
PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMME de NEUCHATEL

AVIS
Les propriétaires et horticulteurs qui

doivent avoir de la
darre

de sapin pour couvrir les massifc, sont
priés d'adresser tout cle suite, leurs de-
mandes par écrit au soussigné ou de
s'inscrire à la caisse communale.

Prix 7 fr. le lot à prendre au verger des
Cadolles, dès jeudi 29 novembre courant.

Le gérant des forets de la ville,
J.-F. ROUIJET-MOREL,

130MMIIME de NEÏÏOHATEL
MAGASIN A LOUER

Neobonrg. Grand local avec arrière-ma
gasin bien éclairé. Jouissance : Noël.

S'adresser k la Caisse communale.

VENTES AUX ENCHÈRES

COMMUNE DE BOLE

VENTE BE BOIS
Le lundi 3 décembre 1000, la

Commune- de Bôle vendra par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, les bois sui-
vants situés dans ses forêts au-dessus du
village :

53 stères saptn,
(iO plantes charpente et billons (32 m3),
20 tas de perches,
3 demi toises mosets,

35 tas de branches. .
Lé rendez-vous est à 9 heures du ma-

tin , à la gare de Bôle.
Bôle, le 22 novembre 1900.

Conseil communal.

Grandes enchères de bétail et rural
à CORNAUX

Pour canse de cessation de cul-
ture, le citoyen Frit* Kormann, agri-
culteur à Cornaux, fera vendre par
voie d'enchères publiques, devant son
domicile, le samedi 8 décembre 1900,
dès les 9 beures du matin, ce qui
suit:

8 vaches, dont plusieurs portantes,
2 bœufs de 18 mois.

3 chars à bœufs, avec échelles, 2 dits
à cheval, un char à brecette, 1 charrue
Brabant, 1 dite ancienne, 2 herses à che-
val, 1 dite à bœufs, 1 rouleau, 1 grand
van, 1 coupe-racines, 1 bosse, 1 brouette
ct 1 pompe à purin, 1 cric, 1 bat d'âne,
1 grand râteau en fer, 2 dits en bois,
2 colliers de cheval, 1 harnais pour la
voiture, 1 caisse à porc, 1 scie à 2 mains,
1 coupe-foin, seilles à fromage et à chou-
croute, faulx , fourches et râteaux, bidons
à lait, meltres, sellions, crocs, pioches,
pelles, clochettes, 1 bascule force 500 k.
avec ses poids, 1 pètrissoire et d'autres
objets dont on supprime le détail.

Un poulailler.
300 mesures de pommes de terre en

sacs de 100 k., 250 mesures d'avoine,
30 mesures d'esparcette et 200 k. de
seigle.

Terme de paiement : 1er mars 1901,
moyennant co-débiteur solidaire.

St-Blaise, le 23 novembre 1900.
Greffe de Paix.

COMMUNE DE GORGIER
TENTE DE BOIS
Mardi 27 novembre 1900, la Com-

mune de Gorgier vendra aux enchères
publiques, dans sa forôt do la Côte, les
bois suivants :

234 plantes de sapin abattues cubant
220 mètres3 ;

45 tas de perches pour échalas ;
121 stères sapin et branches.
Rendez-vous à 10 heures du matin au

contour, à Peseux.
Gorgier, le 20 novembre 1900.

Conseil communal.

COMMUNE BE CORTAILLOD ""

YENTE BË BOIS
Iaundl 26 courant, la Commune dc

Cortaillod vendra par voie d'enchères
publiques :

380 plantes bois sapin et pesse
98 stères sapin, bois de chauffage

4 3/< toises rondins pour échalas
2 tas do perches ct les branches de

la coupe.
Rendez-vous à 8 heures du matin , au

pied de la forôt.
Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE
— 

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

favorables conditions, an quar-
tier de l'Est, A Neneh&tel, une
maison très bien située et d'nn
bon rapport. S'adresser Etnde
Ed. «Innier, notaire , rne du
Huée 6.

Etude Ed. Petitpierre, notaire
Rue des Epancheurs 8

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

Grande vente d'immeubles
à SAINT-BLAISE

¦¦B.oepgi 

Pour sortir d'indivision, l'hoirie de feu 51. Pierre-Auguste Vogel exposera en venle par enchères publiques,
lundi 10 décembre 1900, dès les 2 beures après midi, i, l'Hôtel communal de St-Blaise, salle de justice,
les immeubles leur appartenant, ci-après désignés

.A.. Cadastre de Sa.ixxt-!lSla.ise
I. VIGNE§

1° Article 1454. Derrière la Halgroge, vigne de 3528ma (10.022 ouvriers). Limites : Nord, M. Alexis Dardel, M018 Dou-
diet-Virchaux et l'art. 1455 ci-dessous ; Est, M. le Dr Amez-Droz; Sud, un chemin ; Ouest, Mm6 E. Peytieu. :

2° a) Article 1455. En Montsoufflet , vigne de 537m2.
b) Article 1456. En Montsoufflet , vigne de 556m3.

Ces deux articles contigus et réunis, ensemble de 1093ma (3.104 ouvriers), ont pour limites : Nord , M. Jules Vessaz, un
chemin public, Mmo Julie Rufl i et M. H. Droz père ; Est, Mm0 Roulet-Anker, M. H.- Droz père ; Sud, M. lé Dr Amez-Droz et
l'article 1454 ci-dessus; Ouest, M. Jules Vessaz.

3° Article 1024. Es Navets, vigne de 1314mJ (3.732 ouvriers). Limites : Nord et Sud, des chemins ; Est M110 Laure Junier ;
Ouest, M. Ch. Dardel. ' .

4° Article 816. Es Bonrgnillards , vigne .de 646m2 (1.835 ouvrier). Limites : Nord, M. G. Hug ; Est un chemin ; Sud,
M. L.-A. de Dardel, Enfants de H. Dardel-Pointet ; Ouest, M. H. Dardel-Pointet.

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

Ces deux articles contigus et réunis, ensemble de 568ma (1.613 ouvrier), ont pour limites : Nord, M. GJ; Clottu, M. H. Droz
père ; Est, M. Paul Monnier, Mm0 veuve Louis Droz, les enfants Dardel-Pointet; Sud, M. Ed. Tribolet ; Ouest, W. H. Dardel-
Pointet.

C» Article 1457. Es Plaines, vigne de 1116m2 (3.170 ouvriers). Limites : Nord et Est, M110 Lina Monj iier; Sud, M. J.-H.
Matthey ; Ouest, des chemins.

II. PRÉS St PLANTAGES
7° Article 1449. Sous les Vignes, pré et plantage de 745m' (0.290 pose). Limites : Nord , M. G. Clottu-Bernard ; Est,

M. Auguste Gallandre ; Sud, M. A. Gallandre ; Ouest, M. Ch. Zbinden.
8° Article 1450. Sous les Vignes, pré et plantage de 800mî (0.426 pose). Limites : Nord , M. Au^ste Châtelain ; Est,

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

M. Ch. Dardel ; Sud, le Loclat ; Ouest, les enfants Junier-Mùrner. j
10° a) Article 608. An Clos aux Moines, pré de 1386mî.

b) Article 1408. Es Eplnettes, pré de 1593ma.
c) Article 1385. Es Eplnettes, pré de 1593ma.

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

13. Cadastre de IMCarix*.
CHAMPS éC PRÉS

11° Article 576. Fin de Marin, champ de 1422m' (0.526 pose). Limites : Nord, MUe Rose Jeanhenry ;! Est, M. Jean Tri-
bolet; Sud, le chemin de Marin à Wavre ; Ouest, M. L. Kuntzer.

12° Article 575. Ees BioUes, champ de 2934ml (1.086 pose). Limites : Nord , M. L. Kuntzer ; Est, la Commune ; Sud,
MmB veuve L. Droz et Mme Matile-Nyflenecker ; Ouest, un chemin.

13° Article 574. Ees Bourgnignones , champ de 3960m2 (1.466 pose). Limites : Nord, M. Ch. Perrier ; Est, un chemin ;
Sud, Mme Robert-Tissot née Junier ; Ouest, M. Auguste Davoine.

14° a) Article 577. Les Sors, champ de 2313mî (0.856 pose). Limites : Nord , la Commune ; Est, l'article 482 ci-dessous ;
Sud, Mme Ducommun-Petitpierre ; Ouest, Mm0 Frey-Junier.

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

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

17° Article 508. Champs Montants, champ de 533m:l (0.197 pose). Limites : Nord, Mme veuve Zaugg ; Est, M. Ch. Dardel ;
Sud, M. Alexis Dardel ; Ouest, Mme L. Droz.

18° Article 573. Prèfargier, pré de 3258ma (1.206 pose). Limites : Nord, M. Ch. Dardel, M. Ch.-A. Terrisse; Est, M. Ch.-A.
Terrisse, la Fondation de Prèfargier ; Sud, le lac ; Ouest, M. Alexis Dardel, M110 Marie Jeanhenry.

19° Article 572. Les Conviers, champ de 1314m2 (0.486 pose). Limites : Nord , Mn° Marie Jeanhenry, les enfanls de feu
Jonas Jeanhenry ; Est, M110 Rose Jeanhenry ; Sud, M. L.-A. de Dardel ; Ouest, M110 Rose Jeanhenry.

G. Cadastre de "W/' ecvre
20» Article 266. Les Mouilles , 'champ de 2898"2 (1.072 pose). Limites : Nord, M. le Dr Châtelain; Est, Mmo Kurz-DuPas-

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

13. Cadastre de Voêns et UMCaley
FORÊT

21° Article 229. Entre Roches, bois dc ll ,457m2 (4.241 pose). Limites : Nord , M. Ch.-A. Terrisse; Est, le territoire de
Cornaux ; Sud, M. Charles Dardel; Ouest, Mm0 Liitzdorf née Roulet, M. Ch.-A. Terrisse, M. G. Clottu-Bernard et M. Auguste
Davoine.

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

S'adresser, pour tous renseignements et pour visiter les immeubles, à M. G. Hug, régisseur, a Saint-Biaise.
Par commission : T.-'F'. TKOBEHS , notaire.

Vente d'immeubles
ë, CO:R:L*£02>TDI3èC!:E3:E

Le samedi 15 décembre 1900, à 8 heures du soir, à la maison du village,
à Cormondréche, il sera exposé en vente, par voie d'enchères publiques, les
immeubles suivants :

Pour compte de H. Ed. Fatk-AIartenet
1. Article 1525. Porcena du Bas, vigne de 750 mètres
2. » 588. » » » 925 »
3. » 887. » » » 308 »
4. » 936. » » • » 330 »
Ces quatre articles sont contigus et forment un beau terrain à bâtir, sur la

route cantonale tendant de la gare de Corcelles à Cormondréche. Canalisation d'eau
et de gaz passant devant l'immeuble. Vue superbe sur lo lac et les Alpes.

Ponr compte de M. Gustave Chopard
Cadastre d'Auvernier :

Article 919. Montillier , vigne de 955 mètres

Pour compte de 91. Gh -Aug. Verdan
Cadastre de Ce réelles - Cormondréche :

Article 900. A Bosseyer, vigne de 1087 mètres
N'adresser, pour renseignements, au notaire DeBrot, aï Corcelles.

Vignes et sol a Mlir à vente
à, PESBT72I

Le samedi lor décembre 1900, dès 8 heures du soir, à l'Hôtel des
XIII Cantons, à Peseux, M. Frédéric-Henri de Rougemont ct sa sœur
MUo Adèle de Rougemont exposeront en vente, par voie d'enchères publiques,
les immeubles suivants :

I .  CADASTRE DE PESEUX :
1. Article 639, plan folio 16, n° 8. A Sompoirier, vigne de 2,889 m., 8,202 ouv.

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

2. Article 637, plan folio 7, n° 28. Au Tombet. vigne de 8,145 m., 23,122 ouv.
3. » 638, » 8, - 10. Au Tombet, » 3,807 » 10,807 »

II.  CADA S TRE DE NEUCHA TEL :
4. Article 1491, plan folio 05, n" 42. Anx Noyers Jean de la Grange, vigne

1,098 m., 3,117 ouv.
5. » 1495, » 66, » 1. Aux Battieux, vigne de 3,087 m., 8,763 ouv.

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

S'adresser pour tons renseignements en l'Etude du notaire sous-
signé, a Corcelles,

F.-A. DEBROT. notaire.

A vendre de gré à gré
une jolie

PETITE PROPRIÉTÉ
de rapport et d'agrément, au bord du lac
de Neuchâtel , consistant cn logement,
grange, écurie, remise, cave, étable à
porcs, verger, vignes, jardins et prés, d'un
seul mas.

Offres sous Hc 5869 N à l'agence de
publicité Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel.

Maison à vendre ou à louer
A COFFRANE

On offre à vendre ou à louer, nne
maison d'habitation , récemment
restaurée, située au centre du village de
Toffrane , comprenant trois beaux loge-
ments et dépendances avec eau et partie
rurale pour 8 à 10 pièces de bétail. —
Un logement est à louer de suite et la
partie rurale pour le 23 avril 1901. Pour
renseignements, s'adresser au notaire
Breguet, à Coffrane.

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

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle 1.

Terrains à bâtir
\\ vendre entre Nenchâtel et S arrières,
situation agiéable, prix avantageux. S'a-
dresser à A. E'zingre, rae Saint-Mau-
rice 4. 

MAISON A VENDRE
im GflneTfljg-sar-Goffrue

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

A l  f \ x \  tgay deux beaux logements
*V laXwX de quatre pièces avec

dépendances.
S'adresser à 31. Fritz Sigrist, entrepre-

neur, au dit lieu. H 5865 N

Jnpes de Robes confectionnées, de 8 à 23 ir. HALLE AUX TISSUS
Jnpons de dessons la robe, de 2.50 à 15 fr. HALLE AUX TISSUS
Blonses de laine, pilons, flanelles, de 3.50 à 12 fr. HALLE AUX TISSUS
HALLE AUX TISSUS Convertnres de laine ponr lits.
HALLE AUX TISSUS Tapis de lits et de tables.
HALLE AUX TISSUS Toilerie. Tronsaeanx. Plnmes. Crins.
Soieries. Yeloars ponr blonses et garnitures. HALLE AUX TISSUS
Robes noires et conlenrs nnies, de 6 à 30 fr. la robe. HALLE AUX TISSUS
Robes fantaisie, grande collection, de 10 à 40 fr. la robe. HALLE AUX TISSUS
HALLE AUX TISSUS 150 pièces flanelles coton ponr chemises et caleps, je 35 à 15 centimes.
HALLE AUX TISSUS 150 pièces pilons flanelles lama, ponr blonses et robes.
HALLE AUX TISSUS Fonrrnres. Boas. Manchons. Cols, derniers modèles.
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S0US-VÊTEMEÎ1TS
en tous genres

STSTÈ l -̂E T.2E O- E X^

Crêpe de santé
Laine de tourbe

Filets, soie, etc.
Bas et Chaussettes

GILETS DE CHASSE
(Articles provenant des meilleures

fabriques.)

MAGASIN
SaToie • Petitflierre

GRAND BAZAR
Schinz, Michel & Ce

OPlace 3.-U. Fort, :fcT©-u,cla.â/tel

Les étalages
POUR LES FÊTES

seront terminés le lundi 26 novembre

~£X MAMANS ! Y
Vflr ^&i£p £*~ Les bébés nourris an

3^^M  ̂stérilisé des Alpes Bernoises
J&JÏH N?Htty mP ^u sont *onJours fc"8 et roses, à l'abri i» la diarrhée
fikfci W&ÊWàÎ {//« infantile et des autres maladies infectieuses. Evitez les
MM/^^^m^aM^ i 

«Stations. 
H 2 Y

"eiwi 7̂ **' .Ĵ sÉdi? Dépôts : Seinet A flUi et pharmacie Jordan.

LAITERIE DE GIBRALTAR
Ouverture le samedi 24 novembre

Par des marchandises dc toute fraîcheur, telles que : Excellent beurre dc table
de la Uruvère , beurre à fondre, fromage de Gruyère et Emmenthal , tommes de
chèvre, œufs, roquefort, vacherins, etc. ; charcuteri e de campagne, salami vrai Mila-
nais, j 'espère mériter la confiance des personnes qui voudront bien m 'honorer de
leur présence , que je m'elforcerai de satisfaire , assurant un service propre et
soigné.

ILia.it diSLixcl xacxatira. et soir
Je me recommande aussi k toutes personnes qui désirent avoir le lait porté à

domicile , les priant de bien vouloir donner leur adresse.
Se recommande,

STEFFBN-GUILLET.

1 «a 6 mois 3 mois
La Fcuillo prise au bureau.Cr. 6 — 3 20 1 80

ï portée à domicile
ci ville 8 — 4 20 2 30

La Feuille portée à domicile
hors de ville ou par la poste
dans toute la Sulue . . .  9 — 4 70 2 60

A l'étranger (Union postale),
par 1 numéro 25 — 13 — 6 75

A l'étranger (Union post-ale),
par 2 numéros 22 — U 50 6 —

abo nnement aux bureaux do poste , 10 ct. en sus.
Changement d'adresse, 50 et.

7>tC - 

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPERLÉ

Imprimeurs-éditeurs

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

par les porteurs et dans les dépôts

tu nststuiJ si sosr m MSKS

-AJN-ItfCaiTCES

Du canton , 1 à 3 lignes 60 ct.
i et 5 lignes. . 65 ct. — c et 7 lignes 75
S lignes et au delà la ligne 10
Répétition » . g
Avis tardif , 20 ct. la ligne Minimum 1 fr.
Do la Suisse la ligne 15 ct.
D'origine étrangère » . 2 0
Réclames B , 3 0
Avis mortuaires , la ligne 12 ct. — Minimum 2 fr.

» » répé t i t i o n . . ..  la ligne 8 ct.
Lettres noires, 5 ct. la ligne cn sus.
Encadrements depuis 50 ct.

BUREAU DES ANNONCES :

3, Rue du Temple-Neuf, 8

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

il n 'est pas admis de réclamation.

TÉLÉFSHSONSEÎ SOT

A TEMBBE
dans une importante localité du Vignoble,
une propriété à l'usage de

CAFÉ-BRASSERIE
avec grandes salles et jeu de boules,
jardin ombragé. — Bonne clientèle
assurée.

S'adresser sous K. M. B. 466 au bureau
cle la Feuille d'Avis.

ANNONCES DE VENTE

PATISSERIE

Albert SAJP90BR
Faubourg de l'Hôpital 9

To-o-s les jo-vxxs
grand choix de jolies pâtisseries

Pièces à la crème.
Vaçberins, Meringues, etc.

Cornets à la crême
à 70 o. la douzaine.

f^*0HEV%o> Bijouterie - Orfèvrerie '¦

'B5SB Horlogerie - Pendulerle

V A.jomsr
Maison du Grand Hôtel du Lao

NEUCHATEL
On offre & vendre, aux Geneveys-

sur-Goflrane, un hangar en bois avec
couverture en tuiles, à recouvrement en
bon état.

S'adresser à M. Stauffer, au dit lieu.

OUVROIR
Grand-Rue 6, au 1er étage

OUVERT CHAQUE JOUR
de

T la.. <3L-O. maati». à, "T Ta.. Ara soir

GRAND CHOIX DE

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

COSTUMES DE FEMMES ET ENFANTS

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

CONSERVE DE LAPIN
la boite de 2 'I, livre , à 1 tr. 80

Aa magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

f BUREAUX AME RICAIN E S!
R Vente -stusc prix: clu. catalogue Jk

1 BIBLIOTHÈQUES TOURNANTES A

| AMÉRICAINES 5

t CASIERS POUR BUREAUX 8
J §tolzenber g Q

î Kuchlé-Bouviei & Fils |

QX *XKHUU *KXXXX0K *X *Xit *XXX *O
* LIBRAIRIE DELACHAUX & NIESTLE S
X NEUCHATEL _
n —>¦ _
J# "Vlexiat d.e paraître : Jf

i Edition de luxe |
S du Psautier National 3
2 S
f _  Belle impression sur papier mince « Oxford India Paper • g

|( . MAGNIFIQUES CHOIX UE |f
H RELIURES à partir dc 6 fr. H
S g *̂ Prière «le voir les spécimens «le reliures artistiques %#
fi exposés dans la vitrine de la librairie. S

OK*H *HK *U*K **0HK*HXHK *****O
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Contre Ea Toux, l'Asthme
'¦'¦¦ 'ït : i< <•» ¦¦-AI 

¦

le catarrhe pulmonaire, l'enrouement, la grippe, l'opression et autres
maux de poitrine analogues, les Pectorlnes du D"* J>J. Hobl sont depuis 40
ans .d'un usage général. Elle sont admises par les autorités sanitaires et même
beaucoup recommandées par nombre de sommités médicales. Ces tablettes, d'un
goût très agréable, se vendent en boites de 80 cent, et 1 fr. 20 dans les phar-
macies. ': H. 4638 Q.

Collègue <3.e Serrières
BUREAU : 7 heures. — RIDEAU : 7 '/a beures

Samedi 24 et Dimanche 25 Novembre 1900 ,

SOIREES
Musicales et Théâtrales

données par la Société de Chant „ L'ESPERANCE ^
sous la direction cle

ENTRÉE 50 centimes. — Le SAMEDI 30 centimes pour les enfants.
— Programme à la caisse —

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

X" AUDITIOINT
DES

CHANSONS RELIGIEUSES
et Enfantines

DE

JAQTJB_S:DALCBOZE
P R O G R A M M E :

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

'2. Chansons religieuses.
3. Chansons enfantines religieuses.
4. Chansons dc fêtes.

Réservées 3 fr. 50. — Non numérotées, 2 i'r. — Pensionnats, 1 fr. 50.
Les billets sont en vente chez M. W. Sandoz, éditeur, et le sqir do l'audition à

l'entrée de la salle. 
(Texte des chansons religieuses, fr. 1.—)

PETITE MASSERIE
Samedi et îours suivants

à 8 heures du soir

O- ZS -̂ - 2ST ID

CONCERT
par là renommée troupe

DE-KASINE
Mme DE-KASINE, romancière

Mm0 Rosa ISIJ0U, comique
Al110 GASTELLA, chanteuse de genre

M. JOKEY'S, pianiste

Chansons d'opéra, duos comiques,
trios avec Instruments, etc.

RÉPSRTOIRËTp MULES
ENTRÉE LIBRE

Dimanche & 3 heures

Grande matinée
Se recommande, Aug. IKEHN.

CERCLE LIBERAL
Reprise des Soupers

SAMEDI 4 novembre, à 7 1/2 h. du soir

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

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

Deutscher Hulfsverei n
Neuenbnrg-Loclo

Die diessjùhrigo

Herbstversammlung
lindet statt

DIENSTAG, den 37. XOVEMBER
Abends 8'/a Uhr, im

Café de la Poste, lar étage

Die werthen Landsleutc, wclclie dem
wohltiitigen Werke noch femé slehn ,
werden freundlichst ' eingeladen dieser
Versammlung boizuwohnen um Ihrcn
gefiilligcn Beitritt an demselben zu
bezeigen.

Der Vorstnnd.

LEÇONS DE FRANÇAIS
et de Mathémaiiçruei

PRÉPARATION DE DEVOIRS
S'adresser quai du Mont-Blanc 0, rez-

de-chaussée, à droite. 

COIFFEUR
Le soussigné informe le public qu 'il

a ouvert un atelier de coiiïeur dans la mai-
son Monard , Croisée du Vauseyon. L'ate-
lier sera ouvert les mercredis et samedis,
depuis midi , el le dimanche matin jus qu'à
midi.

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

^ 
Emile JAQUES.

Hôtel du Raisin
TRIPES

Civet de lièvre
Choucroute garaie

Fondue à tonte heure
Se recommande, JEAN SOTTAZ.

Cuisine Populaire
Place du Marché.

Ne pas confondre avac la cuisine
des Terreaux.

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

f ëhalet du gardin (Anglais
PORTES : 7 h. Va- RIDEAU : 8 h.

Dimanche 25 novembre 1900

Graiie Représentation
donnée par la

Section fédérale de Gymnastique
DE NEUCHATEL

Aveo le bienveillant concours d'un
OBOHESTBE 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 \

RÉPARATIONS de MONTRES
en tons genres

Edouard BELLES, Treille 3
Vetïtê de montres sur commande

" PRIX MODÉRÉS

BRASSERIE GAMBRINUS

Restauration à tonte heure
Tous les jours choucroute

avec viande de porc
Saucisses de Francfort

WIENEREIS

Pendant la saison d'hiver :

ESCM0TS - CUŒ DE GRENOUILLES
Salle k manger aa i"

Jeu de quilles allemand au sous-sol
Se recommande,

R. WICK IHULDER .

Salon de Coiffure
A. W INK ER

A venue du I er Mars 1 c. o.

SERV ICE SOIGNÉ
Le DimancIiB on terme à 10 h. da matin

PORTRAITS
on tous genres, d'après photographies.
Travail artistique. Prix modestes. Chaque
commande sera accompagnée d'une prime,
portrait de N. Droz.

Grand choix d'encadrements. Echan-
tillons au magasin.

Au Panier Fleuri
. J. CA VO-PERDRISA T.

CHUTE DEHHEVEDX
jjme Emery, spécialiste . pour les soins

à doimer a la chevelure et au cuir che-
velu.

S'adresser chez M1"0 Gendre, rue du
Trésor 9, au 3m0. c. o.

SAINT-BLAISE
Grande Salle du Nouveau Collège

CONFÉRENCE
publique et gratuite

DIMANCHE 25 \OVESNHKE 1900
à 2 '/i heures de l'après-midi

UMT FLÉAU NEUCHATELOIS
par MM. le pasteur WAVRE et docteur
CHATELAIN. 

Invitation cordiale A toux
LES PERSONNES désirant leur

linge bien blanchi, sans ingrédients
nuisibles, leurs rideaux, leurs chemises,
leurs cols, etc., bien repassés, soit A neuf
ou glacés, n'ont qu 'A s'adresser au
Nonrel atelier ds blanchissage et repassage

Grand' rue 10, au -1er, A droite.

ITALIEN
en séjour à Neuchâlel donne des leçons
pratiques de sa propre langue. — Ecrire
sous Hc 5858 N à l'agence île publicité
Haasenstein ct Vogler, Neuchâtel.

LES ÉVÉNEMENTS DE CIME

On mande de Pékin au «Times» , eu
date du 20, que les ministres .sont una-
nimes à constater la mauvaise foi des
Chinois, qui font courir de fausses nou-
velles tendant à faire croire que le désac-
cord existe entre les représentants des
puissances.

La guerre anglo-bonr.
On mande du Cap au «Daily Express»,

en date du 22, que lord Kitchener inau-
gure un nouveau plan de campagne. U a
décidé d'expulser tous les correspondants
de j ournaux avant de commencer les
opérations. Les journaux du Rand ne re-
prendront pas leur publication dc quel-
que temps.

Le congres hispano-américain
qui s'est réuni à Madrid , a exprimé des
vœux tendant :

1. A la formation d' un tribunal d'ar-
bitrage international , soit entre l'Espa-
gne et les républiques sud-américaines,
soit entre ces républiques elles-mêmes;

2. A l'unification , dans les pays de
langue espagnole, du système d'instruc-
tion publique, et à la validité reconnue
et réciproque des degrés académiques
obtenus dans ces divers pays ;

3. A l'unification des tarifs télégra-
phiques entre l'Espagne et toute l'Amé-
rique espagnole ;

4. A l'adoption d'un système moné-
taire uniforme, basé sur l'argent, ga-
ranti au même titre et de même poids
que les types de l'Union monétaire latine,
la circulation, dans tous les pays inté-
ressés, de cette monnaie commune, et la
faculté pour les banques, d'émettre des
certificats représentés par le dépet , dans
leurs caves, de sommes correspondantes
de la dite monnaie ;

S. A la conclusion de traités de com-
merce contenant des concessions récipro-
ques et des réductions de tarif pour les
produits des parties contractantes, et
tendant également à supprimer les diffi-
cultés commerciales existant entre ces
parties et l'étranger.

Le cabinet espagnol a expressément
approuvé les résolutions du congrès.
On considère les résultats de ce dernier
comme devant prendre une importance
historique.

Franco
La Chambre française, dans sa séance

de jeudi matin , a voté le buget du com-
merce et les quarante premiers chapitres
du budget des travaux publics.

L'après-midi, la Chambre adop te le
projet relatif au rachat des concessions
de chemins de fer de la compagnie
franco-algérienne et un projet relatif au
supplément des récompenses à déc ernei
à l'occasion de l'Exposition.

On reprend ensuite la discussion rela-
tive aux bureaux de placement. M. Geor-
ges Berry, rapporteur , expose que la
commission consent à accorder un délai
aux tenanciers des bureaux de placement,
mais elle entend lés supprimer totalement
en fln de compte et sans indemnité. MM.
Chau vière, Begniot et Coutan parlent
successivement contre les bureaux de
placement. M. Coutan en réclame même
la suppression immédiate comme le seul
moyen dé faire cesser un objet permanent
de scandale. La discussion générale est
close. M. Beauregard développe un con-
tre-projet, dont l'article premier est ainsi
conçu: «Le placement des ouvriers et
employés des deux sexes est assuré :
i.|par les bureaux déplacement gratuits;
2. par les bureaux de placement payants.
M. Millerand combat le contre-projet
Beauregard. L'article premier de ce
contre-projet est repoussé par 311 voix
contre 253. La suite de la discussion est
renvoyée a jeudi prochain.

Angleterre
Il se produit , en Angleterre , un cu-

rieux mouvement d'opinion. Lord Rose-
bery a manifestement fait des avances
aux anciens libéraux devenus unionis-
tes, au parti de M. Chamberlain eu un
mot. Quelques-uns de ceux-ci répondent.
Le secrétaires d'un grand comité libéral-
unionniste écrivait , mercredi , au « Ti-
mes» pour dire que, si lord Rosebery
veut fonder imparti libéral impérialiste ,
se séparer de M. Morley et de ses amis,
il aura avec lui les hommes qui soutien-
nent M. Chamberlain depuis vingt ans.

Sir H. Fowler, parlant le même soir à
Londres, a dit que la grande majorité
des libéraux désirait le retour de lord
Rosebery à la tête du parti libéral.

NOUVELLES POLITIQUES

un bon violon 3/4 et une très bonne
mandoline napolitaine. S'inf. du n° 455
au bureau de la Feuille d'Avis.

OCCASION
Calorifère- en bon état, pour grand

local, à vendre. S'informer du n° 463
au bureau du journal.

DïLACMOX yiESTLfljËWS
NEUCHATEL

"Vient de paraître :

Almanach Vermot 1901
Broché ; . . . .  fr. 1.50
Relié , s » 2.50

UN BON REMÈDE
Ua grand nombre de médecins et phar-

maciens suisses, ainsi qae de personnes
guéries attest ent que las frictions au Rheu-
matol agissent d'ane manière très efficace
dans tons les cas de rhumatismes due
a nn refroidissement, tes que : rhu-
matisme mosmlaire, rhumatisme articu-
laire chronique, scietique, lombago, tor-ticolis, maox de dents rhumatismaux , etc
et qae l'efficacité de ce reœèie est éga
lement incontestable contre le catarrhe
de poitrine, la toex, l'enrouement. — Le
RheomaUl se trouve dans toutes phar-
macies à 1 fr . 50 le ilicon avec prospec-
tus explicatif « t mole d'emploi .

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter quelques mille

bouteilles vins blancs sur lies 1808 ct
1899.: Offres avec prix sous chiffre
A. Z. 462 au bureau du journ al.

AVIS DIVERS

THEATRE DE NEUCHÂTEt
DIRECTION R. .RAFFIT

MERCREDI 3» NOVEMBRE 1000
à 8-Vt h. du soir

Spectacle de famille recommandé

La Cigale et la Fourmi
Opéra-^omiquç en 8 tableaux

II'A UD-'RA N (auteur de la Mascotte).

Location : comme d'usage. — Prix
des places habituels.

J. MORBENTHALER
Cordonnier

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

§f aT" A la même adresse on achète et
on vend des souliers ct habits usagés
encore en bon état.

JAMES A TTINGER
Librairie-Papeterie. Nenchâtel.

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

Meuron, avec portrait . . ¦ fr. 10 —

Samedi, dès 6 L 7» du soir,
Prêt à emporter :

Tripes à la mode de Caen.
Tripes à la Richelieu.

Sauce Vol-an-vent.
• CHEZ .

Albert HAFIIR
TRAITB1TTB.

Fa.-a.too-u.rg- <_& l'Hôpital S

XJBS

CAFES TOHBÊFIES
de la

Consommation Seochâteloisa
sont les plus exquis, les plas économiques

Paquets do 125, 250 et 500 grammes, à
fr , 0.70, 0.90, 1.10, 1.30, 1.50 le </» kilog.

Torréf action du jour

Mélange extra ponr hôteliers ,
restaurateurs et pensions, à fr. 1.20
le ',2 l*Uog avec .5% de remise.

Envoi d 'échantillons gratis et fran co

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

E. HESS, fleuriste
Magaito : Hôpita l 22

Arrivage tous les jours .- Fleur» fraî-
ches do Midi , roses, «sillets, mi-
mosa, violettes, etc., etc.

Où achète-t-on au plas bas prix et au mieux ?
Chez HANS HOCHDLI , zur Wasrenhalle, Fahmngen

aux prix étonnamment réduits suivan ts, mais seulement contre remboursement
Bottes de travail prima, ferrées, . ,  v, N°" 40-47 Fr. 11.5C

» . amples tiges, prima, double semelle, » 40-47 » 16.5(
Souliers de travai l, forts, ferrés, » 40-47 » 5.7(

» » cuir génisse, prima, » 40-47 » 0.81
» à lacets hommes, laçon militaire, .,0 » 40-47 » 7.9(
»• • » » lins, pour le dimanche, T -; » 40-47 » 8.9(

Bottines à élastiques, hommes, prima, » 40-47 » 7.9C
> » » .  Unes, pour le dimanche,"* » 40-47 » 8.9C

Souliers garçons, très forts, • » 30-34 » 4.—
» » » » 35-39 » 5.—
» de dames, hauts, ferrés, .. ; . » 36-42 <> 5.5C
» » » lins, pour lo dimanche, . » .36-42 » G.9C
» fillettes, » ferrés, » 26-29 » 3.7C
» » » fins, pour le dimanche, » ' 26-29 » 4.6C
u » » » » » 30-35 » 5.6C
» » » ferrés, ?•'•¦' » 30-35 » 4.7C
» enfants, hauts, - » 18-20 » 1.9C
» » » ¦ » 20-23 » 2.8C
» » » à talons, » 23-25 » 3.3C
» bas, dames, à lacets ou à boucles, : » 36-42 » 5.50
» » » très fins, à lacets ou à boucles, » 36-42 » 6.90
» » hommes, à lacets ou à élastiques, » 40-47 » 7.90
» » » très fins, à lacets ou à élastiques, » 40-47 » 8.90

Pantoufles, cuir, » très fortes, » 40-47 » 5.70
» » dames, » » 36-42 » 4.70

Chemises de travail, couleur, très solides, » 1.65
Pantalons, » toutes grandeurs, doublés, » 3.50

Prix-courant détaillé, franco et gratis, par retour du courrier. II21
HANS HOCHULI , zur Waarenhalle , Fahrwangen, (Argovie).

1| |  

f Meilleure fcoisson pour déjeûner
HnilQPn Q et souper pour les enfanti.

. . . . . • „*-. . . .  Zà î258 g. , .

Casseler Hafer - Cacao

i© 
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Dunke r $ Kub jfr
à régulateur instantané >V

aS 
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o o e Prixoour antt et catalogue» gratii. • • • • • • • • • • • • • • •  ^HS
â âia â Ĥ? 3«nRer § Rwft , Tona«ru de r«r, Rarlsrufte f. B. JJP

* FAUBOURG DE I/HOI»ITAIi 1 " I L̂ **

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ?

\ VENTS °̂5
V par souscription publique, au pair, de 6,3SO actions de la 4

t 9»a<aaiî S3à^^a 9» \JL Société anonyme rriiriièire des Basses-P srrénêes (F'remce) Â

T AU CAPITAL DE 2,600,000 FRANCS Jj
y| divisé en 25,000 actions de lOO francs a-u. porteixr entièrement li"bérées Q

ff| SIÈGE SOCIAL : 13, BOULEVARD DE PLAINPALAIS, GENÈVE À

X CONSEIL D'ADMINISTRATION À
Lu MSI. J. Klartelet, ancien ingénieur en chef des mines, MM. A. Barbey-Jeqnier, rentier, Neuchatel (Suisse). U
X officier de la Légion d'Honneur. Paul Prlncetau, propriétaire, Bordeaux. _
YiX O. Heid, de la maison Th. Held fils & 0'°, à Pau Baron de Cramer, propriétaire, Paris. jj
pl (Basses-Pyrénées). Félix de Sullma, ingénieur, Genève. [¦
j r  Celte Société a pour but l'exploitation des riches gisements cle zinc, plomb argentifère ct cuivre de Barthèque, situés dans la commune dc Laruns 3M (Basses-Pyrénées), régulièrement concédés par décret du gouvernement français. m
III Le périmètre concédé a une étendue de 385 hectares 60 ares et 36 centiares, susceptible d'être augmenté à la suite de recherches en cours d'exécu- lïl
T tion. Il résulte des rapports fournis par plusieurs ingénieurs officiels Français et Anglais , que l'exploitation des mines de Barthèque se présente dans des \
S| conditions exceptionnellement favorables. 4f
Ul A côté des avis de ces éminents praticiens, nous citerons celui de notre très dislingue compatriote M. Louis Duparc, professeur de minéralogie à IM,
TT l'Université do Genève, dont la compétence en cette matière est connue. TP
flk Des calculs établis, et en admettant seulement une production annuelle do '2400 tonnes do blende et 3600 tonnes de galène, le bénéfice net à ffUl réaliser serait de Fr. 858.000 W
j r  duquel il y a lieu de déduire pour intérêt au capital , réserves et attributions diverses » 236.910 f
j i| 11 resterait net : Fr. 021.090 &
U# à distribuer aux actionnaires à litre de 2mo dividende, soit environ 25% ! u

fil L 'admission à"ki cote officielle A la Bourse de Génère sera demandée. |t

Z Les ordres d'achat sont reçus du 28 au 30 novembre inclusivement 1
||| à GENÈVK, chez MSI. MAUTIK A Cic, banquier», ct chez tous les banquiers ct agents de change IJ
X à Fribourg, chez SOI. Léon Baler, banquier. . à Zurich, chez MM. Krauer & Schoop, banquiers, J
Fl à Neuchfttel , » DuPasquier, Montmollin «fc €ic, banquiers. à Baie, » Muller «fc Clc , banquiers. H 10333 X fy

C ONFERENCE S ACADE M I Q UES
au bénéfice de la

BIBLIO THÈQUE de L 'ACADÉMIE
â-ès le <t â.écexa.'bxs, cliaqru.9 i»a,rd.I , à, S ls.e-ci.xes <_¦_ soli

à l'Aula de l'Académie
i QOO , . . . : . .

4 décembre. 1. M. RIVIER . L'azote.
11 » 2. M. ' KNAPP. Causerie ethnographique (avec projections).

i 901
8 janvier. 3. M. JUNOD. Saint-Simon.

15 » A. M. de TRIBOLET. La crise du charbon.
22 » 5. Mme ZEDROWSKI. L'inlluence de la femme sur U littérature

allemande.
29 » 6. M. FARNY. La question d'Extrême-Orient.
5 férrier. 7. M. SWALLOW. The Ghief English Poetess.

J* " jj 'l M. PARIS. L'Eglise, la sorcellerie et l'Inquisition.
26 » 10. M. JEANHENRY. Léon Gambetta.

Les cartes d'entrée, au prix de 10 francs pour les dix conférences (auditeurs
de l'Académie et élèves des écoles et pensionnats, 5 francs), sont déposées chez
le concierge do l'Académie.

Cartes de séance à 1 fr. 50 (élèves et pensions, 75 cent.) à la porto de la salle.

Cercle
DE I,A.

MUSI QUE MILITAIRE
Place des Halles

DIMANCHE 25 NOVEMBRE

Soirée f amilière
Une famille de Saint-Gall, qui met son

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

NOUVEAU
Reproduction très lidôlc de photo-

graphies sur semi-émail en forme cle
BROCHES

Epingles de cravates, Boutons de manchettes, etc.
à partir de 3 l'r.

CHARMANT CABEAIJ
à, l'occoasloxi d.es fêtes !

Dépôt de fabrique :

RUE POURTALÈS 2, 1er filage , \ droite
Place pour un cheval

dans uno écurie du Prébarreau. S'adr.
Ecluse 24, rez-de-chaussée, à gaucho.

Ers-treprlse cle

DÉMÉHâGEMENTS
A FORFAIT

pour ia ville et l 'étranger
Emballeur expérimenta i disposition

ALFREDTAMBERT
Rne Saint-Honoré B°J0

a 

SONNERIE S
uleetpes

INSTALLATIONS
Répara tions

1̂ Eug. Février
Rue da Seyon 7

Installation de lainière électrique
Entreprise de déménagements

pour la ville et le dehors
Emballage soigné et garanti de por-

celaine, cristaux, glaces, tableaux, meu-
bles, objets d'art , etc. Caisses d'emballage
ù disposition.
Alfred MARTY, emballeur

Terroaia-ac 13
Domicile : rm de l 'Hôpital 2.

armée é Salut
DIMANCHE 25 COURANT

à 8 h. du soir, Ecluse 4

Grande Soirée Musicale
donnée par - ¦-•'

La Fanfare st l'Orchestre
Uorceaui et ch.Dts nouveaux . — Récitatifs.

Invitation cordiale d tous.
Entrée : 40 cent.

Dimanche matin, à 10 heures, la
réunion de sanctification sera pré-
sidée par la

MAJOR DE WATTEVIIalaE
..jfla^KannmHHii B̂Bm Ê Ĥa â̂ â̂ â̂Bn ĤHamM

smmmmmmmww ^ma ^mÊÊËÈÊÊÊBm *
Mesdemoiselles LERCII remer- ï

cient bien sincèrement les person- I
nés qui leur ont témoigné de la I
sympathie dans leurs jou rs dc I
grand deuil. 9

Madame CHA UTEMS-DROZ
cl sa famille envoient l'expression
de leur sincère reconnaissance à
toutes les personne s qui, par leurs
témoignages si chaleureux dc sym-
path ie ct d'affection , les ont sou-
tenues pendant les jours cruels
qu'ils viennent de passer.

Rliumalisme I
Les sous-Vêtements en laine de B

tourbe viennent d'arriver j sae

' AU MAGASIN f||

SAVOIE - PETITPIERRE I



Le «Times» dit que l'invitation adres-
sée par sir H. Fowler à lord Rosebery
constitue la première déclaration cor-
diale faite en faveur du retour de lord
Kosebery à la tête du parti libéral.

.Allemagne
Dans la séance du Reichstag de jeudi,

la plupart des orateurs de tous les par-
tis, à l'exception de ceux de la Volk-
spartei et des socialistes, se sont décla-
rés d'accord avec la politique du gouver-
nement de l'empire.

Le représentant de la Bavière, M. de
Lerchenfeld, a déclaré que, dans le cou-
rant de cet été, une circulaire avait été
adressée à tous les gouvernements con-
fédérés, exposant les négociations diplo-
matiques du comité des affaires étran-
gères au sujet des affaires de Chine.
Tous les gouvernements confédérés
avaient été d'accord avec les mesures
prises.

Italie
La rentrée du Parlement s'est effec-

tuée.
Le chef du cabinet, M. Saracco a dé-

claré qu'il entendait gouverner avec la
seule aide des partis constitutionnels,
donc en se passant du concours de l'ex-
trême droite et de l'extrême gauche.

Dans son rapport uu roi , M. Saracco a
parlé des nombreuses économies à réali-
ser, de la mise en état de l'armement
du matériel naval, tout en déclarant qu'il
demandera au Parlement de sanctionner
l'abandon du programme naval, trop
coûteux , décrété en 1877 et en 1887. 11
y est beaucoup question encore de la sau-
vegarde des intérêts commerciaux de
l'Italie, du dégrèvement de la petite pro-
priété, dc l'exemption des petits travail-
leurs de la taxe sur le revenu. Ce rap-
port, enfin , témoigne de toutes les excel-
lentes dispositions générales dont tous
les gouvernements du monde font preuve
au début de chaque session parlemen-
taire.

Il faudra voir ce qu'il en subsistera
après les discussions de la Chambre ; il
faudra voir lesquels d'entre ces excellents
projets pourront être réalisés, car M.
Saracco se fait illusion, s'il s'imagine
pouvoir se maintenir à la tête du gou-
vernement sans faire des concessions,
soit à l'extrême droite, soit à l'extrême
gauche. Déjà un tassement des partis
s'indique qui est de mauvais augure pour
le cabinet. M. Giolitti cherche à grouper
cn une masse unique tous les partis de
gauche, y compris les socialistes. Si ce
groupement se fait, les libéraux ne pour-
ront approuver les . mesures que M. Sa-
racco compte prendre sous prétexte d'en-
rayer la propagande révolutionnaire et
le président du conseil se verra obligé
d'acheter, moyennant des concessions
sur d'autres points de son programme,
le concours de l'extrême-droite.

La situation, ainsi envisagée, apparaî t
assez difficile et un grand débat sur le
renouvellement du traité de la Triple-
Alliance viendra la compliquer encore.
Aussi, malgré les prévisions optimistes
de la presse italienne gouvernementale,
la session qui commence pourrait-elle
être assez orageuse et féconde en inci-
dents qui permettront au roi Victor-Em-
manuel III de donner la mesure de son
énergie et de son tact politique.

Espagne
Aux Cortôs , les républicains interpel-

leront le gouvernement sur la dernière
crise ministérielle, sur le mariage de la
princesse des Asturies, sur la suspension
des garanties constitutionnelles et sur
le récent mouvement carliste. La période
orageuse prédite va commencer pour le
parlement.

Roumanie
La sentence a été rendue dans le pro-

cès des conspirateurs bulgares. Le plus
grand nombre a été condamné aux tra-
vaux forcés à perpétuité ; les autres, à
des peines variant de 20 ans de travaux
forcés à 2 ans de réclusion.

L'attentat de Breslau. — La femme
Schnapka, l'auteur de ce qu'on appelle
l'attentat de Breslau, a comparu samedi
devant les échevins sous la prévention
dc résistance à la force publique et de
tapage. Le premier procureur royal as-
sistait à l'audience. Le public se pressait
dans le prétoire. La femme Schnapka a
répondu affirmativement au président
qui lui a demandé si elle avait eu l'in-
tention d'attenter àla vie de l'empereur.
Elle a dit qu 'elle était persécutée par
ordre dc l'impératrice. Ses divagations
ayant donné aux juges la conviction que
cette femme ne jouit pas de la plénitude
dc ses facultés mentales, les débats ont
été ajournés et l'accusée renvoyée en
observation dans une maison de santé.

Les cyclones aux Etats-Unis. — Des
conditions climatériques très diverses,
mais désastreuses dans leur ensemble,
rognent cn ce moment aux Etats-Unis.
Des cyclones dévastent le Sud; des tem-
pêtes de neige causent de grands dom-
mages dans l'Ouest , et une chaleur hors
de saison règne dans l'Est.

De plusieurs points on annonce des
tempêtes et des inondations fatales. Dans
le Tennessee, des villages entiers ont
été détruits par un cyclone, et les morts
sont nombreux. Déjà plus de 80 acci-
dents mortels sont connus. La moitié de
la ville de Columbia a été détruite et
quarante habitants tués. A Lagrunje , le
nombre des tués et des blessés est de
cinquante, mais on le croit plus consi-
dérable, car des pâtés de maisons en-
tiers, des églises, et la gare de chemin
de fer du Sud ont été détruits. Dans le
Texas et l'Arkansas, une quantité de pe-
tits villages ont été détruits par une
inondation ; la voie ferrée et le télégra-
phe ont sulii des dégâts considérables.
La foudre a fait da nombreuses victimes.

Dans l'Ouest, des tempêtes de neige
ont suspendu tout trafic sur la voie fer-
rée ; on redoute de graves désastres. Plu-
sieurs mines du Colorado ont dû suspen-
dre leurs travaux, par impossibilité de
moyens de transport.

La santé du tsar. — On mande de
Copenhague à la « Gazette de Francfort »
que l'impératrice douairière de Russie
a reçu de Livadia, par courrier spécial,
des nouvelles plus rassurantes de l'état
du tsar. Les médecins considèrent la
crise comme passée, mais tout danger
n'est pas écar té. En tous cas, la conva-
lescence sera longue et il faudra que le
souverain prenne de grandes précautions.

Les paris électoraux. — Aux Etats-
Unis, après les hommes, les femmes et
les jeunes filles payent leurs paris élec-
toraux.

Une jeune fille de Trenton était telle-
ment certaine de la victoire de Bryan
qu'elle avait parié qu 'elle danserait sur
les marches du palais législatif si son
candidat favori était battu. EH apprenant
la défaite de Bryan , la jeune fille a versé
des larmes amères ; cependant elle a dû
s'exécuter. Elle s'est rendue, sur la
brune, en compagnie de plusieurs cama-
rades devant le palais législatif et y a
dansé pour le plus grand amusement des
curieux. Dans la même ville, deux autres
jeunes filles ont payé un pari électoral
en nature. Elles ont scié en plusieurs
morceaux une traverse de chemin de fer
avec une scie édentée. Comme elles s'ac-
quittaient de leur pari, dans l'après-
midi et devant la porte de la maison de
l'une d'elles, une foule énorme les en-
tourait. Les malheureuses ont travaillé
plus d'une heure et avaient les mains
pleines d'ampoules.

A Bristol (Connecticut), les électeurs
ont manifesté d'une façon fort étrange
leur enthousiasme au sujet de l'élection
de Mac Kinley. Ils ont défilé, le soir, à
la lueur des torches et des flambeaux.
Comme ils passaient devant une fabrique
abandonnée, un homme est sorti des
rangs et a mis le feu au bâtiment, tandis
que la musique jouait un air populaire :
« Il faisait chaud , à ce moment-là ». Le
bâtiment a été réduit en cendres et les
manifestants ont déckré qu'ils n 'avaient
jamais vu [un si beau feu de joie. Des
manifestants du même genre, dans un
autre village du Connecticut, ont mis le
feu à une grange pleine de foin, afin de
faire un feu de joie monstre. Ils ont
réussi et ont occasionné une perte de
quinze cents dollars au propriétaire de
la grange.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Le prix de la houille. — Au dire du
«Bund», sauf sur quelques sortes de
charbons belges, le prix de la houille ne
paraît pas baisser. Les offres faites au
Jura-Simplon par les houillères du bas-
sin de la Saar pour le premier trimestre
1901 sont de 20 à 25 fr. plus chères par,;
vagon que les précédentes.

L'usine à gaz de Berne devise à.220,000.
francs pour 1901 la dépense supplê'nien-
taire qu'elle devra faire à la suite du
renchérissement de la houille. Comme il
en résulterait un déficit équivalent au
budget communal, on pense que le prix
de vente du gaz devra être élevé en pro-
portion.

Simpeln ou Simplon. — Sur les ins-
tances de quelques bureaucrates, par or-
dre de la direction centrale des postes,
le nom de «Simpeln» a été substitué à
celui de «Simplon» dans le sceau postal
de cette commune valaisanne, où la lan-
gue usitée est l'allemand.

On écrit au «Vaterland» que la com-
mune du Simplon va adresser une pro-
testation à l'autorité compétente. Le mot
de Simplon, disent les réclamants, est
d'usage général chez les Allemands com-
me chez les Romands, et sa transforma-
tion en «Simpeln» oSrirait des inconvé-
nients au point de vue du commerce et
du trafic en substituant une dénomina-
tion étrangère à un nom connu de tous.

Enfants anormaux. — Les inspecteurs
des écoles primaires et secondaires, réu-
nis mardi à Genève, ont discuté la ques-
tion des enfants anormaux. De cette dis-
cussion, la conférence a conclu que la
création d'un internat suisse romand
pour enfants anormaux n'était pas à dé-
sirer ; qu 'il paraît infiniment préférable
d'instituer des internats spéciaux, selon
les besoins, et qu 'enfin il était nécessaire
de former un corps enseignant spécial
destiné à diriger les classes d'anormaux.

BERNE. — Le conseil général de
Berne a discuté la question des crédits
dépassés par la précédente direction des
travaux présidée par l'ancien syndic
Lindt — question dont nous avons parlé.
Une proposition de M. Brustlein a été
adoptée. Elle charge le conâeil commu-
nal de prendre les mesures nécessaires
pour empêcher la prescription et dit que
tous les membres de l'ancien conseil com-
munal devront être éventuellement tenus
pour responsables.

ZURICH. — Jeudi a eu lieu la deu-
xièrae assemblée convoquée pour exami-
ner la situation de la place de Zurich au
point de vue hypothécaire. Des délégués
du gouvernement zuricois, de la muni-
cipalité, de l'association des métiers et
de 28 établissements financiers y ont pris
part. Après une discussion approfondie,
l'assemblée a voté la résolution suivante:
Les délégués présents à l'assemblée se
déclarent disposés à faire leur possible
pour remédier àla crise hypothécaire de
la place de Zurich en tant que celle-ci a
été causée par la baisse des valeurs im-
mobilières et le renchérissement de l'ar-
gent. Ils se déclarent également disposés
à faire leur possible pour parer aux sui-
tes malheureuses de cette crise, ils s'ef-
forceront en particulier de faire ce qui
dépendra d'eux.

A) .Pour que les prêts et crédits ne
soient pas dénoncés aussi longtemps q*v
les intérêts en seront servis régulière-
ment et pour autant que cela ne portera
pas atteinte à la sécurité et à la solvabi-
lité des établissements financiers et jus-
qu 'à ce que les conditions hypothécaires
de la place se soient vraiment amélio-
rées ; B) Pour qu'il soit répondu aux de-
mandes de prêts et crédits dans les me-
sures légales et statutaires et en propor-
tion des moyens existant; c) Pour que
les conditions d'intérêts et de commis-
sions soient fixées d'après l'état du mar-
ché de l'argent, qui trouve son expres-
sion dans le taux officiel de l'escompte
et que ces conditions ne dépassent pas
les taux usuels.

— A la fin de juillet, le byndic de
Zollikon vit tout à coup arriver chez
lui, un beau matin, le fils d'un Israé-
lite, marchand de bétail très connu
dans la contrée. Ce jeune homme avait
les vêtements déchirés, salis, comme
quelqu'un qui sort d'une bagarre. Il ra-
conta que s'étant présenté de la part de
son père chez un paysan nommé Lee-
mann, dont la ferme est non loin de Zol-
likon, pour y toucher 250 fr. reliquat dû
sur l'achat d'une vache, le débiteur et
son fils l'avaient fait entrer, puis fermant
la porte à clef ils l'avaient mis en de-
meure de signer immédiatement l'acquit
sauf à être bâtonné d'importance et «ca-
ressé avec un nerf de bœuf». Le pauvre
garçon essaya de regimber et tenta même
de s'enfuir, mais Leemann fils le main-
tint de vive force et le frappa jusqu'à ce
que, épouvanté par ces deux brutes et
craignant pour sa vie, il consentit à si-
gner. Les autres alors le jet èrent au che-
min.

A ce récit, le syndic de Zollikon ouvrit
une enquête qui confirm a les dires du
jeune homme. Des paysans travaillant
dans un champ voisin de la ferme Lee-
mann avaient entendu le fils crier à son
père: «Va chercher le nerf dé bœuf , va
chercher un bâton, nous allons voir s'il
a le cuir dur. » L'affaire est donc venue
devant le tribunal de district qui a con-
damné pour extorsion de fonds et coups
et blessures les deux Leemann ; le fils à
4 mois de pVison et 50 fr. d'amende, le
père — âgé ¦ de 63 ans — à un mois et
aussi 50 fr. d'amende. La quittance si-
gnée sous les coups a été annulée et cent
francs de dommages et intérêts furent
accordés au jeune Israélite. Voilà une
vache qui revient cher.

THDRGOVIE. — Le Grand Conseil a
accordé aux dix enfants victimes de l'ex-
plosion d'acétylène qui s'est produite le
4 mai 1899 à l'école secondaire de Dies-
senhofen une indemnité de 8000 fr. Les
deux maîtres secondaires paieront 2000
francs, l'arrondissement scolaire secon-
daire également 2000.

Un projet relatif au transfert obliga-
toire dans un asile des buveurs endurcis
a été renvoyé à une commission.

VAUD. — Mardi soir a eu lieu à Lau-
sanne l'inauguration de la maison du
peuple, locaux de dimensions modestes,
mais arrangés avec beaucoup de. goût,
d'un aépëct propre et riant; ornés de pho-
tographies et de gravures ; aux fenêtres,
des lambrequins en grosse toile sur les-
quels sont peintes des fleurs décoratives.
On a voulu faire, avec les moyens les
plus simples et le moins possible de
frais, quelque chose d'avenant, d'artis-
tique même ; on y a réussi.

Cérémonie d'inauguration toute sim-
ple, elle aussi, toute familière. Des pro-
ductions musicales littéraires, du thé
accompagné de petits pains et de «bri-
celets», cela a parfaitement suffi pour
procurer aux assistants une charmante
soirée.

NOUVELLES SUISSES

v iticulture. — La station d'essais
d'Auvernier livrera aux propriétaires de
vignes qui en feront la demande des bou-
tures américaines destinées à l'établis-
sement de pépinières, et des boutures
greffées racinées devant servir à la re-
constitution des vignes détruites par le
phylloxéra.

Serv ice des coli s postaux avec les
Etats-Unis. — L'augmentation constante
du nombre des colis postaux à destina-
tion des Etats-Unis d'Amérique nous
engage à attirer l'attention sur le fait
que les droits d'entrée américains dont
sont passibles différentes espèces de mar-
chandises sont extraordinairement éle-
vés et qu'en outre, les droits de formali-
tés en douane peuvent souvent atteindre
plusieurs francs, même pour les colis
ordinaires.

Avant d'expédier les colis,, les en-
voyeurs feront donc bien de prendre des
renseignements auprès des autorités
douanières compétentes des Etats-Unis
d'Amérique à New-York au sujet du
montant des droits de douane et de for-
malités en douane, et de s'assurer en même
temps que les envois peuvent être remis
aux destinataires et ne risquent pas de
rentrer comme non distribuables. Dans
les Etats-Unis d'Amérique, les droits et
frais de douane grevant les colis non
distribuables ne sont pas annulés en cas
de renvoi à l'origine, mais sont repris
sur l'expéditeur qui doit les payer dans
tous les cas, même s'il fait abandon de
l'envoi. En cas de renvoi, l'expéditeur
a, en outre, le port de retour à payer.

Ce qui est dit ci-dessus concerne aussi
les articles de messageries.

Pêche. — La commission intercanto-
nale pour l'exécution du concordat sur
la pêche dans le lac de Neuchâtel a dé-
cidé de prolonger, cette année encore,
jusqu'au 10 décembre la période d'in-
terdiction de la pêche au grand filet.

Val-de-Ruz. — La justice de paix a
procédé mercredi passé à la levée du ca-

davre d'une femme, âgée de .40 ans, qui
s'est noyée dans unèf citerne du village
du Petit-Chézard. Elle était atteinte
d'une maladie nerveuse occasionnée par
l'abus de l'alcool.

Buttes. — On cite au « Courrier du
Val-de-Travers » un bel exemple de soli-
darité qui vient d'honorer le village de
Buttes.

Une femme, veuve depuis quelque
temps, se trouvait dans l'impossibilité
de rentrer ses récojtes et de préparer
sa provision de bois pour l'hiver.

Quelques braves; pères de famille
eurent la généreuse pensée de consacrer
une de leurs journéps au service de la
veuve.

Avec un entrain et une bonne humeur
dignes d'éloges, les légumes furent
cueillis et soigneusement rentrés à la;
cave ; le bois se trouva bûché comme par
enchantement et lestement transporté au
galetas.

CANTON DE NEUCHATEL

CHRONIQUE, LOCALE

Académie. — Dans sa séance du 22
courant, le conseil de l'Académie a
conféré les grades de licencié ès-lettres
classiques à M. Walter Schinz, de
Neuchâtel ; de licencié ès-sciences ma-
thématiques à M. Louis Gaberel, de Sa-
vagnier ; de licencié en droit à M. Fré-
déric Colomb, ; de\ Saint-Aubin, et à
M. Francis Peter, de Genève ; de licencié
en théologie à M. Emile Marchand, de
France.

Le conseil de l'Académie a pris con-
naissance du rapport détaillé des ins-
criptions qui constate le progrès tou-
jours croissant de !notre établissement
d'enseignement supérieur. Le chiffre
des inscriptions dgt ce semestre, sans
être encore définitif , est le plus élevé,
atteint jusqu'à ce jour.

Moralité publique. — On se souvient
peut-être encore qu'au commencement
de la présente année, M. de Meuron , de
Genève, a donné à Neuchâtel une confé-
rence sur la grave question de la mora-
lité publique. A l'issue de la conférence,
il avait été décidé de former une asso-
ciation de citoyens pour s'occuper de ce
sujet dans notre ville.

Le 19 avril 1900, les adhérents de
cette idée se réunirent en assemblée gé-
nérale pour décider la constitution de
l'association et pour nommer son comité,
chargé de préparer des statuts.

Dans une nouvelle séance tenue lundi
dernier, l'assemblée générale a discuté,
puis adopté le règlement de la société.
Celle-ci prend le nom de « Société de
moralité publique et de vigilance ». Tout
citoyen qui adhère à ses statuts et paie
une cotisation annuelle d'au moins un
franc peut en faire, partie. Elle a pour
but : de signaler à qui de droit les délits
de mœurs, — de combattre les manifes-
tations de la débauche, — et de réveiller
l'opinion publjquejians le.sens.de la pu-
deur et de la justice. Elle travaillera
sans distinction d'opinion religieuse ou
politique, et agira 'par voie de démar-
ches auprès des délinquants ou des ait?
torités, par, le moyen, de. conférences, Je
cas échant' par des pétitionnemeiits,—-^et
vouera une sollicitude particulière à
l'éducation morale s de la jeunesse. M.
Maurice Guye, pasteur, a été nommé
président de la société, et M. Otto
Schmidt, négociant, vice-président.

Page d'histoire musicale. — C'est
sous la forme d'un véritable concert-con-
férence que M. Georges Humbert pré-
sentera lundi prochain 26 novembre à
8 h. du soir — dans l'Aula de l'Acadé-
mie — l'histoire des débuts de la musi-
que instrumentale artistique.

Après avoir passé rapidement en revue
le rôle que jouait^ dans l'antiquité, la
musique" instrumentale pure, le confé-
rencier parlera, avec exemples ù l'appui,
des sources principales du style instru-
mental moderne : musique pour luth,
musique d'orgue et de clavecin, accom-
pagnement instrumental de la monodie
dramatique. Et, tandis que M. Humbert
dévoilera les mystères des anciennes
« tablatures » (notations) d'orgue et de
luth , M. Adolphe Veuve, l'excellent pia-
niste, trop rarement entendu, évoquera
les charmes exquis, la grâce délicate
d'anciennes pièces de clavecin.

CORRESPONDANCES

Monsieur le rédacteur,
Savez-vous que ja pièce de M. Lave-

dan , qui se joue ce soir au théâtre, est
une des plus risquées du répertoire fran-
çais, aussi ne dois-je que regretter qu'elle
soit représentée à Neuchâtel.

Il serait peut-être utile de dégager vo-
tre responsabilité et d'avertir notre pu-
blic.

Agréez , etc.
;1 MAURICE GISYE,

pasteur.

Berne, 23 novembre.
Dans la séance de vendredi du Con-

seil municipal, la municipalité a annoncé
qu'en exécution de la mission dont elle
avait été chargée, elle avait commencé
des poursuites contre quinze membres
de l'ancienne municipalité et de la mu-
nicipalité actuelle, pour dépassement de
crédits. M. Wyss, conseiller national, a
été choisi comme avocat de la commune.

La municipalité a ajouté qu'en agis-
sant ainsi les membres présents lorsque
la décision avait été prise, n'entendaien t
cependant en aucune façon prendre la
responsabilité des suites que ce procès
pourrait avoir pour la commune. Ils
n 'ont fait que mettre à exécution la dé-
cision du Conseil municipal.

Une déclaration dans ce sens a été
inscrite au procès-verbal.

Berne, 23 novembre.
L'offre faite par un consbrtiuni de

banques suisses n 'a pas pour but, ainsi
qu'on l'avait pensé, la reprise de celles
des obligations 3 Va % des cherrins de
fer fédéraux qui n'auront pas été échan-
fées. Il s'agit bien plutôt de l'émission
'un nouvel emprunt 4 % en valeur

suisse. Le but le plus immédiat de cet
emprunt serait la remise en circulation
des sommes de la caisse fédérale immo-
bilisées par l'achat d'obligations de che^
mins de fer.

Olten. 23 novembre.
Le conseil d'administration de la com-

pagnie du Central, réuni, vendredi à Ol-
ten , a ratifié à l'unanimité la convention
avec la Confédération pour le rachat à
l'amiable du réseau du Central. L'assem-
blée générale des actionnaires aura lieu
le 10 décembre.

[Paris, 23 novembre.
M. Vigne d'Octon développe son in-

terpellation sur l'affaire Voulet-Chanoine.
Il dit qu'il n'est pas l'ennemi de l'armée
et des officiers, dont il a été le compa-
gnon d'armes. Il rappelle qu'il a consi-
gné dans son livre des accusations graves
contre des fonctionnaires et des officiers
coupables au Soudan. L'orateur fait en-
suite l'historique de la mission Voulet-
Chanoine et lit des rapports qui ont déjà
été publiés.

M. Deerais répond que des ordres ont
été donnés pour abolir les corvées impo-
sées aux indigènes, à partir du 1er jan-
vier 1901.

M. Vigne d'Octon remercie le ministre
de ses déclarations. Il cite le cas d'offi-
ciers qui auraient fait torturer des indi-
gènes sous des prétextes futiles.

M. Fournière : «Ce sont des assassins !»
M. Fournière est rappelé à l'ordre.

(vive agitation.)
M. Vigne d'Octon continue en rappor-

tant une série de faits de cruauté et
d'oppression commis par les officiers à
Madagascar. M. Lasies monte à la tri-
bune; il reproche à M. Vigne d'Octon
d'avoir traité d'assassin et de concus-
sionnaire le gouverneur d'une des plus
grandes colonies françaises. M. Lasies
demande ensuite à M. Deerais pourquoi
il a suspendu l'enquête du commandant
Labory sur le drame de Zinder. L'orateur
discute, et conteste les faits cités par M.
Vigne d'Octon, et oppose à ses accusa-
tions des actes héroïques des officiers
français à Madagascar.

M. Deerais déclare qu'il ne veut pas
attendre la discussion pour protester
contre les attaques dont a été 1 objet un
officier général II rend hommage au
général Gallieni.

La séance est levée à 6 h. 50. La pro-
chaine séance est renvoyée à lundi.

Paris, 23 novembre.,
Le Sénat aborde la discussion du pro-

jet d'amnistie. L'urgence est déclarée.
M. Waldeck-Rousseau demande au

Sénat de voter le projet tel que le pré-
sente la commission.

Un amendement de M. Frey étendant
l'amnistie aux délits commis au cours de
la manifestation antisémite qui a eu
lieu en Algérie, a été adopté à mains
levées.

La discussion a été renvoyée à la
séance de mardi.

- New-York, 23 novembre.
Le « Sun » annonce que le représen-

tant de l'Allemagne à Pékin demande
que l'exécution du prince Tuan et des
autres.; dignitaires précède toute autre
négociation avec les plénipotentiaires
çMnois.

Berlin , 23 novembre.
Le maréchal de Waldersee télégraphie

de Pékin que le détachement Muhlefeld
a chassé, le 20 courant, de Ankiat-
schwang une forte bande de Boxers,
après un engagement de courte durée.
Les Boxers ont eu 50 morts, ils ont en
outre perdu huit canons.

Un escadron de la colonne York von
Schwarzenbourg, sous le commandement
du capitaine Rusche, a attaqué l'arrière-
garde des troupes chinoises qui se reti-
rait de Hauenweg sur Hwarian. Il s'est
emparé de huit fourgons chargés d'ar-

Ê
ent, de munitions et d'équipements,
es Chinois ont eu 30 morts. Il semble

qu'ils s'enfuient en désordre ' 'datas la
direction du Schansi. Ce sont les trou-
pes du général Najuskus Hachantai.

Le voyage du président Krûger.
'Paris, 23 novembre.

Le président de la République sud-
africaine ayant manifesté le désir de sa-
luer le président de la République fran-
çaise, M. Krûger sera reçu par M. Lou-
bet samedi après midi ou dimanche
matin.

Lyon , 23 novembre.
Le président Kriiger est parti vendredi

matin de Marseille par le rapide de
9 h. 20. A 2 h. 20, le train entrait en
gare de Perrache. La foule avait envahi
la voie et a salué de ses acclamations
l'arrivée du président.

Le président du comité lyonnais pour
l'indépendance des Boers, M. Robin , ad-
joint au maire, suivi du préfet, a péné-
tré dans le compartiment du président,
qui, invité à descendre, y a consenti et
s'est rendu sur la terrasse de la gare. Au
pied de la terrasse, une foule énorme
s'était massée. M. Robin a remis alors
à M. Krûger une médaille d'or grand
module, offerte par souscription par le
comité, puis il lui a adressé une allo-
cution. M. Krûger a remercié M. Robin
et exprimé sa reconnaissance de l'accueil
de la population lyonnaise.

Le président s'avance ensuite vers la
foule et un certain nombre de personnes
sont admises à s'approcher de lui. Mais,
à ce moment, une bousculade se produit
et l'entourage du président a grand'peine
à le protéger contre la cohue. Enfin , le
président rentre dans la gare et remonte
en wagon. A ce moment, on lui présente
une superbe corbeille de fleurs. M. Krii-
ger se montre encore à la fenêtre du wa-
gon , remercie et salue, et, à 2 h. 40, le
train se remet en marche.

Bruxelles, 23 novembre.
Le « Soir » dit que, dès son arrivée

en Hollande, le président Krûger fera
une demande de médiation. S'il se
heurte à des refus, il livrera alors à la
publicité tous les documents d'Etat qu'il
possède, afin de montrer tous les dessous
de la guerre.

M. Krûger croit que lorsque l'Europe
connaîtra toute la vérité, il se pro-

duira un mouvement d'opinion tel que
l'Angleterre devra se montrer moins
dure. Le « Soir » ajoute 4fue si cet
espoir est encore déçu, M. Krûger re-
tournera au Transvaal pour mourir au
milieu de ses vaillants burghers.

DERNIÈRES NOUVELLES

(SERVICE SPéCIAL DE IA Feuille d'Avis)

Berne, 24 novembre.
Dans une séance de relevée, hier soir,

le Conseil général de Berne a décidé, à
l'appel nominal, par 36 voix contre 31,
d'écarter la question de responsabilité
civile du Conseil communal pour les
crédits dépassés.

Cependant il a adressé un blâme sé-
vère au sujet de la conduite des affaires
et a invité le Conseil communal à pré-
senter un projet de contrôle, plus serré.

Puis, à l'appel nominal encore, il a
décidé par 37 voix contre 28, d'approu-
ver les crédits supplémentaires et d'en
recommander l'adoption à la votation
communale.

Blœm f onte in , 24 novembre.
Les Boers ont entouré une troupe de

police anglaise dans l'ouest de la colo-
nie (?), lui ont tué 4 hommes et blessé 5.
Une colonne de secours envoyée par le
général White les a mis en fuite.

Dijon , 24 novembre.
Le président Krûger est arrivé ven-

dredi soir. Une foule innombrable l'a
salué avec enthousiasme et l'a accompa-
gné à son hôtel.

Des paroles cordiales ont été échan-
gées entre M. Krûger et le comité de
réception.

M. Krûger est parti pour Paris à six
heures et demie, ce matin.

Washington, 24 novembre.
M. Hay, secrétaire d'Etat, a adressé

aux cabinets des puissances une note
exposant le but que poursuivent les
Etats-Unis en Chine.

Il y exprime le désir que de nouvelles
négociations soient ouvertes pour tra-
vailler sur une base meilleure.

La situation des ministres à Pékin
dans les dernières négociations lui pà
raît intenable.

Un certain nombre de réponses à sa
note viennent d'arriver, et il semble que
l'initiative de M. Hay soit vue de bon
œil.

On croit qu'en acceptant sa proposi-
tion, on rendra les négociations plus
pratiques et plus rationnelles.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

CHOSES ET AUTRES

Pour des bonbons empoisonnés. —
On écrit d'Aix :

Le 30 avril 1898, une dame Estienne
et ses trois enfants, Cécile, Fernande et
Raoul , mangèrent une certaine quantité
de bonbons achetés chez M. Gervazy,
confiseur à Auriol. Aussitôt après l'ab-
sorption de ces bonbons, la petite décile,
âgée de quatre ans, fut prise de coliques
et de vomissements et expira au bout de
quelques heures. Le médecin appelé à
son chevet constata une intoxication sur
le caractère de laquelle il n'était pas pos-
sible de se méprendre. L'autopsie con-
firma d'ailleurs cette opinion : la jeune
Cécile était morte empoisonnée. Mme
Estienne, ses deux autres enfants et plu-
sieurs personnes de Saint-_Savournin
furent également malades, après avoir
absorbé des bonbons de même prove-
nance.

Une enquête eut lieu, M. Gervazy es-
saya de rejeter la responsabilité du fait
sur le droguiste qui lui fournissait habi-
tuellement les colorants dont il se ser-
vait pour son industrie. Un juge d'ins-
truction fut saisi de l'affaire et des pour-
suites pour homicide et blessures par
imprudence aboutirent à la mise hors
de cause de M. Gervazy et à l'acquitte-
ment, par le tribunal correctionnel de
Marseille, de M. Carivenc, commis en
droguerie.

C'est alors que les époux Estienne ac-
tionnèrent devant la juridiction civile
M. Gervazy et lui demandèrent des dom-
mages-intérêts en réparation du préju-
dice qui leur élait causé, se basant sur
ce que l'expert commis avait trouvé dans
les pastilles une substance toxique ven-
due dans le commerce sous le nom d'ar-
séniate de potasse et que M; Carivenc —
par suite d'une confusion — avait en-
voyée à M. Gervazy au lieu et place
d'une substance inoffensive appelée sul-
fate de baryte. Le tribunal, considérant
que le fait par Gervazy d'avoir fabriqué
et vendu des bonbons contenant, à son
insu, une substance nuisible ne suffisait
pas pour établir sa responsabilité et jus-
tifier les prétentions des époux Estienne,
débouta ceux-ci de leur demande.

Sur appel, la cour d'Aix vient de ré-
former la décision de première instance :
elle déclare M. Gervazy responsable,
celui-ci ayant commis une imprudence
en nc vérifiant pas le contenu du flacon
de colorant avant d'en faire usage. En
réparation du préjudice, le confiseur est
condamné à payer aux époux Estienne la
somme de 1,000 francs à titre de dom-
mages-intérêts.

AFFICHES :

FERMEZ LA PORTE
s. v. P.

snr papier et snr carton

au bureau de la FEUILLE D'AVIS

3, rue du Temple-Neuf, 8

Bourtt de Stnèvt, du 23 nov. 1900,
Actions Otlifatlon*

Central-Suisse 7:8.— 8% fed.eh.da f. 96 —
Jura-Simplon. 197. 3«/i fédéralSS 98 —

Id. bons ll.r.O SV.Qen.àlote 100 —
H-E Suis. ane. 497.50 Prier, otto.4»/, • —
Tramw. snis' 319. E0 Serbe . . 4 •/, 420 —
Voie étr. gen. — .— Jura-S., 8 >/iVt 467 60
Fco-Suis.élec. 500.— Id. gar. 8Vi?/« 978 —
Bq*Commerce 955.— Franco-Suisse 445 —
Onion fln.gen . 628.- N.-B. Suis. 4*/, 6C;J .50
Parts de Sétif. 854. — Lomb.anc.8»/, 851. —
Cape Copper . 155.- Mérid.liai.8»/, 897.73

DMMM Olirl
Changes Franc 100.36 100.42

» Italie 94.40 96.40a Londres 25.1Ï) 25.88
Genève Allemagne . . 123.20 183.40

Vienne . . . .  104.25 1C5.-

Cote de l'argent fln en gren. en Suisse,
fr. 112.50 le kil.

Genève 23 nov. Esc. Banq. Com. 5 °/„.

Boum do Paris, du 23 nov. 1900.
Ilun ia tlotira)

«•/• Français. 100 60 Bq. de Paria. 10f6 —
Gonsol. angl. 9S 62 Gréd. lyonnais 1087 —
Italien 5 •/• • ¦ 94 9o Banque ottom. 584 —
Hongr. or4V. 93.75 Bq. internat1" 390 —
Brésilien 4% 61 65 Suer 8660 —
Kit. Eap. 4«/( 70.— Rlo-Tinto. . . 1449 —
Turc D. 4 •/,. 22.70 De Beers . . .  784 —
Portugais 8»/t 24.16 Ch. Saragnsse 268 —

Actions Ch. Nord Esp 183 — .
Bq.de France. — .— Chartered . . . 86 —
Crédit foncier 6C8 - Goldfield 188 -

Bulletin météorolog ique — Novembre
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.
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PHARMACIE OUVERTE I
demain dimanche I

F. JORDAN , mes da Seyon et do Trésor I

Madame veuve Marianne Zaugg, à Chau-
mont,. Monsieur et Madame Maurice
Zaugg et leurs enfants, à Miécourt (Jura
bernois), Monsieur et Madame Samuel
Hirschy et leurs enfants, au . Dazenet,
Monsieur et Madame Louis Geiser et leurs
enfants, à la Chaux-de-Fonds, Monsieur
Pierre Stucky, à la Chaux-de-Fonds,
Mademoiselle Caroline Stucky, à la Chaux-
de-Fonds, Monsieur et Madame Eugène
Stucky et leurs enfants, à la Chaux-de-
Fonds, Monsieur Albert Stucky, à Chau-
mont, Monsieur et Madame Fritz; Bichsel
et leurs enfants, à Chaumont, Monsieur
et Madame Julien Zaugg et leurs enfants,
à Cortaillod, ainsi que les familles
Hirschy, Stucky, Girard et Bell, ont la
profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur regretté époux, père, grand'père,
beau-père, beau-frère, oncle et parent ,

monsieur Jean ZAUGG

que Dieu a enlevé à leur affection , après
une longue et douloureuse maladie, à
Chaumont, aujourd'hui 22 courant, à
l'âge de 74- ans.

J'ai cherché l'Eternel et II m'a
répondu et m'a délivré de toutes
mes souffrances.

Ps. XXXlV, v. 4.
Chaumont s. Fenin, le 22 novembre 1900.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu à Fenin, dimanche
25 courant, à 1 heure de l'après-midi.
Départ du convoi funèbre, à midi.

Domicile mortuaire ¦• Chaumont s. Fenin.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Monsieur et Madame Louis Duç.ommun-
Kohler et leur fille Rachel, Mademoiselle
Mélina Frasse, Monsieur Emile Frasse,
Madame et Monsieur Charles i Vaucher-
Frasse, à Fleurier, ainsi que , les familles
Perrenoud, Ducommun, Egli, Jornod, Vau-
cher, Frasse et Sogno, annoncent à leurs
amis et connaissances le départ pour
le ciel de leur chère mère, .belle-mère,
sœur, grand'mère, tante et pàrep.te, .';'••'

MADAME

Adèle FRASSE née DUCOMMUN
que notre bon Père céleste a recueillie
dans les tabernacles éternels, aujourd'hui
jeudi , à 6 '/, heures du matin, dans sa
66me année, après une longue et doulou-
reuse maladie.

Ghamp-du-Moulin, le 22 novembre 1900.
C'est ce qui m'a attiré tous les

-• - - maux-que j'endure, mais je n'en ai
point de honte, car je skis en qui
j'ai cru.

U Tim., chap. I, v. 12.
Heureux sont dès à présent les

morts qui meurent au Seigneur.
Oui, dit l'Esprit, car ils se reposent
de leurs travaux, et leurs oeuvres
les suivent..

Apoc, chap. XIX, v. 13.
J'ai patiemment attendu l'Eternel,

et il s'est tourné vers moi, et. il a
ouï mon cri.

Psaume XL, v. 2.
L'Eternel l'avait donné, l'Eternel

l'a ôté, que le nom de l'Eternel
soit béni.

Job. I. v. 21.
L'inhumation, à laquelle ils spnt invi-

tés à assister, aura lien à BroUDessous,
samedi 24 novembre, à 2 '/.. heures.

Départ du domicile mortuaire: Champ-
dû-Moulin, à 1 heure. s

Les dames suivent.
Là famille affligée ne reçoit pas.



SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION
DES

CABLES ÉLECTRIQUES
Système Berthoud, Borel & C"

COKTjà.ILLOD (Sviisse)
¦ ¦ .v

Emprunt 2 % °|o, de 1897
Les obligations de cet emprunt, portant les numéros suivants, sont sorties au

tirage au sort pour être remboursées le 31 décembre 1900. Elles seront payées
aux caisses de

MM. PURY & Ci»,
PERROT A C'8,.
DUPASQUIER, MONTMOIXIK & O,

à Neuchatel, conire remise des titres accompagnés de tous les coupons non échus.
N°» sortis: 38 43 95 159 209 256 318 320 352

363 364 379 428 429. H. 5906 N.
Cortaillod, le 22 novembre 1900.

Le Conseil d'Administration.

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

les Iles Canaries , avec les vapeurs rapides de 1" classe.
Paquebots A vapeur pour le Brésil et l'Amérique centrale

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

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

» » » » paquebots à vapeur, le 28 ( ,„ ,
Brésil y, » » » » » » 12 j 

de chatIue mo is -
Amérique centrale » » » » 3 /

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

\_tW Billets directs depuis toutes les principales places de l 'Europe.
Renseignements détaillés sont donnés a Baie par Louis Kaiser , agent

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

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

3 appartements de 5 chambres
et 3 dits de 3 chambres

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

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

A louer immédiatement ou dès le 24
décembre, logements de trois chambres,
aux Fahys, en face du dépôt des machi-
nes. S'adresser Etude Meckenstock A
Reutter, Hôpital 2. c. o.

A LOITER
dès maintenant ou pour époqut à con-
venir, deux beaux appartements au quai
des Alpst. Eau, gaz, électricité , vue
splendide.

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

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

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

Saint-Jean 1901
à louer un logement do huit pièces,
chambre de bain , chauffage contrai , dé-
pendances, jardin. Ligne du tram Neucliâ-
tel-Serriôrcs.

S'adresser Porl-Roulant n° 13.
A louer, immédiatement ou pour épo-

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

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

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

Appartement à louer i St-Blalse
A louer, dès maintenant, jo li apparte-

ment neuf, trois chambres, cuisine et dé-
pendances. Parcelle de jardin. Eau sur
l'évier. Vue sur le lac et les Alpes.

S'adresser Etude Alfred Clottu ,
avocat et notaire, k Saint-Biaise.

PE8KXJX
A louer pour Nool un petit logement.

S'adresser à M. Paul Widmann, Peseux.
A louer pour Noël, rue du Temple-

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

CHAMBRES À LOUER
Chambre meublée ayant vue sur la rue

du Seyon. S'adresser Moulins 38, 3mc
étage, à droite.

Chambre meublée. Industrie 8, 1er, k
gauche. c. o.

Bolle chambre meublée, à louer cnez
des personnes tranquilles. S'adresser
Bellevanx 7, 3m0, à droite.

PlITC f ty  chambres meublée et
l ui va ul non meublée, à louer g
pour tout de suite.

A louer une petite chambre meublée,
ponr 10 francs par mois. S'adresser, Sa-
blons 1, second, à gauche.

Jolie chambre meublée, bion exposée,
k louer k monsieur rangé. — Quai du
Mont-Blanc 6, au 3m0 étage, k droite,~ 

JSL. LOTTEIEB 
~

belle chambre meublée, avec ou sans
pension. S'informer du n° 450 au bureau
clu journal. c.o.

Chambre et pension pour dame seule
ou demoiselle dc magasin. S'informer du
n° 407 au bureau du journal.

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

Ghambre indépendante à louer, rue du
Concert 2, 2m° étage. 

Belle petite chambre meublée k louer
tout de suite. S'informer du n° 435 au
bureau du journal.

LOCATIONS DIVERSES
A louer un petit magasin avec cave.

S'adr. Ecluse 25, au 1er. 
Cave à louer au cintra de la ville.

S'adrtsser au notaire A -N. Brauen,
Trésor 5. 

A louer, à .Saint-Biaise, pour le 1er
mars 1901, pour cause do départ, un
magasin neuf et dépôt avec logement de
4 pièces, cuisine, galetas, cave, eau sur
l'évier. S'adresser à Adamir Droz-Miedre,
Saint-Biaise.

À louer, cn ville, un

magasin
nouvellement installé et au cenire des
affaires, pour Noël ou époque k convenir.

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

A louer, Ecluse 29, un local pouvant
servir d'atelier ou d' entrepôt, pour le 1er
ou le 24 décembre.

S'adresser St-Nicolas 8, au 1er.

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

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

ON DEMANDE A LOUER
On cherche à louer, pour mi-décembre,

petit appartement complètement meublé
de 3 à 4 pièces.

Adresser offres sous C. n° 400 au bu-
reau du journal.

Une famille sans enfants, d»
manie A louer pour Noël , A
proximité de la ville, an loge-
ment confortable de 4 A 5 piè-
ces, an soleil, aveo jardin et »i
possible petit verger. Adresser
lea offres par écrit an bureau
du journal MOUS n° Y 459.

Maison rurale
On demande k louer, pour tout de

suite ou plus tard, dans une localité près
de Neuchâtel, une maison rurale apte k
recevoir un commerce ou en ayants déjà
un établi. Jardin , verger désirés. Adresser
les olfres par écrit sous O 264 N k l'a-
gence de publicité Orell FUssli «fc Cic,
Neucliûtel.

Un ménage dc deux personnes soi-
gneuses demande k louer pour juin 1901
un logement de quatre pièces, avec jar-
din et poulailler.

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

MAISON MEUBLEE
On demande k louer, pour le prin-

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

Fairo les oli'res avec prix à

Ed. Petitpierre, notaire
8, rue des Epancheurs.

t â—

OFFRES DE SERVICES
Une bonne cuisinière, de confiance, se

recommande comme remplaçante.
Ecluse 6, 5me étage.

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

pla.ee stable
dans une bonne maison; il désire que sa
femme soit occupée aux travaux du
ménage, elle peut facilement en prendre
!a direction si on le désire. Bons rensei-
gnements. Adresser offres sous chiffres
Qc. 3038 C. k l'agence de publicité Haasen-
stein & Vogler, Chaux-de-Fonds.

Jeune fille sachant cuire, cherche place
pour tout faire dans un ménage. S'adres-
ser à M. Schertenlieb, 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. 

Jeune homme cherche place comme

domestique
de maison ou pour les chevaux. Adresser
offres sous N. G. 5568 Q à Haasenstein &
Vogler, à Bâle. 

Une jeune domestique s'offre pour tous
les travaux dans un ménage soigné. S'adr.
Evole 51, chez Mme Petitpierre.

Jeune Suissesse allemande
de bonne famille, qui connaît le service,
parle les deux langues et qui a suivi un
cours de comptabilité, désirerait une place
de confiance dans un hôtel ou restaurant,
bien recommandé, où elle aurait l'occa-
sion de se perfectionner dans la langue
française. Olfres sous chiffre Hc 5894 N k
Haasenstein et Vogler, Neuchâtel.

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande une jeune fille honnête,
pour s'aider aux travaux du ménage.

S'informer du n° 465 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Bonne d'enfants
munie de très bons certificats, est de-
mandée pour s'occuper de trois jeunes
enfants. — S'adresser k Mmc Cléry, Hôtel
Bellevue.

On cherche, pour Noël, un bon domes-
tique vigneron. S'adresser k 31. Paul
Widmann, à Peseux.

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

S'adresser k Serrières n°l , dans l'après-
midi.

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

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

On dema ide, dans bonne maison, une
personne de confiance, comme volontaire
ou petit gage, connaissant la couture de
robe, la lingerie, le repassage. S'adresser
par lettre A. S. n° 453 au bureau du
journal.

êE BEMAIDE
une lille brave et robuste pour aider à
la cuisine et aux ouvrages clu ménage.
S'adresser Hôlel Beau-Séjour.

ON DEMANDE
pour le 15 décembre, une femme de cham-
bre sachant parfaitement coudre et bien
au courant du service. S'adresser le ma-
tin, rue du Pommier 7.

Bureau de placement "tt18
cherche des bonnes cuisinières, femmes
de chambre, filles pour faire le ménage.

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 homme sérieux, âgé de 25 ans,

exempt du service militaire, sachant l'alle-
mand et le français, connaissant à fond
la comptabilité commerciale, cherche place
dans une banque ou bureau quelconque.
Prétentions modestes, excellents certifi-
cats el références à disposition.

Adresser les olfres au burean. du jour-
nal sous D. E. 461.

Jeune homme
orphelin , 17 ans, Bernois, caractère hon-
nête et décidé, cherche place comme
garçon dans un bureau ou dans u»
hôtel. — S'adresser à M. le pasteur
Monnerat , Estavayer. H 5888 N

COCHER
Jeune homme, connaissant el sachant

soigner et conduire les chevaux , cherche;
place. Meilleures références à disposition.
S'adr. à M. Nicod , notaire , k Granges,
près Payerne, renseignera. 0.267.N.

Jeune allemand
ayant fait un apprentissage de 1 1/J iln >
désire entrer comme volontaire ou
apprenti dans une première maison do
commerce, où il pourrai t se perfectionner
clans le commerce et la langue française.
Adresser les olfres sous chiffre Z. Y. 789!»
à l'agence do publicité Rodol phe Mosse,
Zurich. Z. 7.394 c.

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 i.° 22, au
;.Jmo étage.

COIMâNDIfâïRE
Un industriel , actif ct 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.

Jeune nomme
d'Allemagne, do très bonne famille, bien
au courant de la correspondance alle-
mande et de la comptabilité, ayant les
premiers principes du français et voulant
se perfectionner dans cette langue, cher-
che place dans un commerce de denrées
coloniales ou dans un bureau, fions cer-
tificats à disposition et prétentions mo-
destes. Ecrire à M. "Willy Voss, chez
M. Georges Dick, à Couvet, Val-de-Tra-
vers.

APPRENTISSAGES
mmo Fuhrer-Gacon, courlepoinlière,

avenue du Premier-Mars 8, demande des
apprenties.

On demande

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

On désire placer
un jeune garçon comme apprenti , chez
un bon patron serrurier. S'adresser au
pasteur Rosset, Saint-Biaise.

PERDU OU TROUVÉ
On a perdu, lundi 19 courant, entre

7 et 8 heures du soir, sur la route de
Peseux k la gare d'Auvernier, une cais-
sette renfermant une boite à thé et divers
menus objets. Récompense promise à qui
la rapportera k Peseux n° 97.

Trouvé, samedi, une bague. La récla-
mer, aux conditions d'usage, au portier
du Château.

La personne bien connue, qui a pris
soin d'un pardessus mi-saison gris, pres-
que neuf, k l'Hôtel Beau-Séjour, diman-
che soir, est invitée à le rapporter où if
était, si elle ne veut pas s'occasionner
des ennuis.

Ecole professionnelle de jeunes filles
A. NBXJOHATfîlLi

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

1. Coupe et confection, cours professionnel (36 heures par semaine).
2. Coupe et confection, cours restreint (deux demi-journées par semaine).
3. Broderie blanche, cours professionnel (12 heures par semaine) .
4. Broderie blanche, cours restreint (6 heures par semaine).
5. Repassage, cours professionnel (trois après midi par semaine).
6. Repassage, cours inférieur (deux après midi par semaine).
7. Repassage , cours supérieur (uno après midi par semaine).
Pour renseignements, programmes imprimés et demandes d'inscription, s'adres-

ser à HP8 Iiégeret , directrice do l'école.

BMOi COMMERCIALE leniMelOise
Capital Social : fr. 4.000,000

Ensuite d'une décision do notre Conseil d'administration, nous payons les taux
d'intérêts suivants sur les Bonis de Dépôt, délivrés à nos caisses dès ce jour :

2 Va °/o ''an sur Bons de dépôt, à 30 jours de vue.
3 Vi °'o l'an Slu' Bons de dépôt, k 3, 6 et 12 mois de date.
4 % l'an sur Bons de dépôt , à 3 ans (avec remboursement facultatif par la

Banque dès l'expiration de la 2m0 année).
Neuchatel, octobre 1900. II 5078 N

lia Direction.

Ecole supérieure des Jeunes Filles
ISTTEXJ Cl-aC A-TTETL.

COMXS spécial de G-3rm.rLastiq.\ie
2 heures par semaine

Ouverture dn cours i Mardi 27 novembre

Pour renseignements et inscriptions, s'adresser au directeur do l'Ecole (collège
classique. Bureau de 11 k 12 heures).

Aula de r Académie, Neuchâtel
LUNDI 36 NOVEMBRE 1900

à S h. du soir

Pages d'Histoire musicale
PAR

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

au Conservatoire de Genève
et A l 'Institut dc musique de Lausanne

PROGRAMME ;

Les débuts de la musique instrumentale
Aveo le gr&cieux oonoour» de

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

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

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

Bien souvent le public est embarrassé
lorsqu'il s'agit des cadeaux et étrennes de
Noël el Nouvel-an.

ACHETEZ
LA.

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

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

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

Horloger
Un fabricant de spécialités mouvements,

genres très soignés, désire entrer en
relations avec un ouvrier travaillant chez
lui, qui pourrait se charger de quelques
cartons de repassages complets, sauf le
remontage, soit ajustage d'aiguilles, re-
passage du remontoir et du barillet, mise
aux fournitures, etc. Adresser les offres
au bureau de la Feuille d'Avis sous chif-
fres G. P. 464. 

HOTEL FILLIEUX — Marin

Tous les fours

CIVET DE LIÈVRE
On demande des pensionnaires pour la

table. Guisine soignée.
Evole, rue de 1 Oriette 9,' 2llie étage.

Le Dr STAUFFER
anciennement â Travers, reçoit

Chemin du Rocher 9
(Route de la Côte)

CONSULTATIONS tcus les jours, de
11 k 12 '/j heures (dimanche excepté).

Téléphone 641

Restaurant fln lonmnfiit c- °-

TRIPES
Tous les samedis

PENSION - FAMILLE
Parcs 15, Villa Surville, Neuchâtel

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

SALOIV IMS COIFFURE

CHARLES ZIRNGIEBEL
IViae <3L-_ Sê T-osa. ©

LOCATION DE PERRUQUES ET BiRBES
ponr soirées théâtrales

GRIMAGES en tous genres
PRIX MODéH éS — Ss RECOMMANDE

NOUVELLE TROUPE
pour la première fois en Suieee

0e soir & 8 Va h., et demain Dimanche

Grande et brillante

S O I R ÉE
Les célèbres duettistes

M. et 5I""> AMÉL.IS, de Paris.
M110 ROSSIGNOL, forte chanteuse d'opéra
M118 RRUNIER, diction
Mi'6 ROSE, romancière. o. o.

Dimanche à S heures

Grande matinée
PENSION

On recevrait encore en Pension quel-
ques jeunes tilles qui fréquentent les
écoles de la ville. On parle français , al-
lemand et anglais. Prix modéré.

S'informer du N° 456, au bureau du
journal.

Calé-Brasserie de la Promenade
Tons les samedis

TRIPES NATURE
et mode de Caen

Civet cle lièvre
Se recommande,

P. HIJLCHI-J.NTENEN.

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS

SOCIÉTÉ DE CAVALERIE
du Vignoble

Course d'automne à Couvet
(s dimanche 25 novembre 1900

Rendez-vons & Rochefort , & 9 h.
du matin.

Le Comité.

Compagnie
DES

FAYRES, KljONSJT CHAPPUIS
L'assemblée générale réglementaire

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

Les communiers dc Neuchâtel habi-
tant la circonscription , âgés de 19 ans,
qui désirent so faire recevoir de la com-
pagnie, doivent adresser leur demande
au soussigné, jusqu'au mardi 27 novem-
bre, à 6 heures du soir.

Neuchâtel, le 19 novembre 1900.
Le secrétaire de la Compagn ie,

Beaujon, notaire.

APPARTEMENTS A LOUER
A Saint-Nicolas 6 a, à louer, à des per-

sonnes tranquilles, un logement remis à
neuf, de trois chambres, cuisine bien
éclairée avee eau sur l'évier, cave, gale-
las, petit jardin, belle vue, bon air, tram
prochainement. Prix modéré. S'adresser
au plainpied.

A louer eu Tertre, un appartement de
2 chambres. S'adresser au notaire
Brauen. Trésor 5,

A LOUER
pour Noël 1901, un 2m<! étage composé
de 7 pièces et dépendances, situé sur le
quai Osterwald. Vue magnifique et grand
balcon. S'adresser rue Purry 8, au S'0".

A louer, bsl appsrtement de 5 cham-
bres, balcon , buanderie. Belle vue. —
S'adresser au notaire Brauen . Trésor5.

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

A louer, Quai Ph. Suchard. apparie
ment de 3 à 4 chambres au soleil. Jar-
din. Belle-vue. S'adresser, notaire A. N.
Brauen, Trésor 6. 

A louer, pour Noël prochain, un petit
logement au-dessus de la ville. S'adresser
à Mllc Uranie Elser, Pcrtuis-du-Soc 12,
rez-de-chaussée. c. o.

On offre à louer dès mainte-
nant, ponr cause de départ,
an logement confortable de
5 chambres , eaisine et dépen»
(Sances. part an jardin, etc., a
proximité de la gars?. S'adres*
ser é, l'Etude Wavre.

A louer un petit logement de deux
pièces et deux chambres indépendantes,
non meublées. S'adr. Trésor 11, au 1er.

PESEUX
A louer un joli appartement, Peseux

n° 103. 

A |  f f _ V6 £»«• P°ur lc 30 décembre,
iVUvi un petit logement

d'une chambre, cuisine, chambre haute
et galetas. S'adresser entre midi et 1 '/a h.,
au Tertre n° 16.

E»E«EtJX.
A louer un joli appartement, rue du

Collège n° 130, au 1er étage. c. o.

A louer, pour le 254 jnln 1 OOf
et plus tût si on le désire, à la
Coiombière, an dessus de la
gare, nn bei appartement de
5 chambrns aveo belles dépen-
«Innées. Véranda, jardin, eau,
gaz, électricité. Belle vne. —
s'adresser au notaire A.-N.
Branen , Trésor 5.

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

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle 1

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,
lor étage. Chauffage central. S'adresser

Etude Borel &.Cartier
Rue du Môlar :l 

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

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

CORCELLES
A louer tout dc suite, petit logement

do deux pièces et dépendances, eau sur
évier. S'adressor a Th. Colin. c.o.

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

Etude G. Etter, notaire , Placc-
d'anucs O.

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

Pour cas imprévu
à louer lout dc suile, 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.

MISE AU CON COURS
Les fournitures suivantes destinées aux écoles et cours* militaires en 1901

sont mises au concours, savoir sur les places d'armes de

Lausanne et Colombier
Pain, Viande, Foin, Faille et Avoine
La farine destinée à la fourniture du pain doit correspondre au type désigné

par le commissariat central des guerres et dont il sera, sur demande, adressé un
échantillon aux intéressés.

Les prix pour la viande de bœuf ct pour celle de vache doivent èlre indi-
qués séparément dans la soumission. La fourniture de la viande doit consister dans
tous les morceaux de l'animal abattu , en alternant, lors de la fourniture, dans le
choix des morceaux, à l'exception de l'aloyau.

Les intéressés peuvent so procurer les prescriptions pour ces fournitures
auprès de l'office soussigné, auquel les olfres doivent èlre adressées sous pli
racheté, affranchi et muni de la souscription : « Soumission pour pain, viande ou
fourrages », d'ici au 15 décembre 1900.

COMMISSARIAT CENTRAIi I>KS CiVKRRKS.
Berne, le 17 novembre 1900. (Zà2649g)

VOYAGEUR
pour maison de 1er ordre, uniformes et vêtements civils, vendeur capable ,
connaissance de l'article pas exigée, sachant les deux langues, trouverait
engagement durable et fort revenu. Des jeunes gens instruits auraient la préférence.

Offres sous W 5110 aY à, Haasenstein & Vogler, Berne,'

I _
W CHANT "*̂ i

Selon le désir qui lui a été exprimé, Mm8 G. HRAFFT, professeur de
chant, à Lausanne, sera tous les lundis à Neuchâtel. S'adresser à elle-
même, 26, Boulevard Grancy, Lausanne , ou chez Mmo Perrenoud-Junod,
Evole 17. ... H. 13376 L.

SOCIÉTÉ AUXILXAIEE
DE LA

Fabrique de chapeaux de paille
DE NEUCHATEL

Conformément à l'article 15 des statuts, MM. les actionnaires de la Société
auxiliaire de la Fabrique de chapeaux de paille de Neuchâtel sont convoqués en
assemblée générale ordinaire, pour le samedi 1er décembre 1900, & 11 heures
du matin, à la fabrique A. Jeannéret & Ci0.

Ordre d.-u. Jovir :
1. Approbation des comptes et cle la gestion du Conseil d'administration.
2. Nomination de deux commissaires-vérificateurs pour l'exercice 1901.
3. Propositions individuelles.
Pour assister à l'assemblée générale, MM. les actionnaires devront se présenter

munis de leurs titres d'actions ou d'un récépissé tenant lieu de ces titres.
Le bilan, le compte de profits et pertes et le rapport des commissaires-vérifi-

cateurs seront à la disposition de SIM. les actionnaires, au siège social, pendant les
huit jours qui précéderont l'assemblée (art. 16).

Neuchâtel, le 13 novembre 1900.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

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

Naissances
22. Robert-Adrien , à James-Louis Per-

ret, comptable, et à Marie-Pauline née
Stcudler.
¦M^^ .¦¦ !. —«T^»^^^

ETAT-CIVIL DE HEUGHATE L

S G L I S B  H A SI O H A a La
8 1/, b. sa. Catécîiisraa au Temple du Bis.
10 ù. 1" Culta à la Collé;* iale
11 h. 2«' Culte àla Chapeiîe des Terreau*
7 h. s. S "' Culte à la Chapelle des Terreaus.

Tous les enroedls, réunion de prières cl
l'édification , à 8 h. du soir, à la Chapell*
ltt Terreaux.

Deutsche ref ormirte Gsmoinds
9 Vs tJhr. Untere Kirche: Prediglgotteadienst.
10 *lt Uhr. Terreauxschule : Kiuderlehre.

Chntimontkapelle. — 3 Uhr nachmittags.
Oeutscher Gottesdienst.

Vignoble i
9 Uhr. Gottesdienst in Peseux.
Ti *U Uhr. Gottesdienst in Boudry.

aa&zasi i%B&vEKaO£ivE_
Samedi 24 novembre : 8 h. s. Réunion de

prières. Petite salle.
Dimanche 25 novembre :

i i ' / ,  h. m. Catéehiame. Grande salle.
9 '/i h. m. Culte d'édification mutuelle (lThcs.

III , 12-18). Petite salle.
10 «/< h. m. Culte. Temple du Bas.
8 h. s. Culte. Grande salle.
Mercredi : 8 h. s. Salle moyenne. Elude

biblique.

Chapelle ds l'Ermitugr.
10 h. m. Culte.
8 h. s. Culte.

ORATOIRE EVANGELIQUE
Rue de la Place d'Armes

9 V« h. m. Culle avee Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évangélisation.

Mercredi : 8 h. s. Etude biblique.
TAD8ETOH. — Culte à 7 '/, h. du soir,

dans la salle d'Ecole.
CHURCH OF ESOUND

Wintor Services 1900. Every Sunday at
10.80. Service for YOUII K People , 9.45. H. G.
aller Morn. Scrv. on l1' ami S'a, and at 8.15
a. m. on 2m' and 4th .

2BUTS0K3; SÏ-&.CTmS3IQSr
Jeden Sonntng Abends 8 Uhr : AbcmlRot-

tesdienat im mittleren Conferen/.-Saal.
Jeden «onnerstns Abends H' /'< Uhr : Bibel-

«tnnde in der Terreaux-Kapelle.
Beutioh» JKethodisten -Gemalnâo,

Rut du Beaux-ArH n' ii
Jeden Sonntag : Morgens 9 1/2 Uhr, GotîM -

diensl ; Abends 8 Uhr, Gottesdienst.
/eden Dienstag,Abends 8 Uhr,Bibelatan!Î9.

ÉOLISB CATHOLIQUE
Chapellt. i* l'hôpital de la Provirffne».

Messe à 6 heures du matin.
Église paroistialt.

liesse h 8 heures.
Grand-messe à 9 */» heures.

CULTES DU DI9MGHI 23 NOVEMBRE 1900

Ce numéro est de six pages

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPEIUé



1 âfî  11 IIA 11 DAWPA CHATOSWRES D'HIVEM. 1

ANNONCES DE VENTE

A vendre, faute d'emploi , un petit

Calorifère
bien conservé. S'adresser rue do la Cote 41.

<A vendre
faute d'emploi , une bicyclette et un dic-
tionnaire Bécherelle en 4 volumes. S'adr.
sous M. 951, poste restante, Neuchâtel.

A ÏENDRE
belles barbues de deux ans, fendant gris,
au prix de 6 fr. le cent, chez M. Jules
Rouge,' propriétaire, à Rolle, Vaud.

PAPETERIE-IMPRIMERIE

FJICKEL-1ÏEIII
en face de la Poste

Pour 190 1
GRAN D CHOIX DK

CALENDRIERS ILLUSTRÉS
Agendas et Calendriers

cle pocîie et d.e To-u.reaA3.
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SKVOfl;ftll LAJTflË LYS
:î î;K î DE BERGMANN

(Marque , de fabrique : Deux Mineurs) de
Berglnaim «fc C'», à Zurich.

Mn .vente 75 ,ee»f. Je morceau anx
pbârmacifes 'Bonr^èois, Donner , Gtiebhard
et Jordan, a Nettehâtel ; pharm. Ghapuis
et Hafçchmid , ùBeadry ; phsrm. Chable ,,
à Colombier; js -har». F. Lenbsi,,à Cor-
«éilémi H. "Viesel, à Rombreason ;;
H.i Zintgraff ,: a Saint. Biaise.
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Confiserie Neuchâteloise

NOZ & RENAUD
Les Brenets

En vente chez les confiseurs et princi-
paux autres négociants : Sujets en cho-
colat pralinés, caramels nions,
marrons glaces, confiserie en tous
genres. — Contre la toux et les maux de
gorge, nous recommandons nos T- I.-S:>17 (a

BONBONS
à l'Eucalyptus

1res efficaces et d'un goût tn'-s agréable.

H É L I O S  P°»are à
«.̂  ̂ nettoyer

l'émail
marque « Soleil" y

est reconnue la plus fine et la
plus eflicaee des préparations
pour le nettoyage dès ustensi-
les émaillés ou é Lamés.
Dépôts pour Neuchâlel, chez :

MM. Dardel, pharm. et drog.
..: Henri Gacond, rue du Seyon

A. l.œrsch, -,-. .,. », 
E. Morthier, rue .de l'Ili 'ip ilal
: , ' ¦ ¦ li t. r ; 

Chien Saint-Bernard
jeune , très doux ct bon pour la garde , :'
vendre. S'info rmer du n" 411 au bureai
du journal .. ., . ... .- s, .y - ,....-,.
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NOUVELLES I

Machines à coudre 1

CLASSES N»» 31-15 et U H  1 i

BREVET O SUISSE I
£T° 2S75 !

• O, 9

Ces machines, spécialement dé: -
gnées ponr Tailleurs, Taillcu- 1
ses, Confectionneurs, etc., sont |
munies du H

Levier tendesr articulé ï
et possèdent les B

plus récents perlectionneraenls ' i
Elles peuvent être ajustées sur [si

le nouveau |j

Bâti uonual monté sur b lies
(Dernière création) ,

MACHIRES CONFIÉES À L'ESSAI I
Paiecfnis par termes. — Esr.oc.pt8 ai comptant jS

GARANTIE SUR FACTURE I

COMPAGNIE MANUFACTURIÈRE S

Se-vola H^aiscn. à, i

NEUCHATEL 1
2, PLACE DU MARCHÉ 2 .

Expositionuniverselle PARIS 1000 g

GRAND PRIX I
La plus haute récompense g

TÉLÉPHONE 291 £»ES DÉLICES TÉLÉPHONE 291

Etablissentiex&t d'horticulture
de

e. jjrresNS
FLEURIST E - ¦ DÉCORATEUR

Le plus grand choix- en plantes à fleurs et à feuillage.
BOUQUETTER1E MODERN E — DERNIÈRES CRÉATIONS

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

MAISON DE CONFIANCE, spécialement aménagée pour tout oe qui rentre dam
L'AET DU FLEÏÏBISTE

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

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

Magasin

GUSTAVE PARIS
: .gyff^̂ z . •—:—" '" -

[x 00̂
XT X LBÊSTE' ' .-

: '¦'¦: y y . ; !.*' •. ly '"'
/ I ' y

'
- ' . yENj " ¦ ' ;- - ': ~''r ¦ i-';-- - -V ': y-:,':'., SS.S . . .W. z

Confections de la Saison
sera vendu , dès ce jour , à très Las prix

j OFFICE DE - PHOTO- » | mmt WTmn1? r.*GRAPHIE - ATTINGER i * U U *» 1A y **»
I A'- NEDCHATEL fl£fiEÈ !i „ ¦ r T •H ĵfc=^:; Projections 

lum
ineuses

HWSk ¦'¦ LMTERNES
LS Ĵa r̂ 

!: LAMPES
I Nf "~"'

\ -̂  J 
de tous genres

I Wl ^--̂ ly^^-;. : «iepiiis fr. 35 à 200

-î C Eclairage divers
II \ ^^  ̂

GAZ — BEC AUER — ÉLECTRICITÉ
I \ Ul- ^<^T 

; ACÉTYLÈNE sans danger

î -JlWSv ' Fabrication Je verre île proj ection
I • ' I Éi@'-& 

") Leçons de fàbricatioay  >^M^< LOCAL D'ESSAI : PLACE PlAfiET 0
B U R EAUX CT A T E L I E R S  : j 

*««»««« générales pour la photographie

PLACE - PIAGET - 9 - 2 " E - ETAGE ' «««ï"̂  - Papiers - Sacs
Téléphone 57S • APPAREILS de tous genres et tous prix

MAGASIN
-

 ̂VENTE : ! PHOTOGRAPHIES DE GENRE - PH OTOMINIATURE
PLACE DU PORT I •A-1'fcîTa.ïM.s. Ca.ïtons. Ca,xtes posta ,les

MAISON MONVERT - Télàphoni!  «71 [' LABORATOIRE POUR AaMATEURS

i MAGASIN DE CONFECTIONS 1

l Otto GRABER
1 Roe da Seyon 5 bis - NEUCHATEL - Rue des Mooiins 2 1

|| VIENT I>'AÏRBIIVEM I
B | Un grand assortiment de Complets pour Eommes et Jeunes Gens g B
||§ £ depuis l'ordinaire au plus char. 0 im

§ * PARDESSUS • MANTEAUX MILITAI RTIELERINES kl TOSGES et FLOTTEURS s 1
fl-| Gilets de chasse — Camisoles — Caleçons ^ I1| COSTUMES & MANTEAUX POU R GARÇONNETS g g

g| GRAND RABAIS g @

Bs B^* Hne série de Pantalons laine,- mi-laine et coton "TR® S y
B 1 8W* Une série de Chemises et Vêtements de travail "TSBîE ^ m

ml Pour faire place SB
B.̂  Une série de Complets ponr Hommes, vendus avec 20 à 40 c|0 de Rabais, g H
B-l Une série de Complets poar Jeunes Gens, vendas avec 20 à 40 |, de Rabais. © B
B g Une série de Costumes pour Enfants , vendus avec 20 à 40% de Rabais.

^ B
!*¦ CHAUSSETTES - BRETELLES - CRAVATES AU RABAIS g

FROMAGES GRAS DU JURA
FàToricati©». été 1900

L'expédition se fait en qualité irréprochable ct à bas prix , franco dans tontes
les gares, par H 2780 C

A. DESCŒUOBEN, anx Ponte.

I

mmmmmmm\\W—S533___ am^^

Grand Bazar Scliiuz, Miclsel i Cie 1
Place du Port — ." NEUOHATEL _ g

^?ÎMï^ffiPÎP3S^ SAVONNERIE g
T T ^ T ~ £ ': ̂ Socïétii iUg Produits dn D^T de| 

Lafqre stière . à Marseille g
Poudre de Riz. Ean dentifrice. g
Extraits concentrés. Pâte et Pondre dentifrices. g
Vinaigre de toilette. Savon pour la barbe. g
Ean de toilette. JBrillantinc ponr les cheveux, g
Eau dé Cologne. Crême Idéâ, etc. %

:̂  Seul dépôt pou r le canton de Neuchâtel SB

Corsetsigéiiipes
I.e véritable corset hygiénique,

breveté, est confectionné par

M" ZWAHLEN-SICRE
Rue Saint-Laurent 7

ijuftu -crsA.isr.TsrE

AŒITS
provenant de l'emploi du pétrole et
d'autres matières tout aussi dangereuses

pour allumer le feu
n'existent s plus .pour ceux qui. te ser-
\ent de ..

L'allonie-bois et charbon Phénix
qui est absolument sur, propre et bon
marché.

Ménagères, n'admettez plus dans vôtre
ouisine quo 

lllto-PhéDil
ig T̂" En . vente dans toutes les bonnes

épiceries, drogueries et magasins dc com-
bustibles, au prix de 35 cent, le paquet
de 72 pièces. .;

Seul fabricant :
G. FISCHER, FehraUorf.

^
FeiuÉion de la Feuille d'flïis de Hauchâtel

PAR "

,; OEOBOES OHNE^T,
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D'tl.N VIEU X . FEU 0ÇI COtîvÀTT SODS
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Dans la belle salle à manger de la villa
de Mqntretoi'it , ftqaèsél , Hermine et
MauWeé' achevaient dé dînel* . Jeunes et
viëuxs 'ôtkicrit d'une psaîte 'folle. La fenê-
tre buvèrte mit' le jardin laissait entrer
des parfumy de clématite, et le soleil des-
cendant à l'horizon, derrière les bois,
s'éteignait dans le ciel clair nuancé de
rose, de vert tendre et d'orangé.

TT- Quelle, différence ! disait Hermine,
entre ce: charmant dîner el les repas
que je prenais a Rouxmesnil , entre mu
tante et M. Bobart.

— Oui, c'est fini de la tristesse ! Nous
allons partir demain ponr h lorence et
Vetiise. '..

— vte devais partir aussi ponr l'étran-
ger, avec.ma tante... J'étais destinéeaux
voyages.

— Avec Mlle Guichard , vous vous
expatrie/,. ..
*" — Tandis qu 'avec vous , cher Maurice ,
je vais voir du pays... Que je suis
contente!

— A la bonne heure , fit Roussel.
Depuis le commencement du dîner c'est
la fréusxîêrte-fôlS que voiisTe dite? ! " '

Reproduction Interdite aux journaux qui n'ont
pa* traita »¦?«* la Société des Qena de Lettres.

— J'ai un tel plaisir à m 'épabeher , à
déborder , à parler coruffle ]V pense,1 à
penser comme il me plaît... Oh! ici, je
respire, je renais.. . .  ' s

— Obère Hermine !
— C'est que vous ne me troublez pas

du tout. Devant , ma tante je n 'osais souf-
fler mot... Ayec vous , les idées me vien-
nent tout naturellement... Et il me sem-
ble que je ne suis pas aussi bêtè que le
croyait M. Bobart...

— Comment?
— Oui , Un jour que je passais sous la

fcnfstre du saloQ, j 'ai entendu M. Bobart
qui disait : «Cette petite est assez gen-
tille , mais elle est bête comme une pie...»

— Vieil idiot ! s'écria Roussel.
— Affreux crétin! déclara Maurice.
— Il doitfaire .uue bonne fi gure , ajouta

le jeune homme, en tête à tête avec Mlle
Guichard , dans la grande salle ù man-
ger de Rouxmesnil...

— Pourvu qu 'ils y scient ! dit Roussel
en hochant la tête.

— Où croyez-vous donc qu'ils pour-
raient êtres!

— Bobart. au diable ! je m 'en rapporte
à Clémentine. A partir du moment où
elle n 'a plus eu besoin de lui , elle a dû
lui régler son compte , et vivement ! Mais
elle... Ellel Je tremble à la pensée qu'elle
pourrait apparaître !

— lui? fit Maurice avec uu geste de
doute.

— Oui. mes enfants , ici !
Hermine s'était instinctivement rap-

prochée de son mari, comme si elle s'at-
tendait à avoir besoin de sa protection.

— Depuis ce matin je vous vois vous
réjouir , je vous entends chanter vic-
toire... Je vous laisse faire. Il n 'y a rien
do teLquoJouirde? bons moments quand
il s'en présente. C' est toujours Cfij a; de
pris sur les ennuis de l'existence. Mais ,

moi qui suis vieux, expérimenté , et sur-
tout qui ai payé pour connaître Mlle
Guichard , je prévois l'avenir et je m 'at-
tendra quelque nouvel assaut.

— Nous le repousserons !
— Sans doute. Mais toutes les fois

qu 'il y a bataille, il y a coups et blessu-
res. Les coups, vous les donnerez , soit.
Peut-être regretterez-vous le temps où
c'était yous qui les receviez. .

— pourquoi?
ŝ sPâfçe; ques contre Mlle Guichard

tyrèôy ivous' aviez votre conscience
d'abord et l'opinion du monde ensuite.
Tandis 'que contre Mlle Guichard vic-
time.!.'

— Victime? s'écria Maurice. Victime
do ses propres menées ?...

— De tout ce que tu voudras, mais
victime. Triste, abandonnée , après avoir
élevé Hermine comme elle l'a élevée...
et ,très bien élevée. Et si elle l'avait ma-
riée à M. X. ou Z., elle aurait été excel-
lente pour le mari de sa nièce... Les gens
qui la connaissent la trouveront très mal-
heureuse, et ils auront raison , car elle le
sera... Et on nous accusera de ce mal-
heur... On oubliera ses fautes pour ne
voir que son expiation...

— Mais alors ? dit Maurice, troublé.
— Alors , la situation est délicate. Je

la creuse depuis ce matin. Si nous avons
la chance que Mlle Guichard fulmine ,
jette feu et flamme , nous couvre de ma-
lédictions et d'injures, notre affaire est
bonne... Si elle s'attendrit  et vient à
composition , je ne sais pas comment
nous en sortirons !

— On en sort toujours !
— Sans doute , mais il faut en sortir

correctement... Dieu sait si j'ai été pa-
tient , moi , et calme et silencieux , quand
elle m 'accablait de mauvais procédés!...
Eh bien ! il s'est trouvé des gens pour

me donner tort , malgré tout , parce que
j 'étais homme et que Clémentine était
femme ! Jugez de ce que l'on pourrait
dire de vous, enfants , qui vous rebellez
contre une mère!...

— Mais ce serait stupide !
— Crois-tu donc que le monde ne soit

pas stupide? Avec une attitude senti-
mentale bien prise, on l'attendr it , et le
tour est joué...

— Alors , mon parrain , vous supposez
que Mlle Guichard a quitté Rouxmesnil?

— Ce matin , à la première heure.
— Et qu 'elle est à Paris?
--Peut-être sur la route de Montre-

tout.
Comme si les paroles de Roussel

avaient eu la puissance d'évoquer celle
que chacun redoutait de voir paraître ,
un coup de cloche retentit à l'entrée, la
grille du jardin: s'ouvrit , et, dans l'obs-
curité grandissante du crépuscule, une
ombre s'avança , noire, silencieuse, me-
naçante , suivit l'allée, arriva au perron,
le gravit lentement , et disparut dans le
vestibule.

Roussel , Hermine , Maurice, debout
devant la table, se regardaient stupé-
faits , terrifiés , muets. Enfin , comme s'il
doutait de ses yeux , Maurice se pencha
dans le jardin , et chercha le spectre.

Mais il ne vit plus rien qu 'une calèche
de louage qui se rangeait devant la grille
et attendait la terrible visiteuse.

— C' est elle , dit enfin Roussel à voix
basse. Vous voyez !...

— Oh! mon Dieu! gémit Hermine, et
elle se jeta dans les bras de Maurice , s'at-
tachant à lui , comme si elle craignait
qu 'on ne voulût de .nouveau les séparer.

Au même moment k porte de la salle
à manger s'ouvrit , et Frédéric, pâle ,
s'avança , disant d'ûh ton consterné :

— Monsieur, c'est Mlle Guichard...

— On ! nous 1 avons bien vue ! répliqua
Roussel avec calme. Faites entrer au sa-
lon.

Il se tourna vers les jeunes mariés :
— Mes enfants , il n 'y a pas à bargui-

gner, il faut la recevoir... Ainsi, du
sang-froid... Parlez peu , et écoutez beau-
coup... S'il y a des bêtises de dites, il
vaut mieux que ce soit .par Clémentine?
Y sommes-nous? Oui?Alors suivez-moi.

11 ouvrit la porte, et du seuil, avec
autant de tranquille assurance que huit
jours auparavant dans le salon de Mlle
Guichard , il dit:

— Bonjour , ma chère cousine... Soyez
la bienvenue chez moi...

Clémentine , debout , l'air contraint ,
attendait le choc. Cet accueil si courtois ,
après tant de vilenies faites par elle, la
décontenança. Elle change a de visage,
ses mains tremblèrent, et, voyant Her-
mine arrêtée'à trois pas , effrayée , elle se
mit à crier :

— Mon enfant! oh! mon Dieu ! est-ce
que tu me détestes , maintenant? Alors
qu'est-ce que je vais devenir?

Des sanglots secouèrent nerveusement
la vieille fille , qui , honteuse de sa fai-
blesse, se couvrant le visage de ses
mains, tomba accablée sur un fauteuil.

On ne brise pas facilement les liens
d' une affection de ving t années quand on
a un cœur tendre et généreux. Hermine
en fit l'expérience. Elle ne put voir pleu-
rer si amèrement la femme qui l' avait
élevée, sans la vouloir consoler, et quit-
tant le bras de Maurice , elle courut à
Mlle Guichard, des larmes plein les yeux ,
et criant:

— Ma tante ! ne pleurez pas ! Ma bonne
tante! vous me déchirez le cœur...

— Ah! je te retrouve ! balbutia Clé-
mentine, en serrant Hermine à l'étouffer.
Ah! chère enfant , avec qui j 'ai été si

dure , et qui m'absous sans une hésita-
tion... Oh! ma chère petite!... Comment
obtenir jamais que td oublies tout ce
mal?... .Mais j'étais folle! vois-tu; je ne
savais plus ce que je faisais!...

Les deux femmes s'embrassaient , com-
me se revoyant après un grave danger et
sauvées toutes deux. Roussel les regar-
dait d'un air soucieux. Il murmura à
l'oreille de Maurice :

— Voilà ce que je craignais! Et c'est
d'autant plus dangereux qu 'elle paraît
sincère...

— Si elle est sincère, alors tout peut
s'arranger...

— Eh! parbleu ! pour huit jours !...
Mais après?

Mlle Guichard tenant Hermine, comme
un bouclier contre le ressentiment des
deux 'hommes, se tourna vers Maurice:

— Et vous , pauvre ami , pourrez-vous
me pardonner tout ce que je vous ai fait
endurer?... J'étais mal conseillée, voyez-
vous. On m 'a poussée dans le sens où je
penchais, au lieu de me retenir... Mais
je me rends compte de mon erreur , et je
voudrais tant la réparer !...

— Ce que vous m'avez fait , ma chère
tante , je ne dois môme plus m 'en souve-
nir... Il est donc inutile d'en parler. Mais
il est quelqu 'un envers qui vous avez eu
des torts sérieux , celui-là, vous ne lui
avez encore rien dit...

Mlle Guichard poussa un douloureux
soupir, et baissa la tête avec désespoir.
Etait-ce remords de ce qu 'elle avait tenté
contre Roussel , ou seulement regret de
n 'avoir pas réussi? Le diable seul aurai t
pu le savoir , car seul il pouvait lire? dans
l'âme troublée de la vieille fille. .Maurice
repri t :

— Si vous voulez que la semaine qui
vient des'écouler soit rayée de notre vie,
il fautTitte nous reprenions l'existence

':¦
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telle que nous l'avions arrangée le joui
de mon mariage. La base de notre aceorc:
avait été le pardon franc et sans réserve
des torts réciproques ct la concorde dans
la famille: étes-vous résolue à signer k
paix dans ces conditions .'

— Je suis à votre discrétion ,..gémil
Mlle Guichard.

— Non , ce n 'est pas afnsî'qu 'il faul
répondre, interrompit Alaurice avec fer-
meté. Vous êtes libre : nous ne vous im-
posons rien , vous ne fai t es  que ce tjm
vous voulez. Vous plaît-il de vivre désor-
mais en bonne intelligence avet* lous .'

— De grand Cœur.
— Vous comprenez bien cc que veir

dire ce mot:  tous.
— Je le comprends et je l'accepte.
— Alors embrassons-non 1, rua-tante

et qu 'il lre soit plus question de rien.
A ces mots Hermine sauta de joie

mais elle fut la .seule qui manifesta un<
satisfaction véritable. Déjà l' entraîne "
ment de la première émot ion ava i t  dis
paru , et Mlle Guichard et Roussel avaien
le front çbargé de nuages. Maurice le;
regardait avec inquiétude .  Clément  im
pensait : «Je subis le joug, il n 'y a pas
dire : je suis vaincue , et il t r iomphe!i
Roussel songeait : «C' est une victoire i
la Pyrrhus que nous remportons. Encon
une comme celle-là , et nous sommes per
dus! Qui se chargera de tenir en br ide
cette folle quand elle sera reprise de se:
velléités belliqueuses? Perpétuellement
il y aura des à-coups dans notre vie , e1

la tranquillité dé ces enfants sera trou
blée. D'ailleurs, est-elle réellement sin
cère quand elle promet d'être raisonna
bie? N'est-ce pas une comédie qu 'el le
joue? Fit ne prépare-t-elle pas de nou
velles batteries pour nous écraser? I
faut le savoir, et seul je suis capable d(
pénétrer aea 'intentions. ÎA'suivre)

LISJlEIttES RAMM

AU TIBRE ROYAL
6, -Rue de l'Hôpital , «

CHAPELLERIE
Grand assortiment

en tons genres, sole et l'entre

Casquettes_et Bérets
PRIX WODË RÊ3

Se recommande,

H. Moritz-Pi guet.
mmmmmmmmMBBÊai&MmMmtMtism



Consommation Neuchâteloise
F. L4NDRY-GR0B

PESEUX
Maison Apothéloz-Winkelmann

ASSORTIMENT COMPLET
de

MERCER IE k PAPETERIE
Connue snr tontes les antres

marchandises, chaqne fln d'année
IO u/0 de remise.

Magasin Aug. COURVOISIER
PA UL TRIPET , suce.

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

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

mates en purée, cornichons, câpres,
moutarde.

Choucroute aux choux et compote aux
raves.

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

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

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

Se recommande : A. Amodey.
On offre à vendre,

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

€

ANARIS, excellents chanteurs, peu-
vent être achetés le mieux chez
IM. Charles Ulrich, St-Andreus-

foerg i./Harz, par pièce à 7, 8, 9, iO, 12,
15, 18 marcs contre remboursement. —
Prix-courant gratuit, Andreasberg 32.

CARRELAGES REVÊTEMENTS
en ciment, en terre cuite et en grès en carreaux Civer et en carreaux faïence.

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

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

A.. D O M O N, N E U C H A T EL
MAGASINS ET BUREAUX s

Fanbonrg des Sablons, 10, 35 et 29 (ù proximité de la gare)

jjj w occisioy vupos jjj
y j ^  Afin de faciliter le chan- |J
aét W ^ÊÈÊÊ_ gement de local, JL

S CORDOMEEIE POPULAIRE $
V fai t une réduction de 15 à 2& °j o sur toutes les ?
Q chaussures anciennes , et 10 % sur les aulres articles. Q

Q VENTE AU COMPTANT A

% Emile CHRISTEN X
Ul 23, Siae <3.e l'Iïôpita ,!, SO W

ffc HOTEL DU FAUCON À t

PBACXIKCS — Manteau-Pèlerine Fr. 18.- pai de
FAMOS — Manteau-Pèlerine . » 25.— voyagenri
EXPORT — Habillements ponr messieurs . . . .  » 35.— 
BAVABIA — » » » . . . .  » 40.— P"
ADLER — » » » . . . . » 46.— d'agonti
WOTAN — » » » . . . .  » 56.— Z

BtF" «ur mesura franco à domicile VI m9 dépôts
Indications pour prendre mesure ; échantillons et prix-courants . 

illustrés franco Seulement

Hermann Scherrer, Saint-Gaïî totTnt
Maison spéciale ponr habillements de messieurs partioulien

C'EST TOUJOURS
à la

Boucherie Berger-Hachen
32, rue des Moulins, 32

que Mesdames les ménagères trouveront, aux prix les plus avantageux, viande de
gros bétail , h 55, 65 et 70 centimes le *J_ kilo.

Veau, lre qualité, à 75, 80 et 85 centimes le Va kilo.
Se recommande.

\ A[ BON MARCHÉ
j B. Hauser-Lang & Fils |
¥ MOIS m n&teni Q

Q Pour cause de changement prochain de Q
O local, toutes les marchandises en magasin se- Ô

i

ront vendues avec un grand rabais. y
Habillements complets , Pardessus , Man- (j )

teaux militaires , Gilets de chasse, Chemises , etc. A
Pèlerines des Vosges véritables . jjj
Un lot de pardessus pour hommes et jeunes X

gens sera liquidé avec 50 °|0 de rabais . x

Ce qu'il faut faire pour repeupler nos
rivières

par lo D'-prof. Oltramare ,
membre de la commission de pèche et de

pisciculture du canton de Genève.

Lorsque Coste eût, par son enseigne-
ment et sa pratique, vulgarisé les pro-
cédés des premiers inventeurs de la fécon-
dation artificielle, ce fut avec un enthou-
siasme indescriptible que les différents
Etats créèrent à grands frais de nom-
breux établissements de pisciculture. Il
sembla, à un moment donné, que les
rivières et les lacs ne suffiraient pas à
la croissance, des nombreux alevins qui
allaient être produits et déversés dans
leurs eaux. Et, en effet , c'est par cen-
taines de mille que les jeunes salmonidés
mis en rivière furent signalés à la statis-
tique ; mais les résultats attendus avec
impatience par les intéressés tardèrent
tellement à se manifester que, peu à peu,
les gens impartiaux se demandèrent si
vraiment on faisait œuvre utile et salu-
taire. Plus on met de poissons à l'eau,
me disait un pêcheur, il y a une quin-
zaine d'années, et moins on en prend;
la pêche, bien loin de devenir plus pro-
ductive, diminue chaque jour comme
rendement. Depuis lors, le phénomène
s'est partout accentué, et à l'enthousias-
me du début a succédé un scepticisme
qui a gagné les plus convaincus, car
chaque jour il est de plus en plus dé-
montré que tous les efforts des adminis-
trations ont abouti à un échec complet.
C'était chose fatale, car celles-ci, avec
une fatuité admirable, ont cru remplacer
la nature en faisant mieux qu'elle, et les
pisciculteurs officiels ont pensé que, plus
prévoyants que la mère, ils sauraient
préserver les enfants des mille dangers
qui guettent leur frêle existence.

Si, ce dont nous n'avons aucune
preuve, la fécondation artificielle donne
un pourcentage de succès plus considé-
rable que la fraie naturelle ; si, d'autre
part, l'élevage en bassins jusqu'à la ré-
sorption fournit peu de déchet, ce qui
est péremptoirement prouvé, c'est que
la* mise à l'eau dc jeunes alevins ne pro-
cure dans la plupart des cas que des
échecs.

Nous en avons eu la preuve formelle à
Genève, où pendant quatre ans l'admi-
nistration fit mettre dans le Rhône plus
de cent mille alevins de truite arc-en-
ciel, espèce - nouvelle et inconnue dans
nos eaux, sans que jamais un pêcheur
en ait retrouvé un seul exemplaire.

Or, du jour où renonçant à des usages
ainsi condamnés par l'expérience, l'Etat
déversa dans le fleuve des poissons de
8 centimètres , âgés par conséquent de
plusieurs mois, cette espèce devint cou-
rante sur nos marchés.

Bien avant le début de ces expériences
décisives, qui remontent à environ six
ans, et sont dues à l'intelligente direc-
tion du chef du département de justice
et police, M. le conseiller d'Etat Didier,
des voix autorisées s étaient élevées pour
signaler la cause d'insuccès des tenta-
tives de repeuplement avec de trop jeunes
alevins.

Sans remonter trop loin , au congrès
de Vienrie' eu 1390, M. Weeger, prési-
dent de la Société de pêche de Brunn ,
en Moravie, critiqua vivement le mode
d'empoissonnement suivi jusqu'à pré-
sent pour repeupler les rivières en sal-
monidés, mode qui ne peut produire
aucun résultat , car on obtient à peine,
dit-il, un sujet adulte sur mille alevins
déposés dans une grande rivière.

M. Weeger cita l'opinion de M. H. Ro-
gers, inspecteur des pêches de la Nou-
velle-Ecosse, au Canada , qui mérite la
peine d'être relatée :

Le déversement d'alevins de saumon
non développés a donné partout une dé-
ception générale. Pas V8 n'échappe à la
mort avant leur cinquième année. Lors-
que l'on donne la liberté à des alevins
non développés, le jeu n 'en veut pas la
chandelle.

Je ne suis pas l'adversaire de la pisci-
culture artificielle , mais si l'oû veut ar-
river à quelque résultat, les alevins de-
vraient être, au moins pendant un an,
conservés, nourris et soignés avant
d'être mis en liberté.

Où sont les millions de truites et au-
tres poissons que, depuis douze à quinze
ans, tant de Sociétés de pêche ont îtlchés
dans les cours d'eau ? Combien de ces
alevins ont été portés adultes au marché?
Il est très facile de faire éclore des œufs
sans pertes sensibles, mais il est bien
difficile d'élever ks jeunes poissons;
c'est la partie la plus importante de la
pisciculture.

M. Raveret-Wattel , qui a acquis sur
ce sujet une autorité incontestée , esti-
mait à cette époque à 99 % le nombre
des alevins mis trop tôt à l'eau , et qui
mouraient d'inanition. Faites encore,
dit-il , la part dc ceux qui sont dévorés
par des ennemis qu'ils n'auraient pas à
craindre s'ils étaient plus forte, que res-
tera -t-il? Bien qu'il fasse autorité lui-
même. M. Raveret-Wattel voulait bien
appuyer son dire sur notre opinion per-
sonnelle que nous avions eu l'honneur
de lui faire connaître précédemment.

Le gouvernement hollandais, un des
premiers, s'est mis résolument, il y a
plus de dix ans, ù réformer sa manière
de faire et a consenti de très grands sa-
crifices pour obtenu' à un prix très élevé
des sujets d'un an , tandis qu'il pouvait
se procurer presque pour rien des alevins
après la résorption.

Le gouvernement belge, en 1891, lors
de la discussion de l'article 25 du budget
de l'agriculture, répondait à cette ques-
tion : Les efforts que le gouvernement a
faits pour favoriser la pisciculture ont-
ils eu quelque succès?

« Si l'on ne peut contester que dans
certains petits cours d'eau de la région
ardennaise, principalement, les verse-
ments d'alevins très jeunes de salmo-
nidés ont donné de bons résultats , par
contre il est reconnu que, dans les 20urs
d'eau où existent des poissons carni-
vores, ces fragiles produits sont livrés
sans défense à la voracité de ceux-ci.
Aussi le gouvernement se propose-t-il ,
dès que le contt at actuellement en vi-
gueur sera expiré, c'est-à-dire dans deux
ans, de n'admettre pour le repeuplement,
comme il l'a fait pour les Cyprins, que
des sujets d'un âge et d'une taille qui
leur permettent de se soustraire aux atta-
ques de leurs ennemis naturels. » '

En principe, conclut M. d'Audeville,
à qui nous empruntons les citations pré-
cédentes : Tout salmonide d'un an est
donc un appoint à peu près sûr pour le
repeuplement, et paraîtra quelque jour
avec honneur sur une table, au contraire,
tout alevin de deux mois, lâché dans une
rivière, ne servira qu'à régaler quelques
poissons carnivores, et n obtiendra ja-
mais le suprême honneur de la sauce
genevoise ou hollandaise. Ne serait-il
pas temps, en France, d'avoir un peu
les yeux sur cette question, et de ne pas
continuer avec les alevins de salmonidés
le petit jeu du tonneau des Danaïdes?

Ea 1893, M. Covelle, directeur de
l'établissement cantonal de Genève, écri-
vait à M. d'Audeville, en faisant allusion
aux premières tentatives de repeuplement
en truites arc-en-ciel : « Je n'ai pas de
nouvelles des alevins versés dans le
Rhône l'année dernière ; j'ai bien re-
commandé à quelques pêcheurs, s'ils en
prennent, de me prévenir, mais la pêche
à la ligne ne donne guère de résultats,
en fait de petites truites, qu'à partir du
mois de mars ou d'avril; c'est seulement
à cette époque que je pourrai voir si les
alevins ont réussi. » Trois ans après, et
malgré des tentatives répétées annuelle-
ment, on en avait, ô miracle! retrouvé
un !...

Et ce serait le contraire qui pourrait
nous étonner, car assistant un jour, en
qualité de membre de la commission de
pisciculture, à la mise à l'eau de vingt
mille alevina de truite, nous pûmes par
une eau claire et calme voir sortir de
chaque anfractuosité un chabot ou une
perchette qui happait prestement le pois-
son élevé à grand prix.

Une heure après, il était impossible de
retrouver sur la grève un seul des élèves
de notre établissement cantonal.

Aujourd'hui , du reste, fous ces faits
sont plus que connus, et si nous voyons
quelques gouvernements persister dans
leurs erreurs, c'est qu'il faudrait pour
rompre, avec les traditions, et pour sup-
primer certains postes officiels, une éner-
gie qu 'ils n'ont pas. Nous qui avons
combattu pendant des années, par la
parole et la plume, les abus criants du
massacre des reproducteurs, de la mise
à l'eau d'alevins faméliques livrés à une
mort certaine, nous connaissons toutes
les difficultés de cette tâche ; mais c'est
aujourd'hui une bien grande satisfaction
de constater que nous étions dans la vé-
rité, et d'avoir pu tracer en quelque sorte
la voie à nos législateurs et à nos gou-
vernants qui, animés du seul désir de
faire œuvre utile, ont enfin adopté des
mesures dont l'efficacité est chaque jour
plus démontrée. C'est dire que la pisci-
culture officielle, telle qu'elle a été créée,
et qu'elle a fonctionné jusqu'à aujour-
d'hui, doit être supprimée et remplacée
par des établissements complets et pos-
sédant, outre leurs reproducteurs et un
laboratoire d'incubation , des bassins
d'alevinage où l'on puisse, pendant plu-
sieurs mois, maintenir en captivité les
poissons destinés au repeuplement.

Ou mieux encore, il est préférable que
l'Etat, renonçant à tout élevage officiel
et à ses nombreux déboires, s'adresse à
l'initiative privée qui, stimulée par l'in-
térêt et la concurrence, arrivera à livrer
contre écus sonnants une marchandise
de premier choix, dûment contrôlée,
tandis que les belles truites de nos eaux,
protégées par la loi, enfanteront tran-
quillement des alevins qui sauront se
tirer d'affaire , et auront un jour la chance
de terminer leur vie dans une casserole
non officielle.

Docteur-professeur OLTRAMARE,
Membre de la Commission de pèche et de plscicultn e

du canlon de Genève.

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERL é

NOUVELLES SUISSES

I AUX DEUX PRIX FIXES !
j ?  1 et 6, Grand'rue - NEUCHATEL - Grand'rue, 6 et I §

$ Demandez AUX DEUX PRIX FIXES : c. o. (j )
9 Complet cheviot, toutes nuances à. x
(JJ Complet fantaisies diverses i %?** 125 x
O Pardessus droit, très long, bleu , brun, noir l MaLMxr  Q
A Manteau offi cier avec capuchon [ e t  jj)
A flotteur avec pèlerine et capuchon \ ^Bmv% 'HtEL Q
A Pardessus avec pèlerine et capuchon ] * a ¦ *>&%& *
? La seule maison à Neuchâtel possédant un choix très grand de vêlements loul ?
V à fail soi gnés et solides. La maisou AXFX TOIETJX PRIX. 9
Kj PIXE® a inauguré cl toujours maintenu le système à prix fixes dc fr. 25 y
O el fr. 35. — Avant de faire vos achats, voyez, et ne vous trompez Q

fftt pas, c'est fit

I \U MU PRIX FUS i
jj ) Grand'rue, 6 et I - Î4EUCHATEL - I et 6, Grand'rue (•)

T H É
ii».porta ,tio3a. directe

Ceylan fin - . '. Fr. 2.80
» surfin . » 3.80

du» M™ ROULET-WAYRE
Hue de Flandres 3 , au 3me.

Vêlements sur mesure
J. KNECHT

Marchand-tailleur
RUE DU TEMPEE-NEUF

BB A.U CHOIX D _ DR A.P ERIES
pour la saison d'hiver.

DENTIFRICES

les meilleurs
et les plus économiques

Dépôt chez MM Bourgeois, Rédiger
Savoie-Petitpierre, Schit z, Michel & Cie

MANUFACTURE DE SÉCATEURS

VICTOR RIESER
Corcelles, près Neuchâtel

Domicil e et ateliers , transf érés avenue de la Gare 5

SÉCA/FJETJRS
Pour VIGNERONS «t JARDWIF.RS

AIGUISAGE - RÉPARATIONS
Travail soigné

Se recommande
ON NE TRAITE PAS LE DIMANCIIK

A vendre a prix avantageux :
La lr« série : Ee district de Neuchâ-
tel, cle l'ouvrage Le canton de Neuchâ-
tel , de Ed. Quartier-la-Tente.

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

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

A.BTICLES m

BÉJBÉ 81
Layettes > Douillettes t*É

Manteaux - Pèlerines H
Robettes et Capotes en Cdchemii e H

Voilettes - Bavettes, etc. rK

COUTERTTJHES DE POHSSETTES. etc. B

Bérets I
en tous genres gj|

ARTICLES SOIGNÉS B
Prix très modérés E

3VrA.C3-A.SUNr H

Savoie-Petitpierre I

MAGASIN VINICOLE 1
TERREAUX S H

Bon vin blanc du pays, à 50 c. le litre r\
Vin blanc en bouteilles, à 50, 60 et 70 c. la bout. H

(suivant l'année) ^H

Vin rouge de tableTf 40 et 50 c. le litre m
ARBOIS, MAC0N, BEAUJOLAIS, B

BOURGOGNE, BORDEAUX, etc. 9

DAVID STRAUSS & Cie, Neuchâtel
Téléphone 613 BtireaVL : X"U.e &-U. S03TOH IO Télép hone 61

RftfK VÎlIC HA tflhlft blancs et rouges, fû ts de toutes grandeurs, ou e
IIUUA Villa 1113 UMiUlV bouteilles sans augmentation de prix , franco domicile

ARBOIS — MAÇON HKAU.HM-AIS  - HORDB4UX

'.iMlMIfliiPilIWBSBB^

r@| NOUVELLES fîs l
1 CONFECTIONS D'HIVER
Il Pour acheter une jolie Confection |

I

B§ IVouvelle, adressez-vous à la j
HALLE AUX TISSUS, Nenchâtel

| qui vient dc réassortir au complet son rayon de
J Confections pour* Dames. j

Jaquettes noires et couleurs S
Il Paletots sacs couleurs

| HANTES CAPERS NOIRES
|| couleurs, écossaises et Astrakans

I § cLop-va.is les pVu.s sinaples ana-ac ~ plias élégraaates

t_S£ Alfred DOLLEYRES 
Ĵ

gj^kaa^l̂ glîtnwaSÎPOOO^

8EUJU DÉPÔT DES

THÉS ET CAFÉS TORRÉFIÉS
HvEazi'u.el Frères, Lausanne

en paquets de 126, 260 et 600 grammes

Au Magasin H. GACOP, rue du Seyou
THÉS de 2 fr. à 8 fr. 80 le demi-lrilo. — Le nouveau mélange « Thé de Haukow

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

^^

MAGASIN DE MEUBLES
Faubourg de l'Hôpital 11

Joli choix de chaises fantaisie, guéridons, chaises de travail pour dames
tables à ouvrages, étagères, tabourets de pianos, bureaux de dames ; tabourets €
coussins de pieds depuis 1 fr. 80. c. o.

OUVRAG E SOIGNÉ - PRIX MODÉRÉS
Se recommande, J. Jb-'err-isr-az.

m

GALACTINA
Farine ketée poar enfants et pour personnes sou]

frant de maladie de l'estomac (iyspepsie). Le meil
lenr aliment digestif et nutritif , recommandé par le
sommités médicales. 5 dip ômes d'honneur, 12 grand
prix, 21 médailles d'or, etc. 19 ana de succès.

FARINE SUISSE DE FARINE LACTÉE
= , t r C. O. Lûthi, Zingg & C, BERNE H 1Î39

C3ALACTI NA En vente dan s les Pharmacies, Drogueries et Epicerie

MANUFACTURE & COMMERCE
DE

PIANOS
GRAND dt BEAU CHOIX

pour la vente et la location.

MAGASIN LE PLUS GRAND
et le mieux assorti du canton

Rut Pourlalâs n 03 9 st 11, 1" étagt
Prix muderês'. — Facilité» de paiement,

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
Horlogerie — Bijouteri e
IJÏÏM HâTTHEY

Rue Saint-Honoré 14, Neuchâtel

RÉGULATEURS, PENDULES, RÉVEILS
.MONTRES, CH4INES, BIJOCTEK»

bean choix dans tons les genres

Orfèvrerie argent et met»! argent*
I« titre

PRIX MODÉRÉS RÉPARATIONS
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.

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

LIQUIDATION
MAGASIN

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

Dès aujourd'hui, toutes les
marchandise* en magasin se-
ront vendues avee grande perte
snr les prix d'achat. Il y a
enoore an beau choix de lai-
nrs , ch&les , rubans, gants,
éventails, broehes , peignes,
parfumerie.

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

Occasion
A vendre pour cause dc départ , un

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

A vendre à bon compte,

nn tablean ardoise
sur chevalet do 1 mètre carré. S; informer
du n° 420 au bureau do la Feuille d'Avis.

CHEVAL
On offre à vendre un cheval de selle

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

¦MILAI1.TE I
~

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)


