet, pré de 347
3. 289, 9, 17. Au Prellet, pré de 826
4. 722, 17, 26. Aux Champs Baron, champ de 1081
5- 978, 17, 25. Aux Champs Baron, champ de 2194
6. 286, 17, 35. Aux Champs Baron, champ de 1169
'• 630, 17, 33. Aux Champs Baron, champ de 1424
8. 695, 11, 35. Aux Champs du Serpent, champ de 1441
9. 1182, 17, 86. Aux Champs Courbes, champ de 1385

10- 503, 18, 44. A la fln des Grands Champs, champ de 170
11. 703, 17, 74. Sur la Perrière, champ de 6083
12. 631, 17, 80. Sur la Perrière, champ de 2200
13. 623, 1, 7. En Savoret, pré de 144
14. 450, 1, 6. En Savoret, vigne de 119
15. 628, 12. 80. Sur la Sagne, vigne de 559

12, 81. Sur la Sagne, buissons de 98
12, 82. Sur la Sagne, vigne de 999

16. 444, . 5, 9. Sous la Fontaine, verger de 680
17. 625, ' 5, 29. Sous la Fontaine, verger de 389
18. 446, 17, 45. An Plan Bon, champ de 281519. 447, 18, 16. An Crét de Bâpetamillet, champ de 859
20. 634, 19, 50. An Crêt de RApetamillet, champ de 1207
21. 448, 19, 38. Derrière le Crêt, champ de 1665
22. 632, 18, 2. Derrière le Crêt, champ de 2967
23. 633, 19, 36. Derrière le Crêt, champ de 3426
24. 293, 20, 7. Aux Champs Perrin, champ de 797
25. 626, 10, 19. Aux Chapons Dessons, vigne d9 502
26. 635, 21, 49. A Chante Merle, champ de 1282
27. 629, 16, 57. Anx Champs des Râpes, champ de 1776

16, 58. Anx Champs des Râpes, bois de 335
28. 624, 1, 142. A Sauges, bâtiment 120

1, 143. A Sauges, place 147
1, 144. A Sauges, jardin 104
1, 145. A Sauges, jardin 121

Le bâtiment est assuré contre l'incendie pour fr. 6.500. — Tous ces immeubles
formeraient nn bon domaine d'environ 13 poses de terre et 6 ouvriers de vignes.

S'adresser, pour tous renseignements, au notaire soussigné chargé de la vente.
Saint-Aubin, novembre 1900.

ROSSIAUD, notaire.
¦ - - ¦  - ¦¦ ¦ ¦ - ¦- 1— - ¦

GRAND BAZAR
Schinz, Michel & C
Glaces - Gravures - Encadrements

Reçu un très grand choix de
(3% EB. -£  ̂"̂  "OBfr ta. OB 83

sujets religieux on sujets fantaisie, à l'eau forte, à l'aquatinte, au buriHi «te.
Photogravures - Chromolithographies • Panneaux ei foulent

IDEIEWS-EÈŒîaES £TOTrSTE.A.T7a?:ÉS :
Gravures d'après FRANZ STOCK, BCECBXItf, BUKAE JOUTES, RYLAKD, «te.

Glaces et miroirs de toates dimensions
ATEL IER SPÉCIAL D'ENGAPREMENTS

SEUL DÉPÔT IKHIS

THÉS ET CAFÉS TORRÉFIÉS
2£a:n-ael Frères, La-ujsaiiaa.*

en paquets de 185, 860 et 600 grammes

Au Magasin H. GACON», rne dn Seyon
THÉS de 2 fr. à 8 fr. 80 le demi-kilo. — Le nouveau mélange < Thé de Huktw »

à 3 fr. 20 les 500 grammes est tout particulièrement recommandé coma* mi-
lange d'une grande force et d'un arôme délicat.
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Afin de faciliter le chan- O

j  B Éftfah gement de local, X

5 COEDOlSTîTERIE POPULAIRE X
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A chaussures anciennes, et 10 °/o sur les autres articles. Q
X VENTE AU COMPTANT Q
X Emile CHRISTEN X
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PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE NEUCHATEL
Les propriétaires de vignes situées sur

le territoire communal de Neuchâtel sont
informés que la contribution due par eux
pour l'assurance mutuelle contre le phil-
foxera se perçoit dès ce jour à la caisse
communale, de 9 heures dn matin
a midi, et de S & 5 henres dn soir,
jusque et y compris le samedi 17 no-
vembre prochain. Les contributions
qui ne seront pas payées à cette date
seront perçues par remboursement postal
aux frais des retardataires.

Le taux de l'assurance a été fixé, pour
l'année courante, a 35 centimes par
are (88 centimes par ouvrier).

Neuchâtel, le 5 novembre 1900.
Plrtctien dw Knanoei oomamnalM.

MABASIN A LOUER
Neubourg. Grand local aveo arrière-ma-
gasin bien éclairé. Jouissance : Noël.

S'adresser k la Caisse communale.

COMMUNE DE PESEUX

CONCOURS
La commune de Peseux met au con-

cours la construction d'un chemin d'une
longueur de 385 mètres environ, dans sa
forêt de Pouer. Prière d'adresser les sou-
missions sous pli fermé, jusqu'au 26 cou-
rant, au bureau communal, où le cahier
des charges et les plans peuvent être
consultés.

Peseux, le 15 novembre 1900.
Conseil communal.

Coin ie Marin-Epapler
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 1" décembre.

Marin, le 15 novembre.
Conseil communal.

VENTES AUX ENCHÈRES
iwse«««HSMBktM.i,1eJeMaHMHinBHHMk>»HaHsaaaaaM M

C01HB8B DE V ALAS fi lN

VENTE DE 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 m*,
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 .itre la Borcarderie et Valangin.

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

Valangin, le 8 novembre 1900.
H 5636 N Conseil communal.

VENTE DE BOIS
Le département de l'Industrie et de

l'agriculture fera vendre, par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le 19 novem-
bre 1900 dès les 9 heures du matin, les
bois suivants, situés dans la forêt canto-
nale de l'Eter :

180 stères sapin bois sec,
5000 fagots sapin, bois sec,
460 plantes sapin,
plusieurs lots de dépouille.

Le rendez-vous est au bas de la forêt
près de Bellevue.

Saint-Biaise, le 8 novembre 1900.
L'inspecteur

des forêts du ior arrondissement.

IMMEUBLES fl VENDRE

Etude Ed. Petitpierre, notaire
Rue des Epancheurs 8

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

Immeuble à vendre
A vendre de gré A gré, A de

favorables conditions, aa quar-
tier de l'Est, A Neueh&tel, une
maison très bien sitaée et d'an
bon rapport..'S'adresser Etnde
Ed. eJnnier, notaire , rne dn
Musée 6.

ANNONCES OE VENTE

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie. — Nenchâtel.

An Foyer romand, 1901 . . » 3.50
A. Bibanx. Rose sans épines, » 3.50
Philippe Godet. Le peintre Albert de

Meuron, avec portrait . . . fr. 10.—

A vendre à prix avantageux :
La l ro série : Le district de Nenchâ-
tel, de l'ouvrage Le canton de Neuchâ-
tel, de Ed. Quartier-la-Tente.

Histoire de la Nation Snlsse, de
B. van Muyden, en cours de publication.
S'adresser à M. J.-A. Leidecker, à Bevaix,
chargé de la vente. 

OÏÏVSOIK
Grand-Rue 6, au 1" étage

OUVERT CHAQUE JOUR
de

"7 la- d."vx naatiBL è, "7 2a.. &¦«. eoix

GRAND CHOIX DE

LINGES DE TOILETTE ET AUTRES
Tabliers, chemises, jupons chauds,

COSTUMES DE FEMMES ET EJiFAWTS

Pour toieliers
A remettre pour Noël, à de favorables

conditions, dans un village près de Neu-
châtel, un commerce de tonnelier-distil-
lateur. Bonne clientèle assurée. S'infor-
mer du n° 404 au bureau du journal

A T^HOMEUB
à l'amiable, pour cause de décès et de
cessation de commerce :

Un moteur à pétrole de 4 chevaux,
une scie à ruban avec chariot, renvoi,
poulies et accessoires, un tour, 2 bancs
de menuisier, des outils et quantité de
bois de charronnage. S'adresser pour visi-
ter et traiter à Mm8 veuve Hœbe, charron
à Saint-Aubin, Neuchâtel. 

Samedi, dès 6 h. V» du soir,
Prêt d emporter ;

Civet de lièvre
Tripes à la mode de Caen.

Tripes à la Richelieu.
CHKZ

Albert HAMEB
¦ntAiTBnjR

Faa-o.'bo-ia.rgr d.e l'Eïôplta,! ©

Pour cause de départ
à vendre un bon piano presque neuf,
d'une des meilleures fabriques alleman-
des, ponr amateur. Des lits, des tables,
jolie console, pendule, coussin à dentelles,
métier à broder, grande boîte préparée
pour la peinture à l'huile, machine à
coudre, beau samovar, armoire à deux
portes, fauteuil Voltaire, commodes, por-
celaine. Sablons 7. c.o.

B _E B El Si
Layettes - Douillettes tM

manteaux « Pèlerines KM
Robettes et Capotes enlcachemiie 1

Voilettes - Bavettes, etc. il

CODTERTDBES ËPODSSETTES, etc. 1

Bérets I
en tous genres 59

ABTICLES SOIGNÉS I

Prix très modérés 1

2VEA.G-A.SI1M i

SavoiB-Petitpierrel

NOUVELLES I

Machines à coudre 1

SINGER
CLASSES N" 31-15 et 44 K 1

BREVET O SUISSE
N-0 S675

.—- o

Ces machines, spécialement dési-
gnées pour Tailleurs, Tailleu- I
ses, Confectionneurs, etc., sont m
munies du

Levier tendeur articulé
et possèdent les

plus récents perfectionnements
! Elles peuvent être ajustées sur

le nouveau

Bâti normal monté snr billes
(Dernière création)

MACHIHES CONFIÉES A L'ESSAI
Paiectnl! pu terme». — Escompte aa comptant s

GARANTIE SUR FACTURE

COMPAGNIE MÂMACTOR1ÈRB
SIItTGUEaR

Seule 2>*Ca,is©a. à,

NEUCHATEL
2, PLACE DU MARCHÉ 2

Expositionuniverselle PARIS1900

GRAND PRIX
La plus haute récompense

Enchères de bétail et de matériel rural
aa ŒAUMONT DU SIGNAL

pour cause de cessation de culture
Mercredi SI novembre 1900, dès 9 heures du matin, M. Daniel Stucky

exposera en vente par enchères publiques, devant son domicile, an Chaumont do
Signal :

Quatre vaches portantes, dont 2 pour vêler le mois prochain, a réalsse*
portantes, 2 porcs. 3 chars à échelles, épondes, 1 charrue, 1 piocheuse, 1 herw.
1 gros van, 1 petit van, i brouette, 1 meule, 1 baratte, 1 coupe-choui, 1 grand
cuveau, seille, i romaine, faulx, fourches, râteaux, 1 garde-robes, 1 machine à cou-
dre Pfaff; tables et nombre d'autres objets.

Environ 200 d. dal. de pommes de terre, 40 d. dal. choux-raves, 20 d. dal.
esparcette.

Terme de paiement : 1CT mars 1901. H 5708N

s

SZcille axut: Tîse'oa»
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fërand Bazar Sciiez, icM d' Cie I
Place du Port — NEUOHATEL M

1 PARFUMERIE & SAVONNERIE i
[ Société des Produits da Dr de Laforestière . à Marseille

Pondre de Riz. Fan dentifrice.
Éj Extraits concentrés. Pâte et Poudre dentifrices. I
H Vinaigre de toilette. Savon ponr la barbe.

\ Eau de toilette. Brillantine ponr les cbevenx.
j j Eau de Cologne. , Crême Idéa, etc.
' ' Seul dépôt pour le canton de Neuchâtel . |||

C'TEBT TOUJOURS
à la

•32, rue &©s Monlins, 32
que Mesdames les ménagères trouveront, aux prix les plus avantageux, viande de
gros bétail , à 55, G5 et 70 centimes le */a kilo.

Veau, 1" qualité, à 75, 80 et 85 centimes le </s kilo.
-Se recommande.

MANUFACTU RE & COMMERCE
DE

GRAND et BEA U CH OIX
pour la vente et la location.

MAGASIN LE PLUS GRAND
et le mieux assorti du canton

Rue Pourialèt n03 9 st 11, 1er étage
° avdèréi. — Facilités de paiement.

Se recommande,
HUGÛ-E. JAC0BÎ

tTETTSHAaTEIi 

A ¥EHDEE
faute d'emploi une poussette bien con-
servée et un petit potager à deux trous,
avec ses tuyaux, pour un prix raisonna-
ble. S'adresser au n° 120, à Peseux.

Magasin Aug. COURVOISIER
PA UL TRIPET , suce.

** ë m  ̂ ÊIÊÊÊÊr

Horlogerie — Bij outerieminm «TTHEY
Rua Saint-Honoré 14, NeucbâteJ

RÉ6UIATEDBS, PECULES, RÉVEILS
H©HTBE8S CHAISES. BÏJJOCÏEKÎÏ

beau choix dans tons les genres

Orfèvrerie agent ot métal argenté
Im titre

PRIX MODÉRÉS RÉPARATIONS

Msat& SJÊ MSa S B M ST ra fa S
WUttt&t, B ££fC* àHnRSaflflaaV Câaa'-j'fi.V. .̂i vlîlf tlMNea.

4, Epancheurs 4
NETJCECATEL

FOURNEAUX iratinples
de dilTérents systèmes réputés

m liquidation à prix réduits
PAPETERIE-IMPRIMERIE

I.HHEUHIH
en face de la Poste

F'o-u.r 190 1
GRAN D CHOIX DK

CALENDRIERS ILLUSTRÉS
Agendas et Calendriers

d.a poch.9 et cle "bia-rea-u.

GROS ET DÉTAIL
On oiïre, à vendre

3 bonnes chèvres
ainsi que plusieurs porcs prêts à l'en-
grais. S'adresser à A. Chautems,
Pesenx. H 5817 N

On offre à vendre,

un alambic
de 0,35 cm. de diamètre h la partie infé-
rieure. S'informer du n° 419 au bureau
de la Feuille d'Avis.

A vendre à bon compte,

un tableau ardoise
sur chevalet cle i mètre carré. S'informer
du n° 420 au bureau de la Feuille d'Avis.

PÏANÔ
pour commençant, très joli , à vendre. —
S'informer clu n° 375 au bureau du
journal. co.

Bon tas de fumier
bien conditionné, à vendre à bas prix ,
pour cause de changement de place. —
A la même adresse, un cheval âgé de
8 ans.

S'adresser à S. "Wittwer , voiturier.

MANUFACTURE DE -SÉCATEURS
VICTOR RIESER

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

SÉCALTE[ÎTRS .
Pour VIGNER ONS f i t  JA ED TNinf US

AI«UISA«E - RÉPARATIONS
Travail soigné

IF-H-ISS: MOEÉEÉ3
Se reoomsîiaado.

ON NE TRAITE PAS LE DIMANCHE

l/J ^denrpa^ Sf
BLJ. Dessert exquis. Q\i
[K ROQSCHUZ & ç£S]

Occasion
A vendre pour cause de départ, un

bon piano et une machine & coudre
Singer. Prix très avantageux. S'informer
du n° 385 au bureau du journal. c. o.

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

A vendre, faute d'emploi, une con-
teuse presque neuve. — S'adresser rue
Coulon 12, au plainpied. c.o.

f —¦ ' (V
vÂ,a°HE|f%a . Bijouterie - Orfôvrdrio
\_WS8B Horlogerie - Penduterle

^Çr A.jro:Bior
Maison du Grand Hôtel du Lac

NEUCHATEL
A vendre, faute dlemplgi, un .petit

calorifère
en bon état. S'adresser à Mm0 W. Wavre,
avenue du Crêt-Taconnet, dans la matinée.

Â Si d'occasion
plusieurs lits en fer et en bois, 2 matelas
crin végétal, grande couleuse, 10 fr., table
de nuit. Bon marché. S'adresser le matin,
Peseux n° 101.

CHATAIGNES
20 kg., franco par poste, à . . fr. 4 —
en sacs de 100 kg » 10.50

franco gare Lugano. (H 3600 O)
Salvator POLLI, Sonvico p. Lugano

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à. aaheter nn
terrain & bâtir, aux aborda
immédiats de la ville. Adresser
les offres par écrit aux initia-
les A. B. 4SI au bureau du
journal.

AVÏS AU X NEG OCIAN TS .
J'achète au comptant soldes en tous genres

tels que :
soieries, confections, étoffas, chaussures, tinnsseierSe; mercerie

papeterie, quincaillerie, etc., etc.
Ecrire à M. GERIN, soldeur, 20, rue du Cendrier, Genève.

Je me rends â domicile. Hc 10198 X

OFFICE - -M * PHOTO*, 'j tfmîftOTPÎffl l̂GRAPHIE - ATTINGER H • * g y ™* " y *WSl8
f POLR LES

A-mCMTEL ttJtts s n • x- i..m:„„„„„„
^gjt=^\. Projections lumineuses
Q0Kj  ^TEEUES
J(® flP^ ' LAMPES¦ ̂ Trrr\. -#- Jf \ j ; l I &e t°u8 genres

O^ yl^-̂ K^il '' j -d-epixis fr. 35 à, 200

-=o^s. ; [x | 
Eclairag

e divers
1 \ . __^^^ : ' '¦ GAX — BEC AlJ]Eie — ÉLECTRICITÉ

\ l_i_| ~\Ss=K j |  ACÉTYIaÈNE sans danger

SHvj1 ! Mricatta Je verre k proj ection
§1£È)J Leçons de fabrication

w^J^{ I j LOCAL D'ESSAI : PLACE PIAGET 9
„..„r ti Fournitures géaéraîea pour la photographieBUREAUX ET ATEUEfia : Il • . . • { ¦ . . . • •

PUCE"PIAGE T-9-2" - ETAGE i 
Plaques - Papie» - Sacs

j 7~—~ Téléphone 57S > APPAREILS de toits genres et tous prix

! ̂  iy.AQA8.N"̂  VENTE • ' PHOTOGRAPHIES DE GENRE - PHOTOMIHIAT DRE
PIJACE DU PORT I» <AXioVmVOM. Ca,ito3a.s. Oaxtes postales

MAISON WONV ERT-Téléphone 471 "\ï LaVBORATOIRE POUR- AMATEURS 

m\̂ vw^^V̂ ^^ŜaW^^^ V*H  ̂ iSl  ̂ f C I 4- "^

¦nlfltiilliloLillfiatf 0 ! S ! >?l i _ ___ i ____ ®* ifjËj f̂ sP " '
forment la base de toute bonne cuisine économique. — En vente chezMme Henriette COSTE, nie dn Rocher 6.

I 1 9

, Sae de Hôpital 19 j
' ITBTTOHATBL 1

Cest le seul p rix et maximum B
pour chaque

noir et beige ou drap bouclé, doublé «raaaiBS^HBMBSSBiEHHJHSBMsas as

Manteau ollicicr , avec capuchon 2 ^ ĵ n Êf  }_____

Ainsi que le meilleur Complet en % ^Ê_mW ^Êff lÊËr ¦ ¦ ¦ idrap de toutes nuances et fantaisie, ^™  ̂ ^*™""*̂
••' Séâtr&r^3u^u,à l20cGn-, W^^Mê̂ ^ 1
Robes de chambre, à 20, '24, 27 fr., et les meilleures garnitures

velours,: seulement 29 fr. IM
Coins de ften, seulement IG fr. _

l Pèlerines lorraines pour hommes, de fr. 7.50 à 22. :
Manteau officier pour garçons, avec capuchon mobile,' deClO à 22 fr.
Pantalons pour 6,' 8, 10, 12,. 14, 15 fr.r les meilleurs 18 fr.
Pantalons mi-laine, tout doublés, à 8, 10 ct 12 fr. |lg
Habillements pour garçons, de 6 à 22 /r. || |
Pèlerines pour garçons, draperie laine, depuis 5 fr. 50. j j
Spencers ou Gilets de chusse pour hommes, de 4 à 16 fr.

88F" Prière de f aire bien attention au numéro
de la maison et au nom "̂ 9

C'est rue de l'Hôpital 19 J

MAGASIN DE MEUBLES
Faabourg de l'Hôpital 11

Joli cïtei* <àe chaises fantaisie, guéridons, chaises de travail pour dames,
'tables à ouvrages, étagères, tabourets de' pianos, bureaux de dames ; tabourets et
coussins de pieds depuis 1 fr. 80. ; c. o.

OUVRAGE SOIGNÉ — PRIX MODÉRÉS

Se recommande, J. JE^&J CT 'XX'&.z.
«*iS*tof'»fi •" ¦" s Y ..

mWÉm I
en tous genres HM

ŝ rf3T:È.M::E: TJE O-Bï?. H

Crêpe de semé

Laine de tourbn ||
Filets, sole, eto.

Bas et Chaussettes

GILETS DE CHASSE |
(Articles provenant des .meilleures |||

fabriques). \

MAGASIN §

Savoie ¦ Peiiîj irre |

OH DEMANDE A ACHETER
de propriétaires, quelques mille bou-
teilles vin blanc sur lie 1890, paie-
ment comptant. Offres avec prix sous
chiffre H 5032 N à l' agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

On demande à aobeter uu«
vil!» avec jardin, aux aborde
Immédiat** de la ville. Adres-
ser les oflfeeti psr éc?2t sons
initiale» A. C. 433 an bnrean
dn journal.

Vieux métaux , fer et tartre
Achats toujours aux plus hauts prix. —

MAKTY-JOSS, Chavannes 10.

AVIS DIVERS

GRANDE SALLE DES COHFÉREHCES
Mercredi 31 novembre 1900

à 8 heures du soir

Les Troubles et l'Evangile
en Clîiisi©

Conférence accompagnée de
projections l-va.mi3ae-u.ses

par
on. iFiTonsr

ancien missionnaire en Chine

A l'issue, collecte pour la mission en
Chine.

Une dame désire donner des

Leçons de lrauçais
à des jeunes gens étrangers, de préfé-
rence la soirée. Prix modique. S'adresser
Evole, rue de l'Oriette 9, 2m0 étage.

Le Dr STAUFFER
anciennement â Travers, reçoit

Chemin dm Hocher 9
(Route de la Côte)

CONSULTATIONS tcus les jour s, de
11 à 12 '/j  heures (dimanche excepté).

Téléphone 6*4
On cherche, pour les mois d'hiver,

pension et logement pour trois sœurs
fréquentant les écoles de Neuchâtel.

Offres sous H. 5814 N. à l'agence de
publicité Haasenstein «S: Vogler, Neu-
châtel.

BRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
Teia.d.i 22 ItTc-v-em/bre 19CO

à 8 heures du soir

PREMIÈRE SÉANCE
DE

l i a i M  I éf_ % 9 SB ¦ dP* M B  a AU HOBBMUèiÇyt de OHAmBRE
F'SlOG-, m̂ î___ Ji _̂_2 :

Trio en si majeur, op. 8, pour piano,
violon et violoncelle. . BRAHMS

Prélude et fugue en
mi mineur, pr piano . MENDELSSOHN

Quatuor en ré mineur,
pr instruments à cordes. MOZART

Prix des places :
Amphithéâtre numéroté : 2 fr. 50.
Parterre et galerie numérotés : 2 fr.

Vente des billets : Magasin d'instru-
ments de musique de M. L. Kurz, rue
St-Honoré 7, et le soir de la séance à
l'entrée.

NOUVELLE TROUPE
pour la première fois en Suisse

CE SOIR et DIMANCHE, à 8 h.

Grande et brillante

Les célèbres duettistes
M. et M™» AftlÉLIS , de Paris.
M110 ROSSIGNOL, forte chanteuse d'opéra
MUo BKUNIEK, diction
M110 ROSE, romancière. c. o.

& 3 henres et

SOIRÉE à 8 heures

Grande salie ffft" Collège - Pesenx
JEUDI 22 NOVEMBRE ÎOOO

à 8 heures du soir

A U D I T I O N
DONNÉE PAR

B. JAQUES-MLGROZS
DE SES

Wm ROMANDES
(dont une partie inédites)

I3rogrra,ï33.xn.e :
1° En public, sensations musicales (lec-

ture).
2° Chansons dans le sty le populaire.
3° Chansons religieuses.
4° Chansons de mœurs.
5° Chansons humoristiques.

Prix des places :
Réservées : fr. 2.— (Pensionnats : fr. 1.50).

Non numérotées : fr. 1.—.
Les billets sont en vente chez M. Ber-

ruex, Société do Consommation, et le soir
de l'audition à l'entrée de la salle.

Csusim-o-Hôtel IBea,-u.-Sé5o°u.:c
KmaeroI InuDg i l Ulir gOEUltag, deil 18. November Î900 Auf atig ; 8 Dhr '

des GfllvM tentai
verbunden mit G'.s-mgs-und Theatralischer Aaffuh rung

&&®<£&&®s£M :
1. ErM ifriung der Fêler durch den Festpritsidenten.
2. 9Iein Vaterland wie bist du schOn, v. Gaugler . . . M.isNNo sncHOR .
3. Die Sonne sinkt im Westen, v. MOhring M/EV .̂ fEncHOR.

F^stred©
gehaltcn von Herrn Hermann Greulich, schiccizerischer Arbeitcr sehrelûr

aus Zurich.
5. Purpurrot aïs Bundeszeichen, v. Buhr M.ENWERCHOR.
6. Dcklamation.
7. Der Aeter so heiter, v. Antonius M.'EaN'NERCHOR .

' Sâe Stodenten
ODER

1D_ZZ-,  GT ZEF-BZEXJ .LJTE <3-EI!Zi I3:^».Ij S
Lustspiel mit Gcsang in 2 Akten

TANZ Nach Schluss (1er Vorstel lung TAWZ
Bintrittpreis, 50 cent. — Tanzgeld, 50 cent.

ORCHESTER MOHR
Einen schœnen und genussreichen Abend zusichernd , ladet zu zahlreichen Besuche

ergebenst ein.
' DER VORSTAND.

Ecole professionnelle de j eunes liiles
A. ISTBIJOBEATBIi

Eundi 3 décembre prochain s'ouvriront les cours suivants, qui se clôtu-
reront tous à fin mars :

1. Coupe ct confection, cours professionnel (3G heures par semaine).
2. Coupe et confection , cours restreint (deux demi-journées, par semaine).
3. Broderie blanche, cours professionnel (12 heures par semaine).
4. Broderie blanche, cours restreint (6 heures par semaine).
5. Repassage, cours professionnel (trois après midi par semaine).
6. Repassage, cours inférieur (deux après midi par semaine).
7. Repassage, cours supérieur (une après midi par semaine).
Pour renseignements, programmes imprimés et demandes d'inscription , s'adres-

ser à Blmo laégerct, directrice de l'école.

Cuisine Populaire
Place du Marché.

Ne pas confondre avsc la euisine
des Terreaux.

Tons les jours soupe substantielle
aux pois, riz, grus, etc., cuite sur de
la viande, à 15 centimes le .litre, et
25 centimes pour deux litres, à l'emporté.

HIH INSTALLATIONS
mÈ I mt Réparations

lllfF Eug. Février
Rue du Seyon 7

Installation de lumière électrique

général, hygiénique, maladie des nerfs,
fractures, constipation névralgie, intercos-
tale, lumbago , rhumatisme articulaire,
déviation de la colonne vertébrale.

Consultations : de 10 à 11 */a h.

Mlle H^BCHLEE
Place Purry 9

FEK§IOM
Dans une bonne famille de Neuchâtel ,

habitant le bas de la ville, on recevrait
deux ou trois personnes, dames ou mes-
sieurs. Vie de famille confortable. S'adr.
place Purry, entrée rue de Flandres 1, 2m?.

Hôtel du Raisin

Civet de lièvre
Choucroute garale

Fondue à tonte heure
Se recommande, JE A N SOTTA Z.

A remette e
pour cause de décès,

de jeunes gens, bien connu, à Neuchâtel.
Maison 16 pièces, grande terrasse om-
bragée, place de jeu ; vue très étendue.
Ecrire sous chitfre H 55.53 S à l'agence
de publicité Haasenstein <& Vogler,
Neuchâtel.

ASSURANCES SUE M VIE
Assurances dotales, Rentes viagères

Etude 6. ETTER , notaire, Neuchâtel

J. MÔRfiËNTHÂLËR
Cordonnier

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

SST" A la môme adresse on achète et
on vend des souliers et habits usagés
encore en bon état.

Grande Salle des ConîérencBS - MM
LUNDI 19 NOVEMBRE 1900

à 8 heures du soir

CONCERT
donné par

M. le Professeur CarolusAGGHAZY , de Budapest
(Piano)

M.- Oscar STUDEB, de Winterthour
( Violon)

M. Frit z BECKER, de Saint-Gall
( Violoncelle)

PBOGBAMM3Î :
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, J ENO HUBAY

Allegro. — Adagio ma non tanto. —
Allegro.

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

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

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

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

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

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

KODT ôI atelier de blanchissage et repassage
Grand'rue 10, au ier, à droite.

3Sn.tzepxise d.e

DÉMÉMA GËNiEilîS
A FORFaVTT

pour la ville et l'étranger
Emballent eipirimenti à disposition

ALFREDTAMBERT
Rne Saint-HoDoré n" j fl 

Resîanrantj 5_ Monoment c °

TRIPES
Totae les eai3Q.ec3.is

EÉP.AEATIONS de MONTRES
en tous geznrea

Edouard BELLER, Treffle 3
Vente de montres sur commande

PRIX MODÉRÉS

PENSION'
Vingt à trente jeunes gens trouveraient

bonne pension soignée, à partir de décem-
bre prochain, dans un restaurant de tem-
pérance nouvellement installé et de pre-
mier ordre.

S'inscrire chez M. Numa Jaquet, Tertre 8,
Neuchâtel.

BSflflfl PJjjrflflvrHB "Ê?ffi5 J*5-^Bc3HaBîtfWi»i«r3»?î .BM.fyfflJgKeWrw<jffi ŝjSJ^  ̂ * -̂^̂ ^̂ J^̂  ̂ •̂ '¦B 5̂Hyj Ŝtf5S8wS



NOUVELLES POLITIQUES

LES ÉVÉNEMENTS DE CHINE

L'OPINION D'UN CéLESTE

Le ministre de Chine à Paris, inter-
viewé par le «Matin», a exprimé l'opi-
nion que l'Europe aurait tort d'avoir
confiance dans l'issue des négociations
avec Li-Hung-Ghang et son collègue.
Les plénipotentiaires chinois ne peuvent
rien faire, sinon chercher à gagner du
temps. S'ils signent un traité, ce sera
une simple formalité et non une solu-
tion. Il n'est pas possible de supprimer
les Boxers par ua décret ; on ne saurait
empêcher la Chine de se procurer des
armes, et quant aux princes et hauts
fonctionnaires, ils ne seront jamais exé-
cutés que «par dépêche». Du traité ne
pourrait être tout au plus qu'une trêve
de trois mois, peut-être de quelques an-
nées. L'Europe devrai t ramener à Pékin
l'empereur et le délivrer définitivement
de la tutelle de l'impératrice. Ce serait
le seul moyen de rétablir d'une façon
durable la tranquililé en Chine.

Le «Temps» s'est informé auprès du
ministre de Chine pour savoir si les dé-
clarations qui précèdent étaient bien de
lui. Le diplomate lui a répondu que le
«Matin » avait brodé, mais il semble tout
de même que le fond de l'information soit
exact.

La guerre anglo-bo&r.

LA CARTE A PAYER

On continue à discuter, dans la presse
anglaise, les moyens de subvenir aux
frais grandissants de la guerre.

La «Daily Mail» , dans un article, dit
lue la création de nouveaux droits est
une nécessité. Il est reconnu , dit-il , que
les matières premières ne peuvent pas
être imposées sans qu 'il en résulte un
sérieux préjudice pour les manufactures
anglaises ; mais personne n'est opposé à
nne taxe sur los produits manufacturés
étrangers.

L'HOMME D'éTAT HOMME D'AFFAIRES

Le «Morning Leader» fait de nouvel-
les révélations concernant M. Chamber-
lain. Ce journal reproduit des documents
officiels prouvant que le ministre des
colonies est intéressé pour une somme
considérable dans une compagnie com-
merciale de Colombo.

Or, c est précisément cette compagnie
qui a obtenu la fourniture des vivres
pour les prisonniers boers internés à
Ceylan. Les preuves documentaires les
plus complètes sont données par le jour -
nal.

L AFFAIRE DU TRESOR BOER

La haute cour hanséatique a cassé le
jugement du tribunal de commerce de
Hambourg dans l'affaire du «Bundes-
rath». (On se souvient qu'il s'agissait de
la saisie, à la demande d'une maison de
banque hambourgeoise, de trente caisses
d'or rouge, venant du Transvaal et adres-
sées ù la maison Arendt et Kohn). La
haute cour hansîatique a ordonné la re-
mise de l'or saisi entre les mains de la
maison Arendt et Kohn.

LES OPERATIONS

On mande du Cap au « Daily Telegraph »
que 1250 Boers assiègent Schweilzer-
Reineck, à l'ouest du Transvaal. On
doute que la garnison , forte seulement
de 150 hommes, puisse résister jusqu'à
l'arrivée de lord Methuenqui acourtavec
des renforts.

France
La Chambre a discuté une proposition ,

adoptée par le Sénat avec quelques mo-
difications, tendant à garantir le travail
ou leur emploi aux réservistes et territo-
riaux appelés à faire leur période d'exer-
cices de 28 et 13 jours. Elle a adopté le
texte voté par le Sénat.

La Chambre discute ensuite la propo-
sition de M. Coûtant , relative au place-
ment des ouvriers et employés des deux
sexes et de toutes professions. M. de
Beauregard combat la proposition. Il dil
que la campagne très vive menée contre
les bureaux de placement n 'est pas basée
sur des arguments suffisants. Il ajoute
que les chambres de commerce de Paris
et Lyon se sont élevées contre ces accu-
sations. Il est certain qu'il y a eu des
abus, et qu 'il s'est créé des agences
louches où des abus scandaleux se sont
produits; mais l'orateur estime que le
régime qu 'on devrait adopter est celui
de la liberté.

M. Perreau déclare qu'il repousse toute
proposition tendant à la suppression des
bureaux de placement.

M. Georges Berry, rapporteur, dit que
le placement . en lui-même est immoral,
parce qu'on n'a pas le droit de vendre
comme marchandise le droit au travail.
Les bureaux de placement ont été sup-
primés dans plusieurs pays, et ces pays
s'en sont bien trouvés. La suppression
des bureaux de placement ne peut donner
lieu à des indemnités.

M. de Beauregard proteste. La suite
de la discussion est renvoyée à une séance
ultérieure.

— Le ministre de 1 instruction publi-
que a adressé aux recteurs une circulaire
les invitant à développer l'enseignement
antialcoolique, ct à lui faire prendre dans
les programmes une place officielle.

UNE DÉPOSITION D ESTERHAZY

Il était tout dernièrement question dc
la reprise de l«Affaire». D'après certains
organes de la presse française, l'affaire
Dreyfus était bien terminée; d'après
d'autres, elle pouvait renaître tout à
coup, car, enfin , elle n'a pas été liquidée,
tant s'en faut.

Or, dans toute cette discussion, il était
question d'une déposition d'Es terbazy
reçue par le consul général de France à
Londres.

Comment et pourquoi s'est produite
cette déposition, c'est ce que l'on peut se
demander.

En attendant nous donnerons à ce su-
jet quelques renseignements intéressants
qui ne peuvent être démentis, dit 1'«In-
dépendance belge».

Cette déposition est fort longue, elle
fut faite en forme régulière, devant le
consul général, le commandant Esterhazy
ayant été convoqué officiellement au con-
sulat général de France par ordre du
garde des sceaux de France, M. Monis,
ministre de la justice.

Elle dura plusieurs jours. Dans ses
dépositions Esterhazy établit uue longue
série de faits importants. II justifie l'exac-
titude de tout ce qu'il avance par la cor-
rélation des faits qu'il expose, la produc-
tion d'un certain nombre de documents
qu'ils détient, et la citation d'autres do-
cuments qu'il spécifie clairement, dont
l'existence résulte de ceux même qui
sont en sa possession, documents qui
sont aux archives du ministère de la
guerre et qu 'il est impossible d'avoir
fait disparaître.

Parlant de la pièce secrète connue
sous le nom de «document libérateur»,
l'ex-commandant démontre qu'elle lui
est venue de l'état-major de l'armée,
qu 'elle lui a été remise par le colonel du
Paty de Clam qui l'avai t reçue lui-même
du colonel Henry dans le service duquel
elle se trouvait. Il établit que l'usage
qu 'il a fait de cette pièce, pour exercer
une sorte de pression sur le président de
la République et du conseil des minis-
tres, lui a été impérieusement ordonné,
qu'il n'a fait qu'obéir, et il s'efforce de
prouver ensuite que (out , remise du do-
cument et usage qui en a été fait, n'a pu
avoir lieu qu'à l'instigation , avec le con-
sentement et l'accord des généraux Bil-
lot, de Boisdeffre , Gonse, Saussier, de
Torcy, alors au sommet de la hiérarchie
militaire..

Parlant du bordereau, il commence par
bien établir et prouver ses relations avec
les colonels Sandherr et Henry, relations
fort anciennes puisqu'elles remontent
respectivement à 1881 et 1878, et qu'el-
les ont subi peu d'interruptions, et dé-
montre que son écriture était parfaite-
ment connue de ces deux officiers, avant
et après 1894. Il établit ensuite que dès
l'arrivée au ministère de la guerre du
bordereau saisi à l'ambassade d'Allema-
gne, ce papier a été, dans son état maté-
riel et dans son état moral, si on peut
s'exprimer ainsi, l'objet de toute espèce
d'opérations et de manœuvres ayant pour
but de tromper sur son véritable état et

sa véritable origine. Il démontre égale-
ment que ces faits, si étranges, n'ont pu
se produire sans être connus du général
de Boisdeffre et du général Gonse.

Après s'être longuement efforcé d'éta-
blir la fausseté voulue, ordonnée des ex-
pertises, il entre dans les plus curieux
détails sur les collusions qui se sont pro-
duites avant la comparution au conseil
de guerre et en cours dc cette comparu-
tion, collusions qu'il établit par une série
de notes ou de lettres dans le genre de
la «fameuse note aux deux écritures»
produite précédemment par lui devant
la cour de cassation.

Il entre également dans de longs dé-
tails sur la fabrication des faux de toute
sorte, établit que leur ori gine était con-
nue des chefs les plus élevés, et produit
notamment certaines lettres, cite certains
faits, indique certains témoins, prouvant
nettement que les fameuses leltres de
l'empereur Guillaume ont bien visible-
ment été fabriquées, que les généaux les
connaissaient, et qu'on les a fait dispa-
raître quand on l'a jugé bon.

11 produit également un certain nom-
bre de lettres établissant les promesses
qui lui ont été faites et dont aucune,
d'ailleurs, n'a été tenue, pour obtenir
son silence, depuis son départ de France.

Il accuse de faux témoignages un grand
nombre de personnages.

Il montre que la véritable origine du
«faux Henry» était connue depuis fort
longtemps de ceux qu'il appelle les grands
chefs et raconte sur les causes de la mort
du colonel Henry une très étrange his-
toire ; à tout ce qu'il dit, il ajoute le nom
de témoins et ne cesse à chaque page de
réclamer une enquête sur tous les faits
qu'il signale.

Parmi les nombreux faits cités au cours
de cette longue déposition , il en est un
cependant qui mérite une mention spé-
ciale.

L'ancien commandant tend à établir,
par deux lettres qui lui ont été adressées,
le rôle que devait jouer le général Roget
dans l'affaire de Reuilly, combien les
nationalistes étaient en droit de compter
sur lui, sur son concours, ce qui aurait
aussi été porté à la connaissance du gou-
vernement français.

Esterhazy insiste, avec une énergie
singulière, pour obtenir que l'enquête
ouverte ne soit pas close, pour qu 'elle
soit menée à bonne fin.

Il précise : «Dn acte criminel a été
commis, dit-il; il n'est pas niable ; je
m'en suis déclaré et reconnu l'auteur,
je n 'ai pas été poursuivi; cet acte, je ^

'ai
pu le commettre seul, je prouve, je mon-
tre les mobiles de cet acte, ceux qui me
l'ont prescrit, ceux qui me l'ont fait com-
mettre, ceux sans le concours absolu
desquels, il m'eût été de toute impossi-
bilité de rien faire. Je réclame à tout
prix une enquête, elle ne peut qu'aboutir
à la vérité. »

Telle est dans ses grandes lignes, la
déposition de l'homme que l'état-major,
après l'avoir couvert de sa protection
par tous les moyens, a jeté ensuite brus-
quement aux gémonies. Elle a fait im-
pression à tous ceux qui l'ont reçue et à
ceux qui l'ont vue.

Elle n'a pas été communiquée à la
commission d'amnistie, à qui elle était
destinée.

Côte d'or
La reddition des chefs insurgés n'est

plus qu 'une question de jours. L'un
d'eux, le roi Kofi Kama , s'est rendu le
9 novembi e, et on annonce que les au-
tres sont prêts à faire leur soumission
aux colonels Montenaro et Browne, com-
mandants des deux colonnes expédition-
naires qui ont opéré leur jonction à In-
suta. La plupart des chefs, entouréŝ de
quelques fidèles , se sont réfugiés dans la
forêt de Whafu. Les Anglais offrent une
récompense pour leur capture. Au reste,
nulle part les insurgés ne semblent tenir
pied, ils abandonnent toutes les positions
occupées à l'approche des forces an-
glaises.

Budget. — La commission du budget
du Conseil des Etats a décidé d'abaisser
provisoirement les évaluations pour les
recettes des douanes de 50 milions à 49
millions. Le budget du département mi-
litaire, auquel le Conseil fédéral a apporté
quelques réductions, a été approuvé. En-
fin , la commission a voté l'inscription
d'un crédit de 15,000 francs pour le Mu-
sée national.

Colportage et concurrence déloyale.
— Il est arrivé au Palais fédéral deux pé-
titions, couvertes de 56,083 signatures,
qui réclament la réglementation légale
du colportage et l'interdiction de là con-
currence déloyale, ces matières devant
être soustraites aux législateurs canto-
naux et réglées uniformément pour toute
la Suisse.

Commerce. — L'Association des voya-
geurs de commerce suisses organise pour
les 15 et 16 décembre à Zurich une
«journée de vétérans». On compte sur la
participation de 2 à 300 voyageurs ayant
voyagé pendant plus de 25 ans. Deux
questions sont à l'ordre du jour de cette
réunion : celle des sociétés coopératives
et des bazars, et celle des mesures légis-
latives ù prendre contre la concurrence
déloyale. M. Blumer-Egloff , ancien con-
seiller national, rapportera sur la pre-
mière de ces questions, ct M. Hirter,
conseiller national, sur la seconde.

Les Suisses en Sibérie. — Le Suisse
est éminemment colonisateur;un corres-
pondant , le docteur Paul Risler, écrit ce
qui suit :

«J'eus l'occasion de rencontrer à Yoko-
hama un Zurichois qui traversait le Ja-
pon pour se rendre en Sibérie dans le
but d'installer à Wladiwostok une fabri-
que de machines.

NOUVELLES SUISSES

H me reçut fort aimablement. Le soir
la colonie suisse réunit environ quinze
personnes. La Sibérie a de l'avenir et les
Suisses ne l'ignorent point; aussi est-ce
un habitant du canton d'Argovie, con-
cessionnaire de mines d'or, qui y dirige
une grande maison de commerce. Les
chasseurs abattent les bêtes à fourrure
du Kamtschalka, et c'est ù eux que nos
élégantes doivent leurs superbes man-
teaux d'hiver. Dn Bâlois, que ses pa-
rents âgés viennent de rejoindre en Si-
bérie, possède une fabrique de machines
prospère, un Vaudois y est horloger, et
on y rencontre aussi un Grison restau-
rateur et pâtissier possédant de nom-
breuses fermes modèles dans les îles qui
sillonnent les côtes. »

Direction des chemins de fer fédé-
raux. — On écrit de Berne au « Neuchâ-
telois » que la commission permanente
du conseil d'administration a arrêté ses
propositions pour les nominations à la
direction générale des chemins dé fèr.
Après do longs débats, elle s'est arrêtée
à la liste du Conseil fédéral, qui contient
les noms suivants : M. Weissenbach, chei
de la section administrative du départe-
ment fédéral des chemins de fer, autre-
fois directeur du Central, Àrgovien,
désigné pour prendre la présidence et le
département du contentieux ; M. Tschie-
mer, chef de la section technique du
département des chemins de fer, ancien
ingénieur, Bernois, destiné au départe-
ment de la voie ; M. Fliïry, directeur de
l'exploitation du Central , reprendra sans
doute le même département dans la direc-
tion générale, Soleurois ; M. Scbmid,
directeur du bureau des tarifs du Nord-
Est, Zurichois, prendra le service com-
mercial ; M. Dubois enfin , notre conci-
toyen, dont les services à la direction
de la Banque cantonale sont si justement
appréciés, représentera la Suisse romande
dans "la direction générale, oh on lui
réserve la partie financière.

D'autres candidatures ont été présen-
tées dans la commission , ainsi celles de
MM. Stockmar, directeur du Jura-Sim-
plon, Manuel , chef de service dans la
même compagnie, présenté par les Vau-
dois, et Baumann, directeur de l'Union
suisse. Les deux premiers trouveront
dans la direction du 1er arrondissement
une place toute marquée.

Ajoutons que la commission a trans-
mis au Conseil fédéral un vœu tendant
à élever à sept le nombre des directeurs,
mais il n'est pas douteux que, pour le
moment, on en restera au chiffre de cinq
et que la liste telle qu 'elle vient d'être
établie devienne définitive.

BERNE. — Le docteur Sutter, qui
était allé au Transvaal avec ses deux col-
lègues, MM. de Montmollin et Kônig,
vient d'arriver à Berne men excellente
santé.

— Le fermier du château de Morimont,
près Levoncours, frontière alsacienne, a
eu une chance exceptionnelle. Sa servante
lui fit part dernièrement d'une excellente
nouvelle. Son troupeau de porcs s'était
enrichi d'un spécimen rare, le matin
même.

Le fermier n 'y fit point attention, lors-
que, le lendemain, on vint le prévenir
que le nouveau venu se conduisait fort
mal et malmenait ses voisins plutôt pa-
cifiques. Accouru à l'étable, le fermier
découvrit un sanglier gigantesque, pe-
sant 150 kilos. Le paysan appela le garde-
chasse qui abattit le sanglier d'un seul
coup. Le châtelain se réjouit beaucoup
de l'aubaine.

ZURICH. — L'assemblée convoquée
par la Banque cantonale de Zurich pour
discuter la situation de la place de Zu-
rich en matière d'hypothèques, comp-
tait des représentants du Conseil d'Etat ,
du Conseil municipal, de l'Union des
métiers et de trente et un instituts finan-
ciers. Après quelques mots d'introduc-
tion du président , l'assemblée a entendu
un rapport du directeur du bureau des
hypothèques à la Banque cantonale. Une
discussion s'est ensuite engagée, à la-
quelle ont pris part M. Boos-Jeger pour
l'Union des métiers, et le notaire Kar-
rer. Vu l'heure avancée et pour permet-
tre une étude plus complète des propo-
sitions présentées, il a été décidé qu'une
seconde réunion aurait lieu le 22 novem-
bre.

LUCERNE. — Vendredi matin , vers
2 h. Vji un violent incendie a éclaté à
Lucerne, place du Moulin, dans la mai-
son Posch. Plusieurs enfants ont couru
un grand danger.

GLARIS. — Dans la «Schlattalpi»,
canton de Glaris, des chèvres ont fait
une singulière ascension. Arrivées au
bord du ravin du Gliirnisch, elles ne pu-
rent ni avancer, ni reculer. Nul homme
ne saurait les atteindre et l'on ne sait
comment s'y prendre pour les tirer de
leur fâcheuse position. Même les chiens
tentèrent cn vain de les délivrer, et le
berger vient de s'entendre avec le pro-
priétaire pour les faire abattre à coups
de fusil. Ce sera une chasse d'un nou-
veau genre.

FRIBOURG. — Le bureau de la sta-
tion de chemin de fer de Galmitz ou
Charmey (district du Lac), a reçu dans
la nuit ia visite de voleurs qui se sont
emparés d'une malle déposée par un
voyageur et du contenu de la caisse cou-
rante (130-140 fr.). On n'a aucun indice
sur les auteurs dc ce coup de main , ac-
compli dans une maison habitée par plu-
sieurs personnes et que garde, par sur-
croît , un chien d'ordinaire très vigilant.

VAUD. — Le Grand Conseil a voté
une subvention de 595,400 fr. pour la
ligne de chemin de fer Montreux-Mont-
bovon , qui fait communiquer directe-
ment le lac Léman avec l'Oberland. La
ligne a 14 kilom. 368 sur territoire vau-
dois.

Le Grand Conseil a voté également
une subvention de 262,500 fr. pour un
chemin de fer électrique de 8 kilom. 750

allant de Vevey à Chamby, et qui reliera
Vevey à la ligne de Montreux-Montbovon.

Dans sa séance de relevée de jeudi, le
Grand Conseil a prolongé ou renouvelé
l'acte reconnaissant la personnalité mo-
rale à 200 sociétés de bienfaisance ou
d'utilité publique. Il a fixé à 400 fr. la
somme que lout contribuable a le droit
de défalquer du produit du travail, pour
le paiement de l'impôt.

CANTON DE NEUCHATEL

La série noire. — On nous écrit :
Les accidents de chemin de fer sont

à l'ordre du jour 1 Après Braine, l'AUeud ,
en Belgique, Offenbach , puis Choisy-le-
Roi, enfin Mônchenstein , de lugubre
mémoire I partout des morts et des bles-
sés, des larmes, la misère pour certains,
et toujours le même refrain : densité
énorme de Ja circulation (le dimanche
surtout, hélas !), manque d'installations
suffisantes et pénurie d'employés, ou
ceux-ci surmenés.

On a relevé le fait qu'à Choisy-le-Roi,
144 trains passaient en une journée
dans cette gare, sur deux voies seule-
ment, et que huit employés en faisaient
le service !

Ce qui veut dire que les compagnies
ainsi que les chemins de fer d'Etat sont
loin d'être outillés convenablement,
c'est-à-dire que les uns comme les autres
cherchent à faire le plus d'économies
possibles au grand détriment du service !
Est-ce de l'économie bien placée ? je
vous en laisse juges !

Que les chemins de fer ne craignent
pas de donner de moins gros dividendes
aux porteurs de leurs titres pour en
faire bénéficier leurs services et surtout
leurs modestes employés sur lesquels
retombent souvent des responsabilités
effrayantes I

Qu'elles leur accordent surtout le re-
pos nécessaire et qui lui est dû légale-
ment, qu'ils aient surtout leur dimanche
libre, car un dimanche de repos et
« bien employé » se fera sentir sur toute
la semaine, soyez-en certains !

Quand nos compagnies et prochaine-
ment l'Etat l'auront compris suffisam-
ment, il eit à présumer que nous n'au-
rons plus à enregistrer de si lamentables
événements comme ceux qui nous ont
été annoncés cette dernière semaine.

Depuis que les lignes qui précèdent
"ont été composées, il faut aj outer deux
accidents nouveaux à ceux dont il est
fait mention : celui de Dax, en France,
celui de Renens, près Lausanne. Décidé-
ment, notre correspondan t à raison :
c'est une semaine chargée.

Parti socialiste. — La « Sentinelle »
publie la note suivante émanant de la
commission politique du parti socialiste :

«La commission politique a examiné
la question de, la démission de Walter
Biolley et a décidé d'intervenir auprès
de lui pour obtenir le retrait de cette
démission ».

Gorges de la Reuse. — Jeudi malin,
à 11 Vas b., avant le train montant, dans
les gorges de la Reuse, un bloc de ro-
cher est venu tomber sur la voie, en face
de l'usine de Combe- Garot, et a brisé les
rails, dit la » Suisse libérale ». Il a fallu
transborder les voyageurs pendant un
certain temps.

Assurance phylloxérique. — La com-
mission administrative, consultée par le
département de l'agriculture, a été una-
nime à reconnaître que la situation finan-
cière de l'assurance lui faisait un devoir
de renoncer à . la lutte basée sur des
fouilles serrées et d'adopter le mode
moins onéreux des fouilles desserrées,
malgré l'inconvénient qu 'il présente en
ne faisant découvrir' que les taches phyl-
loxériques d'une certaine importance.

Ce changement a permis de réduire
les dépenses de l'assurance pour cette
année à 80,000 fr. environ , ce qui res-
treindra le déficit à 5,000 fr. Si le Grand
Conseil porte à 15,000 fr. l'allocation
annuelle de l'Etat , ainsi que le rapport
à l'appui du budget le demande, l'ère
des déficits pourra être considérée comme
close.

S'agissant des déficits antérieurs as-
cendant à 87,594 fr. 39, auxquels il y a
lieu d'ajouter les intérêts du compte cou-
rant pour 1900, soit 3,405 fr. 61, et le
déficit de 1900, coit 5000 fr. , ensemble
96.000 fr. en chiffres ronds, le gouver-
nement demande que l'Etat les prenne à
sa charge.

Jubilé. — La Faculté des sciences de
l'Académie a célébré hier au soir le ju -
bilé de 25 ans de M. le prof. Billeter,
que le Conseil appelait en 1875 à occuper
le poste de professeur à l'Académie et
au Gymnase cantonal ; en même temps
l'honorable professeur célébrait le 49e

anniversaire de sa naissance.
Le corps enseignant de la Faculté a

offert au jubilaire un souvenir de la jour-
née sous la forme d'une œuvre d'art, et
les autorités académiques, par une lettre
de circonstance, ont exprimé les senti-
ments que tous les professeurs éprouvent
pour un collègue qu'ils estiment et qu'ils
aiment.

Le concert organisé par le Kirchen-
chor et le Frohsinn n'a pas eu lieu hier
soir, en raison d'une indisposition du
directeur.

L'Harmonie prépare pour ce soir, au
Chalet de la Promenade, une soirée fami-
lière qui réunira évidemment nombre
des amis de cette société.

Sainte-Cécile. — La date du concert
annuel que cet orchestre offre à ses mem •
bres passifs a été fixée au 6 décembre.
Mlle Ada Guy, cantatrice, y prêtera son
concours.

Tr io de musiciens. — On nous annonce
pour lundi, à la Grande salle des Confé-
rences, un concert que donneront MM. C.
Aggbazy, professeur de piano au Con-
servatoire de Budapest, Oscar Studer,
violoniste, et Fritz Becker, violoncel-
liste. Ces derniers sont le premier de
Winterthour et le second de Saint-Gall .
M. Becker a commencé ses études à Co-
logne et les a terminées sous la direction
de Popper ; son instrument est un su-
perbe Guadagnini, dont le célèbre vir-
tuose du cello fit longtemps usage dans
ses tournées triomphales. M. Studer étu-
die depuis deux ans et demi avec Hubay'
le grand violoniste, après avoir passé de
fructueuses années au Conservatoire
Hoch, à Francfoi t. Quant à M. Agghazy,
il fut élève de Bruekner, de Liszt et de
Robert Volkmann. Son nom fut mis en
vedette par les tournées qu'il fit en Alle-
magne, en France et en Belgique. Nom-
mé premier professeur au Steurs'chen
Conservatoire à Berlin, il fut appelé en
1883 au Conservatoire national de Buda-
pest.

Le programme du concert de lundi
comprend deux trios (Beethoven et
Volkmann) et deux sonates (Boccherini
et Hubay).

Le trio d'artistes vient de se faire
applaudi r dans toutes les villes impor-
tan tes de la Suisse allemande, où la cri-
tique est unanime à louer leur jeu , nous
assure une personne bien informée. En
tout cas, 1"« Intelligenzblatt », que nous
avons sous les yeux, constate l'accueil
très flatteur qui leur a été fait à Berne.

CHRONIQUE LOCALE

DERNIÈRES NOUVELLES

Lausanne , 16 novembre.
M. Soldan, juge fédéral, est mort su-

bitement d'une attaque à 7 heures et
quart. TR avait siégé encore dans la ma-
tinée et paraissait en parfaite santé.

Lausanne, 16 novembre.
Le train 268, partant de Vallorbe à

2 h. 35 pour arriver à Lausanne à 4 h. 5,
a déraillé à la bifurcation de Daillens.
Un train de secours a été envoyé de
Lausanne.

Voici quelques détails. Un wagon pos-
tal et une voiture française à trois es-
sieux sont sortis des rails et ont été
traînés sur un espace d'une centaine de
mètres. Les employés ne purent pas
faire fonctionner le signal d'alarme.

Les dégâts ne sont pas considérables,
et il n'y a pas d'accident de personne à
déplorer. La voie est toutefois obstruée
et les trains ont subi des retards consi-
dérables.

i Bellinzone, 16 novembre.
Le Grand Canseil a procédé à la nomi-

nation de la commission d'enquête par-
lementaire sur l'affaire de la concession
Krebs & Cie. La commission est compo-
sée de six députés de la gauche et de
cinq de la droite. Elle doit commencer
immédiatement ses travaux.

Zurich , 16 novembre.
Le. parti ouvrier du 3e arrondissement

a décidé par 18 voix contre quatre de
recommander aux représentants socia-
listes au conseil communal de refuser
toute subvention au théâtre de la ville.
Si, malgré leur opposition , une subven-
tion de 30 ou 50,000 fr. venait à être
votée, les socialistes auraient recours au
référendum.

Paris, 16 novembre.
La compagnie des chemins de fer du

Midi communique une note disant que
le train qui a déraillé à Dax contenait
34 voyageurs, 4 agents de la compagnie
du Midi et 9 agents des wagons-lits. Il
y a eu 13 morts, parmi lesquels une
femme inconnue, et 14 blessés. La cir-
culation sur la voie a été rétablie pres-
que immédiatement.

Bruxe lles, 16 novembre.
Le train qui part de Aerschot et qui

arrive en gare de Schaerbeek à 8 h. 23,
a déraillé. La deuxième voiture de voya-
geurs a été jetée hors des rails et s'est
complètement renversée sur le talus. Des
cris s'étant fai t entendre, le mécanicien
a stoppé.

Le personnel du train, aidé des voya-
geurs, a commencé les opérations de
sauvetage. On a retiré des décombres six
personnes blessées, dont une, qui avait
les deux jambes écrasée?, a expiré peu
après. On ignore les causes de l'accident.

Saint-Pétersbourg, 16 novembre.
Le bulletin sur la santé du czar, publié

vendredi matin , à 10 h., dit que l'empa-
reur a eu jeudi une bonne journée, et
qu 'il a également bien passé la nuit.
L'état général est satisfaisant. Jeudi soir
la température était 39,1 et le pouls à
72. Vendredi matin , 38,1 et 68.

Pékin , 13 novembre.
Les Russes ont abandonné la surveil-

lance du chemin de fer de TakouàTang-
Tong. Le maréchal de Waldersee a télé-
graphié directement au ministère de la
guerre à Saint Pétersbourg, pour se
plaindre énergiquement de cette mesure,
dont il n'a pas été avisé préalablement.

Bres lau, 16 novembre.
Vendredi, vers midi, comme l'empe-

reur Guillaume se rendait en voiture
découverte , de la gare à la caserne des
cuirassiers, en compagnie du prince
héritier de Mciningen, une femme qui
se trouvait parmi le public a jeté dans
la direction de la voiture une courte
hachette, laquelle est tombée à terre
derrière la voiture. Personne n 'a été
blessé. La femme a élé immédiatement
arrêtée. On croit qu 'elle ne possède pas
toutes ses facultés.

— La femme qui a été arrêtée se nomme
Selma Schnapke. Elle se tenait au pre-
mier rang du public, du côté de la voi-
ture où. était assis le prince de Meinin-
gen. Lorsque la voiture passa devan t
elle, la femme Schnapke lança contre
celle-ci une hachette, qui retomba à terre
derrière la voiture.

La foule se précipita sur la femme
Schnapke, que les agents eurent beau-
coup de peinç à protéger.

Café-Brasserie Je_ la Promenad e
Tcns Ira samedis

TRIPES NATURE
et mode de Caei

Civet d«e> lièvi*o
Se reoosamsnde,

P. MPLrm-AMYKSElV.
On demande à reprendre'la suite d'un

atelier de graveur syndiqué. Adresser les
olTres sous initiales W. X. 50 poste res-
tante, Neuchâtel. 

HOTEL Fl LLI EUX — Marin

Tous les fours

CIVET DE LIEVRE
¦̂¦Sa^aBaniBmBBaatnaneBi

CONVOCATIONS A AVIS DE SOCIÉTÉS

L'HARMONIE DE NEUCHATEL
invite ses membres honoraires, passifs et
leurs familles, à assister à la Soirée
familière qu'elle organise pour le
samedi 17 novembre, au Chalet du
Jardin anglais.

Portes :7  b. — Rideau : 8 b.
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 toule respon-
sabilité des places. 

Cercle Je la Insip Militaire
f lace des Halles

Dimanche 18 Novembre 1900

SOIREE FAMILIERE
Invitation cordial e aux membres pas-

sifs et à leurs familles. 

Croiz Kjjp i Bleue
Les sections de tempérance, groupe de

l'Est, Neuchâtel et environs, sont convo-
quées à la réunion qui aura lieu, Dieu
voulant, à Serrières, au temple, le diman-
che 18 courant, à 2 '/ t heures.

Chaleureuse invitation à tout le monde.

Croiz w p̂ Bleue
XXII— ANNIVERSAIRE de la SECTION

DE NEICHATEL
Vendredi 23 novembre 1900

à 7 Va heures du soir
Grande Salle des Conférences

Soirée-TJié — Concert — Allocutions
Vente des cartes d'entrée, à 50 cent.,

chez: M. Sahli, Temple-Neuf 16;
Office de photog., place du Port ;
MUe Jeannéret, modes, Seyon ;
Mme Andrié, épicerie, Chavannes ;
Halle aux Tissus, ancienne Poste.

@ml<tbwt& î
Zu einer Besprechung, betreffs Abhal-

tung einer gemùtlichen Weinachtsfeier,
werden sàmmtliche deutsche Landsleute,
die Willens sind, mitzuwirken, auf Dienstag,
20. November, Abends 8 '/2 Uhr, in das
Café de la Poste, 1er étage, hôflichst ein-
geladen.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Paris, 17 novembre.
A la suite de l'accident de Choisy-le-

Roy, le juge d'instruction a cité devant

lui deux employés supérieurs de la Com-
pagnie d'Orléans qu'on accuse de négli-
gence dans leur service.

Bayonne, 17 novembre.
La cause de la catastrophe de Dax est

encore inconnue. On la croit due à un
évidemenfc du terrain .sous les rails à
la suite des dernières pluies. Des répé-
tions avaient été faites à cet endroit, il
y a peu de temps.

Washington , 17 novembre.
Le ministre de Chine a reçu en dépê-

che la communication d'un édit impérial
du 13 novembre portaut la dégradat ion
et la prison perpétuelle pour les princes
Tuan et Cbuang, la prison pour le prince
Yung et la dégradation pour le prince
Lien. Le décret conflrme la mort de
Kang-Yi.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

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 mort
de leur bien-aimé époux, père, frère,
beau-frère , «îcle et parent,

Monsieur Charles PETITPIERRE-BOREL
ancien caissier communal

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

Romains chap. VIII, v. 18.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 18 courant,
à 3 heures.

Domicile mortuaire : faubourg de la
Gare 21.

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

On ne reçoit pas.

Messieurs les membres de l'Union
Commerciale sont informés du décès de
Monsieur Charles PETITPIERRE-BOREL
membre honoraire et fondateur de la
Société, et sont invités à assister à son
ensevelissement, qui aura lieu dimanche
18 courant, à 3 heures.

Domicile mortuaire : faub. de la Gare 21.
I.E COaiITJfc

Mesdemoiselles Emma et Elisa Lerch,
à Neuchâtel, Madame Jules Lerch et sa
fille, à Couvet, Monsieur et Madame Henry
Lotz-Wendt, à Zurich, ainsi que la famille
Wendt-Lerch, à Genève, font part de la
mort de leur chère sœur et tante,

Mademoiselle Louise LERCH
que Dieu a rappelée à Lui ce soir, à l'âge
de 80 ans.

Vendredi, 16 novembre 1900.
L'ensevelissement aura lieu lundi, â

11 heures.
Domicile mortuaire : faub. du Crêt 17.

Monsieur et Madame Auguste Dardel ealeurs enfants, Madame Junier-Dardel, se,
enfants et petits-enfants, Monsieur e.
Madame Charles Dardel, leurs enfants e_
petits-enfants, à Saint-Biaise, MonsieUg
et Madame Dr Guillaume, à Berne, et leur!!
enfants, Monsieur et Madame Lançon-Ime_
et leurs enfants, à la Neuveville, ont 1
douleur d'annoncer à leurs parents, amis
et connaissances, le décès de leur mère,
belle-mère, grand'mère, belle-sœur, tante,
grand'tante,

Madame Sophie DARDEL née IMER
morte dans sa 77m0 année, le vendredi
16 courant.

L'enterrement aura lieu dimanche pro-
chain, 18 novembre 1900, à 1 heure.

Domicile mortuaire : rue du Trésor 0
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

AVIS TARDIFS

MAIL
Le Musée <3.e Tix*

est ouvert an publie
TQTTB les PIÈ^-A-JasTCKCEg

Dr C. de Marval
de retour

uak.ven.ixe ZD-uFesTroia. ©
de 11 à 12 '/a heures

IUEBHUB>aH.lB.^Hta\B. .̂ Ĥaaa\HH.l.Ĥaa1MKrai. .̂^

Bnlletin météorologique — Novembre
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 b.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

„ Tempér . ta degrés cent» S S si Vent demii -»îH -s 0 s ————— JSTfl
< Moj- Mini- Mail- I g- s „. _ « m
* enne mum mnm g* J 

D'r. Fora. *

16 8.3 6.C 10.9 708.i 6.<J S.-O. moy. :ouv

Piuio intermitte n te à partir do 0 heures du
soir.

Hauteurs da Baromètre réduites à 0
«ulvant lei données de l'ObtenritoIre

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

Novemb . | 11 12 13 14 15 16 (j-jE~ |
785 m i
7E0 H" |
725 ;=- fi~ Il

«720 ^— 1
715 ,=- 1

710 =;- ; I

705 =r ! 3
700 " I 1 1 S

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)
l& -r H.b — 0.0.-t- 4.aj,6ttl.0| |0.K.U.|mOT.| var.

I ! I I I I I I
Cumulus Soleil intermittent le matin. AIp«

quelque peu visibles et h'an temps aprè"
midi. Le vent s'élève vers 9 heures. 8

? heures du malin
Altit. Temp Baron. Vent. Ciel.

16 novemb. ;19fi --1 6 616.8 O. couv.

Niveau «la lae
Ou 17 novembre il h. du matin) 429 m. (90
¦>"" .¦¦¦' ! « ii . i i  i m f̂ mm~mm~m>m \i J \M I S)M

PHARMACIE OUVERTE f
demain dimanche j

k. GUEBHART , nie St-Msnrloe. !



Epicerie et Fabrique de Biscotins

Henri MATTHEY, Moulins 19
Excellents

Zwiebachs de Vevey
ozi'isoisrs PELÉS

A remettre, pour cause do cessation
de commerce, un ancien

magasin de laiterie
Le local peut être aménagé pour tout
autre commerce.

S'adresser magasin Moulins 11.

UN ATTRAIT MOUE
exercent ceax qai possèdent une pean
délicate et d'une blancheur de
neige, nn teint ayant la fralchear
de la jenneue et un visage saus
taches de rousseur. Pour atteindre ce
résultat, servtz vous uniquement da

SAVON AU LAIT DE LYS
DE BERGMANN

(Marque de fabrique : Deux Mineurs) de
Bergmann «t C», ù Zurich.

En vente 75 cent, le morceau aux
pharmacies Bourgeois, Donner, Gnebhard
et Jordan, ft NenohAtel ; pharm. Chapnis
et Hufschmid, a Bondry; ph'àrm. Chable,
à Colombier; pharm. F. Leuba, & Cor-
celles; H. Viesbl, à Dombresson ;
H. Zintgraff , a Salnt-BIalse. 

LES

CAFES TORRÉFIES
de la

Consommation Nenchâteloiss
351. L-^3ST3DI 'B"5r-C3-ISOB

sont les plus exquis , les plus économi ques

Paquets de 125, 250 et 500 grammes, à
fr, 0.70, 0.90, 1.10, 1.30, 1.50 le Va kilog.

Torréf action du jour

Mélange extra ponr hôteliers,
restaurateurs et pensions, à fr. 1.20
le '/a kilog avec 5 % de remise.

Envoi d'échantillons gratis et franco

zj tjkm \f JL&9

Au magasin rue du Trésor 2
Toujours bien assorti en fruits et légu-

mes de première fraîcheur ainsi que .-
Conserves de petits pois, haricots, to-

mates en purée, cornichons, câpres,
moutarde.

Choucroute aux choux et compote aux
raves.

Beurre, œufe et Mont-d'or.
Noix et marrons.
Fruits et légumes du jour.
Marchandises de lre qualité à des prix

modérés.
On se charge de l'encavage des pom-

mes de terre, à un prix raisonnable et
on porte à domicile.

Se recommande : A. Amodey.

MILAINE v~
Plus de 25 dessins différents se ven-

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

chandises.
Schwab frères, Anet (Berne)

IB Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAR

GEOEGES OHNET

VIII
LA BELLE AU BOIS BÈVANT

Le lendemain matin, Roussel dormait
encore lorsque Maurice entra dans sa
chambre, ouvrit les rideaux et s'assit sur
un fauteuil au pied du lit.

— Quelle heure est-il donc? demanda
Fortuné en se dressant sur son séant.

— Cinq heures... Pardonnez-moi d'in-
terrompre si tôt votre sommeil... Mais
tout seul, je devenais enragé...

— Oh 1 cher petit, tu as joliment bien
fait de me réveiller 1 Attends, je me
lève...

— Non, restez couché : nous causerons
tout aussi bien. Et pourvu que je parle
d'Hermine, je serai soulagé...

— Tu n'as pas fermé l'œil, toi , mon
pauvre enfant f

— Non 1 Mais cela importe peu 1 J'en-
durerais tous les maux sans me plaindre
si je pouvais seulement savoir où est ma
pauvre petite femme.

— Rassure- toi , nous le saurons ! Et
alors... Mais j 'y penEe... Frédéric est-il
levé?... Oui Sonne...

— Pourquoi faire ?
— Tu vas voir...

Reproduction interdite aus Journaux qui n'ont
ou traité ave* USaetôtô dea Qe»« de UMxm,

Maurice sonna. Au bout d'un instant
le valet de chambre de Roussel parut.
C'était un excellent serviteur, qui avait
remplacé le domestique modèle que Mlle
Guichard avait enlevé à Fortuné vingt
ans auparavant. Aucune ofire n'avait eu
prise sur Frédéric. Aussi, dans ses jours
de gaîté, Roussel l'appelait Hippocrate.
Un jour que le valet de chambre s'était
enhardi à demander à son maître pour-
quoi il le désignait ainsi, celui-ci avait
répondu : «G'est à cause des présents
d'Artaxerxès. » Frédéric n'avaitpas com-
pris davantage, et comme il demeurait
stupéfait: «Boni avait ajouté Roussel,
ne vous tourmentez pas l'esprit: Hippo-
crate était un homme incorruptible. »
Frédéric se tint pour satisfait, et à ses
propres yeux il acquit plus d'importance.
Il était devenu avec le temps vraiment
dévoué. Surtout il adorait Maurice.

— Frédéric, dit Roussel, êtes-vous
toujours en bons termes avec le con-
cierge de M. Bobart?

— Oui, Monsieur. G'est par l'entre-
mise de Monsieur que jo lui ai fait avoir
sa loge...

— E!i bien ! Frédéric, vous allez im-
médiatement partir pour Paris. Vous
irez voir votre protégé, et vous lui de-
manderez comme un service capital de
vous indiquer, dans le cas où M. Bobart
partirait dc Paris, la gare pour laquelle
il est parti. De plus, si vous pouviez ob-
tenir d'ôtre renseigné sur le département
ou le pays étranger d'où arriveront des
lettres pour M. Bobart , vous donneriez
à M. Maurice et ù moi une aide inappré-
ciable... Vous nous connaissez assez pour
être sûr qu'il ne s'agit de rien de blâma-
ble...

— Ohl Monsieur... Les yeux fermés,
j 'obéirai à Monsieur 1 Les yeux fermés...

— Eb bien l Ne les fermez pas... Ou-

vrez-les, au contraire, et très grands...
Restez à Paris, et, à l'heure de chaque
distribution de la poste, soyez dans la
loge... M. Bobart ne vous connaît pasl

— Non , Monsieur.
— Et aussitôt que vous aurez des ren-

seignements à nous fournir, revenez sans
une seconde de retard.

— Monsieur peut compter sur moi.
— Il sortit. Maurice resta assis, inter-

rogeant son tuteur du regard.
— Voici mon idée, fit celui-ci : il est

hors de doute pour moi que ce gredin de
Bobart est le complice de Mlle Guichard.
Il nous a espionnés la nuit dernière, et
c'est par lui qu'elle a été prévenue. Il est
donc certain qu'aussitôt en sûreté, elle
va lui écrire, et peut-être l'appeler au-
près d'elle. Par le timbre de la poste
nous saurons où elle est, et si Bobart
s'en va, la gare qu'il prendra sera une
indication nouvelle.

—r Et alors que ferons-nous?
— Je n'en sais rien encore, il faut y

réfléchir. D'ailleurs, peut-être ne sera-ce
pas par Frédéric que nous apprendrons
où est Mlle Guichard... Ta femme est
très capable de déjouer la surveillance
de Clémentine et de t'écrire...

Le jeune homme hocha tristement la
tête:

— Comment a-t-elle consenti à l'ac-
compagner?

— Ah! tu es bon , toil... Sais-tu com-
ment les choses se sont passées ? Mlle
Guichard est robuste comme un cuiras-
sier... Qui te dit qu'elle n'a pas emmené
Hermine de force?

— Est-ce possible?. Au milieu de cinq
cents personnes? Lorsque le cocher
n'était pas prévenu et qu 'il eût suffi d' un
2ri d'appel , d'une résistance, si faible
qu'elle fût, pour quo la voiture s'arrê-
iâtl ...

— Et si Clémentine a menti. Si elh
a dit à Hermine que c'était moi seule-
ment qu'on fuyait, mais que toi tu vien-
drais le lendemain... Avec Mlle Guichard ,
entends-tu, tout est possible. C'est une
vieille Eve sans Adam, qui, pour se dis-
traire, dans'son paradis vide, a mangé
toutes les pommes et apprivoisé le ser-
pent I

— Attendons, alors.
— Patiemment et sagement. Pense que

tu as l'avenir devant toi, et quel avenir !
Hermine sans Mlle Guichard ! Car après
une pareille échaufiourée tuserasen droil
de prendre tes précautions, et la pre-
mière...

— Consistera à séparer Hermine de ce
monstre de méchanceté!

— Ah! ahl dit Roussel. Tu y viens t
ton tour I Tu avais des illusions sur Clé-
mentine, tu n'étais pas loin de m'accuseï
d'exagération ! Gomment la trouves-tu
maintenant, ta délicieuse tante? Eh bien I
mon brave ami, voilà la mégère que feu
Guichard , paix à sa cendre ! avait rêvé
de m'imposer pour la vie! Comprends-tu
que je me sois défendu comme un tigre 1
L'heureux époux de Clémentine ! Quand
j 'y pense, j 'en frissonne encore!

Causant , se promenant dans l'atelier,
dans le jardin , les deux hommes gagnè-
rent midi. Ils s'attablèrent mélancolique-
ment dans la belle salle à manger. Ce
n'était pas ainsi que Maurice avait rêvé
de déjeuner ce matin-là. Sur son visage
Roussel lisait sa pensée et était triste de
sa tristesse. La journée s'écoula plus vite
qu'ils n'auraient cru. Mais la soirée, lon-
guement prolongée, tant ils craignaient
l'un et l'autre de ne pas dormir, leur
sembla interminable. Le lendemain ma-
tin , dès lo jour , ils étaient debout. L'im-
patience de Maurice tournait à la fréné-
sie. Il se promenait de long en large,

dans son atelier, comme un fauve ec
cage. Roussel, assis sur le canapé, regar-
dait le jeune homme sans parler : il n'au-
rait su que lui dire, en dehors des bana-
lités déjà épuisées depuis longtemps. Lt
courrier arriva sans lettre d'Hermine.
Elle aurait eu le temps d'écrire cepen-
dant, si elle avait voulu ou pu le faire.
Il était évident qu'elle n 'avait pas pu.
Là, Roussel avait un champ de discus-
sion tout ouvert, et il le parcourut, occu-
pant Alaurice de ses raisonnements, le
forçant à épancher sa fureur en contro-
verses. En somme, ils n'en étaient à rier
de moins qu'à soupçonner Mlle Guichard
de séquestrer Mme Aubry ; et cela d'une
façon d'autant plus criminelle qu'elle n'a-
vait sur la jeune femme ni droits naturels
ni droits acquis. Bien plus, elle l'empê-
chait de remplir ses devoirs envers soc
mari, en habitant avec lui où il lui plairai!
d'habiter. Et Roussel citait le Code. ED
somme, si Maurice le voulait, il y avait
matière à un beau procès, et, cn prenant
un illustre avocat, on pouvait mettre
Clémentine dans une très désagréable
posture.

Ils gagnèrent ainsi le déjeuner, qui
les réunit encore, tristes et sans appétit,
dans la belle salle à manger. Vers deux
heures l'énervement de Maurice était
tellement aigu qu 'il parlait de partir
pour Paris, do monter chez Bobart, là de
le prendre à la gorge pour le forcer à
trahir les secrets de Mlle Guichard et à
dire où celle-ci cacbait Hermine. A trois
heures, regardant par la fenêtre, sur la
route, comme s'il s'attendait à voir sa
femme paraître subitement et accourir
les bras ouverts, il poussa un cri :

— Voilà Frédéric !
— Sûrement il y a des nouvelles, dit

Roussel, puisqu'il revient.
Maurice était déjà au bas do l'escalier.

Il saisit le serviteur par le bras, le ques-
tionna, l'entraînant, l'étourdissant, el
surtout l'empêchant de parler. Ce ne fui
qu'en présence de Roussel que Frédéric
retrouva son équilibre. Il s'épongea h
front et dit :

— Monsieur, je sais ce que Monsieui
désire savoir...

— Bon Frédéric!
Maurice le serrait dans ses bras.
— Si Monsieur Maurice veut bien ne

pas m'étouffer, je pourrai lui raconter ce
que j 'ai appris.

— Voyons, laisse-le parler, ce gar-
çon...

Maurice s'assit sur le divan. Et Fré-
déric reprit la parole :

— Depuis hier je n'ai pas quitté la
loge de la maison de M. Bobart, Fran-
cisque, c'est mon ami, m'avait installé
dans un coin de sa chambre, et là j 'ai
attendu les événements. Rien ne s'était
produit; aucun trouble, aucune agita-
tion. M. Bobart était rentré hier au soir,
à dix heures. Il n'était pas sorti ce ma-
tin. Les distributions de poste n'avaient
rien fourni. J'étais consterné, lorsque,
à midi, dans un tas de lettres, il s'en est
trouvé une pour M. Bobart. Le timbre
de départ examiné nous a fourni uno in-
dication : Glères (Seine-Inférieure).

— Ah ! s'écria Roussel, nous la tenons !
— Attendez, Monsieur, la chose va de-

venir plus précise dans une seconde...
Vers midi et demi, la cuisinière de M.
Bobart est entrée dans la loge : elle allait
chercher un fiacre pour son maître, et
venait prier Francisque de monter pour
aider le domestique à descendre une
malle. «Il part donc en voyage, votre
bourgeois? a dit Francisque. — Oui,
j -t-elle répondu... Il va chez des parents
i Rouen...»

— Bravo, interrompit Roussel. Rouen,

puis Clères. Mlle Guichard est à Roux-
mesnil, une terre qu'elle possède en Nor-
mandie, du côté de Dieppe... Merci, mor
brave Frédéric, vous avez manœuvré
comme un vrai commissaire de police.

— Et M. Bobart est-il parti ? demanda
Maurice.

— Il est parti, oui, Monsieur, un quarf
d'heure plus tard.

— Eh bien! Frédéric, maintenant vous
pouvez descendre : votre mission est ter-
minée. Mangez, buvez, reposez-vous.

— Je remercie bien Monsieur.
Roussel et Maurice, demeurés seuls, se

regardèrent; puis, comme si une pensée
unique les animait, dirent ensemble:

— Nous partons!
— Il y a un train ce soir, nous avons

le temps de faire nos préparatifs, ajouta
Roussel. Et ne nous illusionnons pas : Il
va falloir peut-être employer la force
pour venir à bout de Mlle Guichard.

— On l'emploiera.
— En tout cas, débutons avec précau-

tion, pour ne pas donner l'éveil à l'en-
nemi. Si nous étions reconnus ,Mlle Gui-
chard serait capable de changer de rési-
dence, et toutes nos approches seraient
à recommencer.

— Eh bien ! s'il le faut , nous nous dé-
guiserons. Je vous grimerai.

— Ah ! te voilà ragaillardi. Tu vis,
maintenant?

— Oui, je commence à espérer.
— Eb bien! à ta valise! Et n'empor-

tons que le strict nécessaire. Pas de boîte
à couleurs, ni de chevalet de campagne,
surtout ! Un peintre serait éventé à dix
lieues à la ronde 1

— Vous avez raison.
Le jeune homme passa dans sa cham-

bre, et, au bout d'un instant, Roussel,
aveo une satisfaction profonde, l'enten-
dit qui chantonnait. (A suivre.)

LES VIEILLES RANCUNES

Consommation Neuchâteloise
F. UNDRY-GROB

PESEUX
Maison Apotbéloz-Winkelmann

ASSORTIMENT COMPLET

MERCERIE & PAPETERIE
Gomme sur toutes les antres

marchandises, chaque fln d'année
10 °/0 de remise.

LIQUIDATION
MAGASIN

de M'" Adèle HUGUENIN , décédée
12 Rue du Seyon 12

Dès aujourd'hui, toutes les
marchandises en magasin se-
ront vendues avee grande perte
sur les prix d'aehat. Il y a
encore un bean choix do lai-
nes, châles , rubans, gants,
éventails , broshes , peignes,
parfumerie.

Toutes les marchandises en
magasin doivent être vendues
avant Noël, date de l'expira-
tion du bail.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer pour Noël 1900, un petit loge-
ment de deux chambres et cuisine.

S'adresser rue des Moulins 32.
A louer, immédiatement ou pour épo-

que à convenir, un bel appartement de
sept pièces et grandes dépendances, rue
de la Treille. — S'adresser Etude Ed.
Junier, notaire, rue du Musée 6.

On offre a louer dès mainte-
nant, ponr cause de départ ,
un logement eonfortable de
5 chambres, cnisine et dépen»
dances, part au jardin, etc., â
proximité de la gare. S'adres-
ser A l'Etnde Wavre.

A louer un petit logement de 2 pièces
et une chambre indépendante non meu-
blée. S'adr. Trésor 11. au 1er.

Rne de l'Industrie n° 17
2me étage, appartement de 6 pièces

et belles dépendances.
4me étage, grande chambre mansardée,

non meublée.
S'adresser Etude JEd. Petitpierre,

notaire, rue des Epancheurs 8.

Petit logement ^l0tu0eurt pd°eursSe
]

chez S. Wittwer, voiturier.
Ponr eas ' imprévu, & loner.

dès Noël, un logement confor-
table de 4 pièces et dépendan-
ces. Prix 650 fr. S'adresser
M» Wenker, Serre 5.

La, Coudre
A louer, bel appartement de 2 cham-

bres, terrasse, eau, belle situation. S'adr.
à C. Mosset.

A EôrMM
un beau logement, pour le 24 mars, ap-
partement comprenant cuisine, 3 cham-
bres, cave et galetas et lessiverie. S'adr.
Fausses-Brayes 17, au 1er.

A louer tout de suite un logement de
3 chambres. S'adr. Boine 10. Hc 5714 N

A louer, près de Saint-Biaise,
sur le parcours du Tramway,
deux beaux logements de trois
et quatre pièces avec toutes dé-
pendances et jardin. Belle vue,
prix avantageux. — S'adresser à
MBS. Zumbach & C10, banquiers,
Neuchâtel. c. o.

PE§EUX
A louer un joli appartement, rue du

Collège n° 130, au 1er étage. c. o.
Une du Temple-Neuf, logement de

quatre chambres à louer pour le 24 no-
vembre.

Etude G. Etter, notaire, Place-
d'armes 6.

A LOUER
pour lo printemps 1901, au bord du lac
de Neuchâtel, dans un site ravissant, une
propriété comprenant une grande mai-
con d'habitation do dix à douze cham-
bres, avec dépendances, jardins et ter-
rasses ; grèves. Chauffage central. La
maison, devant subir des modifications,
pourrait être aménagée au gré du
du locataire.

Conviendrait pour pensionnat, pension
d'étrangers ou famille. On louerait éven-
tuellement en partie meublé. S'adresser
cn l'Etude du notaire Rossiaud, à
Saint-Aubin. H. 5410 N.

A LOUER
dès maintenant ou pour époque à con-
venir, deux beaux appartements au quai
des Alpes. Eau, gaz, étactricité, vue
splendide.

S'adretser Etude Guyot & Dubied,
notaires. C. 0.

J&. LOTJBI3
dès maintenant ou plus tard, à Cormon-
dréche, deux jolis logements de trois et
deux pièces, avec eau à la cuisine, dé-
pendances et jardin. S'adresser à M. Jules
Piguet, au dit lieu.

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

Saint-Jean 1901
à louer un logement de huit pièces,
chambre de bain, chauffage central, dé-
pendances, jardin. Ligne du tram Neuchâ-
tel-Serrières.

S'adresser Port-Roulant n° 13.
A lout r, pour le 84 jnin 1901

et pins tôt si on le désire, A la
Colomblère , au dessus de la
gare, nn bel appartement de
5 chambres aveo belles dépen-
danees. Véranda, jardin, eau,
gaz, électricité. Belle vue. —
S'adresser au notaire A.-N.
Brauen, Trésor 5.

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

A loner bel appartement de
4 chambres et dépendances]
situé rue du Seyon. S'adresse»
au notaire N. Brauen, Trésor 5.

^ËSËÛX
A louer pour Noël, un petit logement

de 2 chambres, cuisine et galetas.
A la même adresse, à vendre 150C

pieds de fumier de vache bien condition-
né. F. Berruex, n" 54.

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

3 appartements de 5 chambres
et 3 dits de 3 chambres

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

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

A louer immédiatement ou dès le 24
décembre, logements de trois chambres,
aux Fahys, en face du dépôt des machi-
nes. S'adresser Etude Meckenstock &
Reutter, Hôpital 2. c. o.
Lflfiam ont de deux chambres à
UU y OHlGttl remettre à une ou deux
personnes soigneuses. — S'informer du
n° 410 au bureau de la Feuille d 'Avis.

Fahys 17. A louer, immédiatement ou
pour Noël, beaux appartements de trois
pièces et cuisine bien éclairée. S'adresser

Etude Borsl & Cartier
Rue du Môle 1 

Pour le 24 juin 1901. A louer, bel
appartement de trois pièces, à Villamont,
1er étage. Chauffage central. S'adresser

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle 1 

A louer, près de la Directe, à
Fahys, immédiatement, deux apparte-
ments de quatre pièces et cuisine. —
S'adresser

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle 1 .

Logements neufs de 3 pièces, à Gibral-
tar et Bellevaux. S'adr. à Henri Bonhôte.

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

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

Corcelles
On offre à louer, pour tout de suite,

un logement de deux chambres, un petit
cabinet, cuisine avec eau sur l'évier,
chambre haute, galetas, cave et un jardin
potager. S'adresser au n° 99, à Corcelles.

A louer, rue du Bateau, un apparte-
ment de 3 chambres avec dépendances,
dès le 24 décembre 1900. S'adresser au
notaire Brauen, Trésor 5.

A louer, pour Noôl, un logement de
deux chambres et un logement de quatre
chambres, cuisine et dépendances, avec
petit jardin. S'informer du n° 426 au bu-
reau du journal.

CORCELLES
A louer tout de suite, petit logement

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

Petit logement à louer pour lo 24 dé-
cembre. S'adr. Hôtel du Cerf. c. o. -, «

Logement de deux pièces, centre
de la ville, à louer immédiatement. Prix
27 fr. par mois. Etude G, Etter, no-
taire.

A LOUER
pour Noël 1901, un 2mo étago composé
de 7 pièces et dépendances, situé sur le
quai Osterwald. Vue magnifique et grand
balcon. S'adresser rue Purry 8, au 3mo.

OOEOBLLES
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. Coursi.

CHAMBRES A LOUER

A louer une chambre. N° 9, rue de la
Treille. 

PlFPï ^7 «bamtores meublée et
1 (Ilvo u l  non meublée, à louer
pour tout de suite.

Jolie chambre pour homme rangé. —
Bercles 3, 2me étage. c.o.

Deux jolies chambres bien meublées,
au soleil. Bateau 1, 2mo étage, à droite.

Place pour deux coucheurs rue St-Mau-
rice 6, au 4°.

A louer une petite chambre. — S'adr
faubourg de l'Hôpital n° 48. 

BU REA UX
A louer deux ou trois pièces et dé-

pendances dans un quartier tranquille
de la ville, maison orientée au midi. —
Conviendrait spécialement pour bureau
d'architecte, ou étude d'avocat ou de
notaire.

S'adresser Etude Juvet, notaire, Palais 10.
Chambre meublée, chauffable , rue Saint-

Maurice 8, 3m0 étage.
Jolie chambre au soleil, pour monsieur

rangé. Bercles 3, 1er étage. (s\o.
Chambre et pension pour dame seule

ou demoiselle de magasin. S'informer du
n° 407 au bureau du journal.

Pension Favarger-Môry, rue de l'Orange-
rie 4, au 1er, chambres indépendantes,
cuisine soignée. Prix modérés.

Chambre meublée, au soleil. S'adresser
Beaux-Arts 17, 2mo étage, à droite, c. o.

LOCATIONS DIVERSES

A louer, en ville, un

magasin
nouvellement installé et au centre des
affaires, pour Noël ou époque à convenir.

S'adresser Etude Max-E. Porret, avocat,
rue du Château 4. c. o.

Grand local, bien éclairé, à louer au
Neubourg, pour atelier, entrepôt, etc. —
S'adresser Etude G. Etter, notaire.

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

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

Magasin a louer , immédiatement,
près de la gare, avec petit appartement
si on le désire. S'adresser

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle 1

Local au rez-de-chaussée, pouvant être
utilisé comme atelier ou selon convenance,
à louer pour le 24 décembre. S'adresser
Hôtel du Cerf. c. o.

Au centre de la ville
À loner ponr Noël 1900

Un magasin remis à neuf.
Une premier étage, de trois pièces

et dépendances.
Un troisième étage, de quatre pic-

ces et dépendances.
S'adresser au notaire Beaujon, Hôtel

de Ville.

ON DEMANDE A LOUER

Un ménage do doux personnes soi-
gneuses demande à louer pour juin 1901
un logement de quatre pièces, avec jar-
din et poulailler.

Adresser les offres au bureau du jour-
nal sous A. B. 425.

Une personne tranquille et convenable
cherche à louer une chambre non meu-
blée. S'adresser au magasin Prysi-Bauverd,
rue de l'Hôpital .

On demande à loner, dès le
24 juin 1901, dans le bas de la
ville et an soleil , nn grand ap
partement de 8 à 9 chambres
ponr nne famille. Faire les of-
fres an notaire A.-N. Branen ,
Trésor 6.

Un étudiant rangé cherche une cham-
bre entre l'Hôtel des postes et l'Académie.
Ecrire poste restante B, G. 15, Neuchatel.

MAISON MEUBLEE
On demande à louer, ponr le prin-

temps prochain, une maison isolée
ou éventuellement deux maisons conti-
gûes, simplement menblées et pou-
vant loger 25 personnes environ. Il fau-
drait au moins de 12 a 15 grandes
chambres. On désire nn jardin .

Faire les offres avec prix à
Ed. Petitpierre, notaire

8, rue des Epancheurs.

OFFRES DE SERVICES

Un jenne homme de 20 ans, sachant
bien traire, cherche place pour soigner
8 à 10 vaches ou pour s'occuper de deux
chevaux, où il aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue française. —
S'adresser à Auguste Virchaux, St-Blaise.

Une fille d'un certain âge cherche place
pour tout faire dans un ménage. S'adr.
à Mlle Mathilde Borel, faub. de l'Hôpital 62.

Une bonne cuisinière, munie de bons
certificats, cherche place pour tout de
suite. S'adresser à Mme Bemy, chemisier,
sous l'Hôtel.du Lac.

Jeune fille cherche place pour s'aider
aux travaux du ménage. S'informer du
n° 415 au bureau du journal.

Jeune femme, disposant de deux heu-
res dans l'après-midi et de ses soirées,
cherche à faire un bureau ou un mé-
nage. S'adresser à Mmo Hess, Parcs 21.

Une veuve, 37 ans, cherche place comme

CUISINIÈRE
ou pour faire tout le ménage d'une per-
sonne seule. Bonnes références. Offres
sous Hc 5681 N à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

PLACES DE DOMESTIQUES

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.

On demande tout de suite nne jeune
fille sachant cuire et pouvant soigner un
enfant. A la môme adresse : un loge-
ment de deux chambres et cuisine à
louer tout de suite. — S'adresser Café
des Chemins-de-fer, Fahys.

OU CHERCHE
pour une honorable famille dc Vienne,
une jeune fille simple et de bonne
maison, pour être auprès de jeunes
enfants. — Vie de famille, voyage payé.
Gage 36 fr. par mois. Entrée au plus tôt
possible. Adresser les offres avec photo-
graphie à Mm0 Emilie de Schweigert,
Josefinengasse N° 8, Vienne II.

On demande tout de suite une femme
de chambre, sachant les deux langues et
le service de table, pour le canton de
Zurich. S'adresser au bureau de place-
ment « La Famille », rue de la Treille 5,

Cuisinière
MIlc» Ruedolf, pensionnat, cherchent pour

le mois de décembre une domestique,
robuste, active et sachant bien cuire. —
Inutile de se présenter sans d'excellentes
recommandations. S'adr. Vieux-Châtel 11.

ON CHERCHE
pour aider dans un ménage, quelques
heures le matin, une personne bien recom-
mandée. S'informer du n° 417 au bureau
du journal.
fin ffomaml A xme fllle P°nr faire 5UU UtUllUIUS cuisine et aider au
café. S'informer du n° 405 au bureau de
la Feuille d'Avis.
—^^——^——a ĵaaggg

EMPLOIS DIVERS

Un jeune homme, au courant des tra-
vaux de bureau, connaissant à fond la
comptabilité, parlant les deux langues,
cherche place. Entrée immédiate. Bonnes
références. — S'informer du n° 424 au
bureau du journal.

Demoiselle
sérieuse cherche place de demoiselle de
magasin. S'informer du n° 422 au bureau
du journal.

Ea fabrique des Eongines, à
Saint-Imier,

demande
quelques

bons remontenrs
pour petites pièces ancres, soignées. En-
trée immédiate. H 7338 I

Chez un entrepreneur
on demande un homme de peine, sa-
chant conduire et soigner un cheval. —
Références de 1er ordre sont exigées.
Ecrire case postale 5794.

Un jeune commerçant établi désire
encore trouver quelque occupation peu
rétribuée, chez lui. S'informer du n° 398
au bureau du journal.

fpllflP linmitlP ayant fait apprentis-
JCUllC llUUllllC Sage dans une ban-
que, cherche place quelconque dans un
bureau. S'informer du n° 406 au bureau
du journal.

APPRENTISSAGES

Un jeune chien de chasse, noir et blanc,
s'est rendu chez M. Vasen, aux Grave-
reules sur Enges. Prière de le réclamer
contre frais d'usage.

On demande

APPRENTIE
et une petite ouv rière couturière. S'infor-
mer du n° H 5625 N au bureau Haasen-
stein et Vogler, Neuchatel.

Apprenties couturières
Mn° Walter. couturière pour garçon-

nets, demande des apprenties. S'adresser
rue de l'Hôpital 7.

PERDU OU TROUVÉ

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

. «1,4^1 Mme Du Barry, U
_^_f \3g beauté célèbre dont Télé-
fc— "4- y§  ̂ gance est historique, de-
'¦——\f /j  vait ses succès à des ar-
__ .u-r / tifices de toilette des plus
à§$uiiS \ J primitifs. Si elle eût connu
si:i2£* ) 1 la Crème Simon, la Pou-

. _ ^g :  \\.. dre et le Savon de cette
V J*j maison , son éclatante
beauté eût été encore plus durable. J
SIMON, 13, rue Grange. Batelière, Paris
Médaille d'or à l'Exposition universelle.
Paris 1900.

REMÈDE FORTIFIANT
M. le Dr Beese, à Neuhaldeng-

Ieben, écrit : « Bien que j'aie une aver-
sion prononcée contre le grand nombre
de préparations nouvelles, j 'avais cepen-
dant nne fois, dans un cas désespéré, où
js ne savais plus qu'ordonner, prescrit
l'hématogène du D'-méd. Hommel. L'effet
en ftat des plus surprenant*. J'es-
time fort l'hématogène dans les cas d'ac-
couchements et d'affections d'estomac et
d'entrailles, ainsi que dans tout autre cas
de faiblesse. D'après mon expérience, ce
moyen est particulièrement efficace chez
les femmes et les jeunes filles. » Dépôts
dans tontes les pharmacies. 15

Bg9 d?JiJl Juu,J5 __ _\ 'ules suisses du

îfflcacité sans égale, certaine, agréable
3n même temps que sans inconvénient,
contre la

constipation.
selles insuffisantes et leurs conséquences
iésagréables, telles que maux de tète,
palpitations, congestions, vertiges, malai-
ses, manque d'appétit, etc. L'usage de
ies pilules, en vente à 1 ir. 25 dans les
pharmacies, ne revient qu 'à 5 centimes
par jour, et elles sont aujourd'hui le
remède préféré des femmes. H 2931 X
\ss\tm BgaMMgM^ ĝ^WMWMjMjMjggjM|

IMPHIMERI E WOLFRATH & SPERLé

Î Pour ébéuistes î
Y Un jeune homme, robuste et Jf
Q intelligent, de 15 ans et de bonne Q

! 

famille bourgeoise , cherche a 2
entrer en apprentissage chez T
un bon ébéniste de la Suisse fran- Q
çaise. Traitement familial si possi- g
bie. — Adresser les offres sous J
O 594 Lz à Orell Fussli publl- Q
cité, laucerne. 0.594 Lz. f i s

AU TIGRE ROYâL
6, Rue de l'Hôpital, 6

CHAPELLERIE
Grand assortiment

en tous genres, sole et feutre

Casqueltes_et Bérets
PRIX MODÈRES

Se recommande, a

H. Moritz-Pipt B

Promesses de mariage
Charles-Théodore-Adolphe-Frédéric See-

dorf, instituteur, à Stutzerbach, et Marthe-
Louise Beaujon , Neuchâteloise, à Auvernier.

Naissances
13. Juliette-Hélène, à Samuel-Gaspard

Berner, chocolatier, Argovien, et à Marie-
Jeanne née Faucherre.

Décès
15. Charles-Edouard Petitpierre, époux

de Elisa née Borel, Neuchâtelois, né le
10 octobre 1856.

ETAT-CIVIL DE NEUCHATEL

SO L I B B  N A T I O N A L !
8 Vi b. m. Catéchisme an Temple dn Bu.
10 A. 1" Culte à la Collégiale.
U h. 2"« Culte à la Chapelle des Terrestre.
7 h. s. 8»« Culte à la Chapelle des Terreaux.

Tous les samedis, réunion de prières st
d'édification, à 8 h. du soir, i la ChapeU*
i». Terreaux.

Deutsche retormlrte Qemelnds
9 '/t Uhr. Untere Kirche : Predi(ç.f?ottesdienst.
10 *U Uhr. Terreauxschulo : Kinderlehre.
7 Uhr. Abendtfottesdienst in Serrières.

Vignoble i
8V4 Uhr. Gottesdienst in Colombier.
2 Uhr. Gottesdienst in St-Blaise.

fiaXtlSB nrSÉFHNDÂNTS
Samedi 17 novembre : 8 h. s. Réunion dc

prières. Petite salle.
Dimanche 18 novembre :

8'/« h. m. Cntéehisme. Grande salle.
9 '/i b. m. Culte d'édification mutuelle (Ps,

XXXII) et communion. Petite salle.
10 «/« h. m. Culte. Temple du Bas.
8 h. s. Culte. Grande salle.
Mercredi : 8 h. s. Salle moyenne. Btude

biblique.
Chapelle de VErmitagw.

10 h. m. Culte.
8 h. s. Culte.

ORATOiaa EVASGELIQCE
Rue de la Place d'Armes

9 Vi h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évangélisation.

Mercredi : 8 h. s. Etude biblique.
ÏADBEYOBI . — Culte à 7 >/i h. du soir,

dans la salle d'Ecolo.
CHURCH OF ENGLAND

Wlnlcr Services 1900. Every Sunday at
10.80. Service for Young People, 9.45. H. C.
after Morn. Serv. on l'1 and 8"l, and at 8.15
a. m. on 2nd and 4th .

BBUZBOHX1 BTa&BTStieBlOV
Jeden Sonntag Abends 8 Uhr : Abomlgot

tesdienst im mittleren Conferenz-Sanl.
Jeden Donnontng Abends 8'/« Uhr : Bibel-

stunde in der Terreaux-Kapelle.
Ssatsoha Hethodlsten-Qemslnd».

Rus det Btauz-Artt n,' li
Joden Sonntag : Moyens 9 1/3 Uhr, GottM).

dienst ; Abends 8 Uhr, Gottesdienst.
Jeden Dienstag, Abends 8 Uhr, Biboletund».

ÉQXJIBB 0ATH0LÏ&U2
CkaptlU i* l'hôpital d* la Providtius.

Sf esse à 6 heures du matin.
Églist p aroiuial *.

liesse à 8 heures.
Grand-messe à 9«/« heures.

CULTES DU DIMANCH2 48 NOVEMBRE 1900


