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LEI lU NlSCRITS XE SONT PIS HES B IS.

Vigies et sol à bâtir â vendre
à, PESEUX

lie samedi 1er décembre 1900, dès 8 heures du soir, à l'Hôtel des
XII I  Cantons, à Peseux, M. Frédéric-Henri de Rongemoat et sa sœur
Miic Adèle de Rougemont exposeront en vente, par voie d'enchères publiques,
les immeubles suivants:

I .  CADASTRE DE PESEUX :
1. Article 039, plan folio 10, n° 8. A Sompoirier, vigne de 2,889 m., 8,202 ouv.

Cet immeuble est situé sur l'avenue tendant de la gare de
Oorcelles au chemin du bas de la Bue, à Peseux, plus exacte-
ment, entre la dite gare et la propriété Berthoud. Vue étendue
et imprenable. Conduite d'eau passant devant l'immeuble.
Superbe terrain à bâtir.

2. Articl e 037, plan folio 7, n° 28. Au Tombe*, vigne de 8,145 m., 23,122 ouv.a. » 038, » 8, » 10. An Tombct, » 3,807 » 10,807 »

I I .  CADASTRE DE NEUCHA TEL :
A. Article 149i, plan l'olio 05, n° 42. Anx Noyers Jean de la Grange, vigne

1,098 m., 3,117 ouv.
5. » 1495, » 00, » 1. Aux Battieux, vigne de 3,087 m., 8,763 ouv.

Ce dernier immeuble est situé à Serrieres sur le chemin
publie, daus une superbe position dominante, d'où l'on jouit
d'une vue étendue, et à trois minutes de la station du tramway.
Conviendrait pour y élever un ou plusieurs bâtiments.

S'adresser pour tous renseignements en l'Étude du notaire sous-
signé, a Corcelles.

F.-A. DEBROT, notaire.

ENCHERES D'IMMEUBLES
I_o lundi 26 novembre 1900, dès les 8 heures du soir, au Café du Til-

leul , à Gorgier , Mmo André-Lambert, à Vevey, exposera en vente, par voie
d'enchères publiques, les immeubles suivants :

A. Cadastre de Gorgier :
1" Article 2201, pi. f» 1, n° 16. Sur le Clos, pré de 738">2
2» 2203, 3, 60. Sur la Croix, j ardin de 108
3» 2204, 12, 15. Es Maladlères, vigne de 273
4" 2210, 1-4, 42. En Bloléaz, champ de 564
5U 2211, 14, 50. En Bloléaz, champ de 652
li" 2212, 14, 66. En Bloléaz , champ de 279
7° 2210, 21, 40. Sur Ponton, champ de 2070
S" 2221, 21, 119. La Crottaz, champ de 909
9° 222;., 33, 56. Les Oncbes-Dessus, champ de 900

10° 2224, 34, 69. Les Oucbes-Dessus, champ de 645
11° 2225, 34, 70. Les Oncbes-Dessus, champ de 5040
12° 2230, 43, 01. Les Bolllardes, bois de 4878
13° 2229, 42, 34. Les Eplanus, bois de 1260
14° 3257, 4, 76 à 78. A Gorgier, logement, grange,

écurie, place et jardin de 202
Le sixième de :

15" Article 565, pi. f» 08, a° 10. Le Croza, bois de 12,690
B. Cadastre de Saint-A ubin :

10" Article 597, pi. (° 15, n" 33. Les Contours, champ de 4923
La demi des articles :

17" Article 600, pi. P' 15, n° 77. Fin de Villard, champ de 186
18" 601, 31, 1. Le Croza de l'Eau, pré de 16,956
19" 602, 31, 3. Le Croza de l'Eau, pré de 1341

Tous ces immeubles sont en bon état d'entretien. Assurance du bâtiment :
tr. 2,000. Terme pour le paiement.

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

BOSSIA.UD, notaire.

MOIS DUR
en tous genres

Moirés, Drap, Zanella,
Alpaca, Soie, Satin, Flanelle .

Piqués doublés et non doublés.

JUPONS THIGOIÉS
—0—

JUPONS DES PYRÉNÉES
—0—

BLOUSES CHEMISETTES
en flanelle

Articles de première qualité

Prix très modérés

MAGASIN"

Savoie-Petitpierre
_̂___ H._______M___B__B_____________ i

I

Jqpss de Robas confectionnées, de 8 à 23 fr. HALLE AUX TISSUS I
Jnpons de dessons la robe, de 2.50 à 15 fr. HALLE AUX TISSUS a
Blonsas de laine, pilons, flanelles, de 3.50 à 12 fr. HALLE AUX TISSUS S-* ¦ - ¦ ¦¦¦ ¦ ¦¦ — —-' - — Ĥ

HALLE AUX TISSUS Convertnres de laine ponr lits. I
HALLE AUX TISSUS Tapis de lits et de tables. I
HALLE AUX TISSUS Toilerie. Tronsseanx. Plumes. Crins. I
Soieries. Veloars ponr blonses et garnitures. HALLE AUX TISSUS 9
Robas noires et conlenrs nnies, de 6 à 30 fr. la robe. HALLE AUX TISSUS I
Robes fantaisie, grande collection, de 10 à 40 fr. la robe. HALLE AUX TISSUS Sj
HALLE AUX TISSUS 150 pièces flanelles coton ponr chemises et caleçons, je 35 \ 15 centimes. I
HALLE AUX TISSUS 150 pièces pilons flanelles lama, ponr blonses et robes. 3
HALLE AUX TISSUS Fourrures. Boas. Manchons. Cols, derniers modèles. ji

t

MAGASIN DE MEUBLES
Fanbonrg de l'Hôpital 11

Joli eboix de 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, %T, ir'GX'X 'i .X'S iZ.

Magasin Louis KURZ
rue Saint-Honoré 5, Neuchâtel

GBAND CHOIX .DE PIANOS
*

VENTE -LOCATION - ÉCHANGE

CONSTR UC TIONS en BÉTON ARMÉ
Système _»_______; :?*NSBIQUE!

Brevet -j- n° 6,538

fc Voûtes encastrées - Système Kœnen q
Brevet suisse 1672S H

k E N  FER ET BÉTON COMBINÉS C

. l™5 à 6^5 m

Projets et entreprise de tons travaux de bâtiments, fabriques
réservoirs, ponts, etc.

Concessionnaire: ADOLPHE RYCHNER, eitrepreaMT, MEPCHATEL

TÉLÉPHONE 291 LES DÉLICES TÉLÉPHONE 291

Etablisse ment d'horticulture
de

€k JJtTOÏHl
FLEURISTE — DÉCORATEUR

Le plus grand choix en plantes à fleurs et à feuillage.

BOWIUETTER1E MODEBKE — DERNIÈRES CRÉATIONS
Entreprise générale de décors pour fêtes et deuils

Bleurs coupées — Expédition

HAI80N DE CONFIANCE, spécialement aménagée pour tout os qui rentre daai
L'ABT EU FLEÏÏBISTE

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

AV PRINTEMPS 1901, ouverture d'un MAGASIN DE I-XEURS NATU-
BELLES, rue du Concert, nouvel immeuble Wolfrath , actuellement en cons-
truction.

___ _̂_3iT3>T03>TO_E:S

Du canton, 1 à 0 lignes 60 ct.
i et 5 lignes. . 85 ct. — 6 et 7 lignes 75
8 lignes et nu delà la ligne 10
Répétition s . 3
Avis tardif , 20 ct. la ligne Minimum 1 fr.
De la Suisse i„ ijgn,, j B cl>
D'origine étrangère a . 2 0
Réclames „ 3Q
Avis mortuaires , la ligne 12 ct. — Minimum 2 fr.

» » répé t i t i o n .. . .  la ligne 9 ct.
Lettres noires, 5 ct. la ligne cn sua.
Encadrements depuis 50 ct.

BUREAU DES ANNONCES :

3, Rue du Temple-Neuf, 8
Autant que possible, les annonces

paraissent aux dates prescrites ; en cas contraire ,
Il n'est pas admis de réclamation.

TÉLÉPHONffi 2 0 V

La Société OrniMogip.
de NencMtel et environs

qui a, entre autrp3s buts, edui de la
protection des petits oiseauxl tient à la
disposition des amis des oiseaux des
tables-mangeoires et nids-abri* à
prix contant. — S'adresser au magasin
Wasserfallen, rue du Seyon, où l'on peut
s'inscrire comme membre actif ou passif.

Fourneau en catelles
carré, brun, ayant peu servi, à vendre à
bas prix, faute d'emploi, chez M. H. Zint-
graff , Saint-Biaise. co.

UNE BANQUE
une paroi volante et un étalage nickelé
pour modiste, à vendre faute d'emploi.

S'informer du n° 448 au bureau de la
Feuille d'Avis. • co.

CHEVAL~
On offre à vendre un cheval de selle

s'attelant. S'informer du n° 452 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On offre à vendre

3 bonnes chèvres
ainsi que plusieurs porcs prêts à l'en-
grais. S'adresser à A. Chautems,
Peseux. H5817N

PUBLICATIONS COMMUNALES

wmmm de NEUCHATEL
A louer aux Fahys, appartements

de trois et quatre chambres et dépen-
dances, eau.

S'adresser Finances communales.

IMMEUBLES » VEHDRE

VIGNES Â VENDEE
à. USTeiicliâtel

Jeudi 23 novembre 1000, à 4 b.
après midi, au bureau des notaires
chargés do la vente, on exposera publi-
quement en vente les immeubles suivants :

A. Vignes a Pain-Blanc (Cadastre
art. 495, 490 et 800) en un seul mas de
plus de 10 ouvriers entre la ligne du
chemin dc fer Jura-Simplon et la route
do Serrieres à Auvernier.

B. Vigne à. Maillefer (Cadastre arti-
cle 1035) cle 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 G. Matthey-
Doret, notaires, Hôpital 18.

Etude Ed. Pef if pierre, notaire
Rue des Epancheurs 8

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

VASTE BATIMENT
à vendre, situé au centre du village de
Cugy (Fribourg), près Payerne, compre-
nant 13 chambres, buanderie, cave voû-
tée, assois, bûcher et 630m2 de jardin
attenant.

Pourrait s'utiliser pour atelier d'horlo-
gerie ou menuiserie. Entrée à volonté.
Pour renseignements, s'adresser à For-
tune Masset, à Estavayer-le-Lac.

MAISON A VENDEE
anx Genevays-snr-Coff rane

Pour sortir d'indivision, à vendre, de
gré à gré, une maison de construction
récente, ayant 7 logements, une boulan-
gerie et un grand atelier dé 25 places
pour horlogers. Situation magnifique. Bon
rapport assuré.

Al  iftTO f oV * <icux beaux logements
A" SpplÇîpIi de quatre pièces avec

dépendances.
.S'adresser à M. Fritz Sigrist , entrepre-

neur, au dit lieu. H 5865 N

A vendre ou à louer
un petit bâtiment k l'usage d'écurie,
remise ou entrepôt, situé aux Sablons.
Accès facile. S'adresser

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle 1.

TENTES AUX ENCHÈRES

COMMUNE DE SAINT-BLAISE
La commune de Saint-Biaise expo-

sera en vente, par enchères publiques et
contre argent comptant, 92 lots de bois
sur pied, de 20 plantes chacun, à exploi-
ter dans ses forêts de la Grande-Gôto.

Les enchères auront lieu à la Salle de
justi ce de Saint-Biaise, vendredi 23 no-
vembre 1900, dès 6 heures du soir.

Saint-Biaise 21 novembre 1900.
Conseil communal.

VENTE D'OCTILLAGE
cle serrurier

Lundi 3 décembre 1900, dès 9 heures
du matin, dans la maison n° 129, à Auver-
nier, il sera procédé à la vente, par voie
d'enchères publiques, d'un outillage de
serrurier, composé de ce qui suit :
un soufflet, une forte enclume, une ma-
chine à percer, une machine à. percer à
la main, une cisaille, un étau à pied
tournant, un étau à pied fixe, un étau
portatif, un étau à forger, étampes et
matrices, deux tranches, un bockfll avec
scies, une clef anglaise, six tenailles, deux
pinces plates, 6 pinces de forge, vingt
limes, 2 filières, 15 mèches à bois, trois
équerres, un jeu de lettres, ciseaux à
pierre, une échelle, un établi avec che-
valet, un établi avec tiroirs et une meule
rouge avec son chevalet.

La vente aura lieu contre argent comp-
tant et conformément aux articles 126
et 129 de la loi sur la poursuite pour
dettes et la faillite, dont il sera donné
lecture avant l'enchère.

Auvernier, le 12 novembre 1900.
Office des Poursuites.

ENCHÈRES DE MOBÎLJËR
Pour cause de départ, on vendra par

voie d'enchères publiques, lundi 3 décem-
bre 1900, dès 2 beures après midi, à
Colombier, rue Basse n° 2, les objets
mobiliers suivants : buffets à une et deux
portes, tables rondes, de nuit et à ouvrage,
canapés, fauteuils, chaises, tabourets, bois
de lit, un divan et quantité d'autres objets
dont on supprime le détail.

Greffe de Paix.

ANNONCES DE VENTE

GIGOTS DE CHEVREUIL
de S à 11 fr.  la pièce

ÉPAULES DE CHEVREUIL
fraîches et marinées, à 1 fr. la livre.

Lièvres d'Allemagne
à 80 cent, la livre.

Grosses Sarcelles de 2.25 à 2.50 la pièce.
Grives Litornes, à 0.70 »

SAUMON DU BBIN
au détail, à , l fr. 50 la livre

Cabillaud (Morue fraîche), ) T_rt
Aigrefin d'Ostende, ) à m \J
Merlan d'Ostende , J c. la livre

Turbots - Soles - Bondclles - Feras

Poulets de Bresse
depuis 2 fr. 50 la pièce

Dindes - Canards - Pintades - Pigeons

LAPINS^ÂGNEÀUX
0BANGE3 — TATTE3 — MABEONS

An magasin de Comestibles
S E I N E T  FILS

Rue des Epancheurs, 8

LIQUIDATION
MAGASIN

de M"8 Adèle HUGUENIN , décédée
12 Rue du Seyon 12

Dès aujourd'hui, toates les
marchandise* en magasin se-
ront vendues aveo grande perte
sur les prix d'achat. Il y a
encore nn bean choix de lai-
nes, ch Aies , rubans , gants,
éventails , broehes , peignes,
parfumerie.

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

CONSERVE DE LAPIN
la balte de 2 '/, livre, à 1 Cr. SO

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

SPÉCIALITÉ DE TAPISSERIE
artistique

Magasin rae da Château 4
Assortiment complet en

MAGNIFIQUES OUVRAGES
haute nouveauté

styles ancien et moderne, en
Tapis, Bandai, Fauteuils, Chaises, Cous-

lins, Tabourets, Pantoufle», elc.

Les ouvrages les plus diffi ciles
peuvent être exécutés sur com-
mande.
Belle ètamine ct coton pour rideaux

— PEIZ MODÉSÉS —
Se recommande,

Albertine WIDMER.

MILAI-NE Ë~~
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)

Magasin

GUSTAVE  ̂PARIS
CE QTJI BESTE

EN

Confections de la Saison
sera vendu, dès ce jonr, à très bas prix

FROMAGES GRAS DU JURA
Fabrication , été 1SOO

L'expédition se fait en qualité irréprochable et à bas prix, franco dans toute
les gares, par H 2780 (

A. BEiCffiUDBES , aux Ponts.

MONUMENTS FUNÉ R4IRES
Articles soignés - Prix réduits - Spécialités

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

Prière de demander Catalogues «t Prix-courants ou encore mieux
de visiter l'exposition permanente ouverte au public.

T_Tsir_.es xriecaiiic i-u.es
ÉTABLISSEMENT MODÈLE

g OFFICE - DE -PHOTO*!) ¦PnTTP WTTTTTÏFS
I GRAPHIE - ATTI» FOrafflWUBBS
H POUR LES

I A ¦ NEUCHATEL W& n ¦ v i ¦
KJg|̂ ! Projections lumineuses
l3|PK '̂ > STERNES
HP^ ĵP- j j "LAMPES
i 
^

~ \̂^r J | !; de tous genres
1 \ y1^-^fv^^=r\. ¦ depuis fr. 35 à. 200

i -̂ ^v Eclairage divers
I \ \ ^:s

*̂ a. GAZ — BEC AI}EB — éLECTRICITé
1 \ CXI ^^k' ACÉTÏXÈIÎE sans danger

^^^^B  ̂
Mrication 

Je verre k proj ection
T/ Bl^pl^^^\ 

Leçons 
de fabrication

^ -P^^^l LOCAL D'ESSAI : PLACE PIAGET 9
Fournitures générales pour la photographie

P BUREAUX ET ATELIERS :

PLACE -PIMET -9-2- - ETAGE ' A r>PÀ VSST/?"*" " TTTéié donc 57B - . ) APPAREILS de tous genres et tous prix
—° ' PHOTOGRAPHIES DE GENRE - PH0T0MIB1ATUREMAGASIN DE VENTE : <)

PLACE r>xj PORT i -A-l'':na-3aa-s- Oait©aa.s. Oartes postales
BinniiimpiPPPrrpT T,,- . _,,. ' LABORATOIRE POUR AMATEURSWAI5QN MONVERT-Téiephono 471

B—_——WB__BgfflmM___B BB___ _̂____________B_a__________________ B_______________ B______________ H____i

VERMOUTH
de TURIN, 2" qualité

I W v  fil€% le utre>
* * ¦ ¦¦ W verre compris.
Lt litr$ vide est repris à 20 et*.

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

î̂OHEVfio^ Bijouterie - Orfèvrerie*

W 

Horlogerie - Pendulerle

„ A. J O IM \
Maison du Grand Hôtel du Lao

I NEUOHATEL



JLAIIVAOE® ||
des l Wt

FYEÉNÉES l
TELS QUE ' ¦ 

|

Collets pour Dames m
Pèlerines pr Dames et Enfants 1

MOTKES - JUP©1S M
B©miLlSTTIE§ — 1©1ETTO§. || |

. . .. (GAMMES, ETC. |§ î

Articles très chauds, très légers El
et très agréables à porter. m
(Ne pas confondre le véritable I

article des Pyrénées avec les nom- H
breuses contrefaçons). j ïy

IVtA.O-A.SIISi' M

Savoie-Petitpierre I

Consommation Neuchâteloise
F. UNDRY-GROB

PESEUX
Maison Apothéloz-Winkelmann

ASSOttTIHENT COMPLET
do

MERCERIE &¦ PAPETERIE
Comme sar toates les antres

marchandises, ebaque fln d'année
10 u/0 de remise. 

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

Voir la suite des A VENDRE à
la 4m8 page.

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter tout de suite

une fllUère munie de ses pinces, pour
adoucir les ressorts. S'adresser par écrit
sous D. 449 au bureau du journal.

On demande & acheter nne
villa aveo jardin, anx aborda
immédiats de la ville. Adres-
ser les offres par écrit sons
initiales A. C. 4S3 an bnrean
dn journal.

On demande à acheter les 14 premiers
fascicules de la

. Uiï>le annotée
qui contiennent I_es Prophètes. S'adr-
à Louis Ramseyer, Ecluse 14.

On demande a athiter nn
terrain & bâtir, anx aborde
immédiats de la ville. Adresser
les offres par écrit anx initia-
les A. B. 421 an bareau dn
journal.

AVIS DIVERS

GRANDE SALLE DES CONFERENCES
Te-o.d.1 ____£_ . -t-ToTrexxLbxe 19CO

à 8 heures du soir

PREMIÈRE SÉAN CE
DE

MiipEjeClilE
:F:ROGKR___^:I_V_E___VCE: :

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.

NOUVEAU
Reproduction très fidèle de photo-

graphies sur semi-émail en foime de
B R O C H E S

Epingles de cravates, Boutons de manchettes, etc.
à partir de 3 fr.

CHARMANT CADEAU
à, l'occasion, oies fêtes !

Dép ôt de fabri que:

RUE POURTALÈS 2, 1er Élage , à droite
Une famille de Saint-Gall, qui met son

fils en apprentissage à Neuchâtel , cher-
che à le placer, en échange, dans une
famille neuchâteloise, pour logis et pen-
sion. — Adresser offres sous G. R. 4075,
poste restante, Langgasse, près Saint-Gall.

SALOtt »!_. t ,OH_F _Fi:RJE

CHARLES ZERNGIEB EL
KP-U.» âra. Sejron. ©

LOCATION DE PERRU QUES ET BARBES
ponr soirées théâtrales

GRIMAGES en tous genres
PniX MODÉRÉS — Sg D ECOMMANDE

Garde-malade et rel«T
rno des Beaux-Arts 11, 4m°.

.̂"v̂ rsir
Le citoyen Joseph HUgli , informe le

public qu 'il vient de s'établir comme
charron , à Montmollin. En conséquence,
il se recommande par le présent avis
pour tout ce qui concerne son métier.
Travail soigné, chez lui ou à la journée.
Prix modérés.

NOUVELLE TROUPE
pour la première fois en Suisse

CE SOIR, & 8 Vi HEURES
Grande et brillante

SOIRÉE
Les célèbres duellistes

M. et Mm0 AMÉLIS, de Paris.
M»e ROSSIGNOL, forte chanteuse d'opéra
M110 BRUNIER, diction
M"" ROSE, romancière. c. o.

Le Dr STAUFFER
anciennement â Travers, reçoit

Chemin da Rocher 9
(Route de la COtc)

CONSULTATIONS te us les jours; de
il à 12 '/i heures (dimanche excepte).

Téléphone 614

Un monsieur allemand
cherche pension de premier ordre où il
au rait l'occasion d'apprendre la langue
française. Adresser offres sous P. 433 au
bureau du j ournal.

LES PROPOS DE ROSALIE

VARIÉTÉS

Œufs poches aux fonds d'artichauts. — Poulet
en gibelotte. — Carpe ù la tartare. — Croûtes
aux confitures.
Les œufs sont toujours et par-dessus

tout la grande ressource d'une maîtresse
de maison; aussi c'est avec plaisir que
l'on accueille une recette permettant de
varier la préparation de cet excellent
mets. Voici justement une délicieuse
manière de servir les œufs :

Lorsque vous mangez des artichauts,
ayez soin de réserver les fonds. Mettez-
les dans un plat allant au feu avec du
beurre frais ; garnissez chaque fonds
d'un petit hachis, de fines herbes et
d'un œuf poché; arrosez le tout d'une
bonne sauce blanche un peu épaisse,
saupoudrez de gruyère râpé et mettez
deux minutes au four pour glacer.

C'est tout à fait appétissant , et ce
plat vite préparé est toujours bien ac-
cueilli.

Un plat non moins délicieux est la
gibelotte de poulet, qui permet en une
demi-heure de présenter à un convive
inattendu un succulent repas.

Prenez un ou deux poulets moyens,
coupez-les par membres, faites-les reve-
nir dans une casserole, avec des cham-
pignons, un bouquet de persil, une
gousse d'ail, du thym , du laurier, deux
clous de girofle et un peu de beurre ;
ajoutez une pincée de farine, du sel, du
poivre ; mouillez avec du bouillon ou de
l'eau et un verre de vin blanc, faites ré-
duire il courte mnm et. servez.

Plus ce ragoût est mené rondement,
meilleur il est ; il ne doit donc pas lan-
guir sur le feu.

¦ •

C'est un plat peu connu aujourd'hui,
mais bien bon , je vous assure, que la
carpe à la tartare , et je suis heureuse de
pouvoir vous enseigner celte très an-
cienne formule culinaire.

Prenez une carpe que. vous écaillez et
videz par les ouïes; mettez dans le corps
un bon morceau de beurre manié de per-
sil, ciboules, échalottes bâchés, sel, gros
poivre ; cousez-la et mettez mariner avec
de l'huile et une gousse d'ail entière ;
enveloppez-la dans deux feuilles de pa-
pier avec toute sa marinade, huilez le
papier en dehors, faites cuire sur le gril;
vous servirez la carpe à sec, après avoir
ôté le papier et la ficelle ; mettez une ré-
moulade dans une saucière, que vous
faites avec persil , ciboules hachés, sel,
gros , poivre, câpres et anchois hachés,
délayez avec de la moutarde, huile et
vinaigre.

.Vous, pouvez, mettre de cette façon
toutes sortes de poissons qui se servent
grillés. ' : ;_ -• ¦ ' : ; _ aié:.^- '- '. ,'i

:Etil faut vraiment être malade ptitir;
ne paS sentir son àppétïbi s& . 'rôveiller
devant un bon poisson préparé de cette
manière.

Avant de quitter la cuisine, un petit
entremets facile en passant.

Coupez en tranches une brioche rassie,
à défaut prenez des carrés de mie de pain
bien ferme, passez au beurre frais pour
faire blondir, retirez vos tranches dans
un plat, saupoudrez avec du sucre en
poudre , et tressez en couronne autour
du plat. Vous prenez ensuite un pot de
confiture de fraises ou d'abricots, vous
mettez sur chaque tranche une couche
de confiture , et vous placez un instant à
l'entrée du four.

Pendant ce temps, vous délayez un
peu de votre marmelade d'abricots ou de
fraises avec quelques cuillerées dc kirsch ;
vous arrosez avec cette sorte de sirop
toutes vos tranches et vous servez bien
chaud.

Pas très coûteux, ce dessert, et bien
bon.

NOUVELLES POLITIQUES

LES ÉVÉNEMENTS DE CHINE

Voici le texte du télégramme de l'em-'
pereur de Chine à Guillaume II; il est
daté du 14 novembre et a été remis le 18
â l'office impérial des affaires étrangères
par le ministre de Chine à Berlin :

«Le grand empereur de la dynastie des
Tatsing adresse à V. H. empereur d'Al-
lemagne ses saints.

Nous avons reçu la réponse de V. M.
à notre télégramme et nous y avons vu
avec joie et respect que V. M. est animée
de sentiments amicaux envers nous et ne
veut pas nous rendre personnellement
responsable des incidents qui se sont
produits à la suite de l'erreur que nous
avons commise dans le choix de nos fonc-
tionnaires. L'envoyé de V; M. a été, sans
qu'il y eût de sa faute, la victime des
troubles que nous regrettons maintenant
encore de la manière la plus profonde.

Il est juste que nous punissions avec
la plus grande sévérité, comme ils le mé-
ritent, les dignitaires coupables, afin de
donner satisfaction à la loi et au senti-
ment général du droit.

Nous venons de recevoir dc notre mi-
nistre Lu-Chai-Huan un mémoire télé-
graphique nous annonçant qu 'il a plu
à V. M. de transmettre au maréchal de
Walderseeetau ministre impérial Mumm
des instructions concernant l'ouverture
des négociations avec nos plénipoten-
tiaires. Il convient donc que, de notre
côté aussi, nous donnions des ordres à
nos plénipotentiaires pour que les négo-

ciations, en tenant compte des exigences
de la situation , aboutissent à un résultat
satisfaisant et que. les relations pacifi-
ques soient rétablies aussi rapidement
que possible.

Dans la réponse de V. M. à un précé-
dent télégramme, il nous est conseillé de
revenir à Pékin , ce que nous considérons
comme le témoignage des dispositions
amicales de V. M.

Dès que les négociations de paix au-
ront amené le résultat désirt, nous fixe-
rons la date de notre retour.

Comme l'activité des missionnaires
chrétiens est garantie parles traités aux
ressortissants des différents Etats, il est
de notre devoir de donner pour l'avenir
aux plus hauts fonctionnaires des pro-
vinces les ordres les plus sévères pour
qu 'ils accordent à ces missionnaires une
protection spéciale afin d'éviter pour ja-
mais de nouveaux conflits.

En expriman t encore à V. M. notre
manière de voir, nous espérons rencon-
trer sa haute approbation. »

— On télégraphie dePékin au «limes»
que Li-Hung-Chang a déclaré aux minis-
tres étrangers que les châtiments infli-
gés par le dernier édit impérial sont dé-
finitifs. L'empereur le menacerait , ainsi
que le prince Ching, de châtiments sé-
vères s'il ne réussit pas à les faire- accep-
ter. Cet édit n'a réussi qu'à affermir les
ministres dans leurs revendications.

— On annonce de Pékin le 16: Le ma-
réchal de Waldersee a déclaré officielle-
ment qu'il a mis fin au pillage et qu'il a
rétabli la paix dans la province du Tchi-
Li. Il promet que le chemin de fer allant
à Tien-Tsin sera terminé le 15 décem-
bre.

— On mande de Shanghaï au «Stan-
dard» , le 19 courant: On rapport officiel
chinois annonce que les alliés se sont
emparés de deux défilés conduisant du
Tchi-Li dans le Chan-Si.

— Le courrier de Haï-Phong dit que
dans le naufrage du «Calanda» , qui a été
coupé en deux par le «Tàemaru» , trente-
trois personnes ont péri, parmi lesquel-
les sept Russes, cinq Anglais et deux
dames françaises, dontjl'une se rendait
à Takou comme correspondante- de la
«Fronde».

— 'On télégraphie de Pékin aux jour-
naux, en date du 15 courant, que sir
Robert Hart a déclaré que le commerce
va être mis dans une position critique :
les recettes douanières indiquent la
ruine du commerce étranger. Il a écrit
à l'impératrice, lui demandant de reve-
nir à Pékin ; mais jusqu 'à présent il n'a
reçu aucune réponse.

— Une dépêche de Shanghaï au «Daily
Telegraph », en date du 20, dit : «On as-
sure que par un édit secret, l'impératrice
douairière a fait savoir à tous les vice-
rois et gouverneurs qu'ils aient à se te-
nir prêts pour recommencer immédiate-
ment la guerre contre les alliés, sur tous
les points du territoire. »

— Le secrétaire pour les Indes annonce
pour le 28 novembre une émission de un
million de livres sterling de bons des
Indes, .à 6.ou 12 mois.

La guerre anglo-boer.
LE PRÉSIDENT KRUGER

M. le Dr Henri Muller, représentant
de l'Orange à la Haye, est arrivé le 19
au soir à Marseille. Il a déclaré qu 'il ne
pouvait pas être question du retour du
président Krliger au Transvaal, et qu'il
lui faudra choisir une résidence où il sé-
journera après les négociations diploma-
tiques qu 'il vient J entamer. M. Muller
constate que la situation de l'Angleterre
est critique dans la république de
l'Orange où la lutte est toujours très
vive. Le président Steijn fait lui-même
le coup de feu et donne l'exemple aux
commandos. Il estime que le gouverne-
ment a gardé toute sa force vitale.

M. le Dr Leyds a accepté l'offre d'une
villa, qui lui a été faite par deux citoyens
d'Ajaccio, parce qu 'il juge qu'un lieu de
repos sera nécessaire au président Kru-
ger après sa pénible mission en Europe.

M. Leyds a fait une visite au préfet
des Bouches-du-Rhône; cette visite a
duré vingt-cinq minutes.

M. Grimanelli ira présenter ses hom-
mages au président Krliger dès l'arrivée
de ce dernier à son hôtel.

— M. Eloff est arrivé mardi à Mar-
seille par les Messageries maritimes.

Les ministres des deux républiques
sud-africaines sont arrivés et le comité
de l'indépendance s'est réuni sous la pré-
sidence du Dr Leyds à trois heures à l'hô-
tel de Noailles. H a approuvé toutes les
mesures prises pour la réception du pré-
sident Kriiger.

France
Le «Siècle» dit que depuis quelque

temps M. Waldeck-Rousseau reçoit des
lettres de menaces de plus en plus nom-
breuses et de plus en plus précises. La
chose en est venue à un tel point que la
police s'en préoccupe.

UNE DÉPOSITION D ESTERHAZY,

Nous avons reproduit, d'après 1' « In-
dépendance belge », le résumé d'une dé-
position d'Esterhazy, recueillie à Lon-
dres par le consul général de France. Le
« Temps » dit à ce sujet :

Le récit de notre confrère est exact,
sauf en ce qui concerne la manière dont
cette déposition fut faite et l'interven-
tion du ministre de la justice et de la
commission parlementaire de l'amnistie.
Voici comment les choses se passèrent :

C'est spontanément qu'en mars 1900 le
commandant Esterhazy se présenta devant
le consul général de France pour lui ra-
conter ce qu'il savait de l'affaire Dreyfus
et lui expliquer le rôle qu'il y avait joué.
Ce récit dura trois jo urs et les rensei-
gnements fournis furent communiqués
au garde des sceaux.

Le bruit s'en répandit et M. Clamage-
ran proposa à la commission de l'amnis-

tie de demander au garde des sceaux
communication de ce document. Là com-
mission venait de recevoir les lettres de
MM. Emile Zola , Picquart , Joseph Rei-
nach , par lesquelles ces messieurs expri-
maient le désir d'être entendus. Elle
craignit, en prenant connaissance de la
déposition d'Esterhazy, de recevoir de
l'ancien commandant uae demande d'au-
dience, et de s'engager par lu dans des
complications de procédure fort déli-
cates.

Elle repoussa donc la motion de M.
Clamageran et le ministre de la justice
n'eut pas à refuser ce qui ne lui était pus
réclamé.

Notre confrère a donc été induit en
erreur quand il prétend que le comman-
dant Esterhazy fut convoqué officielle-
ment au consulat général de France par
ordre du garde des sceaux et que la dé-
position a été refusée à la commission
d'amnistie « à qui elle était destinée » .

Quant aux révélations mêmes d'Ester-
hazy, elles ne nous apprennent rien de
bien nouveau. Il ne fait que préciser
tous les faits déjà connus, en citant des
témoignages et cn montrant des pièces.

Allemagne
Une note communiquée aux journaux

londoniens dit que dc source diplomati-
que on apprend quo l'Allemagne ayant
aidé la Belgique à obtenir , à titre de
concession, une bande de territoire sur
la rive gauche du Peï-Ho, près de Tien-
Tsin, le roi Léopold en sa qualité de sou-
verain de l'Etat libre du Congo, a con-
senti à une rectification de frontières en
faveur des Allemands , près du lac Kivu ,
mettant ainsi fin à un liti ge qui existait
entre l'Etat libre et la colonie allemande
de l'Etat africain.

Belgique
Interrogé sur l'extradition de Sipido,

le ministre belge de la justice a déclaré
qu'il n'existait pas de traité relatif à
l'extradition de mineurs entre la Belgi-
que et la France, mais que Sipido a été
extradé dans l'intérêt de toute la société.
Il n'a pas été créé de convention spéciale
pour son cas.

— On mande de Bruxelles à la «Ga-
zette de Francfort» que le bruit court,
venu de bonne source, que le rappel offi-
ciel de Karathéodory provient deoe qu 'il
n'a pas pénétré suffisamment les plans
de Kiamil-Pacha, qui séjourne depuis
quelque temps à Bruxelles , et les mou-
vements des Albanais qui l'entourent.

Itaha
• La commission d'enquête au sujet des
affaires de la municipalité de Naples
vient de terminer le travail qu'elle se
proposait de faire à Rome et a interrogé
lundi matin le sénateur Codronchi, qui
fut préfet de Naples en 1890. Les mem-
bres de la commission sont partis pour
Naples où devait se tenir la première
séance mardi.

Saint-Siège
Le vol du Vatican continue à passion-

ner l'opinion publique et l'on attend du
procès intenté à l'avocat clérical Pescio,
de Gênes, trouvé possesseur d'une partie
des titres dérobés, quelque lumière sur
cette mystérieuse affaire. Ce qu 'il y a
d'extraordinaire, c'est que le Vatican ne
se disait volé que de 350,000 francs , et
que le total des titres retrouvés par la
police, ou dont celle-ci a du moins la
trace certaine, s'élève à un million tout
rond! La police romaine vient de rece-
voir encore, de Gênes, et d'un expédi-
teur inconnu , pour 80,000 francs de li-
tres de la même provenance. Le porteur
aura , sans doute, été effrayé à salut par
les poursuites intentées à Pescio.

On affirme, à tort ou à raison , que les
vrais coupables sont tellement haut pla-
cés, que le Vatican recule devant le scan-
dale d'une dénonciation. D'autres disent
au contraire , que Léon XIII est décidé à
aller jusqu 'au bout et à faire toute la lu-
mière sur cette affaire.

Autriche-Hongrie
De graves désordres se sontproduils à

la Diète de Croatie. Une violente discus-
sion s'étant élevée entre les députés mi-
nistériels et les membres de l'opposition ,
des paroles on ne tarda pas à en venir
aux coups et une mêlée effroyable s'en-
gagea.

Les carreaux furent cassés, les tentu-
res furent arrachées , les boiseries furent
éraflées elles livres contenant les statuts
parlementaires furent réduits en miettes.

Pendant une demi-heure , uu véritable
corps à corps eut lieu : le sang coula , des
bras furent cassés : un député eut un œil
crevé et un autre une oreille arrachée.

A la fin , plusieurs ministériels sorti-
rent des revolvers de leur poche et me-
nacèrent de tirer sur les députés de l'op-
position. Cette menace calma l'assem-
blée ; on put relever les blessés et leur
faire un premier pansement. Le président
s'empressa en même temps de faire éva-
cuer la salle des séances.

Russie
Le grand-duc héritier Michel est arrivé

à Katchina , mardi matin à 8 h. arrivant
de Danemark.

Crète
Le prince Georges de Grèce n'a point

lieu d'être satisfait de sa visite à lord
Salisbury, auprès duquel il venait plai-
der la cause de l'annexion de la Crète à
la Grèce. Le premier ministre, très cour-
tois et très cordial envers le prince lui-
même, aurait pris une attitude plus que
réservée dès que ce dernier commença à
lui exposer l'objet de sa visite. C'est un
coup probablement décisif pour le prince,
car on tient pour certain que l'Autriche
et l'Allemagne se rangeront sur cet ob-
jet , à l'avis de la Grande-Bretagne.
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THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Bureau : 8 heures. SAMEDI 34 NOVEMBRE 1900 Rideau : 8 h. '/»

. Pour , les xei_>réserLta-U.on.s d.o
M. HDRTEAUX M™ Alice LODI VIZENTINI

du Théâtre du Palais-Royal du Théâtre des Variétés
Par traité spécial , l'immense succès du f héâtrt det Variétés :

LE VIEUX MâRCllîIR
Comédie nouvelle en 5 actes, à spectacle et à- costumes

de M. Henri L4.VBDAN, de l'Académie française.
200 représentations ù. Paris.

AVIS IMPORTANT . — Ne pas confondre cette pièce avec uae parodie à litre similai re
Prix des places : Loges grillées, fr. 4. — Premières, fr. 3.50. — Parterre,

fr. 2.50. — Secondes, fr. 1.25.
Locution : Magasin do musique et instruments en tous genres W. SANDOZ,

Terreaux 3.

SOCIÉTÉ SUISSE
Ponr l'Assurance Un Mobilier contre l'Incendie, à Berne

Fondée en 1826 par 1» Société Snlis» d'TJtlllti publique
Fonds ds réserve : Fr. 4,379,909. — Capital d'assurancas : Fr. 2,087,306,594

Cette Société, en activité depuis soixante-quatorze ans, assure contre l'incendie,la foudre et les explosions du gaz :
Le . mobilier, le bétail , les instruments aratoires, les provisions de foin et de

céréales, les marchandises de toute nature, machines et ustensiles de fabrique,d'ateliers, etc., en général tous les biens-meubles.
La Société indemnise aussi le dommage causé par l'eau des pompes et le

sauvetage.
La Société, étant basée snr la mutualité, assure à des primes très modiques.
S'adresser aux sous-agents :

MM. Bonhôte frères , à Peseux. MM. J.-L. Maccabez, à Saint-Aubin.
P. Claudon, à Colombier, pour Au- J.-F. Thorens, notaire , à Saint-Biaise,

vernier, Colombier , Bôle, Boudry, N. Quinche, à Cressier.
Cortaillod et Bevaix. Alex. Gicot , au Landeron.

H. Béguin , à Rochefort. H. Mader, instituteur , Lignières.
i aux agents principaux, à Neuchâtel, G. FAVRE é E. SOGUEL, notaires

Rue du Bassin 14.

iismrai ne nu iraii
Eugène FÉVRIER , mécanicien-électricien

Seyon ^

Hôtel Fillieux - Marin
Grand choix «le menus, depuis 3 fr. 50 au plus riche, pour

REPAS DE NOCES
Grandes salles — Téléphon e — Cuisine renommée.

GSUS.DE SALLE DU THEATRE DE NEUCHITEL
MERCREDI 31 > JEUDI 33 et VENDREDI 28 NOVEMBRE

Séances à 4 '/a heures et 7 % heures le soir

CINÉMATOGRAPHE LUMIÈRE
Séanœs eactraord-isiaixes

de projections inédites sur.-le-tJ_ __ea.tre d.e la, guena au Trans-vaè,!
Apparitions de spectres, vues en coideurs, etc. H 5851N

Premières, 1 fr. — Deuxièmes, 50 cent. — Enfants j  demi-place. '

SALLE DE L'AULA DE L'ACADÉMIE — NEUCHATEL
JE UDI 29 NOVEMBRE 1900, à 8 heures du soir

X" ATUDITTXOIV
DES

CHANSONS RELIGIEUSES
et Enfantines

DE

TAQTJBSr:P,AJliCŒSOZS
P R O G R A M M E :

1. Impressions musicales (lecture).
a) La mélodie.
b) Le silence.
c) En public.

2. Chansons religieuses.
8. Chansons enfantines religieuses.
4. Chansons dc fêtes.

Entrée : fr. 3.—. Pensionnats : fr. 1.50
Les billets sont en vente chez M. W. Sandoz, éditeur, et le soir de l'audition à

l'entrée de la salle.

(Texte des chansons religieuses, fr. 1.—)

Eranae salle ia Collège - Pesenx
JEUDI 23 NOVEMBRE 1900

¦ à-8 heures du soir .

A U D I T I O N
DONNÉE PAR

E. JAQUES-DALCROZE
DE SES

CHÂNSOSS ROMANDES
(dont une partie inédites)

, IProg-xaœ.me : .
1° En publ ic, sensations musicales (lec-

ture).
2° Chansons dans le sty le populaire.
3° Chansom religieuses.
4° Chansons de mœurs. "
5° Chansons hicmorùitù/ues.

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

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

ruex, Société de Consommation, et lé soir
de l'audition à l'entrée de la salle:
T___tt**_r*m_ C__ Ac «M»*»çais', d'alle-
UVyVUB mond et de piano.

S'adresser par écrit à Mu° EBERHARD,
Beaux-Arts 17, au a?" étage, à droite.
. On demande des ^pensionnaires pour la
table. Cuisine soignée. . .

Evole, rue de l'ôVieUo 9, 2""» étage.

Aula de r Académie, tfeuchâtel
LlllNDI 36 NOVEMBRE 1000

à 8 h, du soir

Pages d'Histoire fflnsicale
PAR

M. G. HUMBERT
Professeur d'histoire de la musique

au Conservatoire de Genève
et à l'Institut de musique de Lausanne

PROGRAMME ;

Les flébuls de la musîpe instrumental e
Aveo le gracieux concours ds

M. Ad. VEUVE, pianiste
qui exécutera des pièces Se clavecin de

D. Scarlatti , Daquin, Rameau
et J. Kuhnau.

Billets en vente chez M. W. Sandoz, ma-
gasin de musique et instruments en tous
genres, Terreaux 3, et le soir à l'entrée
de la salle.

HOTEL FILLIEUX — Marin_
Tous les jours

CIVET DE LIÈVRE
Avis aux lames

Une personne de confiance se recom-
mande pour remplacer femme de cham-
bre ou cuisinière, garde-malades, etc.

S'adresser magasin d'horlogerie Piaget,
rue des Epancheurs.

CONVERSATION ALLEMANDE
Professent', Français , désire pren-

dre ou échanger 'des leçons de conver-
sation avec .professeur, étudiant, dame ou
demoiselle;"'de nationalité allemande si
possible. Adresser l offres sous E. M. 451
au bureau du journal. » .TI . -;
! P T-̂  -.—: . ... .—
' Mme D. Moii, ' professeur;" Gibraltar % a
recommencé: ses lésons defcdieUon et dé
conversation française. Méthode rapide.
Leçons le soir pour les personnes occu-
pées durant le jour.

A la même adresse, chambre et
pension.

Réparation de PENDULES
J. BEYMOMI, Orangerie 6

|WSj!B'•• Lo soussigné se recom- "'l f̂SttljW
ÏpwsF mande instamment SB ĴB
pour tous genres de travaux de bureau,
magasin ou commerce quelconque (tenue
de livres, comptabilité, relevés de comptes,
inventaires, etc.). Références de lor ordre.

SIMONNEY, Industrie 8, 1" étage.

Chambres et Pension
sont offertes à quelques jeunes gens. —
Prix modéré et vie de famille.

S'adresser à la boulangerie Huguenin,
à Hauterive.

LEÇONS DE FRANÇAIS
et de Uathéma'lquei

PRÉPARATION DE DEVOIRS
S'adresser quai du Mont-Blanc 6, rez-

de-chaussée, à droite.

ASSURANCES SÔR LA VIE
Assurances dotales, Rentes viagères

Etude G, ETTER, notaire, Neuchàtel

COMOCATrOMS & AVIS DE SOCIÉTÉS
La Société d'horticulture de Neu-

cliAtcl et du Vignoble fera donner un

Cours û'élagâge et de plantage
d'arbres fruitiers

Samedi 34 novembre 1000, a 3 Va li.
après midi, dails la propriété cle M. J.
Bourgoin, au Landeron. H 5850 N

Conférencier ; M. Alp. Dardel. ¦ •

Compagnie
. DKS

PAIES, MâJHSJT CHAPPUIS
L'assemblée générale réglementaire

aura lied à l'Hôtel de ville, vendredi
80 novembre, à 2 heures précises de
Taprte-midi.

Les communiers de Neuchàtel habi-
tant , la circonscription, âgés de 19 ans,
qui désirent se ftire recevoir de la com-
pagnie, doivent adresser leur demande
au soussigné, jusqu'au mardi 27 novem-
bre, à li heures du soir.

Neuchàtel , lo 19 novembre 1900.
Le secrétaire de la Compagnie,

Rcanjon, notaire.

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

Chalet du £ardin (Anglais
PORTES : 7 h. Va- RIDEAU : 8 h.

Dimanche 25 novembre 1900

He Représentation
donnée par la

Section fédérale de Gymnasti que
DE NEUCHATEL

Aveo le bienveillant concours d'un
0BOHB5TEE D'AMATEUBS

PRIX DES PLACES : 50 cent.

Entrée libre pour MM. les membres
honoraires et passifs, ces derniers munis
de leur carte de légitimation.

Pour les détails, voir le programme.
Je désire faire la connaissance d'une

famille d'agriculteurs, tout près de Neu-
châtel, dans laquelle j'aurais l'occasion
de me perfectionner dans le français.
Adresser les offres sous H. R. 434 au
bureau du journal .

Pension et Café de tempérance_s x- zrx asr Or :E3 as
rue Si -Maurice 4 , 1" étage

Tous les jours gâteaux divers & emporter
Cantines. 

01 CillS-PHiRMClE!
ou droguiste

trouverait à s'établir avantageusement
comme droguiste. Occasion exception-
nelle et grand rapport assuré.

S'informer du n° 432, au bureau de la
Feuille d'Avis.

PENSION - FÂMÎLLÊ
Parcs 15, Villa Surville, Neuchàtel
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â Les soussignés se font un devoir
I de remercier dc tout cœur les
1 personne s qui, soit par leur pré-
1 sence aux obsèques de leur mère,
1 soit de quelque autre façon , leur
j  ont témoigné leur sympathie à
ï l'occasion dit deuil cruel qui vient
1 de les frapper.
I A. DARDEL ct famille. \



Le tour du monde en trente-trois
jours. — Il ressort d'un avis du minis-
tère des communications en Russie,
qu'après l'achèvement du railway sibé-
rien , le tour du monde pourra se réduire
à trente-trois jours. On ira de Brème à
Saint-Pétersbourg en un jour et demi,
de Saint-Pétersbourg à Vladivostok en
dix jours ; de Vladivostok à San-Fran-
cisco cn dis jours ; de San-Francisco à
New-York en quatre jours et demi et de
New-York à Brome en sept jours .

Le compte y est; avis aux fonction-
naires rentes qui se plaignent dc l'exces-
sive durée des vacances.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Nouveaux timbres-poste. — Un con-
cours est ouvert en vue de l'élaboration
d'un nouveau dessin pour les timbres-
postes suisses de 2, E, 5, 10, 12 et 15
centimes.

Peuvent participer au concours les ar-
tistes suisses domiciliés en Suisse et à
l'étranger.

Entière liberté est laissée aux artistes
concernant la composition. Le motif
peut ôtre soit une figure, soit un pay-
sage. Le dessin doit porter la mention
«Helvétia». Le chiffre-taxe devra être
fait de telle sorte qu'il soit visible au
premier coup d'œil. Il faudra , en outre,
que le timbre-poste puisse être oblitéré
facilement. La reproductio n de l'origi-
nal aura lieu au moyen de la gravure au
burin et non pas au moyen de procédés
chimiques.

Il est accordé aux concurrents un délai
de trois mois pour la présentation de
leurs projets, soit jusqu 'au 16 février
1901.

Les projets seront soumis, pour exa-
men et préavis, à une commission d'ex-
perts nommée par le Conseil fédéral.

Des prix seront décernés pour une
somme totale de 8000 francs aux auteurs
des tr )is ou quatre meilleurs projets.

Timbres du Jubilé. — La vente des
timbres du jubilé sera supprimée dès le
1er janvier 1901.

Militaire. — On lit dans la «Liberté»
de Fribourg : «Une bonne nouvelle cir-
cule dans notre ville. Ensuite de démar-
ches réitérées faites par la direction mi-
litaire cantonale auprès du département
militaire fédéral, cette autorité aurait
accepté la caserne de Fribourg comme
place d'armes de Ile classe pour la Ile
division et déclaré que les cours de ré-
pétition des bataillons d'infanterie fri-
bourgeois auraient liea dans notre ville. »

La rouille des fusils militaires. —
On lit dans le « Nouvelliste » :

« On se plaint vivement, dans le monde
des tireurs, des cartouches fédérales : le
fulminate actuellement employé pour
l'amorce des cartouches produit un ré-
sidu qui attaque rapidement le métal et
produit des foyers de rouille., Si l'on ne
nettoie pas son arme avec le plus grand
soin aussitôt après le tir, et même lors-
que l'on croit l'avoir parfaitement net-
toyée, on éprouve la désagréable sur-
prise de la trouver, quelques heures plus
tard, toute piquée de rouille.

La cause la voici :
On a dû renoncer à l'emploi du fulmi-

nate précédemment employé ; il était trop
hygrométrique, se désagrégeait assez
rapidement et donnait lieu à de nom-
breux ratés.

Celui qui l'a remplacé présente les in-
convénients signalés ; ils sont graves. Il
est fort désagréable, pour les soldats,
d'être punis ou de devoir payer les frais
de la remise en état du canon de leur
arme, sans qu'il y ait de leur faute et
qu 'ils puissent être accusés de négli-
gence.

Aussi l'intendance du dépôt fédéral
des munitions a-t-elle été chargée de re-
tirer, c'est-à-dire d'échanger toutes les
cartouches dont l'amorce provoque la
rouille.

On reconnaî t facilement cas cartou-
ches à l'étiquette des paquets: cette éti-
quette porte à côté de la date de fabrica-
tion , également en couleur bleue, une
des trois lettres C, D ou N.

Les sociétés de tir ont donc dû exa-
miner si dans leurs provisions il y avait
encore des paquets portant une des trois
lettres C, DouN , et si elles en trouvaient ,
les déposer chez le débitant de munitions
qui leur avait fourni les cartouches.
Elles pourront retirer avant le Nouvel-
An chez ce débitant le même nombre
d'autres cartouches.

Depuis le mois de juillet, il n'a plus
été remis de munitions semblables aux
débitants, de sorte qu 'il devait en rester
fort peu aux mains des sociétés. »

Assurance contre la grêle. — Le
Conseil fédéral a décidé de bonifier aux
19 cantons énumérés ci-après, qui , en
1900, ont supporté des dépenses pour
l'encouragement de l'assurance contrô la
grêle, la moitié de ce qu 'ils ont payé
pour polices et contributions en faveur
de primes aux assurés. Ces bonifications
se montent aux sommes suivantes : 1. Zu-
rich , 28,717 fr. 36; 2. Berne, 21,511 fr.
73 cent. ; 3. Lucerne, 6,9.52 fr. 54; 4.
Schwytz , 625 fr. 20; 5. Unter.vald -le-
Haut , 675 fr. 57; 6. Unterwald-le-Bas,
699 fr. ; 7. Zoug, 870fr. 41: 8. Fribourg,
4,034 fr. 99; 9. Soleure, 5,410 fr. 89;
10. Bille-Ville, 439 fr. 81; 11. Bàle-Cam-
pagne, 5,386 fr. 11; 12. Schaffhouse ,
4,185 fr. 56: 13. Appenzell R.-Ext.,
633 fr. 93; 14. St-Gall, 9,635 fr. 87; 15.
Argovie, 16,516 fr. 97; 16. Thurgovie,
10,956 fr. 59; 17. Vaud , 5,588 fr. 56;
18. NeuchAtel, 9,165 fr. 60; 19. Genève,
7,504 fr , 48. Total : 139,719 fr. 17.

Législation ouvrière. —Les Chambres
fédérales avaient renvoyé au Conseil fé-
déral l'examen de postulats relatifs au
mode de paiement des salaires des ou-

NOUVELLES SUISSES

vners, à la durée du travail le samedi,
et à la protection internationale des ou-
vriers. Le Conseil fédéral a présenté sur
ces questions, il y a tantôt quatre ans, un
rapport et des propositions que la com-
misssion du Conseil national vient seu-
lement de discuter.

Elle a décidé:

1. De recommander l'entrée en matière
sur le projet du Conseil fédéral en pro-
posant quelques modifications de détail.

2. De repousser la demande du comité
central de l'Association pour la sancti-
fication du dimanche, tendant à ce qu'il
soit interdit de faire la paie le samedi et
le dimanche. Il ne pourrait être donné
satisfaction à cette demande que par une
revision de la loi sur les fabriques, qui
est jugée inopportune.

3. En ce qui concerne la réduction du
travail le samedi , la majorité de la com-
mission propose, pour le même motif
que ci-dessus, de n'y pas donner suite ; la
minorité demande, au contraire, que les
ouvrières soient congédiées le samedi à
4 h. de l'après-midi.

4. De ne pas faire de démarches immé-
diates en faveur d'une législation inter-
nationale de la protection des ouvriers,
le Conseil fédéral promettant de ne pas
perdre la chose de vue.

Nord-Est. — Les recettes du Nord-Est
se sont élevées en octobre 1900 à deux
millions 678,000 fr. , soit un excédent
de recettes sur les dépenses de 1,157,000
francs, ce qui donne une diminution de
165,612 fr. sur octobre 1899. Du 1er jan-
vier au 31 octobre 1900, l'excédent des
recettes a été de 10,933,143 fr. contre
11,095,150 fr. dans la période corres-
pondante de 1899.

BERNE. — Dans sa séance de lundi,
le Grand Conseil bernois a examiné le
rapport du gouvernement sur la question
de la représentation proportionnelle. Il a
tout d'abord repoussé par 109 voix con-
tre 10 la motion Dlirrenmatt, qui deman-
dait que ce rapport fût renvoyé à une
commission. La proposition de M. Lenz
de supprimer dans le texte du gouverne-
ment les mots «Pour cette fois», ce qui
reviendrait à dire que l'affaire est défi-
nitivement liquidée, soulève une longue
discussion. MM. Steiger et Ritschard
défendent le texte du gouvernement. Le
Conseil repousse la proposition Lenz par
608 voix contre 39 et adopte le texte du
gouvernement. — L'affaire est donc pro-
visoirement liquidée.

— Dans sa séance de vendredi, le con-
seil municipal de Berne a discuté la
question de dépassements de crédits.
Après la lecture des rapports de la com-
mission, la discussion a été renvoyée à
mardi après midi. M. Balsiger a déposé
une nouvelle proposition tendant à ce
que le conseil renonce à intenter un pro-
cès et invite la municipalité à présenter
un rapport et des propositions ayant
pour but de rendre plus sévères les dis-
positions du règlement municipal. M.
Balsiger demande enfin le renvoi à; la
commission des trois demandes de cré-
dits supplémentaires en en recomman-
dant l'adoption.

— Samedi vers midi, au moment où
un agriculteur de Diessbach s'engageait
avec une voiture chargée et attelée de
deux chevaux sur le pont en bois sur
l'Aar , entre Dotzigen et Schwadernau,
les deux premiers sommiers se rompirent
et l'attelage s'enfonça avec le tablier du
pont. Il n'en résulta cependant pas d'au-
tre mal, car ni le voiturier ni les che-
vaux ne furent blessés.

ARGOVIE. — Au cours d'une polémi-
que de presse, M. Jœger, conseiller na-
tional, avait publié dans la «Freie Presse»
une lettre qui lui aurait été adressée en
1885 par feu M.. Zehnder, alors proprié-
taire du «Badener Tagblatt. » M. Wan-
ner, rédacteur actuel de ce journal et
gendre de M. Zehnder, a argué immé-
diatement la lettre de faux, M. Jœger
poursuivit alors M. Wanner en diffama-
tion réclamant 500 fr. de dommages-in-
térêts. L'affaire est venue mardi devant
le tribunal de district de Baden. M. Wan-
ner a offert de payer 5000 fr. à M. Jœger
s'ilpouvait produirel'originaldela lettre.
M. Jœger a déclaré qu 'il avait égaré cet
original et que peu t-être il lui avait été
volé, mais il a produit une copie de la
main de sa femme. M. Wanner contes-
tant que l'original ait jamais existé a
demandé que cette copie soit soumise ù
une expertise. Le tribunal a ajourné sa
sentence.

VAUD. — Le Grand Conseil a voté
définitivement une subvention au chemin
de fer de Nyon au Jura. Uue pétition
signée par 87 entrepreneurs, dont plu-
sieurs sont naturalisés depuis un an ou
six mois, demande l'exclusion de tous
les ouvriers étrangers dans les travaux
de l'Etat ou des communes.

A propos du rapport du Conseil d'Etat
sur les affaires fédérales, M. William
Barbey demande des renseignements sur
la question de la traversée du Jura entre
Vallorbe et Frasne. Une convention a été
signée entre le Jura-Simplon et. le
P.-L.-M. Elle n 'a pas été ratifiée par le
Conseil fédéral . Le pays doit connaître
cette convention.

M. Duboux , conseiller d'Eta t, dit qu 'on
arrivera à une solution avant la fin de
l'année. Les tractations sont longues,
parce qu'il y a quatre intéressés : la
France, la Suisse, le Jura-Simplon et le
P.-L-.M.

M. Barbey insiste. Il demande si Val-
lorbe sera Sacrifié. M. Duboux dit que le
P.-L.-M. a renoncé complètement au per-
cement de la Faucille, parce que le Jura-
Simplon et la Confédération ne veulent
pas subventionner un tunnel situé en
partie sur territoire français. On espère
arriver à une solution parla transforma-
tion de la gare de Vallorbe en gare in-
ternationale aux frais du Jura-Simplon.
M. Barbey demande une déclaration pré-
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GRAND CONSEIL

CANTON DE NEUCHATEL

Séance du 21 novembre.
Présidence de M. Arnold Robert , président.

REBOISEMENT

Le Conseil alloue à la commune du
Locle une subvention de 6032 fr. 17 au
maximum pour reboisement et frais de
clôture et d'assainissement de la Joux-
Pélichet et d'autres parcelles de forêts.

OBSERVATOIRE ET ACADEMIE

Il est alloué un crédit de 7500 fr. pour
travaux de canalisation et d'aménage-
ment aux abords de l'Observatoire can-
tonal, et tm crédit de 8500 fr. pour di-
vers travaux au bâtiment de l'Académie.

ASSURANCE PHYLLOXERIQUE

Le Conseil d'Etat propose l'allocation
d'un crédit de 96,000 fr. en vue de com-
bler les déficits successifs de l'assurance
mutuelle obligatoire des propriétaires de
vignes pour la défense et la reconstitu-
tion du vignoble neuchâtelois.

M. Pettavel, chef du département de
l'agriculture, fait à ce propos l'histo-
rique du phylloxéra chez nous, des me-
sures qu'il a provoquées et des frais que
celles-ci ont occasionnés, — frais con-
sidérables, puisqu'ils se sont élevés en
1899 à 180,000 fr.

Ces sommes considérables sont dues
au système dés fouilles serrées pour dé-
couvrir la présence de l'insecte, système
excellent tant que le fléau pouvait être
combattu victorieusement. Aujourd'hui,
on reconnaît que le phylloxéra ne peut
être vaincu, que le vignoble ne peut
échapper à la destruction que par la re-
constitution au moyen des cépages amé-
ricains. Mais les frais que les proprié-
taires de vignes auront de ce chef doivent
être échelonnés, si l'on ne veut pas ex-
poser les petits propriétaires à devoir
vendre leurs vignes au profit des grands
propriétaires. Voilà pourquoi il faut
continuer la lutte, mais non plus au
moyen des fouilles serrées, qui coûtent
trop à l'Etat, mais par des fouilles pra-
tiquées à là base d'un cep sur vingt. On
sait, d'autre part, que l'Etat paie au pro-
priétaire les frais de défonçage et la va-
leur de la .récolte brûlée avant les ven-
danges, à la suite des découvertes phyl-
loxériques.

La question se résume aujourd'hui
dans la nécessité de combler un déficit
qui aurait pu être couvert plus tôt si
l'on n'avait gardé encore quelque espoir
d'arrêter les progrès du phylloxéra.

M. h.-¥. Dubois, qui a provoqué les
explications précédentes, aimerait encore
entendre l'opinion des viticulteurs sur
l'opportunité , de lutter et. la manière de
s'y prendre.

M. Eugène Bouvier estime qu'il faut
gourguwtela lutte, mais il pense que la
question-qui prime toutes les autres, est
celle delà reconstitution. Et il propose,
pour la faciliter, la création d'un fonds
qui pourrait être constitué pour une part
par l'augmentation du taux de l'assu-
rance ; c'est une étude qu 'il voudrait voir
faire par le Conseil d'Etat.

M. Pettavel tient, avec les orateurs
précédents, que la reconstitution est le
nœud du problème. Jusqu 'ici on n'a eu
en vue que la lutte ; aujourd'hui, il im-
pôt te qu'une entente intervienne avec
les autres cantons viticoles de la Suisse
pour faire prévaloir dans les sphères fé-
dérales l'opinion nouvelle que la Confé-
dération doit subventionner la reconsti-
tution des vignobles.

M. Eug. Berthoud s'exprime dans le
même sens que M. Bouvier et espère
que la lutte réduite qu'on poursuivra ne
donnera pas raison aux craintes de plu-
sieurs.

Le crédit proposé est voté.

PROTECTION DES OUVRIÈRES

M. Pettavel, chef des départements de
l'intérieur et de l'industrie, expose l'éco-
nomie du projet de revision de la loi sur
la protection des ouvrières.

Le Conseil d'Etat a eu en vue les ven-
deuses et les ouvrières en magasin, qui
sont obligées par la nécessité d'accepter
un travail dont la durée dépasse leurs
forces. Pour les ouvrières en magasin, il
demande qu'elles ne travaillent pas plus
de onze heures par jour et jamais plus
tard que huit heures du soir ; pour les
vendeuses, nos habitudes ne permettent
pas qu'elles ne puissent pas travailler
après huit heures du soir, mais la somme
totale de leur travail quotidien ne pourra
dépasser onze heures. C'est-à-dire que
vendeuses et ouvrières ne devront pas à
leurs employeurs plus de soixante-six
heures de travail effectif par semaine.

M. J.-P. Jeanneret est convaincu que
la loi de 1896 sur la protection des ou-
vrières a eu de bons effets et qu'elle est
vue de bon œil par leê patrons mêmes à
la Chaux-de-Fonds. Cependant il a des
doutes quant au point de savoir si l'on
pourra facilement faire dans les grands
magasins la distinction entre ouvrières
et vendeuses. Il demande le renvoi à une
commission, qui dira s'il y a nécessité
de modifier la loi ou si un simple décret
ne suffirait pas.

M. W. Beck déclare que le projet
donne satisfaction aux motionnaires. Il
espère que le Conseil d'Etat ne fera pas
opposition aux modifications qui pour-
raient être proposées à ce projet, dont il
recommande également la prise en con-
sidération et le renvoi à une commis-
sion.

M. Robert-Wœlti est d'avis qu'il fau-
dra pouvoir assurer un système effectif
de visite, et qu'on pourrait revoir la
question des heures de fermeture.

M. Adamir Sandoz demande si les ser-
vantes sont comprises dans les employées
dont on veut améliorer le sort.

M. Ledermann ne pense pas que le
moment soit opportun pour assimiler
les servantes aux ouvrières. Il convient
d'abord de vérifier les effets de la loi
modifiée.

M. Eugène Borel constate qu'à Neu-
châtel au moins les servantes sont moins
à protéger que les ouvrières, car ce sont
les domestiques qui dictent leurs condi-
tions à leurs maîtres.

Un député, à mi-voix : — Moi, je de-
manderais plutôt une loi pour la protec-
tion des. maîtres !

M. Pettavel déclare que les servantes,
qu'on considère et qu'on traite en mem-
bres de la famille, ne sont pas comprises
dans la loi.

Prennent encore la parole, M. Jacot,
M. Ed. Steiner (qui lance l'idée de don-
ner un jour de repos, le lundi par exem-
ple, aux débitants de boissons et à
leurs ommelières), M. Brunner qui pro-
clame la nécessité pour les patrons d'être
protégés contre les servantes.

Un coup de sifflet est lancé à ce
moment.

M. le président rappelle l'assemblée au
respect d'elle-mêmê

Le projet est pris en considération et
renvoyé à la commission qui examine la
loi de 1896. Le bureau, complète cette
commission en y remplissant, les députés
non réélus par MM. A, * Soguel, S. de
Perregaux, J. Jacot et A* Jeanneret.

CLOTURE D'ANCIENS COMPTES ET ''CRÉDITS
SUPPLÉMENTAIRES

Un projet de décret décidant la clô-
ture d'anciens comptes est adopté, après
suppression , demandée par M. A. Jean-
neret, d'un poste concernant le matériel
scolaire qui ne présente pas la clarté
voulue.

Le Conseil vote quelques crédits sup-
plémentaires pour travaux spéciaux.

EXPROPRIATIONS

Un projet de décret autorisant l'expro-
priation pour cause d'utilité des empri-
ses d'immeubles sur la route cantonale
de Peseux à CorceUee, qui doit être
rélargie.

ÉCOLES PROFESSIONNELLES ET SECONDAIRES

Le texte du décret relatif à la création
où à la modification d'organisation d'é-
coles professionnelles et secondaires a
été publié hier.

MM. Eug. Borel et W. Beck deman-
dent des explications sur la portée du
projet et ce qu'on entend par le dévelop-
pement d'une école.

Le projet est renvoyé à la commission
chargée d'examiner le projet dé code
scolaire. [

NOMINATIONS

M. Louis Ulrich remplace M. James
Perrenoud dans la commission des péti-
tions.

M. Paul Robert, à Fontainemelon, est
nommé membre du conseil d'administra-
tion de la Banque cantonale.

Sur le rapport de M commission, la
naturalisation est accordée aux personnes
suivantes : .. . . .  ... . '

Crôzat, Jacqués-E|ie, Français, pas-
teur, domicilié à. la Chaux-de-Fonds. —
Hobenauer, Joseph-Lorenz-Martin, Au-
trichien, carrier, domicilié à Fontaine-
melon. — Jolybournqt, Tell-Edouard,
Français, chef d'équipe aux chemins de
fer du Jura-Simplon, domicilié à Bevaix.
— Lickert, Andréas,; Badois, cordon-
nier, domicilié à Corcelles. — Sogno,
Louis-Benoît, Italien, manœuvre, domi-
cilié au Champ-du-Moulin. — Taillard,
Constant-Emile, Français, agriculteur,
domicilié à la Chaux-derFonds. — Weiss,
Louis-Oscar, Badois, dégrossisseur, do-
micilié à la Chaux-de-Fonds. — Strittmat-
ter, Paul-Edouard, Badois, à la Chaux-de-
Fonds. — Mercier, née Gaillet, Marie-So-
phie, Française, revendeuse à Neuchâ-
tel. — Jenny, Gottfried , Autrichien,
à la Chaux-de-Fonds. — Rège, Clément,
Italien, à Chambrelien . Levaillant, Ben-
jamin dit Adolphe, Français, fabricant
d'horlogerie, à la Chaux-de-Fonds.

PETITIONS

M. Ernest Guyct rapporte sur les pé-
titions envoyées au Grand Conseil.

La commission propose de passer à
l'ordre du jour sur les demandes en grâce
de L.-Ed. Perrin, A. Tamone et F. Ru-
fenacht ; de faire une remise de peine à
F.-A.Imhof , F. Diani et J.-E. Kranck et de
réduire de fr. 30 à fi. 1 une amende in-
fligée à trois citoyens des Ponts pour
délit de chasse ; enfin , d'accorder, pour
cause de santé, sa grâce à G. Pfyffer. —
Adopté.

La commission estimant liquidé le
conflit ecclésiastique de Fleurier et
n'ayant pas à se prononcer sur le fond
de la question , considère que les péti-
tions y relatives sont sgtns objet et de-
mande à être dénantie de cet objet. —
Adopté.

La commission demande le temps
d'étudier la pétition de la Banque du
Locle avan t de se prononcer.

MOTIONS

M. Biolley retire sa motion sur la res-
ponsabilité civile de l'Etat à la suite
d'actes illicites de fonctionnaires à la-
quelle satisfaction a été ou sera donnée.

M. Bourquin fait une déclaration ana-
logue touchant la motion relative à
l'achat d'un rouleau compresseur pour
les routes du Vignoble.

Trois motions nouvelles sont déposées :
1. M. Schaad et onze cosignataires

proposent d'examiner si une sanction
pénale ne doit pas compléter l'article 5
de la loi sur les élections et votations
proclamant l'obligation du vote.

2. M. W. Biolley et sept cosignataires
proposent la revision de l'art. 312 du
code pénal afin de mieux déterminer
dans quelles conditions et moyennant
quelles réserves il n'y a pas délit.

3. M. W. Biolley demande Fintroduc-
lion dans le code de procédure pénale
d'une disposition permettant au prévenu,
au plaignant et au dénonciateur de re-
courir en cassation conlre l'arrêt de non

lieu rendu par la chambre d'accusation
en se fondant sur le caractère non délic-
tueux de l'acte.

VALIDATION.

M. H. Calame rapporte pour la com-
mission sur la validation des pouvoirs
de M. Alexandre Favre.

La commission a trouvé que l'élection
était régulière. Restait une seconde ques-
tion : M. Alexandre Favre est-il éligible?
Aucune disposition de la constitution
ne peut permettre d'invalider M. Favre.
Peut-être que si les constituants de 1848
avaient prévu qu'un jour un homme dé-
claré irresponsable par un jury serait
élu député, ils eussent rédigé en consé-
quence les conditions d'éligibilité, mais
c'est une hypothèse sur laquelle on ne
peut s'appuyer dans le cas particulier.
En conséquence, la majorité de la com-
mission propose la validation.

MM. Léon Robert et J. Calame-Colin
n'ont pas signé: le rapport. Ils se réser-
vent pour se former une opinion décisive
d'entendre la discussion, mais ils ne
peuvent valider un député que le tribu-
nal aurait proclamé criminel s'il n'avait
été déclaré irresponsable par le jury ; ils
ne peuvent pas non plus valider un mé-
decin admis à-juger ainsi le gouverne-
ment qui lui a interdit la pratique de sa
profession ; ni un homme qui selon le
rapport des aliénistes commis à son exa-
men faisait profession de mépriser les
autorités de son canton et de la ville de
son domicile.

M. Eugène Bonhôte estime que le
Grand Conseil n'a à considérer que deux
choses : la nature de l'élection et l'éligi-
bilité du candidat. L'élection de M. Fa-
vre est régulière et la constitution ne le
déclare pas inéligible, donc il faut voter
pour sa validation.

M. Eugène Borel, au nom du groupe
radical, déclare que ne pouvant légale-
ment invalider M. Favre il s'abstiendra,
sa conscience lui interdisant d'admettre
le droit du nouveau député à siéger au
Grand Conseil.

M. Peter-Confesse, au nom du groupe
libéral, fait une déclaration de même
nature, en exprimant son regret person-
nel pour le parti socialiste de ce qu'il se
soit donné un tel représentant.

M. Eugène Bouvier votera contre la
validation, car il met un médecin auquel
l'exercice de sa profession a été interdit
sur le même pied que le notaire à qui
on a retiré son brevet.

M. Jeanhenry, président de la com-
mission, est d'avis que l'invalidation de
M. Favre serait un procédé brutal et
anarchique. L'élection lui paraît regret-
table, le nouveau député ayant été dé-
claré irresponsable par un tribunal pé-
nal ; mais elle a été régulière et rien dans
la constitution ne s'oppose à l'éligibilité
de la personne en cause. L'hésitation
n'est donc pas possible, et, sauf à pré-
tendre se substituer au souverain, au
peuple, le Grand Conseil est tenu de re-
connaître la régularité des pouvoirs de
M. Favre. Les députés n'ont pas de de-
voir de conscience supérieur au respect
de? 1% constitution : hors de là tout est
sopiïistàe. '

Au point de vue politique, il y aurait,
à la suite d'une invalidation, soit un
recours à l'Assemblée fédérale, qui ne
pourrait faire autrement que de donner
tort au Grand Conseil, soit une nouvelle
campagne électorale qui serait ou la
négation de la représentation propor-
tionnelle ou — si aucun candidat n'était
opposé à M. Favre — un ferment de dis-
corde au milieu d'une cité paisible. De
toutes façons, il vaut mieux valider cette
élection.

M. Biolley déclare que son groupe n'a
pas à se justifier devant le Grand Con-
seil puisqu'il ne relève que du corps
électoral. Cependant il faut relever l'im-
portance du mouvement de sympathie
dont le Dr Favre a été l'objet à la Chaux-
de-Fonds et il ne faut pas oublier que si
un jury a déclaré irresponsable un
homme, ce même homme a été proclamé
responsable par plusieurs milliers de
personnes. Le parli socialiste a voulu
permettre au corps électoral de manifes-
ter sa volonté ; il en avait le droit et le
devoir.

M. Alexandre Favre, invoquant le
précédent Chabloz pour prendre la pa-
role, déclare que certaines affirmations
à lui prêtées par les aliénistes étaient
fausses et mensongères. Il entreprend
l'apologie de ses actes et il promet de re-
venir sur certains points intéressants,
dit-il.

Le vote sur la validation a lieu à l'ap-
pel nominal : 16 députés votent ouï
(MM. W. Biolley, Eug. Bonhôte,
J. Brun, Alb. Dubois, G. Gygi, A. Jean-
henry, E. Jeanmaire, Gérold Jeanneret,
G. de Montmollin, A. Perret-Gëntil,
Emile Robert, N. Robert-Wâlti, Adamir
Sandoz, G. Schaad, L. Ulrich et P. Zim-
mermann) ; 2 députés votent non (MM.
Eug. Bouvier et C. Schneiter) ; 85 dé-
putés s'abstiennent; 17 sont absents.

M. Alexandre Favre est donc validé
par 16 voix contre 2. Nombre de dépu-
tés quittent la salle avant son assermen-
tation, qui a lieu immédiatement après.

Session close.

Fleurier. — Tomber d un troisième
étage et ne se casser ni bras ni jambe,
ce n'est pas banal. Et pourtant c'est vrai.
Tout au haut d'une grange, une servante
pendait du linge ; subitement, une plan-
che cassa sous ses pieds et la malheu-
reuse fut précipitée de la hauteur d'un
troisième étage. Par grande chance, la
chute fut amortie d'abord par un tas de
foin, puis, plus bas, le sol de la grange
était caché par quelques gerbes de paille
qui amortirent le choc. S'il n 'y a pas de
lésions internes, voilà une personne qui
a de la chance.

Cormondréche. — On nous écrit:
Mardi après 4 h. du soir, un individu

qui doit être d'origine italienne est en-
tré au café de la Vigne à Cormondréche,
s'est fait servir à boire et à manger, et
paya immédiatement sa consommation.

La tenancière monta à son ménage e ':
l'homme en question profita de ce mo-f
ment pour forcer, à l'aide d'un marteau,
la porte d'un buffet dans l'intention . de
voler le contenu d'une sacoche qui s'y

trouvait. Mais la serrure étant fermée à
double tour, il ne réussit à faire sauter
qu'une partie du montant de la porte.
Ce n'est que quelques instants après que
la tenancière étant descendue constata
es dé gâts.

CHRONIQUE LOCALE

Fausse monnaie. — Il a été émis der-
nièrement à Neuchâtel une pièce fausse
de 5 francs à l'effigie de Napoléon III,
empereur, et au millésime de 1868.
L'empreinte est assez nette, toutefois on
reconnaît la fausseté de la pièce à son
aspect bleuâtre, au toucher savonneux
ainsi qu'au poids, qui est légèrement in-
férieur à celui des pièces authentiques;

Incendiaire. — Un individu s'est
introduit cette nuit, aux environs d'une
heure, dans la maison n° 6 de la rue
Pourtalès et a tenté d'y mettre le feu au
moyen d'un plateau en caoutchouc qu'il
avait appliqué contre une porte de bois.
Les locataires, réveillés à temps, ont
réussi à éteindre sans trop de difficultés.
On est sur les traces du coupable, lequel,
croit-on, a agi par vengeance.

Berne, 21 novembre.
La commission du Conseil national ,

chargée de préaviser sur le budget de
1901 a terminé provisoirement ses déli-
bérations, sans arriver à établir des pro-
positions définitives, la priorité apparte-
nant au Conseil des Etats. Cependant
nous apprenons que la commission est
d'avis d'abaisser l'évaluation des recettes
douanières à 48 millions au lieu de 50.

Bienne, 21 novembre.
Ce matin, un grave accident est ar-

rivé à Sutz, district de Nidau. Une dame
Hofmann, au dit lieu, était occupée à
une machine à battre. Elle tendait les
gerbes à son mari qui engrenait dans la
machine. Tout à coup, ses vêtements fu-
rent pris par l'arbre de transmission qui
lui fit faire plusieurs tours.

La pauvre femme eut les deux jambes
cassées près des genoux, de telle sorte
qu'on devra les lui amputer si elle sur-
vit à ses blessures. Mme Hofmann a été
transportée à l'hôpital de Bienne.

Rome, 21 novembre.
Le réquisitoire du procureur général

dans l'affaire Notarbartolo vient d'être
publié. Les documents de ce procès for-
ment 70 gros volumes, dont 22 contien-
nent les actes, 20 les déclarations des
témoins et 28 les documents annexés.

Le réquisitoire comprend 70 pages.
Le procureur général conclut au renvoi
devant une cour d'assises dePalizzolo
et Fontana, et à une ordonnance de non-
lieu pour les autres inculpés. Les jour-
naux estiment que ce réquisitoire donne
plutôt l'impression d'un plaidoyer.

Madrid , 21 novembre.
Pendant qu'il célébrait la messe, un

prêtre d'Orense a été empoisonné en
buvant le vin consacré. Le prêtre est
mourant. L'auteur du crime n'est pas
découvert.

Copenhague, 21 novembre.
On déclare que les informations ré-

pandues à l'étranger d'après lesquelles
on aurait reçu à Copenhague des nou-
velles défavorables de l'état de santé du
tsar sont absolument dénuées de fonde-
ment.

Washington , 21 novembre.
On affirme qu'il ressort de la séance

du conseil de cabinet de mardi que les
Etats-Unis ne sont pas disposés à se
joindre aux autres puissances en Chine
pour présenter au gouvernement chinois
des demandes auxquelles il serait im-
possible à ce dernier de faire droit.

Livadia, 21 novembre.
L'empereur a passé là journée d'hier

d'une façon satisfaisante. Il se sentait
bien. A 9 h., la température était de
39,2, le nombre de pulsations de 76. Le
souverain a peu dormi pendant la nuit ;
mais ce fait n'est pas attribué à une
cause particulière. L'état général est sa-
tisfaisant. Mercredi malin la tempéra-
ture était de 38,1, le nombre de pulsa-
tions de 70.

Londres, 21 novembre.
Lord Roberts télégraphie de Johannes-

burg : Dans le Natal , une colonne a dé-
logé le 19 courant de la position d'Aas-
vogelkopje 200 Boers qui se sont retirés
dans la direction de Ventersburg. Les
Anglais n'ont subi aucune perte.

Le général Littleton rapporte que le
19 un avant-poste a été'surpris au sud-
ouest de Balmoral. Les pertes anglaises
ont été de six tués et cinq blessés, un
officier et trente hommes faits prison-
niers.

Le poste a ensuite été réoccupé. Quatre
Boers ont été fails prisonniers, cinq
autres ont été trouvés grièveraentblessés.

Paris, 21 novembre.
Une dépêche reçue par la légation du

Chili à Paris annonce que les bureaux
du consulat français à Valparaiso ont été
la proie des flammes et que les archives
ont été détruites. On ignore encore les
causes ct l'importance du sinistie.

Paris, 21 novembre.
Le ministre de la marine a reçu du

commandant de la marine à Alger la dé-
pêche suivante:

« Une très violente tempête sévit sur
les côtes. A Oran, une balancelle a fait
naufrage ; plusieurs personnes ont été
noyées. L'établissement de la Sirène de
la défense mobile a subi de graves dé-
gâts. On ne signale aucun accident de
personnes ni a avaries aux torpilleurs.
Le phare vert , situé à l'extrémité de la
jetée, a été emporté par la mer. Les
ponts et chaussées organise un éclairage
provisoire. »

Marseille , 21 novembre.
Le comité pour l'indépendance des

Boers informe la population marseillaise
que le retard qui s'est produit dans l'ar-

rivée du t Gelderland » n'est dû qu'à
l'état de la mer. Dès que le navire sera
signalé la population marseillaise en
sera avisée. Le comité espère que cette
circonstance ne diminuera en rien l'é-
clat de la réception qui est préparée à
l'héroïque président.

Le comité déclare en outre que même
dans le cas où le « Gelderland » arrive-
rait dans l'après-midi ou dans la soirée,
le débarquement ne pourrait s'effectuer
que demain matin. En conséquence le
programme de la journée d'aujourd'hui
21 est reporté à la journée du 22.

Vienne, 21 novembre.
Une gigantesque adresse de sympathie

pour le président Krliger partira pro-
chainement de Vienne. Cette adresse
contiendra un demi- million de signatu-
res d'amis des Boers et en outre 1 adhé-
sion de 4000 corporations. Elle sera
exposée à Vienne le 5 décembre ; une
grande fête aura lieu à cette occasion.
En même temps que cette adresse, le pré-
sident Krliger recevra plusieurs cadeaux
entre autres deux drapeaux en soie, pour
le Transvaal et l'Orange.

— Onmande dePrague qu'une adresse
de sympathie vient d'être envoyée au
président KrQger ; elle est signée par le
bourgmestre de Prague et par plusieurs
autres personnalités.

— Le «Fremdenblatt», journal offl -'
cieux, publiant cette information, dési-
gne M. Krliger sous le titre d'ex-prési-
dent du Transvaal.

Bloemfontein , 17 novembre.
Le lieutenant Hole, secrétaire du gou-

verneur général, et les deux sœurs du
commandant boer. Georges Brand, qui
étaient partis, il y à quelques jours, pour
tenter de décider celui-ci à se rendre,
sont revenus ayant complètement échoué
dans leur mission. Le commandant boer
a refusé de les voir, : et leur a fait dire
qu 'il les ferait fusiller s'ils ne s'éloi-
gnaient pas. Les deux femmes et l'offi-
cier ont été conduits à Petrusberg, où
on les a gardés plusieurs jours avant de
les relâcher.

DERNIÈRES NOUVELLES

(SEUVICE SI'éCUL, DE IA Feuille d'Avis")

Kroonstad , 17 novembre.
On croit que De Wet et le président

Steijn sont entre Kroonstad et le Vaal,
à l'ouest de la voie ferrée.

Le colonel Delisle a occupé Rhenoster
Kopje. Des Boers ont pénétré dans la
ville de Last diamonds.

Washington , 22 novembre.
Dans une dépêche arrivée hier au dé-

partement des affaires étrangères. M
Conger déclare que les punitions indi-
quées dans Fédit impérial sont insuffi-
santes.

New-York, 22 novembre.
D'après une dépêche de Tien-Tsin, 20

novembre, on a entendu ces jours dei>
niers dans le voisinage de la ville une
violente fusillade.

Le bruit courait que les Allemands
allaient être attaqués mardi. Les pa-
trouilles ont été doublées. Un régiment
a fait une reconnaissance de l'autre côté
du Pei-Ho. Les autres troupes allemandes
ont reçu l'ordre de se tenir prêtes à
toutes les éventualités.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Pour 80 centimes
on s'abonne dès ce jour au 31 décembre,
la t mille d'Avis prise au bureau.

Porteuse en ville . . fr. I.20
Poste . .. . .. . .  » 1.4Ô

cise. M. Duboux répond que les détails
de la convention ne peuvent pas être pu-
bliés pour le moment.

Monsieur Louis Leuba-Mentha , Mon-
sieur el Madame Philippe Godet et leurs
enfants, Monsieur et Madame Adolphe
Clerc et leurs enfants ; Monsieur et Ma-
dame Maurice Guye et leurs enfants;' ont
la douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la mort de

Mademoiselle Marguerite LEUBA,
leur fille, sœur, belle-sœur et tante, quo
Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui , dans
sa quarantième année, après une longue
maladie.

Colombier, le 20 novembre 1900.
L'enterrement aura lieu vendredi 23

novembre, à 1 heure après midi , à Co-
lombier.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.
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Four la présente saison d'automne

l'établissement horticole et de pépinières
J. BAUR, à Corcelles

se recommande pour son beau choix d'arbres fruitiers, tiges, espaliers, pyramides,
cordons, etc. Arbustes à feuilles caduques, conifères, plantes vertes, rosiers.

Entreprise à forfait de jardins. — Plantations de vergers. — Plans et devis. —
Renseignements. — Catalogue général franco sur demande.

Téléphone — Prix les plus modérés.

Bel appartement
de six chambres, cuisine et dépendances,
situé au carrefour des routes des
Parcs et de la Boine, est à louer
pour Saint-Jean 1901. Buanderie. Jar-
din. Vue étendue. Proximité du funicu-
laire. S'adresser Etnde Ed. Petitpierre ,
notaire , rue des Epancheurs 8. c. o.

Rue da Temple-Neuf, logement de
quatre chambres à louer pour le 24 no-
vembre.

Etude G. Etter, notaire, Place-
d'armes 6. ,
BJPetit logement à louer pour le 24 dé-
cembre. S'adr. Hôtel du Cierf. c. o.

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

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

A louer, pour Noël, appartement de
trois chambres, cuisine et dépendances,
avec petit jardin. S'adresser boulangerie
Leiser, Ecluse 31.

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

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle 1

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

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle 1

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

Etude Borel & 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 pour Noël 1900, un petit loge-
ment de deux chambres et cuisine.

S'adresser rue des Moulins 32.

Rae de l'industrie n° 17
Sm0 étage, appartement de G pièces

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

non meublée.
S'adresser Etude Ed. Petitpierre,

notaire, rue des Epancheurs 8.
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'adresssr à
MM. Zumbach & Cie, banquiers,
Neuchâtel. c. o.

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

JWVHptt
A louer pour Noël un logement de

trois pièces, cuisine, eau sur évier, gale-
tas, chambre haute et cave.

A la même adresse, à vendre seilles,
meltres, saloirs, cuveaux, elc. — Répa-
rations en tous genres.

Jacob OTTO, boisselier
Auvernier

CHAMBRES A LOUER

Chambre meublée à louer. S'adr. rue
du Trésor i, 3me étage. 

 ̂LOTTES
belle chambre meublée, avec ou sans
pension. S'informer du n° 450 au bureau
du journal . çx).

Jolie chambre meublée à louer, rue
Saint-Maurice 8, 3m8 étage. 

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 indépendante à louer, rue du
Concert 2, 2me étage. 

Belle petite chambre meublée à louer
tout do suite. S'informer du n° 435 au
bureau du journal. -

A louer une chambre pour un coucheur.
Rue de l'Hôpital 11, au 1er étage.

Jolie chambre meublée, bien exposée,
à louer à monsieur rangé. — Quai du
Mont-Blanc 6, au 3mo étage, à droite,

PlM'Q t\7 chambres meublée et
1 Ul I/O ul non meublée, à louer
pour tout de suite.

Atelier ou entrepôt
AU CENTRE DE U VILLE

A louer, dès maintenant , un grand
local , chauiïable, très bien situé, à l'usage
d'atelier, entrepôt ou magasin.
Etude Ed. PETITPIERRE, notaire

Rue des Epancheurs 8. c. o.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer, à Neuchâtel ,
pour le printemps prochain .

1. Au centre des affaires, une ou deux
pièces pour bureau.

2. A proximité de la ville, un apparte-
ment de trois pièces avec dépendances
et jardin. S'informer du n° 372 au bureau
du journal .

Un ménage; de deux 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 j our-
nal sous A. B. 425.

IMISON MEUBLëF
On demande à louer, pour le prin-

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

Faire les offres avec prix à
Ed. Petitpierre, notaire

8, rue des Epancheurs.

OFFRES DE SERVICES

Jeune fllle honnête cherche place pour
aider dans un ménage. S'adresser rue du
Trésor 11, 1er étage.

Jeune Allemande cherche place. Ancien
Hôtel de Ville 2, 3m°. 

Jeune fille honnête, forte et robuste,
sachant faire un peu de cuisine, cherche
place pour tout faire dans petit ménage
ou pour être auprès des enfants.

S'informer du n° 437 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Une femme demande des journées,
pour laver et récurer. S'adresser Cha-
vannes n° 12, à l'épicerie.

Une bonne cuisinière, do confiance, se
recommande comme remplaçante.

Ecluse 6, 5me étage.

UN HOMME
de 30 ans, marié et sans enfant, travail-
leur et de toute confiance, connaissant
les travaux de la campagne, ayant l'ha-
bitude des chevaux, connaissant le bétail
et capable de diriger un train de campa-
gne demande, pour tout de suite ou
époque à convenir,

place» stable
dans une bonne maison; il désire que sa
femme soit occupée aux travaux du
ménage, elle peut facilement en prendre
la direction si on le désire. Bons rensei-
gnements. Adresser offres sous chiffres
Qc. 3638 C. à l'agence de publicité Haasen-
stéin & Vogler, Chaux-de-Fonds.

Jeune fllle sachant cuire, cherche place
pour tout faire dans un ménage. S'adres-
ser à M. Schertënlieb, Ecluse 2. 

Demande d'emploi
Jeune fille cherche place comme vo-

lontaire dans la Suisse romande, pour
apprendre la langue française. Adresser
les offres à Ernest Hofer, Binningen, près
Bâle.

PLACES DE DOMESTIQUES

Bureau de placement t1»1'
cherche des bonnes cuisinières, femmes
de chambre, filles pour faire le ménage.

On demande, pour Paris, une honnête
jeune fille de langue française, comme
seconde femme de chambre. Adresser
offres avec références sous chiffres
E. B. 447 au bureau de la Feuille d'Avis.

Une dame seule cherche, pour la fin
de l'année, une domestique de 30 à 35
ans, expérimentée dans tous les travaux
d'un ménage soigné.

S'adresser à Serrieres n°l , dans l'après-
midi.

On demande une honnête jeun e fille ,
intelligente. Bonne occasion d'apprendre
tous les travaux d'un ménage soigné.

S'adresser magasin de papiers peints,
place du Marché 8.

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

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

EMPLOIS DIVERS

Un jeune Suisse allemand, parlant un
peu le français, cherche place dans un
bureau où il aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la langue française.

S'adresser rue du Seyon n° 22, au3_i_o étage.

Jeune demoiselle
cherche, pour la fin de l'année ou com-
mencement de janvier ou époque à con-
venir, engagement dans une maison sé-
rieuse de la place, comme comptable,
correspondante ou caissière. Bonne réfé-
rences à disposition. Offres sous initiales
E. B. poste restante, Neuchâtel.

COMM ANDITAIRE
Un industriel , actif et de toute honora-

bilité , désireux de donner encore plus
d'extension à ses affaires en pleine pros-
périté, cherche un commanditaire avec
apport de 50,000 fr. S'adresser

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle 1.

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

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 .

Dans un commerce de droguerie et
denrées coloniales, on demande un em-
ployé sérieux, muni de bonnes réfé-
rences et bien au courant de la vente en
détail ; la connaissance des deux langues
est exigée.

S'adr. à M. Henri Bourquin, Tramelan.

APPRENTISSAGES

Un jeune homme fort et robuste pour-
rait entrer tout de suite comme apprenti
boulanger à de favorables conditions.
— S'adresser boulangerie Wenger-Seiler ,
Avenue du 1er Mars.
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GEORGES OHNET

— Rappelez votre chien ! rappelez vo-
tre chien ! cria Mlle Guichard , en enten-
dant son mâtin se plaindre lamentable-
ment.

— Rappelez le vôtre ! riposta tranquil-
lement l'homme à la voix enrouée. Est-ce
que j 'ai été le chercher?

— Prenez garde! crut devoir crier
Bobart: je vais lui envoyer un coup de
fusil 1...

— Qui touche le chien touche le maî-
tre ! dit l'homme avec une expression si
menaçante que Bobart se tint en repos.

Il s'était levé en parlant ainsi, et Her-
mine sous les cheveux gris en broussail-
les et la barbe rude do ce rôdeur ne re-
connaissait pas son mari , et pourtant
c'était lui.

— C'est une infamie 1 cria Mlle Gui-
chard : voilà mon chien mort !

C'était exact. Le mâtin , après une ré-
sistance honorable qu 'attestaient les mar-
brures sanglantes du poil de son adver-
saire, venait de succomber.

— "Vous me le paierez , l'homme! Bo-
bart , courez chercher le garde !

— De quoi! fit l'homme de sa voix
rogommeusc. De quoi! lo garde! Qu 'il
passe seulement le fossé, et je lui en fais,
à lui , autant que mon chien en a fait ù
votre cabot... Entendez-vous , la vieille !

— La vieille! se récria MUe Guichard.
Insolent! Vous entendrez parler de moi !
Reproduction interdite aux j ournaux qui n'ont

oa» traité avee la Soelét é (Jft? Çf 909 de !Ç-Çttj .<».

— Parfaitement 1 appuya Bobar t. Une
bonne action en dommages-intérêts...

— Oui ! Je t'en donnerai des domma-
ges-intérêts 1 vociféra l'homme avee des
gestes violents. Viens donc ici que je te
mette la tête sous l'aile, ancien coq ! Tu
n'es pas honteux, à ton âge?

— Allons-nous-en, il est ivre! cria
Mlle Guichard.

— Ivre ? Parfaitement ! Mais ce n'est
pas d'amour pour toi, la douairière...
Pour la jolie personne qui t'accompa-
gne... ce serait possible !

Et , se tournant vers Hermine, le rô-
deur tout dépenaillé, approcha une de
ses mains noires de ses lèvres, et envoya
un baiser. Eu même temps, des yeux ca-
chés sous les sourcils épais, un regard
lumineux avait jailli. Et cette fois, Her-
mine, rouge de plaisir, le cœur battant,
fut bien sûre qu'elle avait devant elle
son mari.

Elle aurait bien voulu rester , si sin-
gulière que dût paraître sa curiosité,
Quelque parole à double sens lui trace-
rait peut-être une ligne de conduite.
C'eût été une satisfaction rafûnée pour
la prisonnière, de correspondre avec le
libérateur attendu , sous le regard même
de ses geôliers. Mais ce plaisir lui fut
refusé. Sa lante la tirait par le bras. Bo-
bart avait déjà commencé sa retraite.
Et, poursuivis par les injures que leur
adressait le maître du chien gris, ils re-
gagnèrent le château.

— Vous n'êtes pas héroïque, Bobart ,
dit Mlle Guichard avec aigreur. Vous
nous avez laissé, ma nièce et moi , insul-
ter par ce vagabond sans même lui ré-
pondre.

— Chère et respectable amie, répon-
dit l'ex-avoué , l'homme ne m'intimidait
pas, mais le maudit chien me causait de
l'appréhension... Vous avez vu qu 'il n 'a
fait qu'une bouchée du pauvre Stop...

— Il fallait lui loger du plomb dans le
ventre.

— J'aurais pu le manquer, et alors...
— Vous ne savez donc pas tirer ?
— Je vous avouerai que je connais

mieux le Code que le tir.
Mlle Guichard laissa tomber sur son

auxiliaire un regard méprisant, et, sans
ajouter une parole, elle rentra au châ-
teau avec Hermine.

X
OU I.ES CHAÎNES TOMBENT

La jeune femme remonta dans sa cham-
bre. Elle était heureuse, toute séquestrée
qu'elle fût. Le baiser de Maurice lui
avait épanoui le cœur. Dn sentiment de
fierté lui venait de se voir ainsi ardem-
ment disputée. Comme son mari se mon-
trait hardi et avisé! Son travestissement
était vraiment une merveille ! Si elle
n 'avait pas ôté prévenue, jamais dans ce
traîneur de route elle n'aurait pu recon-
naître l'élégant Maurice.

Elle rit toute seul e des horreurs qu 'il
avait dites à Bobart et à sa tante. Elle
pensait que le jeune homme ne s'était
ainsi répandu en injures que pour don-
ner le change ; cependant il avait dû
éprouver un certain plaisir à agonir ainsi
ses ennemis. Cela lui soulageait la cons-
cience. Mais quel était ce terrible chien
gris qui combattait si bravement pour
elle? Jamais elle n'avait entendu Mau-
rice parler d'un chien. Peut-être appar-
tenait-il à Roussel. En tout cas elle l'ai-
mait

L'heure du dîner sonna , et cette fois
encore on la servit dans sa chambre. Elle
en fut contente. Le repas entre Bobart et
sa tante lui eût semblé insupportable.
Elle mangea avec appétit , comme si un
instinct secret lui disait qu 'elle aurai t
besoin prochainement de toutes ses for-
ces. Elle vit le soleil descendre derrière

la haute hêtrée noire, et peu à peu, dans
le ciel rouge l'obscurité s'étendit et tout
devint sombre. Elle ferma alors sa fenê-
tre et prit un livre.

Dans le salon, Mlle Guichard et Bobart
ne faisaient pas leur partie accoutumée.
La vieille fllle étai t songeuse: l'épisode
du chien lui paraissait bizarre. Elle avait
mandé devant elle Romain Rouet et lui
avait fait subir un interrogatoire appro-
fondi sur tous les chiens gris qui exis-
taient dans le pays.

— Une grande carne capable d'étran-
gler Stop, disait le garde, non, notre
maîtresse, je n'en connais point, ni gris,
ni noir, ni rouge ! Ah I bon sang ! quel
malheur que j e n'aie pas été présent !...
Y n'eourrait point les routes à c't 'heure !

— Mais enfin , vous ne voyez pas à qui
il pourrait appartenir !... Le chien était
trop beau pour le maître !...

— L'avait p't-être bien volai !...
— Non! la bête ne l'aurai t pas défendu

sur un simple ordre, comme ello l'a fait !
— A moins qu'ça n 'soye le grand vo-

leux d'eorniau àM. J ulleville d'Auffay...
— Qu 'est-ce que c'est que M. Julle-

ville?
— Un usinier de la vallée.
— Il ne se promène pas en blouse, à

pied , sur les routes?
— Pour ça non , il aime mieux aller

en redingote et sur son «feuilleton» à
deux chevaux...

— Prêterait-il son chien?
— P't'-ctre bien qu'oui... pT-être

bien qu 'nonl
— Allez , Rouet , dit Mlle Guichard en

congédiant l'homme, et faites bonne
garde.

Elle se tourna vers Bobart'et dit :
— Cet être est absolument stupide, et

je ne le crois pas honnête ! Quelle con-
fiance puis-je avoir en lui? Pour vingt
francs il me trahira 1

— Mais que craignez-vous donc, mon
aimable amie ?

— Tout! s'écria Clémentine avec ex-
plosion. Il m'a semblé reconnaître Mau-
rice sous la blouse de ce gredin de tan-
tôt.

— Maurice?
— Oui ! Maurice ! Ce n 'était pas son

visage, ce n 'était pas sa voix ; et pour-
tant un instinct me dit que c'était lui !
Si je le savais, je...

Elle était devenue blême.
— Vous allez vous rendre malade, dit

onctueusement Bobart. Rentrez chez
vous... Moi, je vais faire un dernier tour
de surveillance, voir si tout est bien tran-
quille, fermer moi-même les portes et les
volets pour que vous puissiez dormir en
paix...

— C'est cela. Je monte chez moi , je
donne un tour de clef à la porte d'Her-
mine, et je me couche. Bonsoir, à de-
main !

Il était dix heures. Hermine lisait tou-
jours dans sa chambre. Un silence pro-
fond régnait. Soudain il sembla à la
jeune femme qu 'un choc léger avait fai t
vibrer les vitres de sa fenêtre. Elle écouta ,
pensant que c'était quelque chauve-sou-
ris qui avait effleuré le carreau de son
aile. Au bout d'un instant le même bruit
se renouvela , bruit fln de grêle frappant
la croisée. Hermine regarda au dehors :
le temps était superbe, le ciel étincelait
d'étoiles. Elle ouvrit doucement sa fenê-
tre, et une poignée de petit gravier tomba
dans sa chambre. Elle se pencha vive-
ment avec une palpitation d'espérance,
et, à moins d'un mètre au-dessous de
l'appui de pierre, elle vit une form e
noire debout sur les ferrures du vitrage
de la serre. Elle laissa échapper une ex-
clamation. La forme s'écarta un peu du
mur , et la jeune femme reconnut son
mari.

— Maurice, dit-elle, au nom du ciel,
descendez de là, vous allez vous tuer !

— Chut ! fit le peintre à voix basse : il
n'y a aucun danger. Si je ne craignais
de faire du bruit , je serais déjà auprès de
vous... Où habite votre tante?

— A côté de moi, souffla Hermine.
— Alors, allons doucement. Avez-

vous des rideaux solides ?
— J'ai mieux que cela, j'ai la corde

qui entourait ma malle... Elle est très
grosse.

— Bon ! Attachez-la à cettebarre d'ap-
pui...

— Mais si elle cassait...
— Elle ne cassera pas...
— Mais quel est votre projet?
— Vous le saurez dans un instant...

Prenez garde, on ouvre une fenêtre...
Il se colla contre le mur, et Hermine

ne bougea plus. Dans le silence la voix
de Mlle Guichard se fit entendre :

— C'est vous, Bobart qui êtes en bas?
— Oui , excellente amie, répondit-on

assez sourdement.
— Rentrez, rentrez , et verrouillez

bien.
Mlle Guichard referma sa fenêtre et

Hermine pat respirer à l'aise.
— Hermine, dit Maurice avec une

gaîté qui, en un moment pareil , sembla
chevaleresque à la jeune femme, ce n'est
pas Bobart qui a répondu, c'est mon tu-
teur... Il est devant la serre qui m'at-
tend...

Hermine avait achevé de nouer la
corde, elle en laissa pendre- l'extrémité
au dehors. Maurice s'en saisit, et , d'un
élan, il arriva jusqu 'au linteau de pierre.
Sa femme avait tellement peur de le voir
retomber qu'elle le saisit entre ses bras
et l'attira à elle avec une force inatten-
due.

Il avait ainsi la bouche tellement près
du visage de celle qu 'il aimait qu 'il ne
pensa qu 'à en profiter , et le cri de joie

d'Hermine se termina dans un baiser.
Puis, la curiosité reprenant le dessus :

— Mais comment êtes-vous arrivé jus-
qu'ici?

— Par-dessus le fossé du saut du loup.
Le chien féroce n'était plus là pour me
mordre les mollets.

— Est-ce qu'il avait essayé?
— Oui, le premier jour... Alors j'ai

amené le chien gris avec moi... Et vous
avez vu comment il l'a traité!

— Mais si vous aviez rencontré le
garde?

— Je l'ai rencontré plusieurs fois...
— Oh! mon Dieu!
— Cela m'a coûté vingt francs chaque

fois... Ce soir, cent... Mais c'était gra-
ve... Il y avait escalade !...

— Quel bonheur que cet homme soit
un coquin !

— Oui, vous voyez, rien n 'est inutile.
La scélératesse elle-même sert à quelque
chose.

— Enfin, vous êtes arrivé jusqu 'ici,
c'est fort bien ! Maintenant pour nous en
aller, comment faire?

— Ah! vous avez dit : «Nous en aller» ,
dit Maurice joyeusement.

— Vous ne pensiez pas que je vou-
drais rester avec ma tante?

— Non ! chère Hermine, mais je suis
content que vous m'ayez évité de vous
demander de me suivre.

— Oh ! mon unique ami ! s'écria In
jeune femme avec des larmes, que me
reste-t-il en dehors de vous? Et sur quoi
puis-je compter si ce n'est sur votre ten-
dresse ? Vous voyez combien je suis mal-
heureuse... et injustement!... Aimez-moi
bien pour me consoler de tant de tris-
tesses !

— Je vous aime, ma chérie, de toutes
mes forces. Je n'ai que vous et mon ex-
cellent parrain... Oh! oui , je vous aime,
et je vous ferai tout oublier.

(A siuvre.)

LES VIEILLES RANCUNES

Librairie A.-G. BERTHOUD
lEVu-e d/va. Sê r©».

ALMANACH VERMOT
1001

1 fr. SO
A remettre, pour cause de cessation de

commerce, un ancien

magasin de laiterie
Le local peut être aménagé pour tout
autre commerce. S'adresser magasin
Moulins 11. 

MIEL
Beau MIEL coulé, du pays garanti pur,

à 1 Sr. lt pot
(LM pots vides sont repris à 20 cts.)

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

MAGASIN
DE

SO L D ES
Occasion ! 3,Flandres3 Occasion !

Coupes et Coupons de soies.
Peluche et Velours.
Satin merveilleux, tout soie, dep. 1 fr. 95.
Cuir, soie noire, pr robes, 8 fr. 50, cédé

à 4 fr. 50.
Immense choix de rubans, dep. 5 cent.
Grand rabais sur les coupons de rubans.
Rubans velours noirs et couleurs (jolies

teintes).
Garniture jais pr robes, depuis 10 cent.
Grand assortiment de Co g ets, Tabliers,

Bas.
Laine et Mercerie.

Prix exceptionnels pour revindeurs

CHEVAL
gris-fer, bon pour tous les services, à
vendre. S'adresser à C. Eyer. Neuveville.

APPARTEMENTS A LOUER

ML 1 fvfB Af» pour le 30 décembre,
^* AW IPIPWPI. un petit logement
d'une chambre, cuisine, chambre haute
et galetas. S'adresser entre midi et 1 */j h.,
au Tertre n° 16.

A. louer, poar Noël prochain ,
au centre de la ville, on petit
logement d'ans ebambre, cui-
sina et dépendances. S'adres-
ser Etude Emile Lambelet &
G. HattbeyDoret, notaires, rae
de l'Hôpital 18. 

PESEUX
A louer un joli appartement, rue du

Collège n° 130, au 1er étage. c. 0.
A. loner, pour Noël prochain,

an logement de trois cham-
bres, cuisine et dépendances.
S'adreaser a M. Gabriel Glat-
thavdt. Tertre 83, & Neuchâtel .

Corcelles
On offre à louer, pour tout de suite,

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

A louer, pour le 24 juin f 901
et plus tôt si on le désire, à la
Colombière, au deasus de la
gare, un bel appartement de
5 ebambres avec belles dépen-
dances. Véranda, jardin, eaa,
gaz, électricité. Belle vue. —
S'adreaser an notaire A.-N.
Branen, Trésor 5. .

CORCELLES
A louer tout de suite, petit logement

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

MANUFACTURE & COMMERCE
DE

PIAN OS
GRAND et BEA U CHOIX

pour la vente et la location.
MAGASIN LE PLUS GRAND

et le mieux assorti du canton
Rue Pourtalàs nos 9 et 11 , 1" étage

Prix mudéréi. — Facilitée de paiement.
Se recommande,

HUGO-E. JACOB1
-t-TErraïa^L.'i'EU.

JAMES A T T I N G E R
Librairie-Papeterie. - Neuchàtel.

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

Meuron, avec porj .rait . . . fr. 10.—

AGNEAUX
do Pré-Salé

GIGOTS — SELLES - EPAULES
An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rae des Epancheurs , 8

sjyyyiï«WWBPBB^aBSeWBOCBBlKW CP

aouveau vrai Milanais.
An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs , 8

Horlogerie — Bijouterie
ARTHUR MATTHEY

Rue Saint-Honoré 14, Neuchâtel

RÉGULATEURS, PENDULES, RÉVEILS
aOBTTBBS, CHAISES, BIJOCTEBII

bsan choix dans tons les genres
Orfèvrerie argent et métal argenté

I« tttw

MfcBftpi®
PRIX MODÉRÉS RÉPARATIONS

E. HESS, fleuriste
Magasin : Hôpital 22

Arrivage tous les jours : Fleur» fraî-
ches du Midi , roses, œillets, mi-
mosa, violettes, etc., etc.

rr_ÉXjÉ_pi__:o___TE

-Promesses de mariage
Jtîan Morellin, manœuvre, Italien, et

Jeanne-Sophie Panighetti née Richter,
ménagère, Italienne, les deux à Neuchâtel.

Naissances
18. Roger-Emile, à Emile-Jean-Baptiste

Bove-Righini, employé communal, et à
Clara-Adèle née Grau.

19. Jeanne, à Emile Hulliger, professeur,
et à Louise-Augustine née VuÛlemin.

20. Fritz-Georges, à Georges-Fritz Guye,
négociant, et à Laure-Adèle née Rosselet.

Décès
19. Joséphine-Marie, fille de Joseph et

de Catherine Oldrati, Italienne, née le
1er novembre 1900.

20. Céline-Idalie-Ursule Guéritot, insti-
tu trice, née le 22 septembre 1859, Fran-
çaise.

ETAT-CIVIL DE NEUCHATEL

— Succession répudiée de Adèle-Fanny
Loup née Dromard, de son vivant domi-
ciliée à Neuchàtel. Délai pour intenter
action cn opposition à la rectification
d'état de collocation : 30 novembre 1900
inclusivement.

— Bénéfice d'inventaire de Aime Ilum-
bert-Droz , veuf cle Wilhelminp-Mario née
Muller , domicilié k Neuchàtel , où il est
décédé le 19 septembre 1900. Inscriptions
au greffe de la justice de paix du dit , lieu
jusqu 'au samedi 22 décembre 1900, à '
9 heures du matin. Liquidation des ins-
criptions devant le juge , qui siégera à
l'Hôtel do Ville dc Neuchàtel , le lundi
24 décembre 1900, à 10 heures du malin.

— Bénéfice d'inventaire de Frédéric
Hunziker, maitre cordonnier, époux de
Flisabeth née Scliàr , domicilié à Neuchà-
tel , où il est décédé lo 4 octobre 1900.
Inscriptions au greffe de la justice de paix
du dit lieu jusqu 'au samedi 22 décembre
1900, à 9 heures du matin. Liquidation
des inscriptions devant le juge, qui sié-
gera à l'Hôtel de Ville do Neuchàtel , lo
mercredi 20 décembre 1900, ù 9 heures
du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Gustave-
Théodore Koch , époux divorcé de lda-
Pétronillc née Lairoiu , domicilié à Neu-
chàtel , où il est décédé le 3 octobre 1900.
Inscriptions au greffe de la justice de
paix du dit lieu ju squ'au samedi x22 dé-
cembre 1900, à 9 heures du matin. Li-
quidation des inscriptions devant le jug e,
qui siégera à l'Hôtel de Ville do Neu-
châtel , le mercredi 20 défccmbre 1900, à
10 heures du matin. ¦* -j

— Sur la demande du citoyen Justin
Bobert , agriculteur , au Cernil Brilot ,
lirenets, l'autorité tutélaire des Brcncls
lui a nommé un curateur en la personne
du citoyen Christian Scherz, agriculteur ,
à La Coudre, Brenets.

— A la demande de dame Marguerite-
Philippine Perrelet, née Sehwaar, veuve
de Auguste Perrelet, domiciliée au Loele,
l'autorité tutélaire du cercle du Locle,
dans sa séance du 14 novembre 1900,
lui a nommé un curateur do son choix
en la personne du citoyen F.-A. Brandt ,
agent d'affaires au Locle.

— Le tribunal cantonal a confirmé le
jugement rendu par la justice de paix du
cercle du Val-de-Ruz, prononçant l'éman-
cipation de Louis Perler, liis de Mario
Despond , née Perler, né le 20 février
1881, originaire de AVallenried (Fribourg) ,
domicilié à Coffrane.

— Demande on divorce de clame Maria-
Dorothea Mettlcr, née Sedelmaicr, ména-
gère, à son mari, le citoyen Johannes
Mettler, mécanicien, les deux domiciliés
à derrières.

— Demande en séparation de biens do
dame Mathilde-Louisa Jacot, née Brunner ,
ménagère, à son mari , le citoyen Fritz-
Arthur Jacot, représentant dc commerce,
les deux domiciliés au Locle.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

Pour vente et achat de Valeurs et Fonds
publics, s'adr. à M. J. MOREL-VE UVK.
à Sencb-ttel. Bur. Serre 2. Télêph. n °6_ 2.

RÉUNION COHMERCIALE, 21 novembre 1900

VALEURS Prix fait Demandé Offert

Actions
Banque Commerciale — — 485
Banque du Loele . . . .  — 650 —
Crédit foncier neuchatel' — — 530
La Neuchâteloise . . . .  — — —Jura-Simplon, ordinaires — 193 197
Fab. de ciment St-Sulpice — — —
Srande Brasserie, oroin. — — 490

» » priv. . — — 500
Papeterie de Serrieres. — 135 —am. él., Cortaillod — 7E0 —
Câbles élect. de Lyon. . — — —» Mannheim et Genuss — — ISO 1/»
Régional au Vignoble . . — — 250
Funiculaire Ecluse-Plan — — 120
Tramway Saint-Biaise . — — 500
Immeuble Chatoney.. .  — 560
Immeuble Sandoz-Trav"' — — 310
Salles des Conférences . — 240 —
Hôtel de Chaumont . . .  — 80 —
Chocolat Klaus — — —
Etabl. E. Pernod, Couvet — — —

Obligations
franco-Suisse, 88/.% - 435 440
Jura-Simplon, 3»/, % — 435 466
Stat de Neuch. 1877 4 '/»% — 100

» » 4 % . _ — 100''8» » 3 Vi % — — ¦ — '
Banq. Gant. Fonc. 4 1/« 'Yo — — —» » Com. 4 V/o — — KO
Com.deNeueh. 4 '/„. 

_ _ _
» » 1886,8 V, % — — 93[_oele-i0h.-de-Fonds4V»% — 100

» » 4 »/„ . _ -  -
» » 8»/i °/e - - -Locle, 3.60 % — —àut.Com.Neue.^/4,3Vjc/o — — 92

Gréd' fone"neuch,4 1'< <l/(, — — —» » » 4 °/0 — — 100
Lots muni*, neuch1 1857. _ 21
Papeterie de Serrieres 4% — — 470
Srande Brasserie 4 °/0 . — — —
Tramway St-Blaise 4 % — — —3oc.techn.cr«.8% s/375 fr. — — 175
Chocolat Klaus 4 V, % — — —

Tau» d'escompte :
Banque Cantonale . . ..  — — 5'",
Bsncpie Commerciale . . — — 5 ° 0

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPEI .LI.

i On demande à louer i
S pour St-Jean 1901 un joli logement J
• ou villa de 5 à 7 pièces, avec vue •• et jardin , dans une jolie situation •
J au-dessus de la ville. {
• Faire offres avec prix A. B. J. 439 •• au bureau de la Feuille. •


