
Vignes et sol â bâtir a vendre
à, PESEUX

te samedi 1er décembre 1000, dès 8 heures du soir, à l'Hôtel des
XIII Cantons, a Peseux, M. ' Frédéric-Henri de Rougemont et sa sœur
Mllc Adèle de Rongemout exposeront en vente, par voie d'enchères publiques,
les immeubles suivants.

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

Cyt ûnicenblo est situé sur l'avenue t?adsnt de la gare do
Corceiles au chemin du b*ta de îa Rae , h Peaetsx, plu» exaote-
msnï , eatro la dite gara et la propriété Bartlaouâ. Vas étendae
et ï ai prenable. Conduits d'aau passant devant l'immeuble
Superbe terrain fe bâtir.

2. Article 037, plan folio 7, n° 28. An Tomliet, vigne de 8,145 m., 23,122 ouv.
3. » 038, » 8, » 10. Au Tombet, » 3,807 » 10,807 »

If .  CA DASTRE DE N E U C H A TEL : '
h. Article 1494, plan folio 05, n° 42. Anx Noyers Jean de la Grange, vigne

1,098 m., 3,117 ouv.
5. » 1495, » 00, » 1. Anx Battienx, vigne de 3,087 m., 8,703 ouv.

Oe dernier imnT_ï.bla est gitaé à Serrières sur le chemin
publie, dans une supeibe position dominante, d'où l'on j ouit
d'uno vue étendue, et à trois minutes de la station du tramway.
Conviendrait poïsr y ôlsver un ou plusieurs bâtiments.

S'adresser pour tons renseignements en l'Etude da notaire sous-
signé, ik Corceiles,

F.-A. DEBROT, notaire.

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE de NEUOHATEL

AVIS
Le public est prévenu qu 'on brûlera

un canal de cheminée, mardi 27 no-
vembre, a 9 henres du matin, dans
la maison de M. de Sandol, faubourg de
l'Hôpital 50.

Les habitants des maisons voisines sont
priés de tenir fermées, pour cette heure-
là , toutes les ouvertures de leurs galetas,
chambres hautes et mansardes, donnant
sur les toits ou sur les façades, et en
particulier celles des bûchers.

Police du feu.

COMMUNE DE PESEUX

CONCOURS
La commune de Peseux met au con-

cours la construction d' un chemin d'une
longueur de 385 mètres environ, dans sa
forê t de Pouer. Prière d'adresser les sou-
missions sous pli fermé, jusqu 'au 20 cou-
rant , au bureau communal , où le cahier
des charges ct les plans peuvent être
consultés.

Peseux, le 15 novembre 1900.
Conseil communal.

IMMEUBLES fl VENDRE

A vendre ou à louer
pour fin mars 1901, à Concise, la pro-
priété dito « Clos des Lilas », comprenan t
15 chambres, 4 cuisines et nombreuses
dépendances. Grand jardin potager et
d'agrément en pleine valeur, verger. Eau
dans la maison. Proximité de la gare.
Bains du lac. Situation superbe. Vue
étendue. Conviendrait spécialement
pour un pensionnat.

Pour tous renseignements, s'adresser

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

Etude Ei Petitpierre, notaire
Rue des Epancheurs 8

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

Â vendra É 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 5800 N à l'agence de
publicité Haasenstein & Yogler,
NeiioluUel.

Maison à vendra ou à louer
A COFFRANE

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

_¦ ¦ Jii»Li ..i_.ii,__u _____r»_______.

VENTES AUS ENCHÈRES

YEHTE_ DE BOIS
Lundi il décembre ÎOOO. des

J> ïieuros dn. matin. la commune
dw Bondevilliers vendra, par voie
d'enchères publ iques, les bois suivants :

150 billes sapin ,
125 plantes sapin,
200 stères sapin,
tas de branches.

Re;idez-vous il Malvilliers. *
Boudevilliers , le 24 novembre 1900.

Conseil communal.

^NOUVEAU-*!
Revêtements décoratifs en métal émaîlle malléable

pour cuisines, salles de bains, vestibules, ctosets, hôpitaux, elc.

reaa_tplaca.2__.tf la faïence et le marbre
Peut se poser sur n'importe quelle surface et se laver au savon, aux acides, à

la benzine, etc.

jM »̂! ll ÀMA'fr échantillons et spéefenens de décoration, appli-
îSvHi dwl^V w qués sur murs,, chez

M. Ad. RYCHHER, entrer NEOCHATEL
IV Réf érences et attestation^ à disposition "WSi

.̂ 

J I O  DIPLOMES B'HONOTim ET 22 MÉDAILLES 1
ont été décernés en 25 ans au véritable B8

§ 

COGNAC GOLLI EZ FERRUG INEUX
85 ans de succès et les nombreux témoignages de reconnaissance permettent do recom-
mander en toute confiance cette préparation spécialement aus personnes délicates,
Kflalblies, convalescente *.oti jumffrasat des palett couleurs, manque d'appétit, de
faiblesse générale, lassitude , etc.

PIF* Réputation universelle. Excellent fortifiant "m
En flacons de 2 fr. 50 et 5 fr. dans toutes les pharmacies.
Â TrxsrfïCOiOmianf I* véritable Cognac ferrugineux étant très souvent

£%. V CX LXiSauiJJ.UAJ.il. contrefait, la pablic n'accaptera comme authentiques que les
flacons qui portent sur l'étiquetta blena la aasagno des DEUX PALMIERS et la signature en
rouge de 

Tj Fréd. Gomez, pharmacien, Moral J

I1_M_.111 Bill ELECTRIQUE
Eugène FÉVRIER , mécanicien̂ électricien

Seyon r?

_Û.EOHÎT_3M_E3STTS
1 an 6 mois 3 inoia

La FraUS* prise au btiroaii.fr. 6 — 3 20 1 80
j> portée A domicile

en ville 8 — 4 20 2 30
\.i\ Feuille portée à domicile

hors tle ville ou par la  posio
dans toute  la Suisse . . .  9 — 4 70 2 60

A l 'étranger (Union postale),.
par 1 numéro 25 — 13 — 6 76

A l 'étranger (Union postale),
par 2 numéros 22 — 11 50 6 —

j .j onnement aux bureaux do poste , 10 ct. en sus.
Changement d'adresse, 50 ct.

r>.C- 

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPERLÉ

Imprimeurs-éditeurs

La vente au numéro a Heu :
r.-reau du journal, kiosques, libr. Guyot, gare -'.-S.,

par les porteurs et dans les dépôts

LU KlN -SCI l l - S N _ SOXT PIS EEN D LS

_A._tT_fcT02NTC_H;S

Uu canton , 1 à li lignes 50 ct.
4 et 5 lignes. . 65 et. — ¦ C et 7 lignes 75
8 lignes et uu delà la ligne 10
Répétition » . g
Avis tardif , 20 ct. la ligne Minimum 1 fr.
De la Suisse l n ligne T5 ct.
D'origine étrangère ¦ . . . 2 0
Kéclames „ \ 39
Avis mortuaires , la ligne 12 ct. — Minimum 2 fr.

1 » r é p é t i t io n . . . .  la ligne 9 ct.
Lettres noires , 6 ct. la ligne cn sus.
Encadrements depuis 50 ct.

BUREAU DES AKNOXCES :

3, Rue du Temple-Neuf, 3

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

il n'est pas admis de réclamation.

TÉLÉPHONA 207

COMMUN E DE GORGIER

YEHTE Bl BOIS
Mardi 27 novembre 1900, la Com-

mune de Gorgier vendra aux enchères
publiques, dans sa forêt de 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.

ANNONCES DE VENTE

(Bœuf rôti)
la boite de 2 livres à Fr. 1 50

» 1 » à » —¦ 80

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

JAMES ATTISGEfl
Librairie-Papeterie. - Neuchâtel.

Ch. Recolin. — Vers la vie . fr. ÎJ.50
P. Brunetière. — Discours académi-

ques fr. 3.50
Ed. Gosse. — Littérature anglaise. » 5.—
.1. Blairet. — Double sauvetage . » 3.50

On offre à vendre deux petits

CIURS A POXT
à bras, tout neufs. Prix raisonnable. —
S'adresser à Clù Diacon, vacherie de
Beauregard.

-A- T7"E13SrXD_ZB_E_l
rue de l'Hôpital 11, une banque avec ses
tiroirs et plusieurs petites vitrées.

y; i» ̂ _̂______ E_S_ \i_____

= _____________ !\ v\t\v^_M______P Sf _̂___________^V\\ 0\\ i\_*__-H____̂  ̂ S.
a V̂^m* IxWui 8____̂  ̂ -*
WA. m f̂tmiA __P̂  ̂ -̂,
— m* _¦ ^^ ĉontre le 

gros 
cou.

-1 wfli^^  ̂ Dépôts dans toutes les
p  ̂ pharmacies, o o o o o o o

Dépôt général : D.Grewar , Meiringen.
Dépôt ii Neuchatel : Pharmacie Donner.

Fourneaux
A vendre 6 potagers neufs et d'occa-

sion, 4 fourneaux en fer, potagers à gaz
et à pétrole. Cop d'Inde 24.

~^M______________________________H___________^____lH^^___H_M____________________HV

Gï^^Ftf iO BAZAR

SCHINZ , MICHEL ft C'6
_E=lace d.ia IFort

Grand chois
DE

Oe l'article ordinaire «ta. plus fin
Meubles pour enfants et pour poupées.

Potagers, Caisines, Jouets en Âicail.
Diners, Dfjeûaers , Servioes de toilette.

Chambres de poapées et meubles pour les dites.
Poussettes de poupées, Berceaux, Lits îcr et bois.

Boîtes de construction , pierre ou bois.
Oabes, Patiences, Mosaïques couleur.

Soldats de plomb, Pompiers.
Jouets mécaniques et à vapeur.

Jouets militaires, Tambours, Trompettes.
Sabres, Fosils, etc , Pacopïies militaires.

Grand assortiment de chevaux et attelages.
Magasins d'épicerie, Arches de Noé.

Chars à ridelles, Vélocipèdes, Brouettes.
Jeux de famille de tous genres.

Jeux do j ardin. Croquets, Bauohes, tonneaux, etc.
Tirs Eareka , Olympiquss, Oméga», eta.

Théâtres 6e guignols, Lanternes magiques.
Btîtes d'outils de menuisiers, Découpage.

Sculpture et Pyrogravure. j

SPÉCIALITÉS DE Là MâîSOS:
Très grand choix de chemlus de-fer aveo et sins rails,

tous les derniers perfectionnements. Accessoires de tous genres
pour les dits.

Poupées habillées et non habillées, de tous prix.
Décorations pour Arbres de Noël.

j&fe SE Sïliiif 'iHHk JL
_̂_r sfiOM *̂̂  X-Tt. '̂ V^ '.JIBQKMéL--. TBT

J COEDOOTEEIS POPULAIEE ï
Y fait une réduction de 48» à 2%» °/© sur toutes les Y
|g chaussures anciennes , et 10 °/o sur les autres articles, o

Q VENTE AU COMPTAIT g)
X Emile CHRISTEN X
l|P ao, .Ei-u-e d.e l'Eïôpital , 20 W
m HOTEL DU FAUCON p»

Payot & C18, libr.-édit, Lausanne
ÉTRENNES DE 1900 __
PITA QTTTGQP

^^

AUXDCSIECLE
F. Fkyot . Lausanne. Schmid & Francke. Berne

Ouvrage publié sous la direction de M. Paul SEIPPEL, professeur à l'Ecole
polytechnique fédérale, avec la collaboration de

MM. Th. de Liebenau, — Numa Droz. — Df Ch LHLdly. — cn 'ooel LEA Secrétan,
— Ernest Eœthlisberger,— Dr O Hunziker, - François Ouex , — G. Decur-
tins, — évêiue Herzor/, — D' E Btœsch,— Gaston Erommel, — D' Th. Stu-
der, — G Meyer de Knonau — O Fœssler,—Philippe Godet, — Dr A. Pioda,
— Gaspard Vallelte — J . B Ralm.—Fr Ciàesa. — Cli. Brun, — A.NigqU.
— Ferd . Held , — E Chuard , — Dr H. Wartmann ,— Th. Curti, — 0* Hans
Mûller, - l) r A. Georg — [)< ¦ E- Jordi/ — Th. Secrétan, — Edouard Rod ,
Reinrich Dubi, — D' M Biilûer, — Dr RMnhold Giinlher, — Alfred Godet,
— Gustave Vogt.

Trois beaux volumes grand in-8°. comprenant ensemble près de 1800 'pages,
illustrés d'environ 800 gravures, portraits, vignettes et planches hors texte.

Prix des trois volumes brochés : «O fr., reliés avec plaque spéciale : 69 fr.
Chaque volume se vend séparément, broché : 2a fr., relié : 25 fr.
Il s'agit ici d'une œuvre de tout premier rang, et, jusqu 'à présent, unique dans

notre littérature nationale.
Demander le prospectus. H. 13792'L.

CHAPELLERIE I
ROBERT GÂRGIN 1

Rue du Seyon

Chapeaux de soie et Uns |
Chapeaux de fentre

souples et formés, dans toutes les §|1
qualités/ |»|

CASQUETTES & BÉRETS
Prix très avantageux ,

RhMtj sie 1
Les sous-Vêtements en laine de I

tourbe viennent d'arriver H

I A V  
9IAGASIN WÊ

8AÏ0IE-PETITPIEBRE |

Jqpss de Robss eoiiaetiesuées, de 8 à 23 fr, HâLLE AUX TISSUS 1
S Jnpoas de dessogsfja robe, de 2.50 à 15 k. HALLE AUX f ISSUS i
1 Blouses de laine, pilons, flanelles, de 3.50 à 12 ir. HALLE MX TISSUS §

HALLE AUX TISSUS CoRvertnres de lame ponr IHs. i
I HALLE APX TISSUS Tapis de lits et de tables. I
I HâLLE AUX TISSUS Toilerie. Troasseanx. Fiâmes. Crias. 1

Scieries. Velours poar bloases^garnitares^ 
HALLE ADX TISSUS

i gobas noires et coslatirs naies, de 6 à 30 fr. la rebg. HâLLF. AliX TISSUS
I gobes fantaisie, grande collection, de 10 à 40 fr. la robe. MALLE AUX TISSUS |
3 HALLE AUX TISSUS 150 pièces flanelles coton pour chemises et caleps, île 35 à 15 estimes. 1
i HALLl AUX TISSUS 150 pièces piloss flaaelles lama, poar bloises et robes.

HALLE AUX TISSUS Fourrures. Boas. Manchons. Cois, derniers modèles. |

Atelier de réparation - Horlogerie & Bijouterie

AXUTI GONTHIER
Vis-à-vis de la Préfecture — NEUCHATEL

MONTRES . RÉGWIiATECKS - RÉVEILS - ALLIANCES - CHAINES
BIJOUTERIE - BOITES A MUSIQUE

— Grand assortiment da pierres pour bijouterie —
A0HA.T ET ÉOHAN&E D'OBFÈVBEBIE

I Fabricatiois de fêîeients de travail 1
seulement en bonnes qualités, très solides I

\m Pantaln nc coton extra> toutes rhflmioûo flanelle, coton ou Ox- flra l auifliuua nuances, 5.90 o QA uucmiae_» ford fr. s.so, _ OK K
m 4.75, 8.50, «-^ 2.75, S.40, 1.ÔD M

M PaatSlanS 
velours> dflns tout„es*» fl,Q mj„p„ touristes, grand choix , 1

M 7 «ï? nuances> deP- 5 SO LQelfl,SeS en pure îakie et 1 OR M
H lr. H.50 w,uv en coton , de fr. 10 à *•<» » M

 ̂ P_tn(_i?nn<T c°t°n ou moitié laine, — — jf!
8Ê l ûUlalUUà tout doublés. / 7K fhAmicoe Manches , toutes les f f l
WÊ de fr. 10 à H I V  UUCUliaCà formes, fr. 5, 4, O K ft M

8.50, 3.75, A. OU ™
H Psntalnnc laine solides, grand f i  
m *BUlttUH18 choix de dessins, tr. » -., , ,

Panta 'ftnc milaine suisse > tout ""eîS "8 C'iasS9 0D tF,Cots 1rdUWIUlSù
^ 

doublés, g'Og grand choix, de fr. 20 à G Kfl 9

8 Vestons ei Salopettes pr
ie°sus Caleçons et Camisoles

i§f genres de métiers, de 0 KA écrus ou toutes nuances, t\ OV [ M
M fr. « à 4'PV depuis "¦QJ M

La maison s'occupant tout spécial©» »
ment de la fabrication de la confection , est à

H même d'y vouer tous ses soins et , par le grand écoule- m
m ment sur place ct dans ses succursales , peut vendre
H au prix de fabri que. m

1 AUX DEUX PftIX FIXES I
1 1 et 6, Grand'Rue n et i 1

Pour la présente saison d'antomne

rétablissement Eiorticole et de pépinières
J. BA UR, à Corceiles

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

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

Téléphone — Prix le» plus modérer..

TRIPES
à la mode de Caen

Ja boîte de 2 livres, à . . . . fr. 1.80
» » 1 livre, à . . . . » 1.10
» » '/g livre, à . . . . » 0.75

An magasin de Comestibles
SEIMB T FILS

Rue v^et jpBancheurs, 8

NEUCWATEt'

"Vlea-t d© paraître :

Almanach Veraiet 1901
Broch é fr. 1.50
Relié . . * . . . .  ̂  '2.50

EORWMRIB SÔÎSBSS
C H A R L E S  CLE RC

Av. du Premrer Mars i
NEtTCH^TEL

Reau choix de montres or, argent ct
nickel.

Chronomètres et répétitions fabriqués
sur commande.

Réparations de montres et de pendules.

I lonis riôfnlI en tous genres ' j
i Moirés, Drap, Zanella,
Alpaca, Soie, Satin, Flanelle [

Piqués doubles et non doublés. ;

JÏPO KS TfiîCOÏÉS 9

JITONS DES PYRÉRÉES fl

BLOUSES CHEMISETTES I
en flanelle

Article» de première qualité s&

I

Prix très modérés 
^

3MC AGASI EST

Savoie-Petstpierre S
^^HBWHBMBBWBBB

^.3
CHEVfl% Bijouterie - Orfèvrerie 

C 
|

WÊ$$Ë Ho rlogerle - Peniî lsrle i

V A« jroB_or|
Maison du Gra.nd i^ôîe! du Laol

NEUOHATEL |
- »



.E. RUSCQNI, Sculpteur - NEUCHATEL
* â l'angle du Cimetière du Mail
© porte à la connaissance de son honorable clientèle et du public en
(D général que son nouvel

1 ÉTABLISSEMENT-MODÈLE
% de

P MARBRERIE & SCULPTURE
« avec installation mécanique de tout premier ordre est aujourd'hui com-
0 plètement achevé et en pleine activité. Cet établissement unique en
i] son genre par son organisation se recommande tout spécialement
n! à MM. les ARCHITECTES, ENTREPRENEURS, INDUSTRIELS,
H MARBRIERS, etc., ainsi qu'aux honorables administrations
r civiles et privées.

{ EXECUTION RAPIDE ET SOIGNÉE
f {  Conditions très favorables

Prière ds riiitu les MAGASINS D'EXPOSITION — Demander Catslogue et Piix.

1 INDUSTRIE GÉNÉRALE DES MARBRES
BRUTS & OUVRÉS

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 Avaine
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 et pour celle de vache doivent ôtre 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 se procurer les prescriptions pour ces fournitures
auprès de l'office soussigné, auquel les offres doivent ôtre adressées sous pli
cacheté, affranchi et muni de la souscription : « Soumission pour pain, viande ou
fourrages », d'ici an IS décembre 1900.

COMMISSARIAT CENTRAL DES GUERRES.
Berne, lo 17 novembre 1900. (Zà2649g)

SALLE DS L'AULA DE L'ACADÉMIE — NEUCHATEL

JL UDI 29 NO VEMBRE 1900, à 8 heures da soir
X" ATUDITIOrN-T

DES

CHANSONS RELIGIEOSES
et Enfantines

DE

JAQTTSS-:D.AX-.CŒ3QZ_S
P R O G R A M M E :

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

2. Chansons religieuses.
3. Chansons enfantines religieuses.
4. Chansons de fêtes.

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

l'entrée de la salle.

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

SALLE OE VESTE
ECLUSE 4

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

Se recommande,
s. _R__=aTa?sciE3: .

Voir la snite des A TENDRE h
la 4me page.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter quelques mill<
bouteilles vins blancs sur lies 1898 e>
1899. Offres avec prix sous chiffre
A. Z. 462 au bureau du journal.

On désire acheter de rencontre ur
violon (entier) de bonne qualité. En-
voyer les offres au Bureau d'avis. P. 45'

AVIS DIVERS
SI vons désirez vendre, acheter oi

louer des immeubles, domaines, villas, ter-
rains, etc ; remettre ou reprendre une in-
dustrie ou un commerce ; trouver asso-
ciation ou commandite ; contracter ur
emprunt sur bonne garantie ; voulez-vous
un emploi, cherchez-vous à vous inté-
resser dans une bonne entreprise ; avez-
vous besoin d'employés, de voyageurs
de représentants, de domestiques, etc.
écrivez à la maison David, rne Saint-
Jean 20, & Genève, qui se chargera
sans aucune commission, de vous trouve]
ce que vous cherchez. H 10486 î

MÉÎROPOL I
NOUVELLE TROUPE

pour la première fois en! Suisse

CE SOIR, & 8 Vi HEURES

Grande et brillante

S O I R É E
Les célèbres duettistes

M. et M»» AMÉMS, de Paris.
M 11» ROSSIGNOL, forte chanteuse d'opén
M"« RRUNIER, diction
W1" ROSE, romancière. c. o

Maladies des oreilles
NEZ et GOR GE

Le Dr Jules Borel
reçoit rue du MAIe 3, NEUCHATEL,
les lundi , .  mercredi et vendredi , de
3 à 5 heures.

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

i Gain i
• •• «
• «
• POUR «

DAMES
• - ' •• K̂Ba___ _H3an__nnB&. «
• •: :
• DE LA «
9 i «

I Bonne
:
• c
• «

| Société j
• «
• Une ancienne maison de thé, J
0 connue favorablement en Suisse, J
• depuis 25 ans, désire entrer en t
• relation avec des Dames de la bonne •
J société, qui voudront s'occuper du ç
m placement de ces thés, chez leurs •
• parents et connaissances. Offres •
0 sous chiffre «Thé» a Haasen- \
m stein ai Togler, Genève. «
• H. 5504Z. «
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THÉÂTRE DE NEUCHôTEi
DIRECTION R. RAFFIT

MERCREDI 28 NOVEMBRE 1900
à 8 V. h- du soir

Spectacle de famille recommandé

La Cigale et la Fourmi
Opéra-comique en 8 tableaux

d'AuoRAN (auteur de la Mascotte).

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

Costumes tailleurs
ROBES POUR DAMES & FILLETTES

J. Simonney, ex première de la
maison Laferrldre, de Paru, rne ce
l'Industrie 8, 1" étape.

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

S'adresser à la boulangerie Huguenin,
à Hauterive.

ASSURANCES SUR Là VIS
Assurances dotales, Rentes viagères

Etnde G. ETTER, notaire, 'Nenchâtel

PETITE JpSIIi
Ce soir à 8 heures et jours suivants

CONCERT
par la renommée troupe

DE-KASINE
Mme DE-KASINE, romancière

Mme. Ros^ BIJOU, comique
• MUe CASTÉLLÂ, chanteuse de genre

M. JOKEY'S, pianiste

Cbansons d'opéra, duos comiques,
trios avec instruments, etc.

RÉPIRTOIRfPpË FAMILLES
ENTRÉE LIBRE 

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

Uu une personne, qui altend
prochainement sa délivrance,
trouverait-elle un

ACCUEIL
convenable ct discre t ?

Adresser les offres avec con-
dilions sous "W. BL N' 3,
poste restante, Berne.

CONVERSATION ALLEMANDE
Professeur, Français , désire pren-

dre ou échanger des leçons de conver-
sation avec professeur, étudiant, dame ou
demoiselle, de nationalité allemande si
possible. Adresser offres sous. E. M. 451
au bureau du j ournal.

Restaurant du Concert
CIVET DE LIÈVRE

IPrltiire à. toiate _ta.eia.re
E§CARGOT8

Deutscher Hulfsverei n
Nenenbnrg-Locle

Die diessjàhrige

Herbstversammlung
findet statt

DIENSTAG, den 27. NOVEMBER
Abends 8 Va Uhr, im

Café de la Poste, 1" étage
Die werthen Landsleute, welche dem

wohltatigen Werke noch ferne stehn,
werden freundlichst eingeladen dieser
Versammlung beizuwohnen um Ihren
gefalligen Beitritt an demselben zu
bezeigen.

Der Vorstand.

Avis aux lames
Une personne de confiance se recom-

mande pour remplacer femme de cham-
bre ou cuisinière, garde-malades, etc.

S'adresser magasin d'horlogerie Piaget,
rue des Epancheurs.
_____________________________________________¦__ ¦_¦¦

SALLE CIRCULAIRE OU COLLÈGE LATIN
niTETj -oîEï-A.rrEXj

MÂBDI 27 NOVEMBRE, à 6 heures

CONFÉRENCE
par

ADOLPHE RIBAUX
Programme :

CON TES INÉ DITS
ENTRÉE : 1 flr. 50 (PENSIONNATS et ÉTUDIANTS : 1 fr.)

Cartes en vente à l'avance chez le concierge du Collège latin et â l'entrée.

« Quatre jolis contes formaient le programme de la conférence que nous a
donnée M. Adolphe Ribaux, le poète neuchâtelois. La grande salle du Château était
bondée et le conférencier aura dû constater avec satisfaction que le proverbe qui
dit : « Nul n'est prophète dans son pays », ne le concernait pas. Racontés d'une
façon expressive, avec naturel et beaucoup de sel, les contes de M. Ribaux ont
charmé l'auditoire. » Journal de Nyon , 16 novembre.

« M. Adolphe Ribaux ne us est revenu, après deux ans d'absence, donner quel-
ques conférences à l'Aula, inaugurant la série de cette année. La dernière se com-
posait de quelques contes inédits. Le public, qui était.venu. nombreux, a su apprécier
la savoureuse poésie et la grâce exquise de ces' trois' noiivèiles et marquer sa
satisfaction par les applaudissements. »

Genevois, 23 novembre.

« La conférence qu'a donnée hier, à Gorgémont, M. Adolphe. Ribaux, a été char-
mante. Les auditeurs ont été enchantés de toutes les jolies choses, tantôt gaies,
tantôt tristes, toujours pleines de cœur, qu'ils ont entendues et auraient manifeste
leur reconnaissance au conférencier par des applaudissements chaleureux s'ils n'en
avaient été retenus par le caractère sacré du lieu. La séance avait lieu, en effet ,
au temple, faute d'un autre local suffisamment grand. C'est dire qu 'elle a été
fréquentée par un bon public ».

Journal du Jura, Bienne, 17 novembre.

Grande Brasserie de Neuchâtel
ASSEMB LÉS GÉ NÉRALE

L'assemblée générale des actionnaires a été fixée par le Comité de direction,
au mercredi 5 décembre 1900, à 10 '/ _ heures du matin, dans la salle du débit,
au 1er étage.

Messieurs les actionnaires devront faire le dépôt de leurs .actions au siège de
la Société, cinq jours au moins avant la réunion, contre remise d'un récépissé de
dépôt, qui leur servira de carte d'entrée à l'assemblée.

Ils pourront également, à partir du 23 courant, prendre connaissance au siège
social, conformément à l'article 641 du code fédéral des obligations : du Bilan, du
compte de Profits et Pertes et du rapport des Commissaires-vérificateurs.

O:R,:D:R._E _DTJ XOTTJR :
1. Rapport du Comité de direction.
2. Rapport des vérificateurs de comptes.
3. Approbation des comptes et répartition du solde actif.
4. Nomination d'un membre du Comité de direction sortant et rééligible.
5. Nomination des vérificateurs de comptes pour l'exercice prochain.
6. Ratification d'une convention avec la Commune de Neuchâtel.

-¦ 7. Propositions individuelles.

M A R I N
A louer dans le village de Marin :
Pour Noël prochain 1900, un logement de deux chambres, cuisine, cave

et dépendances, avec grand jardin garni d'arbres fruitiers en plein rapport, actuelle-
ment exploité comme établissement de jardinier-horticulteur et maraîcher ; eau dans
la maison et puits dans le jardin; belle situation.

S'adresser au notaire J.-F. THORENS, a Saint-Biaise. c. o.

Ecole supérieure «es Jeunes Filles
CO-ULXS spécial <a.e Q-3r3aQ.ruaetlq.-ULe

2 heures par semaine
Ouverture du COUPS I Mardi £7 novembre

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

Une benne tailleuse
cherche de l'ouvrage, à la maison ou en
journée. S'adresser rue de l'Industrie 21,
3me étage. c. o.

-RHUMATISME
sciatique, goutté. Entorses, foulures, para-
lysie. Goitre interne, etc. Traitement par
le massage. H 5859 N

G. GRISEL, Place-d'Armes 6

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 C. P. 464.

W k AVI, DE SOCIÉTÉS

SOCIÉTÉ DjS OFFIClERS
SÉANCE MARDI 27 novembre 1900

a 8 '/.s heures dn soir

CONFÉRENCE
2me j onrn6e ûesmanœuvres fle division en 4900

par
M. E. BONHOT E, major d'Etat-rrajor

l_m réunion
de mes

1SCIENHES CATECHUMENES
aura lieu demain

MARRI 37 NOVEMBRE 1900 ,
, à 8 heures

Samuel ROBERT, pasteur.

L'Harmonie ie Neucliâtel
organisant pour cet hiver un cours
d'élèves, invite les jeunes gens qui
désireraient y participer à s'inscrire, d'ici
au lundi 3 décembre, auprès du tenan-
cier da Cercle libéral.

LES ÉVÉNEMENTS DE CHINE

LA «PUNITION» DES CHINOIS

De toutes parts arrivent, en Europe,
des renseignements constatant que les
armées européennes en Chine ont pillé,
parfois massacré sans raison.. Les docu-
ments abondent, tels ceux qui relatent les
actes reprochés, à tort ou à raison, aux
Allemands dans le Chan-Toung et le
Tchi-Li, aux Russes en Mandchourie et
sur l'Amour. Tous les soldats européens

ont pris part, aux pillages et aux moles-
tations qui se produisirent à Tien-Tsin
et aux alentours de Pékin.

Sans doute, les Chinois avaient fait
tout ce qu'il fallait pour provoquer de
sanglantes représailles. La guerre est
chose tragique. On ne modère pas faci-
lement une armée polyglotte. 7Dans un
pays ravagé, fanatisé, révolté, elle se
laisse facilement persuader qu'elle ne
peut vaincre qu 'en tuant et vivre qu'en
pillant, surtout quand on lui fournit à
peine de quoi manger.

Mais tout cela n'excuse pas les chasses
à l'homme comme celle que racontait, il
y a quelques jours, le correspondant en
Chine de la «Gazette de Cologne» :

«J'ai entendu, de la bouche même des
commandants des troupes, citer des cas
de jugements sommaires et de fusillades
en masse qu 'on n'aurait certainement
pas ordonnés de sang-froid. Mais il sem-
ble que le sac de Toung-Tchao (à quinze
kilomètres au nord de Pékin) qui laisse
loin, bien loin derrière lui les horreurs
de Tien-Tsin et d'ailleurs, ait légué à
tous ceux qui y ont pris part un état
d'âme dont ils ne se défont pas. Quicon-
que, à la première sommation, fût- elle
en russe, en allemand, en français, en
indoustani ou en japonais, ne s'arrête
pas instantanément est tué net. Tout ce
qui porte tresse est compté pour Boxeur...
Le spectacle journalier de cadavres hu
mains putréfiés ou ballonnés que ronge
la vermine et que les chiens déchirent en
pleine rue produit à la longue l'endur-
cissement. Il n'y a que des hommes ex-
ceptionnels qui puissent résister long-
temps à la dépravation qu'entraînent
fatalement l'occasion, la possibilité ou ,
quand l'ordre en est donné, l'obligation
de tirer sur des êtres sans défense. »

Tout cela n'excuse pas, non plus, les
exécutions de femmes et d'enfants, ni
enfin , tant de pillages qui ne furent pas
seulement des pillages de vivres.

Voici trois mois que le monde civilisé
est en train de punir la Chine. On se de-
mande si la punition ne devrait pas,
maintenant, prendre d'autres formes. A
coup sûr, celles qui furent inaugurées
par les Russes et par le maréchal de Wal-
dersee soulèveront la réprobation publi-
que si les puissances continuent d'y
adhérer.

ENTRE PUISSANCES

On mande de Tien-Tsin aux jou rnaux
que les difficultés entre les puissances
sont loin d'être aplanies. Les Russes ont
modifié leur attitude dans le Tcbili. Il y
a quelques jours ils avaient manifesté
l'intention de remettre la voie ferrée aux
Allemands, maintenant ils retirent leur
offre et gardent la ligne.

La «Morning Post» apprend de Was-
hington que des négociations seraient
en cours entre les Etats-Unis et l'Angle-
terre pour conclure un accord au sujet
des indemnités à exiger de la Chine.

EXPEDITION PROJ ETEE

Les «North Chine Daily News «publient
une dépêche de Nankin disant que le con-
sul allemand, daus uue visite au vice-roi
de Nankin , a exposé l'intention de l'Alle-
magne d'organiser une expédition de
15,000 hommes sut- le Yang-Tsé et de la
diriger sur Si-N gan-Fou. L'empereur et
l'impératrice sont dans leynmen du gou-
verneur de Si-Ngan-Fou , sous lu garde
de 250 hommes. Le général Tung-Fuh-
Siang a formé uu cordon de troupes au-
tour du yamen. On dit que le général
musufinan Mah nourrit des projets de
vengeance contre Tnng-Fuh-Siaug. Il
serait à la tête de 5000 hommes.

La gusrra auglo-boir.

LES OPÉRATIONS

La situation militaire dans l'Orange
peut se résumer ainsi :

Le commandant Haasbrrek se trouve
au nord-est de Thaba-N' chu , près de
Anniesrust. Le général Bo 'ha , avec 1000
hommes et trois canons , se trouve
près de Dewetsdorp. Sa troupe est divi-
sée en deux sections : l'une d'elles est en
observation prés de Wepener , sous los
ordres , dit-on , du général De Wet. Le
commandant Fouchet se meut entre
Smihtfleld et Bethnlie. Le commandant
Herzog, à la tête de 500 homraesr, fait
face aux troupes anglaises du colonel
White.

Suivant des rôcils indi gènes, le prési-
dent Steijn et le général De Wet ont
passé e travers les lignes anglaises entre
Alexandrie etWarringham avec un mil-
lier d'hommes. Ils ont attaqué un poste,
puis se sont retirés par la route de De-
wetsdorp.

— Les journaux anglais de samedi
matin disaient que l'on n 'a aucune con-
firmation d'une grande défaite des Boers
à Baberton. La nouvelle est sans doute
fausse. Ce qui est certain c'est que des
combats très sérieux ont eu lieu dans les
environs de Balmoral , mais il n'est pas
question d'une défaite grave des Boers.

Francs
M. Serge Basset télégraphie de Mar-

seille au «Figaro»:
Détails intéressants : avant les récep-

tions officielles, le président avait , dans
l'intimité, reçu , ù titre purement privé,
M. Grimanelli , préfet des Bouches-du-
Rhône ; M. Flaissières, maire de Mar-
seille, et enfin M. Grébauval , président
du Conseil municipal de Paris.

Celui-ci, dans une allocution dont le
texte paraîtra peut-être ingénu , deman-
dait au président de la république du
Transvaal de visiter l'Hôtel de Ville de
Paris «où (je cite textuellement), il trou-
verait des hommes unanimes à professer
leur foi dans la force imprescriptible de
la justice et de la liberté». Non sans
esprit, l'oncle Paul a répondu:

«Je suis très flatté de votre aimable
invitation , Monsieur. Je vous deman-
derai seulement de réserver ma . réponse
jusqu'au moment où, en ma qualité'" de
chef d'Etat , j 'aurais rendu mes devoirs
au chef de l'Etat français. »

Ou voit que s'il arrive du fond de
l'Afrique, M. le pi K Ment Kruger n 'a
tout de même pas h. mine d'un monsieur
qui tombe de là lune!

Allemagne
Le chancelier a protesté nu Réichstag

contre les allégations de M. Bebel au sujet
de la politique de l'Allemagne vis-à-vis
de la Chine ; politique, dit M. Bebel , qui
est loin d'être amicale, mais qui est au
contraire dure et cruelle. M. de Btllow
donne lecture de différentes parties de
lettres du ministre de Chine à Berlin re-
connaissant que la conduite de l'Allema-
gne a toujours élé amicale vis-à-vis de
la Chine.

Quant au discours de Wilhemfhafen ,
(le discours de Guillaume II), M. de Bii-
low ajoute que le jour où il a élé pro-
noncé chacun croyait et était convaincu
que tous les Européens habitant Pékin
avaient été massacrés. L'orateur regrette
la façon dont M. Bebel a parlé du soldat
allemand et de l'armée de l'empire; le
soldat allemand, a déclaré le chancelier,
ne se laisse dépasser par aucun autre en
ce qui concerne la discipline et l'hon-
neur, et cela il le déclare devant l'étran-
ger en face duquel le soldat allemand a
été vilipendé.

— Il est d'usage, au Réichstag, de dis-
tribuer les emplois, dans le bureau de la
présidence, en proportion mathématique
de la force des partis. A ce titre, les so-
cialistes avaient droit au choix d' un vice-
président dans leurs rangs. Le centre
catholique était disposé à voter dans ce
sens, pour M. Singer, mais il y mettait
pour condition que, par courtoisie, ils
se joindraient aux vivats poussés en
l'honneur de l'empereur , au lieu de quit-
ter leurs sièges, comme ils l'ont fai t jus-
qu'ici. M. Singer a refusé, et les socia-
listes ne seront pas représentés dans le
bureau.

— On s'intéresse beaucoup. outre-
Rhin , à une réunion des grands commer-
çants et des grands industriels qui a eu
lieu tout récemment ù Berlin pour dis-
cuter la nécessité du maintien de la po-
litique douanière actuelle de l'Allemagne,
politique qui fient le milieu, on le sait,
entre le protectionnisme à outrance et le
libre-échange. Il a été décidé, à cette
réunion , de créer une vaste association
chargée de combattre l'influnee aujour-
d'hui prépondérante des agrariens et les
tarifs prohibitifs qu 'ils réclament.

Bien que ces industriels et ces com-
merçants ne se proposent pas de défen-
dre le libre-échange même qui, seul, à
notre avis, peut donner au commerce et
à l'industrie de toutes les nations , un
développement normal , exactement pro-
portionné aux ressources du pays, il
convient pourtant de saluer avec joie ce
groupement nouveau dont le but est de
s'opposer par tous les moyens légaux à
la détestable politique des agrariens, qui

NOUVELLES POLITIQUES
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k CONSEIL D'ADMINISTRATION %
il MM. J. Martelet, ancien ingénieur en obef des mines, MM. Paal Prlnceteau, propriétaire, Bordeaux. y £f
5 officier de la Légion d'Honneur. Baron de Cramer, propriétaire, Paris. Qy  O. Heid, de la maison Th. Heid flls St Oie, h Pau Félix de Suliuia, ingénieur, Genève. A.
î̂ (Basses-Pyrénées). |"|

* Cette Société a pour but l'exploitation des riches gisements de zinc, plomb argentifère et cuivre de Barthèque, situés dans la commune de Laruns
fl| (Basses-Pyrénées), régulièrement concédés par décret du gouvernement français. rffe
AI Le périmètre concédé a une étendue de 385 hectares 60 ares et 36 centiares, susceptible d'être augmenté à la suite de recherches Bn cours d'exécu- lâj
_T tion. Il résulte des rapports fournis par plusieurs ingénieurs officiels Français et Anglais, que l'exploitation des mines de Barthèque se présente dans dos j
« conditions exceptionnellement favorables. «R

A côté des avis de ces éminenls praticiens, nous citerons celui de notre très distingué compatriote M. Louis Duparc, professeur de minéralogie à |gl
JT l'Université de Genève, dont la compétence en cette matière est connue. t;
« Des calculs établis, et en admettant seulement une production annuelle de 2400 tonnes de blende et 3600 tonnes de galène, le bénéfice net à «n
¦I réaliser serait de Fr. 858.000 Iglf' duquel il y a lieu de déduire pour intérêt au capital, réservés et attributions diverses » 236.910
il • Il resterait net : Fr. 621.090 W
0? à distribuer aux actionnaires à titre de 2mB dividende, soit environ 25 % ! «p

¦I L'admission à la cote officielle à la Bourse de Genève sera demandée. Sri

L Les ordres d'achat sont reçus du 2S au 30 novembre inclusivement Jk
¦1 à GENÈVE, chez MM. MARTIN «fc. Cie, banquiers, et chez tous les banquiers ct agents de change |gj
ï à Frlbonrg, chez MM. I_éon Daler, banquier. à Zurich, chez MM. Kraner & Setaoop, banquiers. JL
y % à Montreux, » M. Miéville, banquier. à Bale, » Millier ék O, banquiers. H 10333 X 85
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Madame Marie von ARX
remercie sincèrement toules les
personnes qui lui ont témoigné
tant de sympathie à l'occasion
du grand deuil qui vient de ld
frapper.

«_-_,.._--..

__
__—________________________

VOYAGEUR
pour maison de l8r ordre, uniformes et vêtements civils, vendeur capable,
connaissance de l'article pas- exigée, sachant les denx langues, trouverait
engagement durable et fort revenu. Des jeunes gens instruits auraient la préférence.

Offres sous W 5119 aY à Haasenstein & Vogler, Berne.



ne teud à rien moins qu'à détruire tous
les résultats obtenus daus le rapproche-
ment des peuples par l'extension des
voies de communications , en élevant ,
entre les nations, des frontières doua-
uières telles qu 'elles finiront par devenir
infranchissables et que chaque peuple en
sera réduit à subsister par les seules pro-
ductions de son sol et de son industrie.

Il serait trop naïf de croire, comme se
le figurent les agrariens, que les nations
dont les productions , à leur entrée en
Allemagne, sont frappées de taxes énor-
mes, n'exerceront pas de représailles a
l'égard des productions de l'industrie
allemande. Déjà les Etals-Unis ont prouvé
qu 'ils sont décidés à rendre à l'Allema-
gne coup pour coup dans cette guerre
douanière qui ruinera peut-être plus vite
les puissances que la guerre à coups de
canon. L'Allemagne surtout, nous l'avons
dit ici maintes fois, ne devrait pas abu-
ser du protectionnisme, car elle n 'est pas
en état de subvenir avec ses propres res-
sources à l'existence de sa population
croissant dans des proportions énormes.
Malheureusement , le gouvernement alle-
mand poursuit une politique intérieure
telle que l'appui parlementaire des agra-
riens lui est devenu aussi indispensable
que l'appui du centre catholique, et que,
pour l'adoption de tous les grands pro-
jets militaires et maritimes qui doivent
permettre à Guillaume II de jouer dans
la politique mondiale le rôle qu'il rêve
d'y jou er, il a été obligé de faire aux
agrariens, qui ne se soucient que de la
protection quand même des agriculteurs
prussiens, des concessions telles que
toute industri e allemande commence à
ressentir une véritable gêne dans son
exportation.

Espagne
Dans la séance de jeudi des Cortès, il

a été procédé à la lecture du bud get pour
1901. Les recettes sont estiméesà 934'/j
millions de pesetas, les dépenses à 926 '/a
millions. Les comptes de 1900 boucle-
ront vraisemblablement, d'après les indi-
cations du ministre des finances , par un
boni de 8 millions au lieu d'un déficit
19 V» millions de pesetas qui avait été
prévu. Les dépenses de 1901 dépasseront
suivant le projet de budget, de 21 mil-
lions de pesetas celles de l'année cou-
rante. Cette augmentation provient sur-
tout des bud gets de la guerre et de la
marine. Les recettes, vu l'augmentation
des impôts, dépasseront de 48 millions
de peseta? celles prévues par le budget.
gjAu cours de la séance de vendredi, le
général Azcarraga, répondant à diver-
ses questions du député républicain As-
careta , dit qu'un message serait adressé
aux Chambres au sujet du mariage de la
princesse des Asturies, lequel aura un
caractère officiel. Quant à la suspension
des garanties constitutionnelles, le géné-
ral Azcarraga déclare qu 'à la suite de
nouv elles découvertes, il est impossible
de les rétablir pour le moment.

Serbie
De nombreuses réformes vont être pro-

posées à la Skoupchtina dans sa session
de janvier : use re vision des lois sur la
presse, actuellement presque barbares
dans leur sévérité ; une modification du
système judiciaire, tendant à dégager les
magistrats de toute influence politique;
le développement de l'instruction secon-
daires ; l'établissement de bibliothèques
publiques dans toutes les municipalités ;
enfin , une réorganisation complète de la
police.

Le roi Alexandre est l'instigateur du
mouvement ; il dit s'être juré que la Ser-
bie aura bientôt le gouvernement le meil-
leur et le plus moderne de tous les Etats
des Balkans.

Turquie
Le gouvernement de Samos est en

pleine anarchie. L'impopularité du prince
Mihailaki , nommé récemment, en est la
cause. Le conseil d'Etat, composé de
quatre députés de l'assemblée, s'est re-
tiré. Un maire ayant tenu un langage
injurieux pour le prince a été empri-
sonné. Les habitants ont alors assiégé
le palais du prince et ont obtenu la libé-
ration de leur maire. Le prince a perdu
tout prestige ; il sera forcé d'abandonner
le pouvoir.

Le rachat du Central
Nous lisons dans le « Nouvelliste vau-

dois » :
Les journaux ont publié les conditions

auxquelles la Confédération se propose
de racheter le réseau de la Compagnie
du Central. La convention entre parties
a été arrêtée. Restent à intervenir les
ratifications des autorités compétentes :
l'assemblée des actionnaires du côté de
la Compagnie, les Chambres du côté de
la Confédération.

La convention se résume en ceci: «La
Confédération reprend l'actif et le passif
de là Compagnie au 31 décembre 1900,
et verse à celle-ci, sous forme de rente
fédérale au 4 °/ 0, une somme de 7S0 fr.
par action , soit 75 millions de francs. »

Le dividende de 1900, arrêté à 4 mil-
lions 700,000 fr. , appartient aux action-
naires, ce qui relève le prix du titre, au
31 décembre, à 797 fr.

On voit que nous sommes loin des
chiffres du message fédéral de 1898,
proclamés par les rachatistes inlangibles
et définitifs. En ce qui concerne le Cen-
tral, le prix devait être de 543 fr. 10 par
action , soit 54,310,000 fr. L'intérêt de
celte somme garanti au 3 Va °/o supposait
un versement annuel de 1,900,850 fr. En
réalité, la Confédération payera par an
3 millions de francs.

La différence est sensible. Elle laisse
entrevoir la difficulté qu'aura l'Etat à
faire honneur aux promesses si large-
ment répandues : diminution des tarifs,
augmentation des salaires, multiplication
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des trains, et le reste. Il faut se rappeler,
en effe t, que le Central est la plus pro-
ductive de nos compagnies et que si la
Confédération traite avec les autres sur
la même base, son budget des chemins
de fer risque d'être serré.

Et pourtant , étant données les circons-
tances du moment, on peut admettre que
la Confédération s'en lire encore relati-
vement à bon compte. La compagnie n'a
pas été trop exigeante dans ses préten-
tions. Ces maudits actionnaires, dont on
dit tant de mal, se montrent, en somme,
assez bons princes. Il est vrai qu'ils n'y
perdent rien.

Ainsi la Confédération se déclare sa-
tisfaite et les actionnaires aussi. Reste
le public.

Sa situation est moins favorable. Il y
perd , le bon public, et comme ce public
c'est nous, c'est-à-dire ceux qui ne sont
ni fonctionnaires ni actionnaires, mais
simples voyageurs et, cas échéant, bail-
leurs à fonds perdus, nous sommes mé-
diocrement charmés.

Actuellement, la compagnie versant à
ses actionnaires une somme de 4,700,000
francs, cette somme représentait la marge
disponible pour la diminution des re-
cettes de l'exploitation. Tant que les re-
cettes nettes ne tombaient pas au-dessous
de ce chiffre , le public était assuré contre
toute réduction des avantages qui lui
sont concédés. Il l'était d'autan t plus
que l'autorité fédérale veillait sur ses
intérêts, les faisant passer avant ceux
des actionnaires.

Aujourd'hui , cette somme de 4,700,000
fr. n'existe plus. Elle est absorbée jus-
qu'à concurrence de 3 millions de francs
par l'obligation imposée à la Confédéra-
tion de payer aux anciens actionnaires
un intérêt de 4 0/„- La marge n'est plus
ainsi que de 1,700,000 fr. , soif , pour la
sécurité du public, une diminution de
3 millions de francs.

Que les recettes diminuent momenta-
nément ou pour longtemps de 1,700,000
francs, ce qui n 'est nullement une im-
possibilité, la Confédération se verra
acculée à la nécessité d'économiser au
détriment du public. Il n'en est point
ainsi sous le régime actuel, puisque,
malgré cette diminution, les actionnaires
auraient encore reçu du 6 °/0.

Nous touchons ici du doigt un des
sophismes énoncés aveo le plus d'insis-
tance en 1898 par les orateurs du rachat.

Ce sophisme le voici : Puisque les ac-
tionnaires du Central touchent du 7, du
8, du 9%, pourquoi la Confédération
serait-elle en plus mauvaise posture ?

Aujourd'hui , les faits répondent avec
une précision éloquente. Où les action-
naires du Central recueillaient un béné-
fice de 9%, la Confédération , à recettes
et dépenses égales, ne recevra plus que
du 2 °/ 0-

Le calcul est vite fait :
Pour les actionnaires :
50,000,000 ( capital d'exploitation)

donne un bénéfice net de 4 1/ _ millions
= 9%.

Pour la Confédération :
75,000,000 (capital d'exploitation)

donne un bénéfice net de i ij _ million =
2%.

Les 6 °/0 qui manquent continueront à
être touchés par les actionnaires, non
plus à titre aléatoire comme proprié-
taires du réseau, mais à titre certain
comme créanciers de la Confédération et
porteurs de rente fédérale.

Ainsi, le public qui, sous le régime
actuel, était garanti contre les économies
dommageables pour lui jusqu 'à l'épuise-
ment d'un bénéfice de 9 %, n'est plus
garanti maintenant que jusqu'à concur-
rence de 2 %.

La situation se résume comme suit :
Au public le risque d'une exploitation

moins avantageuse;
A la Confédération le risque de la

diminution des recettes ;
Aux actionnaires plus aucun risque et

du 6 o/,,.
Nous l'avons répété pendant toute la

campagne électorale : ce n'est pas les
actionnaires contre lesquels on ameute
les populations, qui, dans le rachat,
feront la plus mauvaise affaire.

La Directe. — Répondant à une ques-
tion qui lui a été posée au Grand Conseil
bernois, le conseiller d'Etat M. Morgen-
thaler, directeur des travaux publics du
canton de Berne, a donné quelques ren-
seignements sur les tractations avec le
Central et le Jura-Simplon pour l'accès
de la Directe aux gares de Berne et de
Neuchâtel.

Si 1 entente n'a pu aboutir avec le
Central, c'est que cette compagnie était
justement en pourparlers avec le Conseil
fôdéial en vue du rachat anticipé. On ne
pouvait plus obtenir de réponse. Le pro-
jet d'agrandissement de la gare de Berne,
tel que l'avait devisé le Central, aurait
coûté 753,000 fr. La compagniepx igeait
le dépôt de cette somme, et la Confédé-
ration approuvait cette réclamation, du
moins en principe. On sait maintenant
pourquoi , puisqu'elle traitait du rachat
à l'amiable avec le Central.

La Directe, ajoute M. Morgenthaler,
aurait été en mesure de verser les
753,000 fr. , mais elle ne voulait pas
perdre l'intérêt de cette somme pendant
plusieurs années. Sa justification finan-
cière est solide. Les crédits qu'elle a
prévus pour le raccordement aux gares
de Berne et de Neuchâtel suffiront pro
bablement. Quant aux tractations avec
le Jura-Simplon pour l'accès à la gare
de Neuchâtel, elles se font avec plus de
facilités. Le Jura-Simplon demande sim-
plement que la Directe prenne à sa charge
les dépenses qu'il ne pourra pas lui-
même inscrire au compte de construc-
tion.

En terminant , le représentant du gou-
vernement bernois dit que, avec un peu
de bonne volonté, l'entrée des trains de
la Directe dans la gare de Berne serait
possible dès maintenant. Si cette gare
ne peut pas supporter six ou huit trains
de plus par jour, on doit alors admettre
qu'elle est totalement insuffisante.

FRIBOURG. — Un cavalier fribour-
geois traversait le pont suspendu Iorfpe
son cheval fit un bond et franchit la l u r -
rière avec les pieds de devant. S'aperce-
vant du danger qui le menaçait, il resta
suspendu jusqu'à ce qu 'on vint le déli-
vrer de sa situation désespérée, tout ceci
à en croire un journal du canton.

GENÈVE. — Une réunion de délégués
de sociétés musicales de Genève s'est
prononcée pourra célébration en 1901,
à Genève, d'une fête internationale de
musique. Un bureau provisoire s'est
constitué.

Chaux-de-Fonds. — Vendredi après
midi, un garçon d'environ douze ans
qui jouait à foot-ball lança sa balle si
malheureusement qu'elle resta prise dans
le chéneau de la maison No 8 rue de la
Charrière. Notre jeune homme ne fut
pas embarrassé pour si peu. La maison
n 'était pas haute et le voilà bientôt se
hissant sur le toit. Malheureusement, le
gel avait rendu les tuiles glissantes et
l'imprudent s'abîma sur le sol. Outre
des lésions internes le jeune A. s'est fait
une assez grave blessure à la tête. On a
dû le transporter à l'hôpital.

CANTON DE NEUCHATEL

CHRONIQUE. LOCALE

Conférence. — M. Adolphe Ribaux
lira mardi prochain des contes inédits à
la Salle circulaire du Collège latin. Ex-
cellente occasion pour ses lecteurs d'en-
courager l'écrivain neuchâtelois.

Accident. — Hier soir le régional ar-
rivant au Port à 5 h. 57 a pris en
écharpe à Champ-Bougin, M. G., âgé
d'une soixantaine d'années, habitant la
ville, qui a été précipité sous la machi-
ne. C'est avec beaucoup de peine que le
personnel du régional réussit à dégager
de dessous la locomotive le malheureux
qui avait cessé de vivre. Il a été coupé
en deux, la mort a du être instantanée ;
son corps a été ramené en ville.

Des vandales ont laissé dans le haut
de la ville des preuves de leur imbécillité.
La plaque indicatrice de la rue de l'In-
dustrie montée sur une épaisse barre de
fer a été cassée, et une grille d'égout a
été enlevée.

Football. — Le F. C. Berne a rempor-
té la victoire centre le F. C. Neuchâtel ,
par 3 goals contre 2, dans le dernier
match de la saison pour le championnat
suisse, qui a été joué à Berne dimanche
après midi, malgré le mauvais temps.

LECTURES POPULAIRES
Vivement frappé des résultats obtenus

par Bouchor en organisant à l'intention
de la population ouvrière de Paris des
réunions de lecture et de musique aux-
quelles les illustrations artistiques de
France se firent un honneur de partici-
per, un instituteur de Neuchâtel, M. A.
Guinchard conçut la noble ambition de
réaliser quelque chose dans 'cette voie
chez nous. Il fit part de son idée à plu-
sieurs personnes qui se réunirent pour
l'étudier, entrèrent en relations avec le
présidentda comité des Salles de lecture
pour ouvriers, M. G. Bonjour, qui avait
lui aussi étudié, en vue d'une applica-
tion éventuelle à Neuchâtel, l'œuvre de
Bouchor.

Ces divers citoyens, encouragés • par
la promesse du concours actif d'un cer-
tain nombre de personnes s'occupant de
diction ou de musique, soutenus par la
sympathie de quelques autres, ont jeté
vendrediles bases d'une association aussi
libérale pour la question d'adhésion que
peu onéreuse pour ses membres présents
ou futurs.

Elle fait appel, en effet , à toutes les
bonnes volontés et aura pour champ
d'essai les > Salles de lecture pour ou-
vriers.

Elle y organisera à intervalles non
fixés encore, mais en général pour un
vendredi, des soirées où l'auditoire en-
tendra de; la musique et des lectures de
nos auteurs nationaux et d'écrivains
français ou étrangers traduits en notre
langue.

Chacune de ces réunions présentera
un programi ae calculé de façon à grou-
per autour d e l'analyse très brève d'un
chef-d'œuvrf ; de théâtre classique dont
quelques soènes seraient dites par les
sociétaires, des déclamations, de la mu-
sique et des lectures.

La première de ces soirées aura très
probablement lieu le 7 décembre.

L'entreprise est belle, assurément; elle
mérite l'appui de quiconque estime qu'il
y a un ?_ntérêt majeur et un devoir à éle-
ver chez tous le niveau de la pensée et
du gotït , à créer chez tous un besoin
d'aspirations hautes et capables d'affir-
mer, d'établir tout naturellement les sen-
timents de. solidarité qui nous lient les
uns aux autres et dont la négation est
pour une grande part dans le malaise
social de nodre époque.

Le comité de lectures ouvrières, qui
s'est donné <comme président M. A. Ju-
nod, profess-eur, a déjà l'adhésion de
citoyens déi oués tels que M. Quartier-
la-Tente, directeur du département de
l'instruction . publique, M. Morel, recteur
de l'Académie, et d'autres encore. Nous
ne doutoas pas de le voir s'étendre assez
pour que s on œuvre se poursuive sans
lasser le zè?le de membres auxquels on
devrait, er i cas contraire, trop souvent
demander de payer de leur personne.
r_________B_______r __¦ _________________¦___¦________ _______________¦________¦
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Ganôvt , 24 novembre.
Le Grand Conseil du canton de Genève

• établi le budget pour 1901. Les recet-

tes sont évaluées à 7,749,600 fr. ; les dé-
penses ordinaires à 8,738,888 fr. 80 et
les dépenses extraordinaire? à 181 ; 383 f r.
85 cent. D'où un déficit de 1,170,672 fr.
La session est close.

Lauianr.e, 24 novembre.
Le Grand Conseil a abordé samedi après

midi la discussion du projet d'impôts
pour 1901. Celui-ci élève l'impôt pour les
transactions immobilières de 2 à 3 %.
Après une discussion animée, par 73
voix contre 76, le Grand' Conseil, con-
trairement aux propositions du Conseil
d'Etat, a repoussé à l'appel nominal l'é-
lévation proposée et s'est prononcé pour
le maintien du taux actueL

Paris, 24 novembre.
Le conseil des ministres, réuni ce

matin à l'Elysée, a décidé de demander
à la Chambre la mise à l'ordre du jour
de la proposition d'amnistie votée par
le Sénat.

Berlin , 24 novembre.
Le Réichstag discute l'interpellation

des « douze mille marcs » . L'auteur de
cette interpellation demande quelles me-
sures le chancelier de l'empire compte
prendre contre les fontionnaires de l'of-
fice impérial de l'intérieur qui ont
demandé et reçu d'un groupe d'intéres-
sés douze mille marcs pour l'agitation
en faveur du projet de loi contre les
grèves ?

Le chancelier de l'empire, dans sa
réponse, commence par dire que le Pa-
nama a été une toute autre affaire que
l'incident dont on entretient aujourd'hui
le Parlement et que les conseillers au-
liques du département impérial de l'inté-
rieur ont une physionomie bien diffé-
rente de celle des membres de la «Maffia».

M. de Bulow reconnaî t toutefois que
le gouvernement impérial doit soigneu-
sement éviter même une apparence de
dépendance vis-à-vis de certains groupes.
C'est pourquoi il n'hésite pas, bien que
sa conviction intime soit que les fonc-
tionnaires incriminés ont été de bonne
foi, à déclarer qu'ils se sont rendus cou-
pables d'une « gaffe ».

C'est avec l'assentiment complet du
secrétaire d'Etat à l'intérieur — dont il
apprécie vivement l'activité et le carac-
tère, malgré toutes les attaques dont il
est l'objet (vive approbation) — que le
chancelier de l'empire déclare que des
moyens de ce genre ne doivent plus être
employés. Les ressorts intéressés ont été
informés de cette manièie de voir.

M. de BUlow ajoute qu'il ne donnera
pas à cette affaire de suite personnelle^
La manière dont cette affaire a été pu-
bliée dans la « Volkszeitung » de Leipzig
indique clairement quelles sont les visées
que l'on poursuit contre certaines per-
sonnes et leurs opinions* économiques.
Or ce sont là des manœuvres que le
chancelier de l'empire repousse et qui
de sauraient exercer aucune influence
sur ses décisions. (Vive approbation à
droite et au centre. — Bruit sur les
bancs des socialistes.)

La Haye, 24 novembre.
La reine de Hollande a envoyé, hier

vendredi , au président Kruger, le télé-
gramme suivant: « M. Paul Kruger, pré-
sident de la République sud-africaine.
Il m'a été agréable d'offrir à Votre Excel-
lence mon croiseur le « Gelderland », et
je suis heureuse d'apprendre que vous
avez effectué votre vojfcgc eu ; bonne
santé. Wilhelmine ».

Livadia , 24 novembre.
La journée de vendredi a été bonne.

L'empereur a bien dormi, à deux repri-
ses. A 9 h. du soir, la température était
de 38,8 et le nombre des pulsations 72.
Dans la nuit de vendredi à samedi, le
tsar a également bien dormi; ce matin
l'état du malade était complètement sa-
tisfaisant. A 9 h., la température était
de 38,1 et le nombre des pulsations de 75.

Acquarosia , 24 novembre.
Dans le val de Blonio, la nuit du di-

manche 16 septembre, un domestique
nommé Giovanni Cattani rencontrait sur
le pont de Dangio un paisible paysan du
nom de Michaele Viverizi de la localité.
Sans provocation aucune, Cattani jetait
dans la rivière Vivenzi qui mourut quel-
ques jours après des suites de ses bles-
sures.

La cour d'assises cantonale, réunie
samedi à Acquarossa, l'a condamné à
6 ans de réclusion ; le procureur-général
en demandait lu.

Le voyage du président Kruger.
AnUlVKE A PARIS.

Paris, 24 novembre.
Le président Kruger, parti de Dijon à

6 h. 15, est arrivé à Paris à 10 h. 40.
A sa descente de wagon, il a été salué

par M. Crozier, directeur du protocole,
au nom du président de là République
et du gouvernement français.

M.KrUger remercie vivement , priant
M. Crozier d'être l'interprète de ses sen-
timents de reconnaissance auprès de M.
Loubet et des membres du gouvernement.

M. Guérin prend ensuite la parole au
nom du comité pour l'indépendance des
Boers.

M. KrUger répond : « Je suis profon-
dément touché de la sympathie que la
population de toutes les villes françaises
que j 'ai traversées me témoigne par des
manifestations si éclatantes. En effet ,
j 'ai vu se grouper sur mon passage des
milliers et des centaines de milliers
de Français. C'est alors que j 'ai com-
pris que tous les Français sont convain-
cus comme moi de la justice de notre
cause.

« Ce que nous cherchons, continue
M. KrUger, c'est le maintien de notre
indépendance, assurés que nous sommes
que l'indépendance des peuples garantit
seule la paix. C'est pour obtenir cette
paix, fondée sur la liberté et la justice,
que nous luttons sur le sol des deux
républiques et que je suis venu, moi, en
Europe. Jamais je ne songerais à sollici-
ter la moindre faveur qui soit injuste.
Je l'ai bien prouvé en ne cessant de
réclamer un arbitrage que je réclame
encore. Je compte, pour accomplir cette
œuvre, sur les sympathies des peuples
et notamment sur celles du peuple fran-
çais. »

M. Grébauval, président, du conseil
municipal de Paris, adresse à son tour
des paroles de bienvenue au président
KrUger, qui répond , en remerciant : « Si
je suis heureux de me trouver en France,
je le suis particulièrement de me trouver
à Paris, que je connais pour l'avoir vi-
sité dans d'autres circonstances. Je sais

surtout que Pans est dans le monde un
des plus brillants flambeaux de la vraie
civilisation. Les acclamations qui m'ac
cueillent soutiendront mon courage. Mais
le courage, je le puise aussi dans la
simple contemplation des armes de Paris.
Je connais le sens de votre belle devise
latine. Dans l'Afrique du Sud aussi, bien
que battu par la tempête, le navire flot-
tera mais ne sombrera pas. »

Après un échange de paroles entre
M. KrUger et le président du Conseil
général de la Seine, le président s'ache-
mine vers la sortie. Une immense accla-
mation le salue et les cris de : « Vive
KrUger! Vivent les Boers !» l'accompa-
gnent jusqu 'à sa voiture.

Le landau du président se met en
marche. Sur tout le parcours la foule
est énorme et l'acclame, particulièrement
près de la Bastille et sur les boulevards.

Vers midi, le président arrive à l'hô-
tel Scribe. La foule continue ses ova-
tions. M. KrUger est obligé de se mon-
trer au balcon. Il y paraî t avec son
peti t-fils, qui agite à ses côtés le drapea u
du Transvaal. Le président reçoit encore
le bureau du conseil municipal et le pré-
fet de police, puis il se retire dans son
appartement. La foule ne cesse pas de
l'acclamer.

On signale quelques incidents. Deuf
agents ont été blessés par un cheval em-
ballé. Plusieurs personnes ont été con-
tusionnées dans -des bousculades. Un
voyageur de l'omnibus Aima-Gare du
Nord avant crié : « Vive l'Angleterre 1 »
a été pris à partie par les autres voya-
geurs, qui ont lancé son chapeau à la
foule.

L ENTREVUE DES DEU X PRESIDENTS

Paris, 24 novembre.
Le président de la République a reçu,

samedi après-midi à 4 h., le président
KrUger. Le colonel Maux Saint-Marc, of-
ficier d'ordonnance du président de la,
République, était allé prendre M. KrUger
à l'hôtel Scribe avec une calèche de gala.
Le président de la République sud-afri-
caine était accompagné du Dr Leyds et
du chevalier van der Hoeven , secrétaire
de la légation. Dans la deuxième voiture
avaient pris place MM. Grobler, secré-
taire d'Etat , Eloff et van Hammel . L'es-
corte était formée par un peloton de cui-
rassiers. Le cortège a suivi les grands
boulevards, la rue Royale et l'avenue
des Champs-Elysées. Sur tout le par-
cours, le président KrUger a été chaleu-
reusement acclamé. A. son arrivée dans
la cour du palais, les honneurs 6ht été
rendus, suivant l'usage, par un bataillon
du 5me d'infanterie.

La musique a joué l'hymne du Trans-
vaal. M. Crozier, directeur du protocole,
le capitaine de. frégate Huguet et, le
commandant Bouchez se trouvaient au
bas du perron ; ils ont conduit le prési-
dent KrUger dans le vestibule, où il a
été reçu par M. Combarieux et le général
Dubois. Les deux secrétaires généraux
de la présidence ont introduit le prési-
dent de la république sud-africaine dans
le salon des ambassadeurs, où l'attendait
le chef de l'Etat , assisté de M. Delcassé,
ministre des affaires étrangères. L'en-
tretien a duré seize minutes. M. KrUger
a été reconduit à l'hôtel Scribe avec le
même cérémonial qu 'à l'arrivée. Le pré-
sident de la république sud-africaine
portait en sautoir, sur sa redingote, une
écharpe verte avec lisière rouge, insi-
gne de la présidence, et la croix d'offi-
cier de la légion d'honneur.

A 4 h. '/a. M. Emile Loubet, accom-
pagné des "secrétaires généraux de la
présidence, est allé rendre sa visite à
M. KrUger, à l'hôtel Scribe. Le prési-
dent de la République a été reçu à sa
descente de voiture par M. Crozier, di-
recteur du protocole, le Dr Leyds et
M. van der Hoeven , secrétaire de léga-
tion, qui l'ont conduit avec les person-
nages de sa suite aux appartements de
M. Kruger.

Ce dernier se tenait debout dans l'an-
tichambre, et s'est avancé vers M. Loubet
qu 'il a conduit dans le grand salon,
rempli de fleurs. M. KrUger a fait asseoir
le président de la République à sa droite,
et toutes les personnes de sa suite se
sont retirées. Seul, le professeur van
Hammel, faisant fonctions d'interprète,
est resté avec les deux présidents. L'en-
tretien qui a duré dix minutes a eu une
grande cordialité. Le président KrUger
a reconduit M. Loubet jusqu'à l'escalier,
où les deux présidents se sont séparés.

Paris, 24 novembre.
Le président KrUger a fait remettre

une somme de 100 fr. à l'agent victime
d'un accident devan t l'hôtel Scribe.

La nuit dernière, des personnes res-
tées inconnues ont couvert un tableau
indicateur de l'avenue Victoria par des
pancartes portan t ces morts : « Avenue
KrUger ». La préfecture de police a fait
enlever ces placards.

Paris, 25 novembre.
La police a opéré hier 25 à 30 arresta-

tions au cours des manifestations en
l'honneur du président KrUger ; 7 seule-
ment ont été maintenues. Les délin-
quants seront poursuivis pour cris sédi-
tieux.

Le « Matin » croit savoir que le Dr
Leyds a annoncé à M. Grébauval , prési-
dent du conseil municipal, que le prési-
dent KrUger acceptait de se rendre à
l'Hôtel de Ville, mais à condition qu 'il
n'y ait ni banquet ni fête, car il est dé-
cidé à respecter le deuil qu'il a dû pren-
dre.

L'« Echo de Paris » dit que, suivant
un attaché de la légation du Transvaal,
le président KrUger , à son départ de
Paris, se rendrait à Bruxelles, où il sé-
journerait deux jours, puis à la Haye et
de là à Berlin.

Les journaux sont unanimes dans
leurs témoignages de sympathie à l'é-
gard du président KrUger. Ils sont éga-
lement unanimes à louer l'attitude de la
population parisienne.

Le « Figaro » rappelle que l'annexion
du Transvaal n'a pas été notifiée of fi
ciellement en sorte que les manifestations
en l'honneur du président KrUger ne
sauraient être considérées comme une
provocation.

La « Petite République » constate
qu'aucun cri hostile aux Anglais n 'a été
poussé samedL On peut, dit ce journal ,
estimer quelqu'un sans, forcément, haïr
quelque autre.

Le « Rappel » dit que le président
KrUger ne peut espérer aucune interven-
tion de la France, qui a le3 mains liées'
par les souvenirs de 1870.

La « Lanterne », parlant des efforts du
président KrUger pour obtenir la paix

avec l'indépendance de son pays, exhorte
l'Angleterre à examiner la requête qui
lui est présenté au nom de l'humanité.

L* * Eclair •> fait observer que la sa-
gesse de la foule a porté ses fruits; Le
gouvernement qui, au début, observait
une certaine réserve, s'est montré en-
suite plus cordial vis à-vis du président
KrUger.

Paris, 25 novembre.
Le président KrUger est resté dans ses

appartements toute la journée de diman-
che.

Dans le coût ant de l'après-midi, la
foule l'acclamant sous ses fenêtres, le
président Kriteer a paru au balcon, ayant
à sa droite Mme Eloff et à sa gauche
Mlle Gutmann. Celles-ci sont allées en-
suite faire une promenade au Bois de
Boulogne.

Les manifestations se sont continuées
dimanche soir devant l'hôtel Scribe. Un
petit-fils de M. KrUger, M. Piet KrUger,
est arrivé avec sa femme; ils venaient
de Hollande et sont descendus à l'hôtel
Scribe.

Le registre déposé à l'hôtel Scribe se
couvre de signatures.

Londres, 25 novembre.
Le « Reynold'à Journal » die que la ré-

ception dont M. KrUger est l'objet, est
plus que royale : cette réception devrait
donner aux jingoés la conviction que le
monde entier n est pas avec eux. Car le
président KrUger serait reçu de la même
façon en Allemagne, aux Etats-Unis, en
Belgique, en Hollande et en Russie. U
vient en Europe non comme un vaincu
humilié, mais comme le représentant in-
dompté et convaincu du droit de sa cause.

Les événements de Chine.
Paris, 24 novembre.

L'amiral Pottier a télégraphié, le
21 novembre, au ministre de la marine,
que les glaces ont fait leur apparition,
mais qu'elles n'entravent pas les com-
munications du corps expéditionnaire.
Il a pris ses mesures en vue de l'hiver.

New-York, 24 novembre.
Le gouvernement a exprimé par télé-

gramme à M. Conger son mécontente-
ment de l'attitude hostile qu 'il a prise à
l'égard de la Chine.

Londres, 25 novembre.
La correspondance d'un fonctionnaire

de Si-Ngan-Fou, communiquée au repré-
sentant du «Standard», à Shanghaï et
déjà publiée dans ses traits principaux,
représente le général Tung-Fuh-Siang
comme ayant des velléités de suivre
l'exemple du général Wang-Nang. Ce
général leva, sous la dynastie des Han,
l'étendard de la révolte, tua l'empereur
et usurpa le trône. Personne n'ose oppo-
ser de résistance à Tung-Fuh-Siang, qui
n'est arrêté dans l'exécution de ses pro-
jets que par le retard de l'argent et des
munitions qui doivent lui être expédiés
des provinces du Yang-Tsé.

La guerre anglo-boer.
Kroonstad , 23 novembre.

On annonce qu'un combat a eu lieu le
21 entre Spriogfontein et Béthulie. On
a enlendu le bruit d'un feu nourri dans
la direction de Springfontein.

Blœmfonteih, 24 novembre.
Les Anglais ont dégagé le pays à l'est

de Blœmfontein , jusqu'à Aas Vogel
Kopje, à 25 milles d'icL Ils fouillent
soigneusement les hauteurs. Un fermier
a été fait prisonnier et sa ferme incen-
diée. M. Théron, membre du Volksraad,
a été arrêté parce que les Boers étaient
venus à plusieurs reprises s'approvision-
ner dans sa ferme. Il a été remis en
liberté sous caution.

t

Le Cap, 23 novembre.
On annonce que 2000 réfugiés vont

être autorisés à retourner à Johannes-
bourg, à condition de s'enrôler dans la
garde civique soumise à la discipline
militaire ordinaire des corps irréguliere.
Si cette expérience réussit, le nombre
des réfugiés renvoyés au Transvaal sera
probablement augmenté.

Londres, 24 novembre.
Plusieurs journaux publient une dé-

pêche de Durban annonçant que, par
ordre du général Smith Dorrien, le vil-
lage do Dullstroom, dans lé district de
Lydenburg, a été complètement rasé.
L'église seule est restée debout.

Livadia, 25 novembre.
Le tsar a passé hier une journée calme ;

à 3 heures de l'après-midi, la tempéra-
ture était de 39,7 avec 88 pulsations; à
9 h. du soir, la température était de 39
avec 80 pulsations.

Le tsar a bien dormi pendant la nuit ;
ce matin , il se sentait bien ; ses forces
paraissent satisfaisantes. Jusqu'ici, on
n 'a constaté aucune complication. A 9
heures ce matin , la température était de
37,5 avec 75 pulsations.

Paris, 25 novembre.
Le « Mémorial diplomatique » dit que

M. Chamberlain a renoncé à aller à Ber-
lin en quittant Rome, parce qu'on lui a
donné à entendre que sa présence dans
la capitale allemande donnerait lieu à
des manifestations hostiles que le gou-
vernement préférerait éviter.

Londres, 25 novembre.
Un journal anglais, le « Reynold's

Journal » , publie depuis quatre jours
une série de révélations extraordinaires
sur les procédés de la Chartered et de la
presse jaune.

Ces révélations sont susceptibles de
surprendre vivement le public, d'autant
plus que la véritable histoire de l'incur-
sion de Jameson y sera enfin divulguée.

Francfort, 25 novembre.
Le correspondant de Madrid de la

« Gazette de Francfort » dit apprendre de
benne source que les commerçants se
préparent à reprendre la campagne
contre les impôts.

MÉTROPOLE
CE SOIR, a 8 '/apeurés «.__Nrou.-vea.vi. début

^£lle ELIE
charmante comique excentrique

de la Scala de Paris.
_fcv___. <fc IsA™ AMÉLY'S

les célèbres duettistes, donneront
encore quelques charmantes soirées.

Bulletin météorologique — Novembre
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.
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Orange-River , 24 novembre.
Une brigade anglaise d'infanterie

montée à la frontière sud-ouest de l'Etat
d'Orange souffre beaucoup du manque
d'eau.

Toutes" les fermes appartenant aux
Boers accusés de la destruction de la
voie ferrée près de Belmont oct été in-
cendiées ou ruinées par les Anglais.

Berne, 26 novembre.
Un des participanta à l'école d'aspi-

rants de cavalerie a été victime, samedi
après midi , d'un singulier accident. Il
avait été commandé pour la garde d'hon-
neur auprès du cercueil du colonel Rott,
mais, complètement épuisé par la course
de distance qui s'était terminée le matin
môme, il tomba bientôt sans connais-
sance, et on le retrouva gisant à terre,
avec une blessure à la tête, à côté du
cercueil. B>s soins lui ont été immédia-
tement prodigués, et il a rapidement re-
pris connaissance.

Aix-en-0the (Aube), 26 novembre.
Une terrible explosion d'acétylène

s'est produite dimanche à 6 heures dans
un hôtel. Le bâtimen t a été en partie
détruit.

Parmi les décombres, on a retrouvé
quatre cadavres, dont celui de la pre^
piiôtaire ; vingt personnes ont été bles-
sées, car le café et la salle où devait
avoir lieu le banquet de Sainte-Catherine
étaient bondés.

New-York, 26 novembre.
Le navire « Saint-Olaff », qui fait le

cabotage depuis Québec, a échoué sur la
côte du Labrador. Tout l'équipage et les
passagers, soit 28 personnes, ont péri.

Pékin , 26 novembre.
Un édit impérial secret, daté de Si-

Ngan-Fou, ordonne aux gouverneurs et
aux vice-rois de cesser immédiatement
la fourniture d'armes modernes et de re-
prendre la fabrication d'armes analogues
à celles des ancêtres, car les premières
sont restées sans résultats dans les der-
niers combats contre les diables étran-
gers.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Madame Anna Lecoultre-Aubert et ses
enfants: Marcel et Marguerite, à Neu-
châtel , Monsieur et Madame Hector Le-
coultre-Vaucher et leurs enfants, à Gor-
gier, Madame et Monsieur Renald Calame-
Lecoultre, Monsieur et Madame Paul
Lecoultre-Girard et leurs enfants, Mon-
sieur et Madame Ernest Lecoultre-Thé-
voz et leur enfant, à Neuchâtel, Monsieur
André Aubert et sa famille, à Chaux-de-
Fonds, ainsi que les familles Lecoultre
et Aubert, à la Vallée dé Joux, ont la
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur bien-aimée fllle, sœur, belle-sœur,
tante, nièce et cousine,

Hélène-Anna LECOULTRE
que Dieu a retirée à Lui, aujourd'hui
25 novembre, après une longue et. péni-
ble maladie, à l'âge de 16 ans 3 mois.

Neuchâtel, le 25 novembre 1900.
Au revoir, mes chers . parents,

mes amis précieux,
Je monte à notre Dieu
Je monte à notre Père ;
Mes combats sont finis,
Je sors de la misère
Et j'échange aujourd'hui la terre

pour les cieux.
J'ai cherché l'Eternel et il m'a

répondu et m'a délivré de toutes
mes souffrances.

Ps. XXXIV, v. 4.
La Feuille d'Avis de demain indiquera

le jour et l'heure de l'enterrement. -.-=¦
Domicile mortuaire : rue du Château 8.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part.

AVIS TARDIFS

Monsieur et Madame Arthur
| DUB1ED-RYGHNER ont l'honneur

d'annoncer à leurs parents et amis
l'heureuse naissance de leur fils

G-asto_n.-__ft__rtïj ."ia.r
Neuchâtel, le 25 novembre 1900.
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1 Pour acheter une jolie «Confection 1
1 Nouvelle, adressez-vous à la |
1 HALLE AUX TISSUS, Neuchâtel
i qui vient de réassortir au complet son rayon de I
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Jaquettes noires et couleurs
Paletots sacs couleurs

S _____________________________________________________________________________________________________________________________________ 8

MANTES CAPERS IVOIRES !I ê
i couleurs, écossaises et Astrakans es1
i d-epiais les pl-a.s sinaples a.-u.__s plias élevantes gl

y^f. Alfred DOLLEYRES ^gj

g BU REAUX AMÉRICAINS |
X Vente axxac pria- cita, catalogue ffi

8 BIBLIOTHÈQUES TOURNANTES 1
§ AMÉRICAINES §

g CASIERS POUR BUREAUX |
A Stolzenberg A

| Kuchlé-Bouvier & Fils J

Achetez de la Soie noire ! 1
Demandez les échantillons de nos soieries garanties solides, depuis B

1 fr. 20 jusqu'à 18 fr. 50 le mètre. 1Spécialités : De nouvelles étoffes pour toilettes de mariage, de ¦
soirée et do ville, en noir, blanc et en couleur. Ë

En Suisse nous vendons seulement directement aux particuliers et B
envoyons à domicile, franco de port, les étoffes choisies.

8CHWEIZEB, & C\ LUOSENE 1
_H_-_rport__.tio___, de Soieries

— _̂_¦___¦_¦_______¦_____¦_¦"«a-W-M M̂—MM»*—~—"¦«™~—™—™—S

La Société Orolologipe
de Nenchâtel et environs

qui a, entre autres buts, celui de la
protection des petits oiseaux, tient à la
disposition des amis des oiseaux des
tables-mangeoires et nids-abris ù
prix coûtant. — S'adresser au magasin
Wasserfallen, rue du Seyon, où l'on peut
s'inscrire comme membre actif ou passif.

_ i»__MM_______M_M___a__________M____________ l «i il—in mg«a

ME BANQUE
4111e paroi volante et un étalage nickelé
pour modiste, à vendre faute d'emploi.

S'informer du n° 448 au bureau de la
Feuille d'Avis. c.o.

L-F. LAMBELET & Cie
Faubourg de l'Hôpital 17

.tsTETJOKC.A.l'E.ILi

Houille et Coke
ponr càauffage domestique

Houille morceaux
Houille grosse braisette lavée
Anthracite belge 1™ qualité
Anthracite St-Amédée de Blanzy
Briquettes de lignite
Coke lavé de Blanzy
Grelats comprimés (boulets)

Prompte livraison h domicile
Expédition directe des mines par wagons

complets.
— TÉLÉPHONE 139 —

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

APPARTEMENTS A LOUER
Rocher 30. Pour le 24 décembre ou

1er janvier, beau logement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. S'adresser
à M. Jeanneret, conducteur J.-S, et pour
traiter Etude Lambelet, avocat, rue de
l'Hôpital. 

A louer pour Noël , à Beauregard, un
joli appartement de trois pièces et dépen-
dances d' usage, balcon, vue magnifique,
part de jardin , buanderie.

S'adresser à Ch. Diacon, Beauregard 8 a.
A louer, poar Salut - Jesn

1901, nn be~a logement ble_a
«xposé, fAtsbons-g da Châ.tran,
composé de huit  pics? » «t bsl
le» dép»t»d_iiess, aveo jonla-
sanoe d'un jardin. S'a-iresuvr
faubourg dn Cb&teaa 7, r#z
d«-ciaaus«é •>.

A louer, immédiatement, aux Cha-
vannes, un logement de quatre chambres,
cuisine et dépendances. — S'adresser à
MM. Court & G16, faubourg du Lac 7.

Pour cause dt? départ
à louer, dès maintenant ou Noël , appar-
tement confortable de cinq chambres,
Epancheurs 4. S'adresser Etude 6. Favre &
E. Soguel, notaires, rue du Bassin 14.

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

A. loner, ponr Woël proohain .
au centra de le ville, nn petit
logement d'ane ebambre, cui-
sina et dépendances. S'adres-
ser IStu.Se JE BUJî O Lambelet &
G. Rf tilthry .Doyet, notaire*», rue
da l'Hôpital §8. 

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

Faubourg du Château
A louer, immédiatement ou pour Noël ,

appartement comprenant cuisine, cinq
ebambres, chambre haute, galetas, cave
et jardin. Vue magnifique. Air pur.
Prix raisonnable. S'adresser Etude Roulet,
notaire. c. o.

-POTJLX D_Toël
un logement de trois chambres, balcon,
cuisine, chambre haute et dépendances.
Prix : fr. 480.

S'informer du n° 444 au bureau de la
Feuille d'Avis.

A louer, poui» Noël prochain
nn log<r __ u? ut  de trois cham-
bres, eoiglae et dépendances.
S'adresse!? a M .  Gabriel Glett-
Ihavdt Tertre 82, A ft. euch&tel.

CHAMBRES A LOUER
Chambre et pension. S'adr. rue Pour-

talès -1, rez-de-chaussée. c. o.
Jolie chambre meublée, avec chambre

d'études et bonne pension, dans un beau
quartier de la ville. S'adresser à M. Rol-
lier. Beaux-Arts 15. c.o.

Pfl FPÇ ^7 «nanil,»
ip

«s meublée et
1 €11 vo O i non meublée, à louer
pour tout de suite.

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

Belles chambres meublées à louer, rue
Pourtalès 3, au 3me.
____H_____0—_______________________________________ _MB_Ba_______B_K—I

• LOCATIONS DIVERSES
A louer un grand local pouvant servir

d'atelier ou d'entrepôt. — S'informer du
n° 442 au bureau du journal.

k louer dès maintenant
deux grandes caves voûtées, grands bou-
teillers. Accès facile. S'adresser Etude
G. Favre & E. Soguel, notaires, rue du
Bassin 14.

Â louer dès Noël
local pour atelier, au centre de la ville.
Conviendrait spécialement pour serrurier
ou ferblantier. Il pourrait aussi être
transformé en magasin; passage très fré-
quenté. S'adresser Etude G. Favre & E.
Soguel, notaires, rue du Bassin 14.

Magasin an centre
à louer, ponte époque A con-
venir. Grand* s dépendance**
Bell* nltuation dans la ma la
plas fréqoeniée.

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

Atelier ou entrepôt
AU CENTRE DE Là VILLE

A louer, dès maintenant, un grand
local, chauffable , très bien situé, à l'usage
d'atelier, entrepôt ou magasin.
Elude Ed. PEI'ITPIEKKE, notaire

Rue des Epancheurs 8. c. o.
—¦»__-____—______ ¦——¦———¦_________________ -___________¦______¦

ON DEMANDE A LOUER
On demande à louer, à Neuchâtel,

pour le printemps prochain :
1. Au centre des affaires , une ou deux

pièces pour bureau.
2. A proximité de la ville, un apparte-

ment de trois pièces avec dépendances
et jardin. S'informer du n° 372 au bureau
du journal.

On cherche à louer, pour mi-décembre,
pelit appartement complètement meublé
de 3 à 4 pièces.

Adresser offres sous C. n° 4G0 au bu-
reau du journal .

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

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

Une famille __ ans «ufant*. da
mun it a louer ponr Noël A
proximité de la ville, nn loge
ment eon for table de 4 à S piè-
ces, an soleil, avec jardin «t si
pociglble petit verger. Adresser
lea offres par écrit an bureau
dn journal anaw * n° Y 459.
_______I________________________________________________________ M___^^^MB

OFFRES DE SERVICES
Jeune fille de 19 ans cherche place de

femme de chambre
S'adresser rue de l'Hôpilal 22, 3me.

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

plaeo «§*at>ï<_5
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. 3638 G. à l'agence de publicité Haasen-
stein & Vogler, Chaux-de-Fonds.

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.

fln n hpa ffp fi j ln sachant cuire et très
UUO UI QVD lille bien coudre, cherche
à se placer dans une très bonne famille.
Entrée tout de suite ou au Nouvel-An.
S'adresser à M1'8 Risler, Diemtigen (Sim-
menthal, Berne).

Une parfaite

f@mme de chambre
cherche place dans un hôtel ou pension.
S'adresser à Rosa Fischer, Watten-
wyl, près Thoune. Hc. 5928 N.

PLACES DE DOMESTIQUES

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

Une jeune fille
brave et intelligente, âgée de lfi à 18 ans,
pourrait apprendre la tenue du ménage
dans une bonne famille bourgeoise, contre
un prix de pension modeste. Excellente
occasion pour apprendre la langue alle-
mande. Offres sous E. 4485 Lz à Haasen-
stein & Vogler, à Lucerne.

pour Noël un domestique de bonne con-
duite , connaissant les travaux de la cam-
pagne et de la vigne.

S'adr. à M. Albert Bonhôte, à Peseux.

ON DEMANDE
un bon domestique charretier pouvant
charger les billons. — S'adresser à Louis
Jacot, voiturier, Peseux 85.

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

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

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

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

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

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.

Bureaa de placement "SS1
cherche des bonnes cuisinières, femmes
de chambre, filles pour faire le ménage

EMPLOIS DIVERS

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

S'adresser rue du Seyon n° 22, au
3_oé étage.

STUC.
De bons staccatenrs sont deman-

dés pour travail à tâche ou à forfait. —
S'adresser à 'Cb. Molîni, entrepreneur,
route d'Echallens, Lausanne. H 13S17L

On désire placer jeune homme de
18 ans, fort, bonne conduite, bonne vo-
lonté, dans bonne maison bourgeoise,
pour service de maison. Il aimerait s'oc-
cuper d'un jardin et soigner un cheval
s'il y a lieu. S'adresser à M. Lesquereux,
La Chaux, près Cossonay (Vaud).

Une demoiselle sérieuse et de confiance,
ayant servi dans magasin épicerie, mer-
aerie, bonneterie, cherche place de demoi-
selle de magasin. Bonnes références à
disposition. — S'informer du n° 468 au
bureau du journal .

Un jeune homme, de !a Suisse alle-
mande, cherche place comme

VOLONTAIRE
D û il aurait l'occasion d'apprendre la
langue française, soit en ville ou aux
environs. S'adresser rue du Râteau 1,
2me étage, à droite.

Un homme sérieux cherche emploi
dans un bureau quelconque. Prétentions
modestes. Bons certificats et excellentes
références à disposition. — Adresser les
offres sous N. N. 443 au bureau du
journal .

"V0I_0\T.4IiI.
Jeune homme, robuste et laborieux

cherche place dans hôtel , magasin ou
maison particulière , pour n'importe que!
travail. Demande occasion et temps ré-
cessaire pour apprendre le fiançais. -S'adresser à 11. Waldis , Collégiale 4.

Jeune laomïnrao
orphelin , 17 ans, Bernois , caractère hon-
nête et décidé, cherche place comme
garçon dans un bureau ou dans un
hôtel. — S'adresser à M. le pasteur
Mouncrat, Estavayer. II 588S N

COCHER
Jeune homme, connaissant, et sachant

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

Jeune homme
d'Allemagne, de très bonne famille , biei
au couran t de la correspondance aile
mande et de la comptabilité , ayant le
premiers princi pes du français et voulan
se perfectionner dans cette langue , cher
che place dans un commerce de denrée
coloniales ou dans nn bureau . lions ce.
tificats à disposition et prétentions mo
destes. Ecrire à M. Willy Voss, cho;
M. Georges Dick , à Couvet, Val-de-Tra
vers.
¦____—¦— ĝa______ro-"— '»i|

APPRENTISSAGES
Un jeune homme ayant terminé sor

instruction religieuse, " pourmit cnlrei
comme apprenti clans un atelier do 1;
ville. Références exigées. Faire les offre:
par écrit sous E. 467 au bureau de 1;
Feuille d'Avis.

On cherche
une place d'apprenti

dans un magasin de manufacture pou
un jeune homme de 16 ans, bien élovt
intelligent, robuste et assez versé dans 1
langue française. Entrée au 1er mai 190]
S'adresser à J. Wehrli-Neukomm, Schall
house. o. 201 iN

Un jeune homme fort et robuste pour
rait entrer tout de suite comme apprent
boulanger à de favorables condition.'— S'adresser boulangerie Wenger-Scilei
Avenue du 1" Mars.

Un apprenti tourneur pourrait entre
tout de suite chez Georges Basting. S'adi
place du Marché. c. c

COU TU RI ÈRE

Ililie CA VERSAS I
demande tout de snite une apprentie. -
Rue Pourtalès 11. c.c

On demande, pour tout de suite , ui
jeune garçon comme apprenti ser m
rier. S'informer du n° 458 au bureau di
journal.

On demande un t apprenti pâtissier. -
S'adresser à la pâtisserie Wenger-Seiler
avenue du Premier-Mars. c.o

23 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAR

G.EOBGE8 OHNET

Roussel dérida son front , et s'avan-
çant vers Mlle Gruichard :

— Vous avez traité avec Maurice et
avec Hermine : c'est fort bien, dit-il gra-
cieusement; mais vous ne vous êtes pas
arrangée avec moi. Ne vous semble-t-il
pas, ma chère cousine, que nous avons à
causer un peu ensemble? Il ne faut rien
garder sur le cœur, dans une situation
comme celle où nous allons nous trouver.
Donc, vidons notre sac, pour n'avoir
plus à y revenir.

Mlle Guichard acquiesça d'un signe
de tête. Mais son visage était si sombre,
que Maurice et Hermine se regardèrent
avec anxiété. De cet entretien suprême
était-ce la paix définitive ou une guerre
nouvelle qui allait sortir. Tout était à
craindre. La poudre et le feu mis en con-
tact ne pouvaient pas amener une plus
foudroyante explosion que Roussel laissé
en présence de Mlle Guichard. Cepen-
dant, sur un geste do Fortuné, ils se pri-
rent par le bras et sortirent. Ge dont ils
étaient sûrs, par exemple, tous les deux,
maintenant, c'était qu'on n'arriverait
plus à les séparer.

Dans le salon, Roussel et Clémentine
s'examinaient en silence, et qui les eût
observés ainsi eût difficilement pensé
qu'ils étaient bien disposés l'un pour
l'autre. Roussel prit le premier la parole,
et très tranquillement :

— Dites-moi, chère cousine, est-ce
que c'est sérieux votre résolution?

— Si ce n'était pas sérieux, répliqua
Mlle Guichard , pourquoi serais j s ici?

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pu traité avet ia Société dea Gêna de Lettres.

— Eh ! vous me la baillez belle ! Vou:
êtes ici parce que vous n'avez pas pi
faire autrement. Si Hermine était encore
à Rouxmesnil, nous offririez-vous 1_
paix?

A ces mots, qui lui rappelaient l'af-
front récemment subi, Clémentine chan
gea de couleur, et d'une voix aigre :

— Cousin, mes compliments: vous
portez bien la blouse.

— Qu'en savez-vous? Vous ne m'aves
pas vu.

— On me l'a dit.
— Qui ça? Cette canaille de Bobart .
— Celui-là, tranquillisez-vous, vous

ne le verrez plus.
— Après sa mésaventure, je m'er

doute. Vous êtes comme Napoléon : er
fai t de lieutenants, vous n 'aimez qui
ceux qui ont de la chance !

— Ah! vous nous avez bien joués !
— Pas mal !
— Mais où habitiez-vous ?
— Près d'Auffay, au château de Per-

ceviJIe... Le chien gris en venait aussi,
— Vous avez bien fai t de ne pas 1.

ramener. J'avais fait préparer des bou-
lettes...

— Je l'ai soupçonné.
— Vous êtes habile !
— L'école du malheur. C'est vous qui

m'avez formé.
Ils se regardèrent, lui raillant, elle

déjà exaspérée.
— Si je n'avais pas élé abandonnée

par Hermine, vous ne m'auriez pas à
votre discrétion.

— Je le sais bien. Il fallait vous con-
duire avec Hermine de façon à la rendre
incorruptible. Voyez, est-ce que Maurice
m'a abandonné?

— Comment cela s'est-il fait , que l'un
ait été fidèle, quand l'autre trahissait ?

— Je vais vous l'expliquer. Cela pro-
vient de la différence do nos deux carac-
tères, tout bonnement. J'ai passé ma vie
à aimer loaurice pour lui-même. C'est
pour vous-même que vous avez aimé Her-
mine. Cette petite n'a été dans vos mains
ju'un instrument de rancune, et avec ce
:act très fin des femmes, elle a fini par

s en rendre compte : de là une immédiat,
suppression de toute confiance. Maurice,
lui, n 'a jamais douté que je fusse prêt _
tout sacrifier pour le voir heureux. Aussi.
il a suivi aveuglément mes conseils. Her-
mine n'était pas sûre du tout que vous
agissiez dans son intérêt , et elle s'esl
aperçue même, à un moment donné, que
vous la traitiez en ennemie. Aussitôt elle
a déserté : c'est simple, logique, et c'étail
inévitable.

Mlle Guichard, la tête basse, ne répon
dit pas. Roussel continua:

— A l'heure qu'il est, après vos lar-
mes ct vos promesses, je parierais que
cette enfant n'est pas rassurée. Elle se
promène dans le jardin , avec son mari,
ils causent, savez-vous de quoi? De ls
situation que vous leur faites, et ils se
disent : «Comment cela flnira-t-il? Et si
cela finit bien ce soir, pourvu que cela
ne recommence pas demain!» Dans la vie
pleine de promesses de ces enfants, VOUE
êtes comme un trouble-fête !

Il prit Mlle Guichard par la main, et,
avec autorité, l'amena près delà fenêtre.
La lune levée éclairait les massifs du
jard in? et au bras l'un de l'autre, les
deux jeunes gens marchaient le long des
corbeilles rafraîchies par l'air de la nuit.
Ils allaient lentement, d'un pas cadencé
et souple, gracieux et charmants.

— Voilà pourtant ce que vous vouliez
empêcher, reprit Roussel avec sévérité.
Vous aviez opposé votre veto à ce bon-
heur. On voit bien que vous n'avez ja-
mais su ce que c'était qu'aimer.

A ces mots, Clémentine releva le front,
des flammes brillèrent dans ses yeux,
une rougeur passa sur son visage, et
d'une voix entrecoupée :

— Et vous, vous savez fort bien que
ce que vous dites est faux ! Si, j 'ai aimé,
et trop exclusivement un homme qui m'a
méconnue! Si, j 'ai aimé! Je puis bien
vous l'avouer maintenant que je suis une
vieille fllle. Et c'est d'avoir trop aimé
%ae j 'ai tant souffert. Moi aussi j 'avais
rêvé de marcher, dans la vie, au bras
l'un homme qui était tout pour moi, et
non rêve a été détruit. Comme une au-

tre, j 'aurais été tendre et bonne poui
celui que j 'aimais, s'il avait su passeï
sur la vivacité de mon caractère, un pei
trop absolu peut-être. J'aurais été femm.
dévouée et mère passionnée. Oh ! un en-
fant qui aurait été à moi, l'aurais-je
adoré ! Que de fois j 'ai pleuré de chàgrir
et de colère erf passant sur les promena-
des où les petits enfants jouaient sou;
les yeux de leurs mères!... La jalousie,
le regret, me mordaient le cœur, et je
reportais la responsabilité de mes tortures
à celui qui avait renversé mes projets ,
détruit mon avenir. Et vous me repro-
chez de n'avoir pas aimé, vous? Avouez,
après ce que je viens de dire, et que
vous n'ignoriez pas, que c'est une ironie
bien gratuite et bien cruelle?

— Mon Dieu, ma chère cousine, dil
Roussel avec un peu d'embarras, vous
me faites plus coupable que je n'ai été.
Si vous aviez à ce point l'horreur du cé-
libat, avec votre fortune vous pouviez re-
trouver mieux que ce que vous perdiez.
Faute d'un homme le mariage ne chôme
pas.

— Et s'il n'y avait que vous qui me
plaisiez !

— Esprit do contradiction !
— A mes dépens, en tout cas ! Car

pour vous j 'ai manqué ma vie. J'aimais
le monde : j 'ai dû vivre dans la retraite.
Sans famille, ma seule consolation a été
l'adoption d'une enfant qui ne m'était
rien. Tous mes sentiments, j 'ai dû les
comprimer, et j 'ai vieilli stérile et irri-
tée... Tout cela à cause de vous, par vo-
tre faute. Je vous écoutais tout à l'heure
m'énumérer mes torts, et je trou vais qu 'ils
étaient bien faibles comparés aux vôtres.
Oui, j 'ai été méchante ; j 'ai voulu me
venger de vous; mais n'aviez-vous pas
fait toul ce qu 'il fallait pour m'y pousser 1?
Oui , vous, la cause première de nos dis-
sensions, vous devriez être responsable
de ce qui est arrivé, et c'est moi seule
qui suis punie. Car vous le disiez à
l'instant, et vous preniez soin de me
l'expliquer, on me tolère, on me subit ,
nais on ne m 'aime pas. Si j 'ai un peu
l'orgueil, après ce que vous m'avez dé-

claré, je dois disparaître, m'en aller flnii
ma vie dans un coin , toute seule, traî-
nant mes derniers jours abandonnés, avec
cette pensée dévorante que tout le monde
est heureux excepté moi !

Cette fois, elle était sincère, Rousse]
le sentit bien, et il fut touché. Sa cons-
cience s'était émue en écoutant Clémen-
tine, et il s'avoua à lui-même que la
moitié certainement des reproches qu'elle
lui adressait étai t méritée. Il avait man-
qué de patience, il n 'avait pas assez usé
de ménagements. Maintenant, qu'il était
vieux, il se sentait plus juste. Il avait
méconnu les désirs suprêmes de l'oncle
Guichard, et infligé à celle qui lui était
destinée un cruel affront. Après tout, le
mariage l'aurait peut-être transformée.
On avait vu de plus grands miracles.
Elle aurait pu, comme elle l'assurait, être
bonne femme et excellente mère. Et pour
lui, par un amour exclusif , qui le flattait
au fond , et dont il souriait avec une
pointe de contentement , elle était restée
vieille fille. C'était un bien gros grief ,
et ce n 'était pas lui qui en était puni. Il
la regarda avec plus de faveur. Il éprouva
un sentiment qui ressemblait tellement à
la sympathie qu 'il en fut étonné. Etait-
ce donc possible que Clémentine lui pa-
rût supportable? Il lui dit:

— Pourquoi exagérez-vous les choses?
Qui vous force à vous en aller? Si votre
orgueil vous y pousse, résistez, et restez
au milieu de nous.

— Je souffrirais trop. Ma situation
sera toujours inférieure. Vous n'oublie-
rez pas, les uns et les autres, nos anciens
dissentiments, ma résistance et ma dé-
faite... Vous, on vous aimera, moi, on
me tolérera... Je ne pourrai le supporter ,
je redeviendrai mauvaise, et je vous ferai
du mal à tous...

Cet aveu troubla Roussel plus que tout
ce qu'il venait d'entendre. Puisque Mlle
Guichard se rendait si bien compte de
son état, il était peut-être encore possible
3e la guérir. Si on la laissait livrée ù
îlle-même, les irrésistibles mouvements
le son humeur batailleuse la jetteraient
;ncore dans des excès qui seraient une

cause de souci , de chagrin , pour Mau
rice et pour Hermine. II fallait à tou
prix s'emparer d'elle. Fortuné resta ut
moment rêveur, puis, s'approchant dt
son ennemie.

— Voyons, Clémentine, nous commen-
çons, ces enfants et nous, une existence
nouvelle. Voulez-vous que l'avenir soil
tout différent de ce qu'a été le passé? Je
suis décidé à vous y aider sincèrement.
Retournons de vingt ans en arrière. Vous
n'en avez que vingt-trois, je n'en ai moi
que trente-cinq. L'oncle Guichard vienl
de mourir, et nous sommes fiancés l'un è
l'autre... Vous prétendez que vous aurie?
pu être une très bonne femme : prouvez-
le.

Mlle Guichard devint pâle comme si
elle allait mourir ; ses yeux interrogèrent
confusément le visage de Roussel. Elle
le vit grave et solennel ; elle balbutia :

— Fortuné... que voulez-vous dire l
Ne me donnez pas de fausse joie... vous
me tueriez !

— Loin de moi cette pensée ! Je veux
que vous viviez pour vous montrer par-
faite. En conséquence, Mademoiselle
Guichard , voulez-vous me faire l'hon-
neur de m'accorder votre main?

Clémentine resta un momtnt immo-
bile, chancelante sous le coup qui l'attei-
gnait. Un tremblement nerveux agita
ses lèvres, elle ne put répondre. Sa ph y-
sionomie frissonnante exprima à la fois
te regret du passé lamentablement perdu ,
l'ivresse de l'avenir tant souhaité, et par
miracle reconquis.

Roussel crut qu'elle perdait la tête.
Mais ce fut l'espace d'une seconde. Elle
se reprit, et dans un délire de bonheur
qui dédommagea Roussel de l'effort qu 'il
venait d'accomplir :

— Si jele veux ?Ah !Dieu! voill vingt
ans que j 'attends ce mot là!'

Et avec autant de vigueur dans l'affec-
tion qu'elle en avait ¦ montré dans la
haine, elle sauta au cou de Fortuné.

Au même moment, Hermine et Mau-
rice, un peu inquiets de voir l'entretien
se prolonger autant, ouvraient la porte
iu salon. Le spectacle qui leur frappa

les yeux était tellement surprenant qu 'il
restèrent immobiles : Mlle Guichard c
Roussel s'embrassaient et non pas pou
se mieux étouffer. Us riaient l'un et Tau
tre avec une pointe d'attendrissement.

— Venez, mes enfants, dit Roussel
Vous souhaitiez la concorde, nous allon
vous donner l'union. Désormais nous n
formerons plus qu 'une seule famille
j 'épouse Mlle Guichard.

Pendant qu 'Hermine avec un cri d
joie courait à sa tante, Maurice se pen
chait vers son parrain :

— C'est plus que du dévouement , dit
il: c'est de l'héroïsme!

— Bah ! fit Fortuné, il faut savoir si
sacrifier pour les siens. Et puis, aprè:
tout , nous aurons peut-être une surprise

Ils l'ont eue. Sans conteste, ils la mé
ritaient. Mais comme Roussel l'a fait re
marquer au jeune ménage avec une sou
riante philosophie : dans la vie on n'esl
pas souvent traité suivant ses mérites.

Une nouvelle Clémentine, la senl<
qu 'Hermine eût connue jusqu 'à ses flan
cailles avec Maurice, s'est révélée à For
tuné. Bonne, gaie, un peu impérieuse,
mais maîtresse de maison parfaite , h
baronne — elle a déjà obtenu baronne cl
ne désespère pas d'obtenir de Pontour-
oant — étonne les siens par les qualités
de son cœur. Sa rancune calmée, elle esl
redevenue ce qu 'elleétait destinée à être :
une femme très vive, mais excellente,
qui s'efforce de racheter par des amabi-
lités les mouvements un peu brusques de
son humeur. Roussel s'y est promp te-
ment accoutumé. Et un jour qu 'on
parlait devant lui d'une femme très
douce et un peu moutonnière :

— Laissez-moi tranquille ! s'est-il
5crié. Une femme sans caractère, c'est
ane salade sans vinaigre !

— Oui, mou ami, a iusinué Clomen-
_ine avec déférence, mais encore faut-i l
qu'il y ait un peu d'huile !

FIN

LES VIEILLES RANCUNES

BOIS BUOHÉ
Anthracite belge, 1" qualité

Houille, Coke, Briquettes

J. STAIFFEB
Hôpital 2 — Chantier gire J.-S.

Prompte livraison tk domicile
Téléphone 344 — Prix modérés

O.CASION nCIFTlOSNELLË"
Un excellent

vieux violon
à vendre, faule d'usage, tr. 150. — S'in-
former du n° 402 au bureau du journa l.

Continuation de ia vente à
tous prix au magasin de mer-
cerie, lainage, corse s, rne du
Seyon 7, et quantité d'autres
articles c. o.

AGNEAUX
de Pré-9»ail<5

GIGOTS - SELLES - EPAULES
An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs , 8

Epicerie et Vins

4 

H. (UÇOKD
Spécialité de vins pour

malades : Bordeaux .
Bourgogne , Mâcon et
Beaujola is, Malaga ,
Marsala , Madèt e, Porto,
Cognac, Kirsch, Rhum,

Rne dn Seyon — KrnebAtel

LM^âGE§ M

PYRÉNÉES I
TELS QUE

Collets pour Dames
Pèlerines pr Dames et Enfants B

HMISÊI.S - JIUP0HS '
BOUILILETTES — 101ETTES 11

(E&PKLHHES, ETC. ||

Articles très chauds, très légers n
et très agréables à porter,
(Ne pas confondre le véritable iggj

article des Pyrénées avec les nom- ___%
breuses contrefaçons). U

ivi_A.cs-A.sirw H

j Savoie-Petitpierre I

|lJkiSdeRhumesB
1 saar ceux qui font emploi de la -'"j
I PAT! PECTORALE FORTIFIANTE B _
i ds J. KLAUS au Lode 1̂I nombreuses médailles. 40 ans de EB a
I succès. Plus de 100 certificats de ga £g
1 Docteurs et Pharmaciens. ¦ •
S If]!) min BOITES par hiver sont H S
| lUU.UUU consommées en Suisse. I

Prit de li boita I fr. la V_ boite 50 ct. I||
I En «mie dam toutes les Pharmacie» rafj

•••••Ot)0*t)»«_)*0909«*«CO*C*«

I On demande à louer i
§ pour St-Jean 1901 un joli logement S
O ou villa de 5 à 7 pièces, avec vue «
g et jardin, dans une jolie situation g
J au-dessus de la ville. 8
» Faire offres avec prix A. B. J. 439 %
• au bureau de la Feuille. •
• . _ , __ ,_ . __ •

Promesses de mariage
Frédéric Hinnen, imprimeur, Zurichois

et Rosa Moser, gouvernante, Bernoise
les deux à Neuchâtel.

Nftj ssaneen
23. Alice, à Blounr.l Battes, manœuvre

et à Julia-Louisc . i. '.c i inrel.
Décès

23. Fritz Pierrehumbert , domestique
Neuchâtelois, né le 9 janvier 1840.

23. Emile, fils de Emile-Franz Flukigei
et de Bertha-Madeleine née Vogel , Ber
nois, né le 16 octobre 1883.

24. Auguste-Prosper Jacquemin , cou
vreur, époux de Maria née Gisler, Fran
çais, né le 9 mars 1863.

ÊTÂÎ-GMl DE REUCHfiTEL

L'agence suisse de publicité Ore]
Fussli & Gie, Terreaux 8, Neueïiûle
(cour Morel), reçoit les annonces poui
tous les journaux du canton, de la Suîss
et de l'Etranger. c. o
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IMPRIMERIE WOLFRATH & SPF.HLI _


